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PROLOGUE 

On raconte normalement l’histoire des grandes 
familles, celles qui ont fait l’Histoire, familles royales, 
familles d’argent, familles de robe ou d’épée, qui ont 
laissé des marques très visibles, qui ont acquis la puis-
sance et la gloire et qui les ont conservées au moins du-
rant un certain temps. Il y a aussi les autres familles, les 
familles très modestes, avec peu d’archives et peu de 
hauts faits, dont l’influence s’est limitée à très courte 
distance et à très peu de gens. Mais un peuple est fait de 
ces familles ordinaires, bien plus que des autres. C’est 
l’histoire de l’une de ces familles ordinaires, la mienne, 
que j’ai entrepris de raconter. 

J’avais peut-être douze ans lorsque je demandai à 
ma mère de m’énumérer, pour que je puisse les noter, 
les adresses des différents logements que notre famille 
avait occupés à Maisonneuve. Je trouvais tout à fait 
normal que l’on déménage pratiquement à chaque an-
née. Il est fascinant de réaliser que l’on peut de cette fa-
çon parcourir en une décennie un itinéraire très com-
plexe, tout en restant dans un quadrilatère de quelques 
rues: Ontario, Adam, Letourneux et William-David. Sur 
ce jeu d’échelles et de serpents s’étalaient non seule-
ment les logements que nous avions habités, mais aussi 
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des immeubles autrement plus impressionnants qui tran-
chaient sur la pauvreté du quartier. Beaucoup plus tard, 
je réaliserai que l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus 
avait été pour moi une cathédrale; l’ancien hôtel de vil-
le, un temple grec; le marché, un château de la Loire; sa 
fontaine, une fontaine romaine. Je trouvais grande allure 
au boulevard Morgan s’ouvrant devant le marché et 
bordé d’arbres, avec un terre-plein central, et allant jus-
qu’à la rue Notre-Dame près du Fleuve. Là, un vulgaire 
poste de pompier avait un campanile auquel me fera 
penser celui de Venise. 

Dans toute famille, si humble soit-elle, il y a des 
objets que l’on se transmet de génération en génération, 
des photos de famille, des bibelots, quelques vieux li-
vres, des lettres, des cartes postales, de vieux contrats 
passés devant notaire, des documents de toutes sortes, 
quelques pièces de monnaie ancienne, quelques bijoux, 
un col de dentelle. 

Ce sont ces objets que les parents racontent aux 
enfants. C’est ainsi que l’on commence à apprendre 
l’histoire de la famille. La version des grands-parents 
est parfois un peu différente de celle des parents. Un 
oncle pourra ajouter des détails encore inconnus. Dans 
cette tradition orale, chaque personnage a sa vision pro-
pre des événements qu’il raconte, ceux qu’il a vécus et 
ceux qu’on lui a racontés. Et pourtant ce sont les mêmes 
événements qu’ils racontent tous, en les situant dans le 
calendrier interne de la famille, naissances, mariages, 
décès, déménagements, incendies, maladies, inonda-
tions, etc. Mais les accents se déplacent. Certains pas-
sent vite là où d’autres vont s’étendre. 

Les confidences sur l’histoire de la famille me 
sont venues surtout de ma mère qui accepta volontiers 
de se confier à moi lorsqu’elle réalisa que je m’y inté-
ressais et que j’avais le goût de l’écrire, ce que je ne 
commencerai pourtant à faire qu’en 1990. Ma sœur 
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Thérèse, qui avait une mémoire inépuisable et qui était 
très près de maman, a comblé bien des trous qui seraient 
autrement restés complètement dans l’ombre. D’autres 
confidences me sont venues de ma grand-cousine Fran-
çoise lorsque les deux branches de la famille eurent re-
fait jonction. 

Autre source importante d’images; mon frère 
Marcel, l’aîné des garçons, a rédigé des «Contes pour 
mes enfants et mes petits enfants», dont certains se rap-
portent à son enfance. Il m’a permis de les photocopier. 
Un de ces contes a été reproduit dans le numéro 11, 
printemps 1995, de la revue «Lustucru» de la Société 
d’Histoire des Îles-percées, de Boucherville. Des images 
me sont aussi venues de Pierre et de mes autres frères, 
un peu de mon père qui se rappelait de tout mais en par-
lait peu, et, pour l’époque plus récente, de mes souve-
nirs personnels et de ceux de mon frère cadet Bernard. 

Tout cela forme un ensemble très riche mais, 
même remis dans l’ordre chronologique, ne fait que 
l’équivalent d’un album de photos. Il faut imaginer ce 
qui s’est passé d’un instantané à l’autre. Il y a d’énor-
mes trous d’ombre. Des personnages, qui apparaissent 
et semblent importants à un moment donné, disparais-
sent tout à coup sans que l’on n’en entende plus jamais 
parler. Frustrant pour celui qui veut raconter. Mais s’ils 
ont été là et qu’ils n’y sont plus c’est peut-être qu’il 
s’agissait de personnages périphériques dans le tableau, 
comme dans la «Ronde de nuit» de Rembrant, telle 
qu’elle apparaissait autrefois, où seuls les personnages 
du centre étaient éclairés. Les personnages des bords du 
tableau sont là, mais ils n’y sont que pour mettre les au-
tres en valeur.  

Il a fallu remplir les temps vides, et lever les 
contradictions qui deviennent de plus en plus importan-
tes dans la tradition orale à mesure que l’on remonte 
dans le temps. Pour faire les ponts entre les images que 
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j’ai, je suis retourné aux endroits où la famille a vécu et 
où les personnages ont travaillé, dans l’espoir de les fai-
re revivre. Il faut alors parvenir à gommer du décor ce 
qui s’y est ajouté depuis. Il faut reconstruire ce qui a été 
détruit. Habiller les passants comme ils l’étaient à 
l’époque. Heureusement vous trouvez toujours quel-
qu’un pour vous y aider. Un spécialiste au Service des 
Archives de la ville de Montréal. Une vieille dame qui 
se promène sur le square de l’église de Boucherville. Un 
vieil homme d’affaires à la retraite qui a voulu raconter 
sa vie et dont vous trouvez le livre au «Marché du Li-
vre», rue Berri. Un historien qui accepte de vous emme-
ner au lieu et dans le temps où vous voulez aller. Le 
temps a passé. On craint qu’il n’ait effacé toute trace, 
comme un glacier. Mais on s’aperçoit que le temps est 
aussi un allié pour celui qui veut raconter. Le temps finit 
toujours par découvrir les mystères, comme l’érosion 
découvre petit à petit les structures antérieures. Il finit 
aussi par faire tomber les inhibitions et par faire avouer 
les petits secrets. Et l’auteur finit par connaître 
l’ensemble des secrets connus chacun par un des mem-
bres de la famille, et inconnus des autres. 

Tout cela amène à une technique d’écriture en pe-
tites touches et retouches superposées au gré des décou-
vertes, pour laquelle le traitement de texte à l’ordinateur 
est un instrument presque irremplaçable. En quelques 
minutes, une page raturée, pleine d’ajouts, de retraits et 
d’inversions, redevient une belle page nette, prête à 
l’impression. Même si elle doit repasser encore bien des 
fois par le même cycle. Vous disiez «vingt fois», mon-
sieur Boileau. Cinquante ne me suffisent pas. 

 
Le 6 juin 1916, mes parents, Ernestine Charbon-

neau et Albert Sicotte se sont épousés à l’église Sainte-
Famille, de Boucherville. 
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Je ne connais pratiquement pas Boucherville. J’y 
suis allé quelques fois avec la famille, mais je n’en ai 
rapporté que très peu d’images. Mon père, ma mère, ma 
sœur, mes frères aînés, s’y sentaient tous chez eux, mais 
les plus jeunes comme moi n’avions pas ce privilège. 
Nous ne faisions pas partie de la bande. J’y suis retour-
né beaucoup plus tard. 

Boucherville est sur la rive droite du Saint-
Laurent, face au quartier montréalais de Maisonneuve. 
Les Montréalais ont pris l’habitude de nommer «rive 
sud» ce côté du Fleuve. Mais, à cet endroit, le Fleuve 
coule du sud au nord. La rue du bord de l’eau porte 
maintenant le nom de boulevard Marie-Victorin. Au 
centre, une belle église, sur un square intéressant. Du 
côté sud un ancien couvent des Dames de la Congréga-
tion Notre-Dame. Du côté nord, un presbytère presque 
aussi imposant que l’église. En face de l’église, un parc 
avec un monument discret à «Pierre Boucher, 1622-
1717, fondateur de Boucherville. À l’occasion du tricen-
tenaire de la Paroisse Sainte-Famille, 1978». Au delà du 
parc, une marina, et ensuite des îles plates, les Îles-
percées, par-delà lesquelles on aperçoit Montréal. 

Derrière l’église, tout un dédale de petites rues 
étroites, Saint-Sacrement, Saint-Louis, de la Perrière, 
Saint-Charles, où les maisons semblent avoir été jetées 
sans ordre, sans respect de l’orientation des autres mai-
sons. Des bouts de trottoirs ici et là quand l’espace libre 
le permet. Pelouses soignées et potagers. Beaucoup de 
fleurs. Les rues tournent à angle droit, apparemment 
sans raison, sauf au gré des maisons à rejoindre. 

Touche plus moderne: des terrasses avec parasols, 
tables et chaises de matériaux polymères. Je m’assoie à 
la terrasse de la «Vieille Forge». Je suis d’abord seul. 
C’est dimanche, quatorze heures. Une faune étonnante 
et jeune vient rapidement remplir la terrasse et demande 
une «classique» ou un verre de Muscadet bien froid. 
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- C’est Andrée Lachapelle qui t’a amené à la clas-

sique? - lance un des clients. 
 
Un quartier qui me rappelle maintenant certains 

coins des villes de la côte est des États-Unis. Cape Cod 
peut-être. La bière pression est à 2,75$. Le quartier de-
viendrait-il chic? 

 
- C’est à l’ancien pavillon de la France à l’Expo! 
 
Tout le monde se parle. Tout le monde travaille à 

Montréal et parle de son travail. 
 
- On ne tourne plus cette scène jeudi. Il y a eu des 

changements dans le scénario. On la tourne vendredi! 
 
C’est peut-être une star. On la rassure. On passe 

du français à l’anglais et de l’anglais au français, non 
seulement sans accent, mais avec une belle langue dans 
les deux cas. La star semble rassurée; la scène modifiée 
la mettra encore davantage en valeur. Elle ne veut pas 
de sauce. Elle prendra un suprême de poulet grillé au ci-
tron! Le patron, avec sa rondeur et son accent du sud de 
la France, semble tout à fait en mesure de satisfaire ses 
clients. 

Boucherville est peut-être devenue un ville-
dortoir chic pour la faune artistique de Montréal, ou un 
endroit où on va prendre le déjeuner du dimanche pres-
que à la campagne. Mais aujourd’hui je recherche autre 
chose. Je veux oublier que ces petites rues ne sont plus 
habitées par les paysans trop vieux pour cultiver leur 
terre, par le forgeron qui desservait la campagne envi-
ronnante, par le médecin qui présidait aux naissances et 
aux morts, par le notaire qui enregistrait les ventes, les 
contrats de mariage et les testaments. Je veux oublier 
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que le couvent, où ma mère a étudié, est devenu une ré-
sidence pour personnes âgées et que le presbytère est 
devenu le Centre culturel Mgr-Poissant. 

Pour retrouver le Boucherville de mes parents et 
de mes grands parents, je reviens à l’extrémité sud de la 
ville, qui était aussi l’entrée du village. Par un ponceau, 
le boulevard Marie-Victorin enjambe le ruisseau Sabre-
vois. Un pan de mur, quelques restes de fondations et 
des moellons épars: ce sont les vestiges du manoir Sa-
brevois, construit ici pour une des filles de la lignée sei-
gneuriale de Boucherville. C’est sous le nom de La 
Broquerie que j’avais connu cette demeure, dans les an-
nées 1940. Elle avait alors été transformée par les Jésui-
tes en maison de retraites fermées pour les jeunes. Elle a 
brûlé depuis. Un peu au nord, dans un grand parc, la 
maison Louis-Hippolyte-Lafontaine. En fait ce n’est que 
récemment que l’on y a transporté cette maison. 

De là, vers le nord, le côté est du boulevard Ma-
rie-Victorin est parsemé de belles demeures bourgeoi-
ses: d’anciennes maisons de ferme restaurées, de belles 
maisons de style victorien, ainsi que les nombreux ma-
noirs de la famille Boucher de Boucherville, dont cha-
que génération semble avoir voulu construire sa propre 
demeure. De l’autre côté de la route, sur la rive du Fleu-
ve, le quai d’en haut, d’où les barges font encore le ser-
vice avec les îles, mais d’où partaient aussi autrefois les 
traversiers allant à Montréal, au quai Hochelaga et au 
quai Victoria. 

On traverse ensuite la rue des Seigneurs, puis la 
rue Pierre-Boucher. Et on arrive par la rue Notre-Dame 
au centre de l’ancien village où l’on voit la maison «du 
notaire», la maison «du capitaine», le pilote du vapeur 
«Boucherville» qui a fait la navette avec Montréal de 
1907 à 1918. Puis la maison «du docteur». On débouche 
alors sur le square de l’église. 
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C’est dans cette église que mes parents, Ernestine 
Charbonneau et Albert Sicotte, se sont épousés, le 6 juin 
1916. Ils auront huit enfants, Thérèse, Marcel, Louis, 
Pierre, Germaine, Georges, moi et Bernard. 

