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Ile Brabant

Né à Rolleghem, dans le diocèse de
Bruges, le 23 octobre 1845, Auguste-Joseph
Brabant fit ses études théologiques au
séminaire américain de Louvain, et partit
pour les missions de l'île de Vancouver le 28
août 1869, où i 1 arriva le 19 septembre
suivant.

11 enseigna au Collège St-Louis de
Victoria jusqu'en 1874, après quoi il fut
dirigé par son Evêque, Mgr Modeste Demers,
sur la côte occidentale de l'île où il fonda une
mission connue dans la suite sous le nom
d'Hesquiat.

11 avait établit son pied à terre en cet
endroit mais il voyageait d'une tribu indienne
à l'autre. 11 connaissait tous les noms
indiens, des baies ou de pointes, le long de la
côte. Ayant acquis la connaissance de la langue
indienne, il collectionna une quantité d'infor
mations et d'anecdotes concernants la vie des
tribus indiennes.

Voici ce qu'il écrivait au sujet des
"potlatches". Ces fêtes ressemblent 8(IX fêtes
du Mard/ Gras 817 Europe. 11 y a, 817 abol7dânC8,
des mêts de tootes sortes a/17si q(je des
rtfgt1iseme17fs, des œocos et des réjot1lSS817C8S.

La majorité des ces informations lui
eveient été relatées par des Indiens qui avaient
participé à ces événements ou les avaient
observés, - par exemple l'attaque sur le
navire Boston ou la destruction du Tol7quin.

11 passera une partie de sa vie dans
l'isolement le plus complet, loin des douceurs
comme des tracas de la civilisation. 11
déplorait le manque de communication avec
monde extérieur. Des mois se passaient sans
qu'il reçoive un journal, une lettre ou des
nouvelles du monde civilisé. Le climat était
déprimant.

En 1875- 76 il dut séjourner trois
mois à l'hôpital de Victoria pour soigner des
blessures qu'un chef indien lui avait faites en
déchargeant délibérément son fusil sur le
missionnaire.

Il devint administrateur du diocèse en
1908. Sa nouvelle obédience le retint à
Victoria où il décédera le 4 juillet 1912.

Afin de commémorer le nom de ce
missionnaire, la Société Géographique du
Canada changea le nom de l'île Pender en l'île
Brabant, en 1905.

Laurette Agnew ,Historienne
L'Association Historique
Francophone de Victoria.
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