Algonquins de la Petite-Nation à Trois-Rivières
Il existe plusieurs variantes du mot Weskarini et le sens le plus usuel qu’on lui attribue est celui
de la « petite Nation ». Cependant, on relève dans les écrits des premiers missionnaires qu’ils
vont « à la petite Nation » indiquant l’endroit où ils se rendent. Les Algonquins Weskarinis
campent et font la traite à la Petite-Nation, à l’embouchure de la rivière du même nom.
À Trois-Rivières, parmi les Algonquins convertis, il y a ceux de la Petite-Nation.
--------------------Registre Immaculée Conception, Trois-Rivières
au lieu nommé les Trois-Rivières
1634
« Messieurs de la compagnie de la nouvelle France ayant ordonné qu’on dressast une
habitation en ce lieu nommé les Trois-Rivières, Monsieur de Champlain qui commandoit en ces
pays, y envoya de Kebec une barque soubz la conduite de Monsieur de la Violette lequel mit pied
à terre le quatriesme de juillet de l’an 1634, avec quelque nombre de nos Français pour la pluspart
artisans, et dès lors, on donna commencement à la maison et habitation ou fort qui se voit en ce
lieu.
Le troisiesme de septembre de la même année, le Révérend Père Paul Le Jeune et le Père
Buteux, religieux de la Compagnie de Jésus, partirent de Kebec dans une barque et arrivèrent icy
le huict du mesme mois, pour y assister nos français pour le salut de leurs âmes. »
--------------------1634
Le 14 décembre mourut un jeune garçon Sauvage aagé de 12 à 13 ans, de la petite Nation,
nommé 8SCET8, il avait esté baptisé et enseigné par le P. Jacques Buteux. Il est enterré au
cimetière de ceste habitation.
1635
Le 12 de Decembre, un Jeune Sauvage Algonquin de la petite nation, fils de
MAKEABISTICHICH, son père, et de KANEC8IK, sa mère, ayant esté instruit par le père
Jacques Buteux de la compagnie de Jésus, fut baptisé par le mesme père en la cabane ou il estoit
malade et nommé Claude. Il estoit aagé d’environ 13 ans.
1639
Le 9 janvier, le Père Jacques de La Place baptiza solennellement en nostre chapelle, une
petite fille âgée de deux ans, appellée 8ATAG8M8STA8AN, sa mère s’appelle MITIG8K8E, fille
de PAPITCHITEKEPABE8, capitaine de la petite Nation, elle fut nommée Louyse par Mr
Nicollet, sa marraine fut une sauvagesse baptisée, femme de feu THEBACHIT.
Le 12 janvier, le Père Jacques Butteux baptiza une petite fille Algonquine, invité par son
père nommée MAKATE8ASK8ABITICH capitaine de la petite Nation, et par sa mère qui se
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nomme 8PI88K8E, elle fut nommée Paule par Ignace AMISK8APE8, son parrain. Elle est
décédée.
Le 20 janvier, le P. Jacques Delaplace baptiza un petit sauvage, fils de PEGIBASTI, de la
nation des OTAKOT8EMIK, qui est proche de la petite Nation des Algonquins, il fut nommé
Pierre, il était aagé d’un an.
Le 3 mars fut enterrée en nostre cimetière une sauvagesse appelée Paul, fille de
MAKATE8ABITICK, capitaine de la petite nation, le R. P. Buteux l’avait baptisée.
Sampson fils de MAKATEASK8ABITCH capitaine de la petite Nation, aagé de 5 ans,
baptisé par le P. Claude Pijard.
Antoine de Pade, de la petite Nation, aagé d’environ 25 ans, frère du dit capitaine, baptisé
par le P. Claude Pijard.
Le 5 mars, le Père Jacques Delaplace baptiza solennellement un petit Algonquin, aagé de 3
an 4 mois, sa mère se nomme KHICHIGANIK8E, son père deffunct qui estoit de la petite
nation, se nommoit MATCHIGABA8I ; il fut nommé Anselme par Robert Hache.
Le 16 mars, le R. P. Buteux baptiza une femme malade appelée ATTIKONS, de la petite
nation qui fut nommée Catherine par Alizon, femme de Pierre Blondel, brasseur des TroisRivières.
Le 12 Apvril, le Père Jacques Delaplace baptiza solennellement une petite Algonquine de
la Petite Nation, fille de 8ABIRIN8ICH, sa mère se nomme 8TA8ASABANOK8E ; elle fut
nommée Marie par Mme Touin, et Alizon femme du brasseur.
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