 
L’église est vraiment superbe. Délicatement dé-

posée sur sa pelouse. Côté est, une abside parfaite sur 
laquelle se greffent des excroissances qui n’en brisent 
pas l’harmonie. À l’extrémité de l’abside, un petit bâti-
ment carré. Au bout du petit bâtiment carré, une autre 
abside, minuscule, modèle réduit de l’abside du chœur. 
Je verrai tout à l’heure que le petit bâtiment carré est la 
sacristie et que l’abside miniature est le baptistère. 

C’est dans ce baptistère que mon père a été bapti-
sé, comme son père, comme son grand-père, et ainsi de 
suite depuis bien des générations. 

Je contourne l’église et je rêve quelques minutes 
sur le parvis qui domine la place, qui domine le Fleuve, 
qui domine les îles. 

Malgré la transition d’avec le soleil de juillet de-
hors, l’intérieur de l’église est clair. De grands vitraux 
avec beaucoup d’espaces non-colorés. Des bleus clairs, 
des ors. Le chœur, avec sa grande coupole surbaissée, 
presque complète, à peine coupée vers la nef. Les bleus 
clairs partout, dans les vitraux, sur les murs. 

Derrière le maître-autel, la sacristie, puis, en enfi-
lade, le baptistère. 

Un peu au nord de l’église, la rue de Montbrun, 
qui longe le cimetière et devient plus loin le chemin de 
Montbrun et va rejoindre les rangs en leur milieu. 

La dernière rue de la ville actuelle dans cette di-
rection s’appelle la rue de la Rivière-aux-Pins. Ce que, 
de ce côté-ci, du côté village, on appelle la rivière aux 
Pins est un chapelet de mares stagnantes. De l’autre cô-
té, du côté paroisse, on l’appelait autrefois le Lac. C’est 
lui qui a donné son nom au deuxième «rang» de Bou-
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cherville, le rang du Lac. La partie sud s’appelle encore 
le chemin du Lac. La partie nord s’appelle le chemin du 
Général-Vanier. 

C’est sur les quelques kilomètres de la partie nord 
du rang du Lac que va se jouer une partie de l’histoire 
de la famille. À l’entrée une croix de chemin, qui a en-
core fière allure. Ma sœur Thérèse et mes frères aînés se 
rappellent être venus y aider grand-mère à entretenir le 
carré de fleur et y prier. Ensuite les terres qui au-
jourd’hui ont été charcutées, en deux parties chacune, 
par une autoroute secondaire qui permet de contourner 
Boucherville pour rejoindre Varennes. Mais dans le 
temps, c’étaient les terres Charbonneau, Senécal, Sicot-
te, Lalumière, Bissonnette, des noms tous reliés à la fa-
mille. Plusieurs des maisons sont encore là, avec des bâ-
timents de ferme d’époque aussi. C’est ici que mes 
grands-parents Zénaïde Normandin et Louis Sicotte ont 
vécu. C’est ici que mon père est né, qu’il a épousé Er-
nestine Charbonneau, la fille d’un voisin, mon grand-
père Élie Charbonneau. C’est sur ce rang que tous mes 
frères et sœurs aînés sont venus au monde. C’est sur ce 
rang que se sont déroulés beaucoup des événements que 
tous ces personnages m’ont racontés ou qu’ils ont ra-
contés à d’autres qui me les ont racontés. 

Avec les éléments dont je dispose, j’écris un pre-
mier canevas qui remonte un peu au-delà de 1870: 
l’histoire de mes grands-parents et celle de mes parents. 
C’est à peu près la limite de la tradition orale. En réac-
tion à mon canevas, Ginette, la fille de ma grand-
cousine Françoise, ainsi que mon oncle Jean Charbon-
neau m’indiquent des points à corriger et me font part 
d’un nombre incroyable de faits et de détails que 
j’ignorais. J’entreprends de les incorporer à mon cane-
vas qui s’amplifie. Mais, en même temps, je réalise les 
dangers de pallier par mon imagination la faiblesse de 
mes informations sur la période la plus ancienne. Avant 
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même d’arriver à la limite de la tradition orale, j’avais 
fait des erreurs grossières. Je ne connais même pas bien 
mes grands-parents, et je ne sais pratiquement rien de 
mes arrière-grands-parents, et rien de leurs parents. Et la 
tradition orale ne me fournit plus que des bribes 
d’information, parfois contradictoires. 

Pourtant, bien au-delà du XIXe siècle, j’ai quel-
ques informations sur les débuts de la Famille en Nou-
velle-France. Dans les années 1940, notre aîné, Marcel, 
comme Frère des Écoles chrétiennes, enseignait la phy-
sique à Lachine. Il venait manger à la maison le diman-
che midi. Au dessert, nous avions droit à des démonstra-
tions de physique amusantes. L’œuf dur qui s’enfonce 
dans la carafe chaude, pendant qu’elle refroidit. Ou le 
récipient de fer blanc, rempli de vapeur chaude, qui col-
lapse sous un jet d’eau froide. Marcel s’intéressait aussi 
à l’Histoire. Et, entre deux expériences, il nous avait ra-
conté le scalp de notre ancêtre Jean Cicot. Mais, entre 
notre ancêtre et nos grands-parents, il y avait plus de 
deux siècles: un trou noir! 

Je m’apercevrai que mon frère Pierre a les mêmes 
préoccupations que moi. Entre autres, il veut mieux 
connaître notre grand-mère Zénaïde Normandin qui 
exerce sur lui une véritable fascination; qui étaient ses 
parents? où a-t-elle vécu? Je me laisse entraîner par 
Pierre dans une remontée du temps. Il existe des infor-
mations très abondantes qui vont bien au-delà de la tra-
dition orale. Pierre me fait découvrir la revue de la «So-
ciété d’Histoire des Îles-percées» de Boucherville: le 
«Lustucru». Il me présente à Gilles Véronneau qui me 
montre une copie du contrat d’achat, par la fabrique de 
Boucherville, de l’actuel cimetière. Mon grand-père en 
est l’un des signataires, à titre de marguillier! Je n’ai pas 
connu mon grand-père Louis. Mais il m’avait toujours 
été raconté comme un homme très timide, complète-
ment effacé par sa femme Zénaïde Normandin. Et pour-
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tant il avait été marguillier. Véronneau me montre sa 
copie du recensement de 1861, où on peut voir un nom-
bre incroyable de Sicotte sur les terres de Boucherville. 
Pierre me présente également à Jacques Dunant, l’expert 
de la cartographie de Boucherville, des origines à nos 
jours. Sur ses cartes, la famille apparaît très tôt. 

Je mets mon premier canevas de côté, j’y revien-
drai en son temps. Pierre s’est mis à fréquenter les Ar-
chives nationales du Québec sur la rue Mullin, à la 
Pointe-Saint-Charles. Le Québec est un des rares pays 
où la richesse des archives permet une telle aventure. 
Pierre m’initie au dépouillement des archives paroissia-
les sur microfilms. À quelques exceptions près, les re-
gistres paroissiaux, qui feront office d’état civil au Qué-
bec jusqu’au premier janvier 1994, sont assez bien 
conservés, malgré des bouteilles d’encre renversées qui 
ont pénétré quelques pages, et des problèmes d’humidité 
qui ont permis ici et là le développement de moisissures. 
La reproduction qui en a été faite sur microfilms les 
rend maintenant accessibles. 

Pierre et moi passons des heures, côte à côte, cha-
cun à son projecteur – nos machines à remonter dans le 
temps – chacun à sa bobine, à faire la généalogie de la 
famille, et à échanger nos découvertes. Le patronyme 
subit des mutations surprenantes: Cico, Cicau, Cicot, 
Cicotte, Chicot, Chiquot, Chicote, Chicotte, Chiquot, 
Chiquotte, Cigot, Sigo, Sigault, Sigaud, Sico, Sicot. Ce 
n’est que vers 1850 que l’usage se généralise d’utiliser 
Sicotte, lorsque Louis-Victor né Cicot, premier ministre 
de l’Union du Haut et du Bas-Canada, changera son 
nom en Sicotte. Il y a des personnages auxquels je vou-
drais m’arrêter. Je le ferai sur le chemin du retour. Pour 
le moment, le temps remonte son cours. Nous compa-
rons nos trouvailles aux travaux connus, l’important en-
semble des «Mariages de la paroisse de ...», que nous 
consultons à la collection Gagnon de la bibliothèque 
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municipale de Montréal, ainsi qu’aux incontournables et 
remarquables travaux de l’«Institut généalogique 
Drouin». Nous prenons la moindre rectification pour 
une victoire. Pour la période plus ancienne, nous com-
parons au «Dictionnaire généalogique des familles du 
Québec», de René Jetté et au «Répertoire des actes de 
baptême, mariage, sépulture et des recensements du 
Québec ancien» de Hubert Charbonneau et Jacques Lé-
garé du département de Démographie de l’Université de 
Montréal. 

Assez facilement nous rétablissons toute la chaîne 
jusqu’au premier maillon de la famille ici. 

 
Le 6 juin 1916, nos parents, Ernestine Charbon-

neau et Albert Sicotte se sont épousés à l’église Sainte-
Famille, de Boucherville. 

 
Ernestine Charbonneau était la fille d’Élie Char-

bonneau né à Sainte-Julie et de Zénaïde Jetté de Bou-
cherville. 

Albert était le fils de Louis Sicotte et de Zénaïde 
Normandin, fille de François Normandin et de Henriette 
Bachand, qui s’étaient épousés à Boucherville, le 22 
janvier 1873. 

Ce Louis était fils d’un autre Louis dit Louison et 
de Catherine Daigneau, fille de Toussaint Daigneau et 
d’Archange Viau-Lespérance, qui s’étaient épousés à 
Longueuil le 28 septembre 1841. 

Ce Louis dit Louison était le fils d’un autre Louis 
et de Pauline Huet, fille de Pierre Huet et de Desanges 
Dubuc, qui s’étaient épousés à Boucherville le 25 octo-
bre 1802. 

Ce Louis était le fils d’un autre Louis et de Mar-
guerite Foran, fille de Joseph Foran et de Thérèse Bri-
cot, qui s’étaient épousés à Saint-Mathias le 8 février 
1779. 
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Ce Louis était le fils d’un autre Louis et de Ma-
rie-Amable Marcille, fille d’André Marcille et de Jeanne 
Campeau, qui s’étaient épousés à Boucherville le 5 juil-
let 1751. 

Ce Louis était le fils de Jean et de Marie-
Madeleine Lamoureux, fille de Louis Lamoureux et de 
Françoise Boivin, qui s’étaient épousés à Boucherville 
le 20 mars 1697. 

Ce Jean était le fils d’un autre Jean, que nous ap-
pellerons l’ancêtre, et de Marguerite Maclin, qui 
s’étaient épousés à Montréal le 23 octobre 1662. 

L’ancêtre Jean Cicot, le premier du nom ici, était 
le fils de Guillaume Cicot et de Jeanne Fafart, qui 
s’étaient probablement épousés à Dolus, sur l’île 
d’Oléron, en France. 

Sur le coup, nous avons été très fiers d’avoir ainsi 
reconstitué notre généalogie et de réaliser que nous 
étions donc la neuvième génération de Sicotte, en Amé-
rique. Mais une telle liste de noms dit fort peu de choses 
en fait. Qui étaient tous ces gens? Comment vivaient-
ils? Les manuscrits de l’époque, les registres paroissiaux 
et les contrats de notaires vont nous apprendre beaucoup 
à leur sujet. 

Malgré l’association que je faisais de la famille 
avec Boucherville, l’ancêtre Jean Cicot n’y a jamais vé-
cu. Il y a un grand pan de l’histoire de la famille qui se 
déroule d’abord à Montréal, après son arrivée de l’île 
d’Oléron.  

Peu après son arrivée, l’ancêtre Jean Cicot a été 
scalpé par les Iroquois en 1651 et sera soigné par Jeanne 
Mance. Jean Boudart, pour qui il travaillait, s’est fait 
couper la tête par les Iroquois, et sa femme a été emme-
née en captivité et massacrée. Jean Cicot avait avec lui 
un jeune neveu, Michel Guibert, qui assistera au maria-
ge de son oncle avec Marguerite Maclin en 1662. C’est 
Marguerite Bourgeois qui avait amenée Marguerite Ma-
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clin avec elle sur la recrue de 1659. 
Nous nous attaquons également à la lecture des 

contrats. 1715, concession d’une terre à Jean Cicot fils à 
Boucherville, par Pierre Boucher. Puis finalement, 
1665, contrat de concession par Maisonneuve d’une ter-
re à Jean Cicot, l’ancêtre, et une autre à Michel Guibert. 

