Leçon #4:___ Vie au lac Pepin au 18ème siècle.
Students will be able to:
Discover how a participant in the 18th century Lake Pepin’s expedition and settlement
viewed and described the Mississippi in his travel notes.
Infer from a letter the challenges of life on Lake Pepin in the 18th century.
Begin to understand how the Native Americans viewed the customs imported by the
French by reenacting a special day at Lake Pepin: November 14, 1727: the celebration of
governor Charles de Beauharnois’ birthday.
Hypothesize the environmental impact of humans on Lake Pepin in the 18th century.

Leçon 4: Vie au lac Pepin au 18ème siècle.
Qu’est-ce que les chroniqueurs de l’époque nous révèlent?
The 18th century explorers took numerous notes through their travels and wrote very rich
descriptions of their discoveries giving rich visual representations of the natural
environment around them. Students read the above paragraph describing the Mississippi
in 1727. In groups of three they first draw the scene described. Next with their group they
draw how for them the Mississippi looks in 2010.
D’abord avec votre groupe dessinez la description faite du Mississippi en 1727. Puis
dessinez comment vous voyez le Mississippi en 2010 sur la base de vos expériences,
de vos lectures ou de vos cours. Finalement écrivez 3-4 phrases à la forme affirmative et
négative pour comparer le Mississippi en 1727 et en 2010. Utilisez les expressions pour
comparer les qualités: ‘plus, moins, aussi + adjectif que…’ et les quantités: “plus de…,
moins de…., autant de….que’

A. Description du Mississippi:

Début septembre 1727 la petite flotille de canoes de l’expédition du Sieur
Boucher accompagné entre autres des Jésuites Louis Ignatius Guignas et De
Gonor atteint le Père des Eaux : le Mississippi comme le décrit un
chroniqueur de l’époque : ‘Ce magnifique fleuve s’étend entre deux chaînes
de hautes montagnes, arides et très infertiles régulièrement distantes l’une de
l’autre d’une ligue (trois milles), trois quart de ligue ou une demie ligue à
l’endroit le plus étroit. Son centre est occupé par une chaîne d’îles bien
boisées si bien qu’en le regardant des hauteurs on imaginerait qu’on regarde
une vallée sans fin baignée à droite et à gauche par deux immenses rivières’.
A. 1 Students read the letter individually and write a sentence for each of the
difficulties faced by the early settlers.

Difficulté #1: La forêt était épaisse (thick) et difficile à dégager (to clear) avec les
instruments de l’époque.
Difficulté #2:
Difficulté #3:
Quelle est la difficulté majeure notée par le Père Guignas? Est-ce qu’on a pris ses
remarques au sérieux? Quelle solution proposeriez-vous? On devrait…….
B.2. Students compare their answers.
B.3. (Avec toute la classe). Notez 2 différences d’usage entre le français du 18ème siècle
et le français actuel.

B. Lettre du Père Guignas (29 mai 1728): extrait #1 décrivant l’arrivée
au lac Pepin et la construction du fort:

Dans une lettre adressée à Charles de Beauharnois le 29 mai 1728 le Père
Guignas écrit : ‘Le 17 septembre 1727, on arriva à ce lac, qu’on a choisi