 
Devant ces contrats de concession, nous éprou-

vons un choc. Nous nous étions habitués à lire les actes 
de baptême, de mariage ou de sépulture rédigés par les 
curés. Le vocabulaire était très limité, les faits rapportés 
étaient sans surprise. D’autant plus que nous allions à 
contretemps. La langue évoluait tout doucement en re-
montant le temps. Des expressions bizarres apparais-
saient, mais nous savions comment la même expression, 
dans le même contexte, allait s’écrire vingt ou cinquante 
ans plus tard. Mais, dans les contrats, même la graphie 
de certaines lettres est surprenante. Pour connaître les 
détails qu’ils contiennent, il nous aura d’abord fallu ap-
prendre à lire la langue de ces contrats. La lecture du 
français du XVIIe siècle, surtout en manuscrit, présente 
des problèmes pour les profanes que nous sommes. Et, 
même une fois décrypté, le texte des contrats de conces-
sion contient une foule de détails relevant du droit féo-
dal, dont on écrit qu’il est régi ici par «la Coutume de 
Paris». Cens et rentes seigneuriales non rachetables, 
lods et ventes, saisine, défauts et amendes, droit de re-
trait, etc., sont des expressions dont nous saisissons bien 
mal le sens. À Montréal, la terre de Jean Cicot et celle 
de Michel Guibert ont «droit de commune» sur une 
prairie appelée «la prairie Saint-Pierre», dont je n’ai ja-
mais entendu parler. Plus nous en apprenons, plus nous 
nous apercevons que nous sommes dans un monde dont 
beaucoup de clés nous manquent. 

Qu’était ce Montréal des débuts? À mesure que 
j’en apprends davantage, je développe une véritable 
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passion pour cette ville que j’aimais pourtant déjà, et 
pour les gens qui l’ont bâtie. Jamais plus je ne me pro-
mène à Montréal de la même façon. J’ai l’impression de 
me l’être réappropriée. La Maison Saint-Gabriel me 
semble toujours tout aussi riche, mais si mal nommée. 
La chaussée de la Place d’Youville sonne différemment 
sous mes talons depuis que je sais qu’elle recouvre la 
Petite Rivière que Champlain avait nommée en 1611 et 
sur les rives de laquelle va naître Montréal. J’ai fait le 
rêve fou du jour où la Place d’Youville serait excavée et 
laisserait voir couler la Petite Rivière qu’elle recèle. Et 
plus loin, vers Verdun, la rivière Saint-Pierre, en partie 
recouverte, en partie utilisée pour le canal de l’aqueduc, 
et dont le reste a disparu par le creusage du canal Lachi-
ne. Que de choses recouvertes qu’il faut découvrir! 

C’est sur cette rivière Saint-Pierre que Jean Cicot 
a reçu sa concession. Et c’est au-delà, à Verdun, qui 
s’appelait encore à cette époque la côte aux Argoulets, 
que Michel Guibert a reçu la sienne. Qu’est-ce qui a 
amené des Français comme Jean Cicot, Michel Guibert 
et Marguerite Maclin à venir s’installer ici? Quelle était 
leur vie en France? Comment ont-ils vécu ici? Dans 
quel environnement physique et social? 

Pourquoi les enfants de Jean Cicot et de Margue-
rite Maclin ont-ils quitté l’île de Montréal pour aller 
s’établir à Boucherville? Pourquoi d’autres générations 
reviendront-elles dans l’île de Montréal? En fait, comme 
beaucoup d’autres, la famille fera partie des grands 
mouvements, quasi-respiratoires, de Montréal vers sa 
couronne, puis de la couronne vers le centre. Bizarre-
ment les structures politiques et administratives ne par-
viendront toujours à suivre ces mouvements de popula-
tion qu’avec des retards surprenants et une inefficacité 
remarquable. La première réaction sera toujours de 
chercher à les contrer plutôt que d’en canaliser l’éner-
gie. Modestes au début, ces mouvements vont prendre 
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de plus en plus d’importance. À la fin du XVIIe siècle, 
les autorités auront dû s’y résigner, et le «gouvernement 
de Montréal» (Adhémar 1698.03.25,4046) comprendra 
non seulement l’île elle-même, mais également toute la 
région «depuis le lac Saint-Pierre en montant le long du 
fleuve Saint-Laurent, nord et sud, jusques aux habita-
tions françaises les plus éloignées». Dans ce contexte, 
Montréal est indissociable de sa région. 

 
Plusieurs ont établi des listes d’Immigrants pour 

la Nouvelle-France, et pour la région de Montréal en 
particulier, avec plus ou moins d’informations sur cha-
cun d’eux. Je reprends les travaux des Jetté, Auger, De-
bien, Godbout, Massicotte, Mondoux et Trudel. Je col-
lige, et complète quand je le peux, les informations dis-
ponibles dans ces listes et j’en tire pour chacun des 
premiers Montréalais une notice biographique que les 
informations ultérieures continueront d’enrichir. 

En accumulant de l’information sur les premiers 
Montréalais, je m’aperçois à quel point des liens se sont 
tissés entre eux. Quand Marguerite Maclin, notre ancê-
tre féminine du côté des Sicotte, est arrivée ici en 1659, 
sur le même bateau il y avait Olivier Charbonneau et 
Marie Garnier, les ancêtres paternels de notre mère. 
Toujours sur le même bateau, il y avait également Ca-
therine Charles qui ici épousera Urbain Jetté, les ancê-
tres maternels de notre mère. D’autres viendront. Ma-
thurin Normandin dit Beausoleil et sa femme Jeanne 
Dodier, d’abord de Québec et des Trois-Rivières, vien-
dront faire souche à Boucherville. Ce sont les ancêtres 
maternels de notre père. En fait nous sommes tout aussi 
Charbonneau par notre mère que Sicotte par notre père. 
Et tout autant Jetté et Normandin par nos grands-mères. 
Jean Cicot et Marguerite Maclin sont loin d’être nos 
deux seuls ancêtres. Nous avons 2 parents, 4 grands-
parents, …et 256 ancêtres à la neuvième génération. La 
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généalogie par les mâles ne représente qu’une bien peti-
te partie de la réalité. 

Et il faut bien tenir compte des relations collatéra-
les, et des ajouts qui se sont greffés à cet ensemble au 
cours du temps. Boyer, Huet, Campeau, Boivin, Dai-
gneau, Dubuc. Puis L’Auvergat, Le Picard, Bourgui-
gnon, Poitevin, Le Breton, Avignon, Le Parisien, 
Champagne, Languedoc, l’Angoumois, Le Normand, se 
rencontrent ici et décident d’y prendre racine. Puis 
viennent s’y joindre Flamand, Portugais, L’Italien, Lan-
glais, L’Espagnol. Puis Murray, Horth, Johnson, Reid, 
Kabayama, Ho Duc, Pham Tong, Muchett, Seymour, 
Tikkanen, Diouf, Dieudonné. 

Ce n’est plus à un arbre généalogique que j’ai af-
faire, c’est à une forêt où non seulement les racines, 
mais les branches de tous les arbres sont greffées à cel-
les des arbres voisins. 

J’avais commencé à écrire l’histoire des Sicotte. 
Je me retrouve en train d’écrire l’histoire d’une famille 
autrement plus considérable, celle des habitants de la 
région de Montréal. De généalogiste amateur, je suis 
passé à historien amateur.  

Qu’est-ce qui a amené des Français comme Jean 
Cicot, Michel Guibert et Marguerite Maclin à venir 
s’installer ici? Et dans le contexte des guerres iroquoises 
en plus? Et pourquoi ces guerres? Est-ce que les Fran-
çais avaient dépossédé les Iroquois de leur territoire? 
J’ai déjà étudié, en Histoire du Canada, la période des 
guerres iroquoises. Mais elles prennent une coloration 
moins scolaire quand on apprend que des membres de 
sa propre famille en ont été victimes. 

Quel était ce pays avant l’arrivée des Français? 
Qui étaient ces Français qui viennent s’y instal-

ler? 
Prenaient-ils la place d’autres populations? 
Quelle sera leur vie ici? 
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Quelles seront leurs relations avec les autres Ha-
bitants de la Nouvelle-France? 

 
Beaucoup des informations nécessaires pour ré-

pondre à ces questions se trouvent dans des documents 
du XVIIe siècle, dont plusieurs n’existent encore qu’en 
manuscrits. Après des années d’efforts, je suis parvenu à 
lire les documents manuscrits du XVIIe siècle, édits, 
contrats, ordonnances, sentences judiciaires, même si 
parfois je dois encore remplacer par un point 
d’interrogation certains mots qui m’ont résisté. Je peux 
donc en citer des passages dans mon récit. Je prends 
l’habitude de transcrire en français moderne sur mon 
ordinateur les textes manuscrits que je consulte, ou du 
moins les parties que j’en utilise. Et je m’aperçois que, 
de transcrire un texte mot à mot, m’en révèle bien plus 
qu’une simple lecture. Et les informations contenues 
dans ces manuscrits enrichissent évidemment mes noti-
ces biographiques des premiers Montréalais. 

Encore ici, l’ordinateur s’avère un outil précieux 
pour l’utilisation de ces informations selon les exigen-
ces du récit. En quelques clics bien choisis, on a au bout 
des doigts les noms et le nombre de meuniers ou de 
charpentiers qui ont exercé leur métier à Montréal. 
Combien y avait-il de tailleurs d’habits à Montréal en 
1662? Y avait-il alors un chapelier? Est-ce qu’il y avait 
beaucoup de nouveaux-nés qui mouraient au berceau? 
On peut évidemment ainsi retrouver le nombre de gens 
qui vivaient à Montréal à chaque année, qui partaient, 
qui mouraient. Et on peut également reconstituer le plan 
terrier de Montréal au fil du temps – l’occupation que 
feront du sol de l’île ces Immigrants, puis leurs enfants 
– aussi bien à la ville qu’à la campagne.  

Mais, après quelques tentatives de mise en forme, 
je m’aperçois que l’ensemble devient vite énorme. À 
partir du moment où les notices biographiques, les tran-
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sactions immobilières, ou les transcriptions de manus-
crits se sont mises à se compter non plus en centaines, 
mais en milliers, il est vite devenu évident que 
l’utilisation du papier comme support pour cette base de 
données s’avérait impraticable. Non seulement à cause 
de son volume, mais surtout à cause de la difficulté d’en 
extraire les informations «à la mitaine». 

Le traitement de texte à l’ordinateur facilite gran-
dement l’écriture. Mais si on veut en plus que le texte 
s’alimente à une base de données de ce genre, le traite-
ment de texte à l’ordinateur devient un outil essentiel et 
la numérisation s’impose pour une telle banque de don-
nées. 

 
Dans certains cas, les informations ainsi recueil-

lies permettront de répondre sur le mode historique aux 
questions que je me pose.  

Dans d’autres cas, même parfois malgré 
l’abondance des informations, il y a des raccords qui 
manquent entre elles. Pour les rendre cohérentes, il fau-
dra faire appel à l’imagination et passer de l’histoire au 
roman. Pour éviter toute ambiguïté, ces transitions se-
ront marquées par le passage à une nouvelle fonte de ca-
ractères d’imprimerie. Étant arrivé à l’Histoire par la pe-
tite porte de l’amateurisme, je n’ai pas à avoir de scru-
pules à mêler ainsi les genres. 

 
Une autre réalité qui s’impose rapidement quand 

on veut écrire l’histoire des premiers Montréalais, c’est 
que cette histoire ne peut pas faire abstraction du cadre 
beaucoup plus vaste dans lequel elle s’inscrit.  

Un premier chapitre portera donc sur la géologie, 
la flore et la faune de la plaine du Saint-Laurent, ainsi 
que sur les premiers peuplements humains des environs. 

Un deuxième chapitre portera sur les aspects de 
l’Histoire de France qui semblent avoir eu le plus 
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d’importance dans la fondation de Montréal. Ce 
deuxième chapitre portera également sur les premiers 
contacts entre les Français et les Indiens. 
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1 – LA PLAINE DU SAINT-LAURENT 

Depuis les Grands Lacs, où il prend sa source, le 
fleuve Saint-Laurent coule dans une grande plaine allu-
viale de près de 40 000 kilomètres carrés, de forme 
triangulaire, bordée par deux chaînes de montagnes: les 
Laurentides au nord et les Appalaches au sud-est. En 
descendant le Fleuve, les deux chaînes de montagnes se 
rapprochent l’une de l’autre. De plus, alignées d’ouest 
en est, en passant par Montréal, une série de collines 
isolées dépassent de la plaine. Ce sont les Montérégien-
nes auxquelles le Mont Royal a donné son nom. Pour 
voir comment ces éléments se sont mis en place, il faut 
remonter très loin dans le temps (Encyclopedia Britan-
nica) (Dars 1992) (Keyser 1965) (Séguin 1976) (Clou-
tier 2001). 

On sait maintenant que la surface du globe terres-
tre est composée d’une douzaine de plaques rocheuses, 
dont certaines, les moins denses, correspondent aux 
continents et d’autres, les plus denses, aux fonds des 
océans. Ces plaques flottent sur le manteau – une cou-
che de matériaux beaucoup moins rigides, semi-liquides 
en fait – sur lequel elles peuvent se déplacer. Lorsqu’il y 
a collision entre deux plaques – à l’échelle des vitesses 
géologiques, faut-il dire – le sol peut se plisser et des 
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chaînes de montagnes peuvent surgir. Si les densités des 
deux plaques sont assez différentes, la plaque la plus 
dense peut pénétrer sous l’autre et retourner en partie 
dans le manteau. C’est le phénomène de subduction. 
Dans l’autre sens, de la matière peut aussi passer du 
manteau vers la croûte terrestre par les volcans, aussi 
bien terrestres que sous-marins. On appelle tectonique 
des plaques ce que nous venons de voir en le simplifiant 
à l’extrême. 

Cette théorie décrit la situation actuelle. Mais elle 
peut également nous aider à comprendre l’évolution de 
notre Globe. La Terre s’est formée il y a quatre mil-
liards et demi d’années. D’abord entièrement gazeuse, 
certains constituants s’en sont éventuellement conden-
sés par abaissement de la température. À un moment de 
son évolution, la Terre a été une boule liquide à haute 
température, entourée d’une atmosphère très dense. 
Quelques centaines de millions d’années plus tard, la 
Planète s’était suffisamment refroidie en surface, vers 
2 000°C, pour qu’apparaissent les premiers cristaux, 
flottant sur le magma liquide. Pendant longtemps, ces 
roches vont continuer de grossir et vont progressive-
ment s’agglomérer pour former des masses de plus en 
plus considérables en étendue et en profondeur. Au 
cours de cette solidification de la croûte terrestre, se 
sont formées les roches les plus dures que l’on connais-
sent, les roches cristallines: granit, anorthosite, feld-
spath, quartz, corindon, gneiss, grenat. C’est ce qu’on 
appelle la couche précambrienne. Les microcontinents 
qui se formaient alors pouvaient se déplacer, entrer en 
collision et ainsi s’unir les uns aux autres. 

Des chercheurs québécois (Calvert 1995) ont pu 
étudier avec beaucoup de précision la soudure de deux 
de ces microcontinents, l’Abitibi et l’Opatica – la région 
actuellement au nord de l’Abitibi – il y a 2,7 milliards 
d’années. Le microcontinent le plus dense – ici l’Abitibi 
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– a pénétré sous l’Opatica, qui s’est alors soulevé, assu-
rant ainsi une soudure un peu à la manière d’une ferme-
ture à glissière. D’autres microcontinents vont venir 
s’ajouter à ces deux-là pour former éventuellement le 
Bouclier laurentien qui, par additions successives 
d’autres microcontinents en périphérie, va donner nais-
sance à l’Amérique du Nord. Chaque continent s’est 
ainsi construit autour d’un bouclier, qui, normalement, 
se trouve maintenant à grande profondeur, recouvert par 
les couches géologiques plus récentes. Exceptionnelle-
ment, en Amérique du Nord, le Bouclier est à découvert. 
Il comprend une partie des Laurentides et tout le terrain 
plus au nord jusqu’à la mer Arctique. Il déborde au 
Groeland à l’est et jusqu’en Alberta vers l’ouest. 

Mais nous sommes passé par-dessus un phéno-
mène de première importance dans l’Histoire de la Ter-
re: l’apparition de l’eau liquide. L’abaissement progres-
sif de la température à la surface du Globe amène en ef-
fet la vapeur d’eau de l’atmosphère à se condenser à 
plus ou moins 100°C, selon la pression atmosphérique. 
On croit que l’eau liquide existe sur la Terre depuis qua-
tre milliards d’années (Nature 11 janvier 2001:175). La 
quantité d’eau présente sur notre Planète est considéra-
ble. Si la Terre était une sphère régulière, on peut calcu-
ler que, compte tenu de la quantité d’eau qui y existe, 
elle serait entièrement recouverte par une mer de 2 700 
mètres de profondeur. Mais les mouvements des conti-
nents, comme nous l’avons vu plus haut, rendent le fond 
de cette mer très irrégulier en y créant des crevasses et 
des chaînes de montagnes et en laissant s’échapper dans 
l’eau d’incroyables quantités de matériaux. L’eau va en 
plus éroder les surfaces irrégulières qui se forment. 
Dans le même temps, les volcans sous-marins vont cre-
ver la croûte terrestre et faire remonter au fond de cette 
mer des matériaux du magma. C’est dans cette soupe 
d’alluvions marines – poussières de continents qui 
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s’effritent, poussières d’érosion et poussières volcani-
ques – que la vie apparaît. 

Il y a 400 millions d’années, l’Europe et l’Amé-
rique du Nord entrent en collision. Les deux continents 
se soudent l’un à l’autre; certains parlent de l’Euramé-
rique. Lors de la collision apparaissent les montagnes 
scandinaves. Il n’est pas impensable que les Laurentides 
soient apparues en même temps. 

Au rythme des périodes d’activités telluriques in-
tenses, le fond de cette mer primaire devient de plus en 
plus irrégulier, crevasses abyssales à certains endroits, 
chaînes de montagnes énormes à d’autres. Les alluvions 
marines se déposent partout. Des hauts fonds vont appa-
raître qui vont finir par émerger. C’est ce qui arrive, il y 
a 390 millions d’années, à l’Amérique du Nord et à la 
plaine du Saint-Laurent en particulier. La mer y aura 
laissé une couche de sédiments que l’on estime à 2 600 
mètres d’épaisseur à certains endroits. Au cours du 
temps, soumise à la pression de la mer, cette boue avait 
progressivement expulsé l’eau qu’elle contenait et les 
grains s’en étaient agglutinés et transformés en roche 
sédimentaire. On distingue encore aujourd’hui les stra-
tes successives de sa déposition au fond de la mer. Ces 
roches stratifiées sont présentes dans toute la plaine du 
Saint-Laurent. Ce sont essentiellement des calcaires, 
mais aussi des grès et des schistes, où apparaissent oc-
casionnellement des couches de dépôts volcaniques. 
Cette structure du sol se voit bien à ciel ouvert le long 
des voies d’accès au pont-tunnel Louis-Hippolyte-
Lafontaine quand on quitte Montréal. En plus, lorsqu’on 
a creusé le métro, on a eu l’heureuse idée de pratiquer 
des fenêtres qui montrent de l’intérieur ce roc sur lequel 
repose Montréal. 

La mer sous laquelle l’Amérique du Nord aura 
été submergée pendant des milliards d’années était une 
mer tropicale que les géologues appellent l’océan Ré-
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ique. Le Québec était alors un peu au sud de la ligne 
d’équateur. Non loin de la plaine du Saint-Laurent, à 
Miguasha en Gaspésie, le sol ne semble pas avoir été 
trop modifié par les événements ultérieurs. On y retrou-
ve encore les 2 600 mètres de sédiments. Plus on 
s’approche de la surface, plus ces roches sédimentaires 
contiennent de fossiles d’êtres vivants et d’êtres vivants 
de plus en plus évolués. Sur la rive, on trouve des fossi-
les datant de 370 millions d’années. Il s’agit de poissons 
très évolués qui ont l’équivalent de pattes qui vont leur 
permettre de devenir des animaux terrestres. Et ces 
poissons, selon les scientifiques du musée de Miguasha, 
étaient des poissons tropicaux! Un peu plus haut sur la 
rive, on trouve d’ailleurs des fossiles de plantes des cli-
mats chauds et humides. À cause de son importance 
dans l’étude de l’évolution des êtres vivants, le site de 
Miguasha a été inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Le changement par rapport à la situation ac-
tuelle du Québec montre bien que les déplacements rela-
tifs des continents étaient alors loin d’être terminés. 
L’axe de rotation de la terre, et par conséquent la posi-
tion de l’équateur, vont également subir des modifica-
tions. 

Comme nous l’avons vu, l’Europe était alors sou-
dée à l’Amérique du Nord. Mais, il y a 240 millions 
d’années, vers l’est, collision cette fois entre l’Europe et 
la Sibérie, et par là soudure à l’Asie, L’ensemble des 
continents que l’on retrouve maintenant dans l’hémi-
sphère nord, Amérique du Nord, Europe et Asie, sont 
ainsi réunis et forment un supercontinent que l’on appel-
le la Laurasie. De façon similaire, l’ensemble des conti-
nents que l’on retrouve maintenant dans l’hémisphère 
sud se soudent progressivement les uns aux autres et 
forment un deuxième supercontinent que l’on appelle le 
Gondwana comprenant l’Amérique du Sud, l’Afrique, 
l’Inde, l’Australie et l’Antarctique. 
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L’Afrique, qui faisait partie du Gondwana, était 
alors très proche de l’Amérique du Nord, qui faisait par-
tie de la Laurasie. La distance entre les deux diminue 
progressivement et, il y a 240 millions d’années, culmi-
ne une très lente collision entre l’Afrique et l’Amérique 
du Nord, qui va créer les Appalaches, de la Géorgie jus-
qu’à Terreneuve, en passant par les Cantons de l’Est et 
par la Gaspésie. La création des Appalaches par colli-
sion avec l’Afrique semble avoir laissé une zone de fai-
blesse entre les Appalaches et le Bouclier laurentien, et 
dont on verra de multiples effets; on l’appellera la faille 
de Logan. 

Par cette soudure de l’Amérique du Nord et de 
l’Afrique, l’Eurasie est maintenant reliée au Gondwana. 
À l’autre extrémité, l’Asie et l’Inde sont également sou-
dées. On arrive ainsi à la Pangée: le continent unique 
réunissant pratiquement toutes les terres émergées. 
C’est la situation qui prévalait il y a plus de 200 mil-
lions d’années, date à laquelle la Pangée va commencer 
à se disloquer. Après sa collision avec l’Amérique du 
Nord, l’Afrique amorce un mouvement de retrait vers le 
sud-est. Il y a 180 millions d’années, elle était proche de 
l’Europe et commençait alors à s’en éloigner. L’autre 
point de contact entre les deux supercontinents se rompt 
également: l’Asie et l’Inde s’éloignent l’une de l’autre. 
On appellera mer de Thétis l’espace est ouest ainsi créé 
entre l’Eurasie et le Gondwana. 

Pendant ces mouvements planétaires des conti-
nents, des événements plus locaux, mais quand même 
importants pour nous, se produisaient également. Il y a 
une centaine de millions d’années, une montée de lave 
importante se produit dans la plaine du Saint-Laurent. 
Elle donne naissance aux Montérégiennes, qui traver-
sent la plaine à partir de la région de Montréal jusque 
dans la chaîne des Appalaches: à une extrémité la Mon-
tagne d’Oka, à l’autre le Mont Mégantic. Ce sont main-
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tenant des collines dont les sommets les plus importants, 
dans la plaine elle-même, sont le Mont Royal, Saint-
Bruno, Saint-Hilaire, Saint-Grégoire et Rougemont. Au-
cune des Montérégiennes ne semble avoir été un volcan 
ouvert sur l’atmosphère. L’énorme épaisseur de sédi-
ments qui recouvrait le sol – 2 600 mètres – offrait une 
résistance telle à la montée de la lave que l’on peut pen-
ser qu’il existait une faille latérale constituant un che-
min de moindre résistance par lequel la lave se serait 
épanchée pour aller reproduire le même phénomène un 
peu plus loin, à répétition. Les collines qui en résultent 
aujourd’hui sont essentiellement constituées de la lave 
cristallisée qui n’a jamais fait surface. C’est l’une de ces 
montées de lave qui a donné naissance non seulement 
au Mont Royal mais également à l’île Sainte-Hélène 
près de Montréal. 

À une échelle plus globale pendant ce temps, les 
deux supercontinents amorcent un rapprochement, com-
me si la Pangée était en train de se reconstituer. Et la 
mer de Thétis va rétrécir. À l’est, il y a entre 120 et 50 
millions d’années, le fond de la mer de Thétis passe par 
subduction sous l’Asie du sud. Lors de la collision entre 
l’Inde et l’Asie, se forme la prodigieuse chaîne hima-
layenne. À l’ouest, il y a 100 millions d’années, l’Afri-
que cesse de s’éloigner de l’Europe, pour commencer à 
s’en rapprocher à nouveau. Entre il y a 45 et 35 millions 
d’années, la partie ouest du fond de la Thétis passe par 
subduction sous l’Italie du nord. Se produit alors une 
collision entre l’Europe et l’Afrique – qui comprenait 
alors l’Italie. La collision produit les Alpes et la dispari-
tion de la partie ouest de la Thétis. L’actuelle Méditer-
ranée est tout ce qui reste de la mer de Thétis. 

Pendant que se produisaient les mouvements es-
sentiellement nord sud que nous venons de voir, appa-
raissait également un gigantesque mouvement est ouest. 
Il y a 130 millions d’années, le Gondwana va se fractu-
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rer entre l’Amérique du Sud et l’Afrique. La fracture de 
la Laurasie entre l’Amérique du Nord et l’Europe, 
commencée il y a plus de 90 millions d’années, sera 
complète il y a 55 millions d’années. Ces deux crevas-
ses en ligne vont alors se remplir d’eau et donner nais-
sance à l’océan Atlantique. À l’extrémité est des deux 
supercontinents, un mouvement similaire va donner 
naissance à l’océan Indien. Cette expansion est ouest 
des continents va évidemment comprimer l’océan Paci-
fique, jusqu’ici exempt de continents, et va faire appa-
raître toute une série de chaînes de montagnes sur son 
pourtour par subduction du fond du Pacifique sous les 
continents qui s’avançaient. 

Plusieurs des éléments du décor sont maintenant 
en place. Mais un événement, très récent sur l’échelle 
géologique, va encore venir modifier considérablement 
le paysage. Il y a 75 000 ans croit-on, commençait la 
dernière grande glaciation. À son maximum, une couche 
continue de glace couvre le nord de l’Europe, Grande-
Bretagne, Allemagne, pays scandinaves. En Amérique 
du Nord, le glacier recouvre presque tout le Canada, à 
l’exception du Yukon et des Rocheuses, et recouvre 
également une partie du nord-est des États-Unis. Il au-
rait atteint 3 000 mètres d’épaisseur dans la région des 
Laurentides. L’énorme poids des couches supérieures 
fait fondre en partie les couches les plus près du sol. La 
pression abaisse la température de fusion de l’eau. Gi-
gantesque fleuve semi-liquide, le glacier coule vers le 
sud. Il nivelle les montagnes sur son passage, gratte et 
creuse le sol jusque dans ses couches les plus dures et 
les plus anciennes et fait finalement réapparaître en sur-
face le sol d’il y a des milliards d’années, le Bouclier 
laurentien de roches cristallines, qui constitue plus de la 
moitié du Canada. 