pour le terme du voyage. On s’est établi sur son bord, vers le milieu du côté
du Nord, sur une pointe basse * dont le terrain est excellent. Le bois y étoit
fort épais, mais il est déjà clair, à cause de la rigueur et de la longueur de
l’hiver qui a été rude pour le climat… Dès le lendemain du débarquement,
on mit hache en bois (applied the axes to the wood); le quatrième jour
suivant, le fort fut entièrement achevé. C’est un terrain carré de 100 pieds,
entouré de pieux (wooden poles) de 12 pieds de long avec deux bons
bastions. Pour un si petit espace, il y a de grands bâtiments fort dégagés et
point pressés (not crowded): chacun de 30, 38 et 25 pieds de long sur 16
pieds de large. Tout iroit bien de ce côté là, si l’endroit n’inondoit pas
(would not flood) ; mais, cette année, le 15 du mois d’avril, on a été obligé
d’aller camper dehors et l’eau a monté dans les maisons à la hauteur de 2
pieds et 8 pouces ; et on a beau dire que c’est la quantité de neige qu’il y a
eu cette année, la neige des environs étoit fondue, il y avoit longtemps, et il
n’y en a eu absolument qu’un pied et demi depuis le 8 février jusqu’au 15 de
mars. Tout le reste de l’hiver on n’auroit su user de raquettes. J’ai de grandes
raisons pour croire que ce lieu inonde plus pu moins tous les ans. J’en ai
toujours jugé de même ; mais on n’a pas été obligé de me croire, parce que
des gens anciens, qui disent avoir demeuré ici des quinze ou vingt années,
annonçoient que cela n’inondoit jamais. On n’a pu rentrer dans les maisons
bien délabrées que le 30 du même mois d’avril et à peine encore aujourd’hui
le désordre est-il réparé’…
* La Pointe au Sable
C.1. Students go back to the text in lesson 3: ‘L’expédition, la construction du fort
du Lac Pepin’ to identify again who came to build the fort and who already lived
in the Lake Pepin area.
C.2. Students read the letter extract below and write down lines of dialogue for each
group of protagonists at the November 1727 celebration of Governor Charles de
Beauharnois’ birthday celebration. Each character’s line(s) should reflect his/her
emotions at the event: e.g. la fierté, l’énervement, la modestie, la joie, la peur, la dérision,
l’horreur, l’incompréhension, la compassion etc. and an explanation for this emotion.
Personnages:
Le Père Guignas: le narrateur
Le Sieur René Boucher:
Le missionnaire Michel de Gonor:
Un groupe de voyageurs:
Les soldats:

Les femmes des Indiens:
Les enfants des Indiens:
Les Indiens:
C.3. Students re-enact the November 14, 1727 birthday celebration with
costumes if possible.

C. Lettre du Père Guignas (29 mai 1728): extrait #2: La célébration de
l’anniversaire du gouverneur de la Nouvelle France: Charles de
Bauharnois.

‘Le quatre du mois de novembre on n’oublia pas que c’étoit la fête de
Monsieur le général. On dit la sainte messe pour lui le matin, et l’ on étoit
bien disposés à célébrer la fête dès le soir, mais la lenteur des
pyrotechniciens et l’inconstance du temps firent remettre la célébrité (sic) au
14 du même mois, qu’on tira de très belles fusées, que l’on fit retentir l’air
de cent cris de ‘Vive le Roy’ et de ‘Vive Charles de Beauharnois’ C’est dans
cette occasion qu’on vit couler le vin des Sioux, qui étoit par excellence,
quoy qu’il n’y ait pas ici de plus belles vignes qu’en Canada. Ce qui
contribua beaucoup à la réjouissance, fut la terreur de quelques cabanes
sauvages qui se trouvèrent alors autour du fort. Quand ces pauvres gens
virent ces feux d’artifice en l’ air et les étoiles tomber du ciel, femmes et
enfants de s’enfuir ; et les plus courageux d’entre ces hommes de crier merci
et demander très instamment qu’on fît cesser le jeu surprenant de cette
terrible médecine’.

Les questions d’environnement au Lac Pepin au 18ème siècle:

Students are asked to hypothesize which environmental hazards Lake Pepin faced at the time.
In groups of three they will fill out the following table using sentences in the
imparfait.
Au 18ème siècle:
Impact sur l’écosystème du
-------------------------
Lac Pepin:
Large:

Modéré:

Modes de transport:
Populations habitant au bord du lac:
Activités sur le lac:
Activités au bord du lac:
Produits utilisés par les habitants dans leur vie quotidienne:
Déchets (waste) générés autour du lac:
Sources:
Découvertes et établissements des Français dans l’ouest et dans
le sud de l’Amérique Septentrionale (1614-1754) : mémoires et documents
originaux recueillis et publiés par Pierre Margry. Paris : Jouaust et Sigaux.
1876-1886. 6ème partie. v. 6.
Schaefer, Francis. (1909). Fort Beauharnois : near Frontenac, Minn, In Acta et
Dicta, Vol. 2 No. 1
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