Par ailleurs l’énorme poids du glacier a fait 
s’enfoncer la croûte terrestre et a littéralement fait se 
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casser le continent à la limite entre la plaine du Saint-
Laurent et les Appalaches, le long de la faille de Logan 
qui agit comme une véritable charnière. À partir de la 
faille, pendant la glaciation, le sol est incliné vers le 
nord d’environ soixante centimètres par kilomètre par 
rapport à l’horizontale (Brown-Macpherson 1967). 

Il y a 12 000 ans, le glacier avait commencé à 
fondre. La partie sud du Québec est progressivement li-
bérée de ses glaces. Au sud, le glacier n’avait plus la 
puissance qu’il avait plus au nord. Il a raboté et arrondi 
les sommets des Laurentides et des Montérégiennes, 
beaucoup moins ceux des Appalaches. Les Laurentides 
et les Montérégiennes sont maintenant réduites à leur 
cœur rocheux le plus dur, mais elles sont encore là. Le 
glacier n’a pas raclé aussi profondément la plaine. Dans 
la région de Montréal, les couches supérieures ont été 
emportées, mais il reste encore près de 1 000 mètres des 
2 600 mètres des vieilles formations rocheuses sédimen-
taires stratifiées. Et c’est par-dessus ces formations que 
le glacier dépose maintenant des dizaines de mètres de 
sable et de pierres de toutes tailles qu’il a charriés sur 
des centaines de kilomètres. C’est ce que l’on appelle la 
moraine du glacier. 

Le retrait du glacier ne rend pas pour autant la ré-
gion plus hospitalière. Aussitôt le glacier fondu dans 
cette région, l’inclinaison du sol vers le nord amène 
l’Atlantique à s’engouffrer dans la dépression et à 
s’installer le long du glacier. C’est ce que l’on appellera 
la mer de Champlain, qui sera à son maximum il y a 
11 400 ans, allant des Appalaches aux Laurentides et 
jusqu’aux Grands Lacs. L’actuelle île de Montréal repo-
se alors par deux cents mètres de fond. Le Mont Royal, 
dont le sommet est actuellement à 233 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, est un îlot rocheux émergeant de 
quelques dizaines de mètres au-dessus de l’eau salée. 
On a retrouvé des coquillages marins à cette hauteur sur 
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le Mont Royal. 
La fonte du glacier se poursuit au nord. La croûte 

terrestre, libérée de ce poids immense, se relève petit à 
petit. Près de sept mètres par siècle au début, puis de 
plus en plus lentement, et par saccades, ensuite. La mer 
de Champlain se retire progressivement. Les géographes 
parviennent à retracer son contour au fil du temps à me-
sure qu’elle rétrécit. Il y a 8 500 ans, elle formait encore 
un immense triangle allongé entre les Grands Lacs, le 
lac Champlain et l’actuel golfe Saint-Laurent. Une île 
de Montréal existait déjà autour du Mont Royal dont le 
sommet dépassait maintenant les cent cinquante mètres 
au-dessus de la mer. La mer de Champlain, à son tour, 
laisse des sédiments, essentiellement de l’argile avec un 
peu de sable. À certains endroits à Montréal, cette cou-
che atteint trente mètres. 

La poursuite du relèvement de la croûte terrestre 
accentue l’écoulement des eaux vers l’Atlantique, qui 
entraînent avec elles une partie des sédiments laissés par 
le glacier et par la mer de Champlain. Les plages sa-
blonneuses du Golfe se forment. Des archipels entiers y 
apparaissent, comme les îles de la Madeleine. Ce qui 
était la mer de Champlain devient progressivement le 
fleuve Saint-Laurent, qui dessine en surface la faille de 
Logan que recèlent les profondeurs. Dans les sédiments 
encore meubles, des rivières, qui du nord qui du sud, se 
frayent un chemin vers le nouveau Fleuve. Le réseau 
d’affluents prend sa forme actuelle depuis les Grands 
Lacs et la rivière des Outaouais jusqu’aux rivières Ri-
chelieu et Saint-Maurice. Et le cas bien particulier du 
Saguenay, un fjord qui débouche sur le Fleuve, mais un 
fleuve que beaucoup appellent déjà la mer. Le Saint-
Laurent n’est pas un long fleuve tranquille. Déjà les 
Grands Lacs, qui constituent sa source, se déversent les 
uns dans les autres par des rapides et des chutes remar-
quables. À partir du lac Ontario, où le fleuve prend son 
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nom, il reste encore soixante-quinze mètres de dénivel-
lation avant d’atteindre le niveau de la mer. À Montréal, 
il en reste encore trente-cinq. Sur une grande partie de 
son parcours, le fleuve est constitué d’une série de plans 
d’eau en dénivellation l’un par rapport à l’autre, lac 
Saint-François, lac Saint-Louis, lac Saint-Pierre, en plus 
du lac des Deux-Montagnes qu’alimente la rivière des 
Outaouais. Ces lacs se déversent les uns dans les autres 
par des Saults et des rapides importants causés par la 
présence du vieux fond rocheux sédimentaire d’il y a 
des milliards d’années qui affleure à ces endroits et qui 
a résisté à l’érosion. Ces Saults d’un lac à l’autre vont 
profondément marquer l’exploration du Saint-Laurent et 
son utilisation comme voie navigable. Durant le retrait 
de la mer de Champlain, de Sault en Sault, l’eau salée 
est progressivement chassée par l’eau douce. Il y a 
6 000 ans, la plaine du Saint-Laurent commençait à res-
sembler à ce qu’elle est maintenant. Le sol était redeve-
nu horizontal.  

 
Il y a 5 000 ans, le glacier semble avoir complè-

tement disparu sur tout le Québec. Mais il a laissé der-
rière lui un incroyable réseau de lacs et de rivières qui 
constitueront pour les millénaires à venir les voies de 
communications de ce pays et qui, encore aujourd’hui, 
représentent plus du quart des réserves d’eau douce de 
la Terre. Paradoxalement, le glacier aura fait naître au 
sud un des bassins hydrographiques les plus jeunes de la 
Planète, alors qu’au nord il aura fait réapparaître les ter-
res les plus vieilles de la Planète. 

Alors que, à plusieurs endroits dans le monde, 
étaient en place quelques-uns des éléments qui allaient 
donner naissance aux premières grandes civilisations, 
ici tout recommençait comme au premier matin du 
monde. Le Nouveau Monde méritait ici doublement son 
nom. Le glacier avait pratiquement effacé des centaines 
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de millions d’années de vie sur cette terre. Mais contrai-
rement à la première fois, la vie allait cette fois s’y dé-
velopper en accéléré. Déjà, avec la mer de Champlain, 
la vie marine était revenue. Avec son retrait, toute la 
plaine du Saint-Laurent est maintenant couverte des sé-
diments qu’elle a déposés par-dessus ceux que le glacier 
a laissés. Le sol y sera très fertile. 

À mesure que la mer de Champlain se retire, la 
forêt s’installe. Dans son style imagé, Marie-Victorin 
imagine ce retour de la forêt. 

«Arrêtons-nous un instant à imaginer la silencieu-
se remontée des unités militantes de la forêt ca-
nadienne vers le nord. C’est un grand tableau bio-
logique déployé sur le mur des temps révolus. 
D’abord parurent, sombres et drus, ces rudes 
pionniers: l’Épinette noire et l’Épinette blanche, 
le Sapin baumier et le Mélèze, et plus tard, beau-
coup plus tard, la majesté myriadaire des Pins. 
Puis suivirent les Peupliers et les Bouleaux, les 
Aulnes et les Viornes, les Cornouillers et les Ai-
relles. Et l’Érable à sucre prit possession des mo-
raines bien drainées sur les flancs des collines; 
l’Érable rouge se fixa sur les alluvions fraîches 
des vallées, et l’Érable argenté se pencha sur la 
course des fleuves. Si bien qu’après des siècles et 
des siècles, la constitution définitive de la forêt 
dans ses différents climax fit de notre pays une 
grande masse de verdure continue» 
   (Marie-Victorin 1964:73). 

L’évolution dans le temps que Marie-Victorin 
vient de décrire de la forêt québécoise est aussi la varia-
tion que l’on observe du nord au sud dans l’état de la fo-
rêt. Plus on est au sud, plus la composition de la forêt 
québécoise se situe loin dans cette séquence d’appari-
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tion des espèces qu’énumère Marie-Victorin. La forêt la 
plus nordique en est une d’épinettes noires, qui s’enri-
chit d’autres conifères plus au sud. Puis devient une fo-
rêt mixte accueillant certains feuillus à mesure que la la-
titude augmente et finit par se stabiliser, dans la zone 
laurentienne, en une forêt feuillue, qu’on appelle l’éra-
blière à caryer. 

Suite à un feu de forêt ou à une coupe à blanc, 
c’est cette même séquence que l’on observe encore au-
jourd’hui dans la régénération de la forêt, des conifères 
jusqu’aux feuillus quand la latitude le permet, et qui 
s’étale évidemment sur des décennies. Mais au terme 
des quelques décennies qui suivent un feu de forêt ou 
une coupe à blanc, a-t-on vraiment atteint un état per-
manent? Ou y a-t-il d’autres cycles, à beaucoup plus 
long terme? L’érablière à caryer est-elle vraiment 
l’étape ultime – définitive dit Marie-Victorin – de la fo-
rêt laurentienne? Même si c’était évidemment la seule 
qui s’offrait à son observation. 

Les travaux de Marie-Victorin datent du milieu 
du XXe siècle. À cette époque, pourtant pas si lointaine, 
l’activité humaine n’était pas une variable couramment 
utilisée pour analyser les phénomènes dits «naturels». 
Pourtant, en botanique, Marie-Victorin a vite réalisé 
l’importance de ce qu’il appelle «le facteur humain».  

«La flore d’Amérique, séparée de la flore euro-
péenne durant le Tertiaire, lui a été de nouveau 
réunie par l’intermédiaire de l’homme blanc, et 
les migrations de celui-ci ont toujours été accom-
pagnées de migrations végétales correspondantes. 
(...) Des centaines d’espèces eurasiatiques, médi-
terranéennes surtout, ont franchi l’Atlantique et se 
sont très vite acclimatées, quelques fois au point 
de déplacer la flore indigène et de devenir de vé-
ritables fléaux»  (Marie-Victorin 1964:77). 
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Tout au long de son livre Marie-Victorin prendra bien 
soin de distinguer les plantes indigènes de celles qui ont 
été apportées ici par les colons et dont certaines sem-
blent, à nos yeux de profanes, faire maintenant partie in-
tégrante de la flore laurentienne. 

Mais le «facteur humain» n’est pas responsable 
que de l’accroissement du nombre des espèces végétales 
de la plaine du Saint-Laurent. En 2003, André Bou-
chard, directeur de l’institut de recherche en biologie 
végétale de l’Université de Montréal, qui avait voulu 
donner un prolongement historique à ses travaux, se 
confie au journaliste scientifique Mathieu-Robert Sauvé, 
qui résume ainsi son entretien.  

«Au terme d’une recherche qui l’a mené dans les 
filières poussiéreuses des archives municipales et 
nationales, le botaniste a démontré que la forêt 
climax de cette région n’était pas l’érablière à ca-
ryer, comme tout le monde le croyait, mais une 
érablière beaucoup plus riche où on trouvait du 
chêne, du bouleau jaune et du noyer. Les pre-
miers arbres à être abattus étaient ceux-là, et on a 
répété l’opération pendant plusieurs décennies. 
C’est grâce aux actes rédigés par des notaires à la 
demande de Canadiens français illettrés que le 
chercheur a retracé les peuplements d’origine» 
 (Québec Science septembre 2003:18). 

Bouchard pense donc que, si on remonte dans le 
temps, on trouverait que la forêt laurentienne aurait déjà 
été beaucoup plus riche que ne le croyait Marie-Victorin 
en espèces dont on a depuis énormément abaissé l’im-
portance relative en en faisant la cueillette systématique, 
chêne, bouleau jaune et noyer. Mais quelle forêt utiliser 
comme décor à notre Histoire? Jusqu’où, à mesure que 
l’on remonte dans le temps, s’éloigne-t-on de l’érablière 
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à caryer que l’on retrouve actuellement au sud du Qué-
bec. 

Avec cette grille d’analyse, consultons les té-
moins oculaires qui nous la décriront dans ses différents 
états. Dans son deuxième voyage en 1535, Jacques Car-
tier remonte le fleuve Saint-Laurent depuis son embou-
chure jusqu’aux rapides de Lachine. Dans son récit, il 
décrit à plusieurs reprises la forêt qu’il voit. Il retrouve 
ici de nombreux arbres qui se rencontrent aussi en Fran-
ce et parle de cette 

«aussi bonne terre qu’il soit possible de voir, et 
bien fructiférante, pleine de moult beaux arbres, 
de la nature et sorte de France, comme chênes, 
ormes, frênes, noyers, pruniers, ifs, cèdres, vi-
gnes, aubépines» (J.C.:124). 

Il en fera cette description non seulement dans la 
région de Québec (J.C.:124 et 126), mais également 
pour le lac Saint-Pierre (J.C.:144). Jusque-là ces des-
criptions confirment de façon assez évidente les conclu-
sions de Bouchard. Mais arrivé à Montréal, ce n’est plus 
cette forêt mixte que Jacques Cartier décrit. 

«Et nous, étant en chemin, le trouvâmes aussi bat-
tu qu’il soit possible de voir, et la plus belle terre, 
et meilleure qu’on saurait voir, toute pleine de 
chênes, aussi beaux qu’il y ait en forêts de Fran-
ce, sous lesquels était toute la terre couverte de 
glands»  (J.C.:153). 

C’est une forêt homogène qu’il décrit, une chê-
naie, comme celles que l’on retrouve en Europe, où la 
douceur du climat permet aux chênes, dans des environ-
nements qui leur sont favorables, de devenir dominants 
jusqu’à des latitudes passablement nordiques.  
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Au début du XVIIe siècle, Samuel de Champlain 
écrira aussi le récit de ses voyages en Nouvelle-France. 
La description qu’il en fait est très détaillée à certains 
égards, mais sa description de la forêt des rives du 
Saint-Laurent est relativement sommaire. Dans la région 
de Tadoussac, il mentionnera les «sapins et les bou-
leaux» (SC:287 et 291). Dans la région de l’île d’Or-
léans et de Québec, les «chênes et les noyers» (SC:295 
et 296). Sur l’île de Montréal, il se contentera d’une 
description beaucoup plus globale en disant qu’il y a 
«de toutes les sortes de bois qu’avons en nos forêts» de 
France (SC:391).  

Plus tard au milieu du XVIIe siècle, dans son «His-
toire véritable et naturelle des mœurs et productions du 
pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Cana-
da», Pierre Boucher mentionne une vingtaine d’espèces 
d’arbres, avec cependant assez peu d’indications de leur 
importance relative. Une exception pour le chêne. Non 
seulement écrit-il qu’ils «viennent hauts, gros et droits, 
et surtout vers le Montréal» (P.B.:46), mais il termine 
son «Histoire naturelle» sur le paragraphe suivant. 

«Au lac Saint-François, qui est environ quatorze 
ou quinze lieues au-dessus du Mont-Royal, il se 
trouve une des belles chênaies qui soit dans le 
monde, tant pour la beauté des arbres, que pour sa 
grandeur: elle a plus de vingt lieues de long, et 
l’on ne sait pas combien elle en a de large» 
 (P.B.:168). 

Cette chênaie, de plus de cent kilomètres de long et qui 
s’enfonce dans les terres jusqu’on ne sait où, montre 
bien l’importance qu’avait pris le chêne dans le sud du 
Québec. 

À son arrivée en Nouvelle-France, Jean Talon 
voit les usages que l’on peut faire du merrain – le bois 
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d’œuvre tiré du chêne – surtout pour la construction na-
vale, et il se propose de faire «de très rigoureuses défen-
ses de couper, non seulement ce qui se trouvera en corps 
de chênaie, mais même les arbres qui seront épars dans 
l’étendue des concessions» (RAPQ 1931:80). Il veut 
également «semer des glands sur tout le rivage du fleu-
ve», là où il n’y a pas encore de chênes (RAPQ 
1931:111), d’autant plus que l’on «en brûle beaucoup 
dans les déserts [les terres que l’on déboise] et les défri-
chements que font les Habitants» (RAPQ 1931:123). 
Talon réalise donc rapidement que les chênes ne sont 
pas une ressource inépuisable. Le défrichement en a dé-
jà suffisamment fait disparaître pour qu’il décide de pro-
téger ceux qui restent, même les individus isolés, et 
d’envisager le reboisement, pour bénéficier de l’exploi-
tation de cette précieuse ressource. 

En 1815, selon Joseph Bouchette, les environs de 
Montréal comptent de nombreux moulins à scie et 
l’exploitation de la forêt y va bon train. Il parle par 
exemple de la rivière Baudet, au lac Saint-François, où 
on fait «flotter jusqu’au Saint-Laurent une grande quan-
tité de merrain et d’autre bois qu’on coupe dans le voi-
sinage» (J.B.:92). À l’évidence, on exploite encore la 
grande chênaie dont Pierre Boucher parlait. À proximité 
immédiate de la ville par contre, la situation est diffé-
rente. À La-Prairie-de-la-Madeleine les lots sont «pres-
que entièrement dépourvus de bois, ou d’aucune espèce 
d’arbres propres à la construction, n’y en restant sur 
pied à présent que très peu d’une bonne dimension» 
(J.B.:130). Sur l’île Jésus, «comme presque tous les 
points en sont employés à l’agriculture, il n’y reste que 
très peu de bois, excepté pour l’ornement des différentes 
fermes» (J.B.:168). Sur l’île de Montréal elle-même, 
tout est défriché, seul «le haut [du Mont Royal] est cou-
vert de bois» (J.B.:162). 

Aujourd’hui, le chêne est pratiquement disparu de 
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la forêt laurentienne. Le déboisement et l’exploitation 
en sont évidemment la cause. Sur une base purement na-
turelle, et si on lui en laissait le temps, la forêt lauren-
tienne serait une forêt de chênes, comme le sont depuis 
des millénaires les forêts européennes, mieux conser-
vées et surtout dont le climat permet la régénération 
plus rapidement. Malgré qu’il n’en existe plus guère, 
Marie-Victorin indique tout de même que l’on retrouve 
le chêne rouge jusqu’à Québec, qui peut atteindre 30 
mètres, le chêne à gros fruits jusqu’aux Trois-Rivières, 
qui peut atteindre 55 mètres, le chêne blanc jusqu’à 
Montréal et dans la vallée du Richelieu, qui peut attein-
dre 50 mètres (Marie-Victorin 1964:154-155). 

La forêt feuillue qui doit nous servir de décor à 
l’Histoire du sud du Québec est donc non seulement une 
érablière riche en chêne, en bouleau jaune et en noyer, 
mais carrément une forêt où le chêne est devenu com-
plètement dominant à certains endroits, alors 
qu’ailleurs, mêlé aux autres arbres, les cimes des chênes 
émergent du reste de la végétation.  

La disparition quasi totale des chênes nous aura 
laissé en prix de consolation la multiplication des éra-
bles rouges et leurs spectaculaires changements de cou-
leurs à l’automne, dont j’ai vainement cherché des des-
criptions dans les écrits des siècles passés, où il était 
vraisemblablement moins dominant.  

 
Après le retrait de la mer de Champlain et à me-

sure que la forêt se reconstitue, les oiseaux reviennent. 
Tourtes, perdrix, bécasses, canards, oies, trouvant une 
nourriture abondante sur le pourtour des lacs et sur les 
battures des rivières, remontent de plus en plus vers le 
nord pour leur période de nidification. 

Reviennent également les mammifères. Loutres, 
renards, chevreuils, orignaux, caribous, ours noir. Et le 
castor. Le castor sans lequel l’Histoire du Canada est in-
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compréhensible. 
À la frontière du glacier, il y avait aussi des Hu-

mains. Ceux que nous appelons maintenant les Humains 
– Homo sapiens – seraient apparus en Afrique de l’Est il 
y a plus de 100 000 ans. Des migrations les auraient 
amenés en Europe de l’Ouest il y a 40 000 ans et en 
Asie, où ils auraient atteint la Sibérie, il y a de 35 000 à 
20 000 ans (Lewin 1993). Les premières traces d’occu-
pation humaine de la plaine du Saint-Laurent ne remon-
tent pas au delà de 11 000 ans, même si le peuplement 
des Amériques est vraisemblablement plus ancien que 
cela. À son apogée, il y a 18 000 ans, le glacier conte-
nait une telle quantité de glace que le niveau des océans 
de la Planète avait baissé croit-on de l’ordre de cent mè-
tres, faisant apparaître de nombreuses terres jusque-là 
submergées. À cette occasion apparaît dans le détroit de 
Béring, entre la Sibérie et l’Alaska, régions épargnées 
par le glacier, une bande de terre ferme qu’auraient em-
pruntée des nomades venant d’Asie. C’étaient les pre-
miers Immigrants en Amérique. L’événement n’est pas 
régional. L’abaissement du niveau des océans explique-
rait également le premier peuplement de l’Australie à 
cette époque à partir du sud de l’Inde. Les experts ne 
s’entendent pas sur la date du début de la migration vers 
l’Amérique que, jusqu’à assez récemment on faisait 
souvent remonter à 25 000 ans. L’évolution des techni-
ques de datation a progressivement ramené ce chiffre à 
une date plus récente. On retrouve maintenant de plus 
en plus souvent le chiffre de 13 000 ans (Diamond 
2000:45) (Québec Science juillet-août 2003:36). Ces 
populations immigrantes, au cours de leurs pérégrina-
tions auraient progressivement occupé tout le territoire, 
jusqu’au bout de l’Amérique du Sud. Certaines de ces 
populations nomades sont peut-être alors venues dans la 
plaine du Saint-Laurent. Nous ne le saurons vraisembla-
blement jamais. Toute trace de leur passage est dispa-
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rue. Il y a 12 000 ans, ce pont entre l’Asie et l’Amérique 
est submergé, probablement un effet combiné de l’en-
foncement du continent sous le poids du glacier et de la 
hausse du niveau de l’eau dans les océans suite à la fon-
te du glacier. Ce sera la fin de la première vague 
d’immigration vers l’Amérique. 

On appellera Indiens les habitants de l’Amérique, 
après que Christophe Colomb aura réalisé qu’il n’était 
pas en Chine comme il l’espérait. Il se persuadera qu’il 
était au moins aux Indes. Ces Indes-là, on les appellera 
Occidentales et le nom d’Indiens persistera. Les Fran-
çais les appelleront aussi Sauvages, sans la connotation 
péjorative que le mot a prise depuis. On ira même plus 
loin. Au XVIIIe siècle, avec Voltaire et surtout avec Jean-
Jacques Rousseau, le mot Sauvage désignera celui qui 
n’a pas été perverti par la civilisation. 

La préhistoire des habitants du nord-est de 
l’Amérique du Nord a longtemps été présentée de façon 
très simpliste, avec des préjugés sans fondements aussi 
bien très favorables que très défavorables, décrivant ces 
peuples comme foncièrement bons ou foncièrement 
mauvais. En 1985, Bruce G. Trigger publie un livre où 
il fait une synthèse critique des connaissances scientifi-
ques acquises sur le sujet, de même que des renseigne-
ments contenus dans les documents écrits dont nous 
disposons depuis la période historique, en proposant de 
considérer ces peuples sur le même pied que tous les au-
tres peuples qui recherchent essentiellement leurs inté-
rêts propres. Les travaux de Léo-Paul Desrosiers (De-
srosiers 1998), de J.V. Wright (Wright 1979), ceux de 
Norman Clermont et Claude Chapdelaine (Clermont et 
Chapdelaine 1982) ainsi que ceux de Roland Viau (Viau 
1997) contiennent également des renseignements très 
précieux sur les premiers habitants de cette région. Le 
volume 15 du «Handbook of North American Indians» 
(HNAI) contient une énorme quantité d’informations et 
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de conclusions sur ce sujet. Il n’en demeure pas moins 
cependant que les Relations des Jésuites (R.J.) écrites au 
XVIIe siècle, constituent le document anthropologique le 
plus près des sources et le plus important dont nous dis-
posions sur les Indiens du nord-est américain, bien que 
cela n’en ait évidemment pas été l’objectif premier. 

Lorsque le glacier eut commencé à se retirer et 
que la mer de Champlain se fut vidée de ses eaux, le ter-
ritoire au sud du glacier était occupée par une popula-
tion très clairsemée, constituée de petites bandes. Avant 
la fin de la glaciation, cette population vivait essentiel-
lement, à l’orée de la banquise, de la chasse au caribou. 
Le retrait continu du glacier va faire se déplacer le cari-
bou vers le nord et, avec l’apparition de la forêt, va faire 
venir du sud le cerf de Virginie, c’est-à-dire le che-
vreuil. Selon Trigger, et beaucoup d’autres anthropolo-
gues, ce serait cette population nomade, vivant de pê-
che, de chasse et de cueillette, qui va éventuellement 
donner naissance aux peuples que l’Histoire va nous fai-
re découvrir beaucoup plus tard dans cette région. 
Contrairement à ce que l’on a longtemps pensé, les dé-
couvertes scientifiques récentes semblent montrer en ef-
fet que le développement des peuples indigènes s’est 
fait généralement à partir des populations déjà installées 
et non par migration et conquête. Cette théorie ne nie 
pas les mouvements de populations, mais ces déplace-
ments se seraient faits sur des distances relativement 
faibles, pouvant évidemment, de façon cumulative, de-
venir importantes au fil des siècles. 

L’adaptation de cette population à son nouvel en-
vironnement va lui faire faire la découverte de plusieurs 
des technologies empiriques qui semblent intervenir in-
dépendamment sur tous les points du globe, mais dont 
l’ordre d’apparition varie d’un endroit à l’autre. Les In-
diens vont utiliser la pierre, le matériau le plus dur 
qu’ils connaissent, pour en faire toutes sortes d’armes et 
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d’outils à manche de bois: le javelot, le harpon pour la 
pêche, la hache, le marteau, le couteau, etc. Ils inventent 
une tente facile à monter et à démonter, le wigwam, ar-
mature de branches d’arbres soutenant une surface 
d’écorces. Ils inventent également le canot d’écorce de 
bouleau, qui leur permet de se déplacer sur les voies 
d’eau même de faible profondeur et que sa légèreté 
permet de portager le long des rapides. Dans le même 
temps, ils trouvent des usages aux restes des bêtes qu’ils 
chassent pour se nourrir: leur peau pour se vêtir en hiver 
ou se faire des bottes, leurs os pour en faire des outils, 
leurs boyaux pour fabriquer des raquettes leur permet-
tant de marcher sur la neige. Les boyaux sont également 
utilisés pour fabriquer l’arc qui, avec la flèche, va deve-
nir leur arme principale. Ils ont également maîtrisé le 
feu, qui leur permet de se réchauffer durant la saison 
froide et de cuire le gibier et le poisson. Ils sèchent et 
fument le poisson et le gibier aux fins de conservation. 

Il y a 3 000 ans, grâce au feu, ils apprennent éga-
lement à fabriquer des poteries. Il s’agit d’argile façon-
née à la main, séchée au soleil puis cuite sur feu ouvert. 
C’est une technique très difficile à utiliser sans que 
l’objet ne se brise en morceaux au refroidissement. Mais 
les femmes y deviennent très habiles et vont façonner 
toutes sortes d’objets, dont certains ont une valeur es-
thétique qui transcende leur usage utilitaire. Les recher-
ches archéologiques sont particulièrement difficiles au 
Québec à cause de l’acidité du sol qui dissout les osse-
ments. La découverte de la poterie, en plus de son utilité 
pour ceux qui en fabriquaient, va beaucoup aider les ar-
chéologues. La poterie, même une fois brisée à l’usage, 
va résister au temps et permettre aux archéologues 
d’étudier les populations à l’aide de l’évolution de la 
poterie, de ses signes distinctifs et même de l’absence 
de son utilisation par certaines tribus. 

Dans une des grilles d’analyse que l’on utilise 
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pour toutes les autres civilisations, les Indiens sont alors 
à l’âge de pierre. En fait, d’une certaine façon, ils sont 
au début de l’âge du cuivre. Ils n’ont pas appris à extrai-
re ce métal de ses minerais. Mais, près du lac Supérieur, 
on trouve des pépites de cuivre natif. C’est le seul métal 
que les Indiens connaissent. Ils apprennent à le travail-
ler. Par martelage, recuisson et abrasion, ils parviennent 
à rassembler les pépites en morceaux plus gros, qu’ils 
utilisent comme couteaux ou pointes de flèche (Wright 
1979:35). 

On serait porté à penser que cette population très 
disséminée, mais partageant le même territoire, les mê-
mes contraintes climatiques et les mêmes ressources 
alimentaires, allait finir par former à la longue un seul 
peuple où langue et coutumes allaient être relativement 
uniformisées. Il n’en est rien. Ces bandes appartenaient 
en fait à des groupes ethniques très différents qui vont 
éventuellement donner naissance aux peuples algon-
quiens d’une part et aux peuples iroquoiens d’autre part, 
en plus des Inuits qui vivent à l’extrême nord. Les ar-
chéologues, dans leurs fouilles, identifient très facile-
ment ces trois grands groupes ethniques que nous 
connaissons encore aujourd’hui. Chaque groupe a une 
langue propre, avec ses variantes locales, et présente un 
mode vie et des traditions relativement homogènes. Jus-
que vers l’an 500, le mode de vie que nous venons de 
voir va être celui aussi bien des Iroquoiens que des Al-
gonquiens. 

À l’ouest, le territoire des Iroquoiens part du lac 
Huron, englobe la rive nord du lac Érié et la partie est 
de sa rive sud ainsi que les deux rives du lac Ontario, et 
recouvre la plaine du Saint-Laurent jusqu’aux environs 
de Matane. Le territoire iroquoien comprend en plus une 
bande nord sud relativement étroite, d’une centaine de 
kilomètres de largeur, traversant les états de New York, 
Pennsylvanie, Maryland, Virginie et Caroline du Nord. 
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Les Algonquiens occupent alors un territoire qui 
part des Rocheuses, englobe les Prairies et une partie 
des états centraux du nord des États-Unis jusqu’au Mi-
chigan et une partie de l’Ohio, passe au nord des Grands 
Lacs, puis longe le Saint-Laurent jusqu’au Golfe et aux 
Maritimes et déborde en Nouvelle-Angleterre. Au nord, 
ce territoire s’étend jusqu’à la Baie James et au Labra-
dor, Ce territoire immense comprend plusieurs tribus 
dans le nord-est qui nous intéresse plus particulière-
ment. Les Cris occupent le pourtour de la baie d’Hud-
son, juste au sud des Inuits. Les Puants ou Gens-de-Mer 
sont à l’ouest du lac Michigan. Les Nez-Percés sont en-
tre le lac Supérieur et le lac Huron, vers le Sault-Sainte-
Marie. Les Outaouais occupent les îles du nord du lac 
Huron. Les Népissingues au nord du lac Huron, autour 
du lac Népissingue. Les Algonquins proprement dits 
vont de la rivière Outaouais à la rivière Saint-Maurice 
sur la rive nord du Saint-Laurent. Les Attikamègues ou 
Poissons-Blancs occupent la vallée supérieure de la 
Saint-Maurice. Les Montagnais vont de la Saint-
Maurice jusqu’au golfe Saint-Laurent. Les Malécites ou 
Etchemins sont en partie dans le Maine et en partie au 
Nouveau-Brunswick. Les Micmacs ou Souriquois oc-
cupent le reste des Maritimes. Les Abénaquis sont dans 
le Maine. Les Socoquis sont au Vermont et au New 
Hampshire. Les Mohicans, ou Loups, sont dans l’état de 
New York. 

Sur une longue bande, ces deux territoires se che-
vauchent dans le sud de l’Ontario, dans la plaine du 
Saint-Laurent et dans l’état de New York. Dans cette 
bande de recouvrement, les deux peuples vont s’interpé-
nétrer et coexister sur le même territoire. La très faible 
densité de population explique évidemment en bonne 
partie cette situation. Par contre, entre 500 et 600, les 
Iroquoiens semblent avoir complètement remplacé les 
Algonquiens dans le sud de l’Ontario et dans l’état de 
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New York, et vraisemblablement aussi dans la plaine du 
Saint-Laurent, c’est-à-dire dans toute l’ancienne zone de 
recouvrement des deux territoires (Trigger 1985:118). 
Les Algonquiens ont-ils tout simplement abandonné cet-
te zone? y ont-ils été assimilés par les Iroquoiens? ou en 
ont-ils été chassés par une guerre? Les recherches ar-
chéologiques ne permettent encore de retenir aucune de 
ces hypothèses. Durant le millénaire suivant, les territoi-
res des deux peuples ne semblent pas avoir subi d’autres 
modifications importantes. Une phrase des Relations 
décrit bien l’ensemble des deux territoires algonquien et 
iroquoien, en appelant huronne la langue iroquoienne. 

«Quoique la langue huronne ait une très grande 
étendue et soit commune à quantité de peuples 
que la foi n’a jamais éclairés, elle se trouve toute-
fois tellement ramassée au milieu d’une infinité 
de Nations répandues ça et là à l’Orient, à l’Occi-
dent, au Septentrion, au Midi, qui toutes ont 
l’usage de la langue algonquine, qu’il semble que 
les peuples de la langue huronne ne soient quasi 
que comme au centre d’une vaste circonférence 
remplie de peuples algonquins»  (R.J.1644:102). 

Les Algonquiens vont conserver leur culture an-
cestrale et leur mode de vie traditionnel de chasseurs-
pêcheurs-cueilleurs pratiquement sans changement, 
dressant leurs wigwams d’écorce, de campement en 
campement, en suivant les saisons et les déplacements 
du gibier. Les Iroquoiens vont par contre progressive-
ment modifier leur mode de vie. Pour le comprendre, il 
faut tenir compte de la domestication des plantes et des 
animaux qui, au fil du temps, est apparue de façon indé-
pendante chez plusieurs populations et que les popula-
tions environnantes ont adoptée ou non selon toute une 
série de facteurs qu’analyse Jared Diamond (2000). 
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Par sélection, l’homme va progressivement réus-
sir à modifier plantes et animaux de façon à satisfaire 
ses besoins mieux que ne le faisaient ces espèces alors 
qu’il les cueillait ou les chassait à l’état sauvage. La 
plupart de ces tentatives seront évidemment infructueu-
ses, mais quelques-unes donneront des résultats: des 
graines deviendront plus grosses, des fruits plus char-
nus, des animaux donneront davantage de chair, de gras, 
de lait, voire de laine. Contrairement au grand singe qui 
passe la plus grande partie de son temps à manger des 
pousses de bambou pour obtenir l’énergie alimentaire 
qui lui est nécessaire, l’homme va apprendre à produire 
des aliments à haute teneur énergétique qui ne requer-
ront qu’une fraction de son temps à produire. Le pre-
mier site de domestication est reconnu comme ayant été 
le Croissant fertile, en Asie du sud-ouest, commençant 
avec Israël et le Liban et se poursuivant en Syrie et en 
Iraq jusqu’au Golfe persique. Vers 8500 av. J.-C., on y 
avait domestiqué, entre autres, le blé, l’orge et le seigle, 
les pois et les olives, de même que le mouton et la chè-
vre. Un millénaire plus tard, apparaissaient en Chine, 
entre autres, le riz, le millet et le soja, ainsi que le porc 
et le ver à soie. 

D’autres foyers d’agriculteurs et de pasteurs vont 
apparaître ailleurs, certains de façon indépendante, d’au-
tres par transmission du savoir à partir des foyers déjà 
productifs. En Amérique, nous nous intéresserons essen-
tiellement à deux cas dont on sait que la domestication y 
a été indépendante. Le premier cas est la Mésoamérique, 
le sud du Mexique et le nord de l’Amérique centrale. 
Vers 3500 av. J.-C., on y avait domestiqué, entre autres, 
le maïs, les haricots et plusieurs variétés de courges, 
ainsi que le dindon. Le deuxième cas est celui de la val-
lée du Mississipi, à l’est des États-Unis, où vers 2500 
av. J.-C. apparaissent, entre autres, la culture du tourne-
sol, de la renoué (de la famille du sarrasin), ainsi que du 



 53 

topinambour et de courges. 
Le maïs a probablement été le cas où la transfor-

mation de la plante sauvage en plante domestique a été 
la plus longue. 

«L’ancêtre probable du maïs, une plante sauvage 
connue sous le nom de téosinté, (…) était moins 
productif à l’état sauvage que le blé sauvage, il 
produisait beaucoup moins de grains que le maïs 
finalement mis au point à partir de lui et il enfer-
mait ses grains dans des enveloppes dures et non 
comestibles. Pour devenir une culture utile, il dut 
subir des changements radicaux dans sa biologie 
reproductrice afin d’accroître considérablement 
son rendement en graines et perdre la dureté de 
ses enveloppes. Les archéologues débattent enco-
re de la question de savoir combien de siècles ou 
de millénaires de culture aux Amériques ont été 
nécessaires pour que les anciens épis de maïs pas-
sent de leur minuscule taille primitive à celle d’un 
pouce humain, mais il paraît clair qu’il a fallu 
plusieurs milliers d’années pour qu’ils atteignent 
leur taille moderne»   (Diamond 2000:141-142). 

Pendant que la Mézoamérique développait ses 
cultures, la vallée du Mississipi en faisait autant, et in-
dépendamment, pour les siennes propres. 

«Les cultures mexicaines ont fini par atteindre 
l’est des États-Unis par les routes commerciales 
après l’an 1 de notre ère. Le maïs y arriva autour 
de l’an 200, mais son rôle demeura très mineur 
pendant plusieurs siècles. Enfin, vers l’an 900 ap-
parut une nouvelle variété de maïs adaptée aux 
étés courts de l’Amérique du Nord tandis que, 
vers 1100, l’arrivée des haricots compléta la trini-
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té des cultures mexicaines : maïs, haricots et 
gourdes. Avec la forte intensification de l’agricul-
ture dans l’est des États-Unis, se formèrent le 
long du Mississippi et de ses affluents des cheffe-
ries densément peuplées. Certaines régions 
conservèrent les plantes locales domestiquées en 
sus de la trinité mexicaine beaucoup plus produc-
tive; ailleurs, la trinité les éclipsa totalement» 
   (Diamond 2000:156-157). 

Le Mississipi prend sa source près des Grands 
Lacs, à la limite ouest du territoire des Iroquoiens. Et 
par là, les idées nouvelles sur la culture du sol vont leur 
parvenir. Par cette voie, vers 600, ils reçoivent le maïs, 
que les Français appelleront évidemment le blé d’Inde, 
qui prendra beaucoup d’importance dans l’alimentation 
des Iroquoiens. Ils en faisaient sécher les grains qui 
pouvaient alors se conserver et être entreposés. À la me-
sure des besoins, ils pouvaient casser ces grains assez 
grossièrement entre deux pierres (R.J.1635:25), ou les 
réduire en farine à l’aide d’un mortier et d’un pilon faits 
de bois dur (R.J.1648:48). Ils en faisaient ensuite une 
bouillie à laquelle ils ajoutaient du poisson séché réduit 
en poudre et, à l’occasion, des morceaux de gibier. 
C’était la sagamité. Ils faisaient aussi cuire le maïs en 
galettes sur des pierres chaudes ou sous la cendre. Pen-
dant les siècles suivants les Iroquoiens recevront égale-
ment les haricots, les courges, la citrouille et le tourne-
sol, toutes plantes qui viennent très bien ici, mais qui, 
comme le maïs, ne sont pas indigènes. 

Toujours par le même couloir de communication, 
les Iroquoiens apprendront à élever un grand oiseau de 
basse-cours que les Français appelleront évidemment le 
coq d’Inde ou plus simplement le dindon ou la dinde. 
Au dindon, il faudrait probablement ajouter le chien, 
dont les spécialistes semblent éprouver de la difficulté à 
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suivre l’histoire depuis son ancêtre le loup. Pourtant on 
sait que, chez les Aztèques du Mexique, on élevait le 
chien comme nourriture (Diamond 2000:175-176). Il en 
était de même chez les Iroquoiens, où le festin du chien 
revêtait par contre un très fort symbolisme (Viau 
1997:90-93). Ce couloir qui va s’établir de la Mésoamé-
rique jusqu’au nord va mettre à la disposition des In-
diens du nord-est de l’Amérique des idées et des prati-
ques nouvelles que les Iroquoiens vont adopter progres-
sivement, alors que les Algonquiens, qui sont pourtant 
leurs voisins immédiats, n’adopteront pratiquement pas. 

Une fois l’agriculture implantée chez eux, les 
Iroquoiens vont domestiquer au moins une plante indi-
gène. Le tabac – le pétun – était répandu à l’état sauvage 
sur la rive sud-est de la baie Géorgienne. Mais, contrai-
rement aux autres plantes qui seront cultivées par les 
femmes, ce sont les hommes qui vont cultiver le tabac, 
qui va prendre une grande importance. Durant les an-
nées 1950, j’ai vu mon père utiliser une pipe faite d’un 
bout d’épis de maïs évidé, dans lequel était fiché un ro-
seau creux. Il ne s’agissait évidemment pas là d’une in-
vention européenne. C’est sûrement ce genre de pipe 
que les Iroquoiens, hommes ou femmes, devaient utili-
ser tous les jours. Mais les archéologues ne peuvent évi-
demment pas retrouver un tel objet qui ne résiste pas au 
temps. Par contre, pour les grandes occasions, les Iro-
quoiens inventent le calumet de poterie, dont les archéo-
logues ont retrouvé de nombreux échantillons, dont la 
façon diffère beaucoup d’un groupe à l’autre. Non seu-
lement ce sont les hommes qui vont cultiver le tabac, 
mais ce sont eux également qui vont fabriquer les calu-
mets de poterie (P.B.:101). 

À la longue, la pratique de l’horticulture, et la sé-
curité qu’elle apporte en approvisionnement alimentaire, 
va considérablement modifier le mode de vie des Iro-
quoiens. Progressivement, pour pratiquer cette activité, 
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ils vont devenir davantage sédentaires et construire des 
villages permanents au lieu de campements temporaires. 
Après des millénaires de nomadisme, ils vont devenir 
des «Agonnonsioni» ou bâtisseurs de cabanes. La sé-
dentarisation des Iroquoiens va même favoriser leur dif-
férenciation interne. Vers l’an 1000, dans la région qui 
nous intéresse, on identifie trois groupes distincts. Les 
Iroquoiens du Saint-Laurent, le long du Fleuve à partir 
du lac Ontario. Les Iroquoiens du sud de l’Ontario, en-
tre les lacs Huron, Érié et Ontario. Les Iroquois propre-
ment dits dans l’état de New York, le long du lac Onta-
rio, entre les lacs Érié et Champlain. 

Il ne faut pas voir une cassure complète entre les 
modes de vie sédentaire et nomade. Par exemple, il 
pourra arriver à l’occasion que les nomades Algon-
quiens cultivent aussi le maïs. De la même façon, les 
Iroquoiens, sédentaires, continueront leurs expéditions, 
parfois lointaines, de chasse et de pêche. Les Iroquoiens 
de Stadaconé (Québec) iront jusque sur les côtes du 
Golfe pour y pêcher l’extraordinairement abondant ca-
pelan. Ils l’y faisaient sécher et le rapportaient chez eux. 

En plus, les groupes ne sont pas fermés les uns 
aux autres. Par exemple, le long de la rivière Outaouais, 
des Iroquoiens étaient voisins d’Algonquiens et les 
fouilles archéologiques montrent que des échanges ont 
pris place entre les deux groupes durant des siècles, 
malgré la différence de langue et de mode de vie. Dans 
certains cas, les Algonquiens, dont les déplacements 
sont restreints durant l’hiver, semblent même avoir pas-
sé la saison froide dans des campements érigés près des 
villages iroquoiens (Wright 1979:76). Ces derniers 
échangeaient leur maïs et leur filet à poisson contre la 
viande et la fourrure des Algonquiens. Les Algonquiens 
pêchaient au harpon. Mais les Iroquoiens avaient appris 
à faire des filets à partir du chanvre sauvage. Ces rela-
tions d’échanges vont amener des mariages inter-
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groupes qui expliquent la présence de poterie façon iro-
quoienne chez les Algonquiens; les femmes transpor-
taient alors leurs techniques de fabrication des poteries. 

Il y avait également (Wright 1979:16) des échan-
ges de biens précieux qui se faisaient à beaucoup plus 
longues distances Le cuivre natif du Lac Supérieur at-
teignait ainsi Tadoussac. Les cristaux de quartz de 
l’Ungava se retrouvaient sur tout le territoire; le silex 
venait de Gaspésie; le jaspe des environs de l’actuelle 
Philadelphie. Les Indiens faisaient aussi des colliers que 
les Français décriront comme étant faits de grains de 
porcelaine. En fait les grains en question étaient des 
morceaux de coquillages (M.L. III:707) provenant de la 
côte de l’Atlantique et qui se répandront très loin à 
l’intérieur du continent. Les colliers que l’on en fera au-
ront une grande importance dans les négociations de 
paix entre tribus. Les échanges de ces biens se faisaient 
de proche en proche, et les prix augmentaient évidem-
ment à mesure que les marchandises s’éloignaient de 
leur lieu d’origine. 

Vers 1300, le passage à l’horticulture semble gé-
néralisé chez les Iroquoiens et s’accompagne d’un re-
groupement des petites bandes en unités plus considéra-
bles, jusqu’à constituer des tribus. Vers 1400 déjà, on 
identifie en Ontario les populations qui deviendront les 
tribus huronnes, ainsi que celles qui deviendront les tri-
bus des Pétuns et celles des Neutres. Dans l’état de New 
York, on identifie entre autres les tribus qui deviendront 
les Cinq Nations iroquoises. Au sud des Cinq Nations, 
on identifie celles qui deviendront les Andastes. Au sud-
est du lac Érié, les tribus qui deviendront les Ériés. Le 
long du Saint-Laurent, les recherches archéologiques 
sont beaucoup moins avancées (Trigger 1985:141), mais 
certains travaux sont prometteurs et permettent 
d’espérer que cette lacune sera comblée (Clermont et 
Chapdelaine 1982). 



 58 

Les cabanes des Iroquoiens deviennent immen-
ses. Wright (1979:72) reproduit, d’après un site préhis-
torique près des Trois-Rivières, une maison de six mè-
tres par vingt-neuf pouvant accueillir dix familles. Le 
chauffage et la cuisson des aliments étaient assurés par 
une série de feux ouverts dans l’axe central de la caba-
ne, dont le toit comportait une ouverture servant à la 
fois à l’évacuation de la fumée et à l’éclairage. Les vil-
lages deviennent plus importants, certains rassemblent 
«cinquante, soixante et cent cabanes, c’est-à-dire trois 
cents et quatre cents ménages» (R.J.1636:118). Certains 
villages sont entourés d’une triple palissade avec galerie 
surélevée pour en assurer la défense. Par ailleurs, les 
villages, auparavant construits le long des cours d’eau 
ou sur la rive des lacs, sont maintenant construits en re-
trait. Ces changements témoignent d’une autre évolution 
importante dans le mode de vie des Iroquoiens: 
l’importance prise par les activités guerrières. 

Dans la mesure où l’approvisionnement alimen-
taire des Iroquoiens est de plus en plus assuré par 
l’horticulture, pratiquée par les femmes, la cueillette, la 
chasse et la pêche, sans être abandonnées, vont subir 
une diminution importante. Les hommes seront plus li-
bres et éprouveront le besoin de montrer leur courage 
autrement qu’en abattant des bêtes sauvages pour nour-
rir leur famille. Les petites bandes vont entrer en conflit 
les unes avec les autres. Il ne semble pas qu’il se soit agi 
d’expéditions de conquête territoriale. Un groupe de 
guerriers, par besoin de prestige personnel, attaquait un 
autre groupe de guerriers. Les vainqueurs rapportaient 
chez eux la tête des guerriers qu’ils avaient tués ou leur 
scalp. Les vainqueurs ramenaient également chez eux le 
corps des leurs tués au combat. La bande qui avait été 
vaincue repassait plus tard à l’attaque pour venger ses 
morts et infliger une défaite encore plus cuisante que 
celle qu’elle avait subie. Et le cycle se répétait et 
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s’intensifiait indéfiniment de génération en génération. 
C’était la versons indienne des vendettas méditerra-
néennes. 

Lorsque les bandes se seront unies en tribus, des 
guerres apparaîtront entre tribus selon la même dynami-
que. Tous les vaincus n’étaient pas tués au combat. Les 
vainqueurs en ramenaient à leur village. Compte tenu de 
la faible densité de population et des pertes de vie subies 
par les vainqueurs, certains vaincus seront même incor-
porés à la tribu des vainqueurs dont ils pourront devenir 
membres. Ce pourra être le cas par exemple de ceux qui, 
sentant venir la défaite, auront cessé de se battre et se 
seront donnés aux vainqueurs. Les vaincus capturés par 
contre deviendront des esclaves. Pour certains d’entre 
eux une possibilité pourra exister d’être adoptés. 

«Ces Barbares ont coutume de donner les prison-
niers qu’on ne veut pas exécuter à mort, aux fa-
milles qui ont perdu quelques-uns de leurs parents 
à la guerre. Ces prisonniers prennent la place des 
défunts, et sont incorporés dans cette famille, qui 
seule a le droit de les tuer ou de les laisser vivre» 
 (R.J.1647:25). 

Mais aussi bien pour les adoptés que pour les au-
tres, après une période plus ou moins longue d’escla-
vage, ou parfois dès leur arrivée dans la bourgade, une 
nouvelle coutume va apparaître. Certains seront l’objet 
d’un sacrifice rituel. Les innovations importées de la 
Mézoamérique ne s’étaient pas limités aux pratiques de 
production d’aliments. Dans le sud, le sacrifice rituel 
d’humains était pratiqué depuis longtemps pour s’attirer 
la bienveillance des dieux. Les Mayas du Yucatan sacri-
fiaient ainsi les plus beaux jeunes gens de la Nation. Les 
Aztèques faisaient de même avec les ennemis capturés 
au combat. Au nord, les Iroquoiens vont importer le sa-
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crifice rituel humain mais en le transformant en supplice 
long et raffiné: arrachement des ongles à pleines dents, 
doigts, puis mains et pieds coupés, pendant que le captif 
est sur un feu de braise, lambeaux de peau rôtie que l’on 
arrache au supplicié. Comme au sud, les prisonniers 
étaient sacrifiés en l’honneur «du Soleil et du dieu de la 
guerre» (R.J.1637:114). Les Algonquiens emprunteront 
peu aux Iroquoiens, leurs voisins. Par exemple, à cause 
de leur nomadisme, ils n’éprouveront pas le besoin de 
conserver des esclaves, une main d’œuvre qui ne leur 
serait pas utile. Par contre ils vont tout de même prati-
quer eux aussi le sacrifice rituel de prisonniers. 

Mais le sacrifice rituel humain développé chez les 
Iroquoiens est en plus cannibale. Au sud, le cannibalis-
me était aussi pratiqué depuis longtemps. Dès leur arri-
vée en Amérique, au XVIe siècle, les Espagnols réalise-
ront qu’il y avait, au Brésil tout au moins, des canniba-
les. Dès le début, les Européens réalisent que si certains 
Indiens mangent leurs ennemis, «ce n’est pas, comme 
on pense, pour s’en nourrir, ainsi que faisaient ancien-
nement les Scythes; c’est pour représenter une extrême 
vengeance» (Montaigne:258). En 1610, Champlain par-
le d’un Iroquois mort au combat dont des Montagnais et 
des Algonquins transportent le «corps coupé par quar-
tiers pour le manger par vengeance» (SC:365). Plus 
tard, les Relations des Jésuites décriront avec force dé-
tails ces sacrifices humains cannibales. Certains repro-
cheront aux Jésuites ces descriptions qui constituaient 
une propagande on ne peut plus efficace pour recueillir 
les aumônes destinées à les aider dans leurs desseins 
d’évangélisation des Indiens. On parlera même de su-
percherie intellectuelle (Rouse 1967:33) (Arens 1979). 
Mais aujourd’hui, ces témoignages écrits sont corrobo-
rés par les travaux archéologiques. Les recherches mon-
trent que le corps du supplicié, une fois rôti, était dé-
coupé en morceaux puis mis à mijoter dans une grande 
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marmite pour être ensuite mangé par l’assistance. On a 
retrouvé quantité d’ossements «coupés, cuits et fendus 
pour en extraire la moelle» (Trigger 1985:138). 

Tous les anthropologues ne se satisfont pas de 
l’interprétation traditionnelle du sacrifice humain com-
me vengeance envers l’ennemi. Reprenant une hypothè-
se de Daniel K. Richter, Viau (1997) croit que la guerre 
iroquoienne aurait été un rituel de deuil. Le guerrier qui 
a été tué au combat n’aurait pas été admis dans l’au-
delà. Celui qui est ainsi mort de façon violente hanterait 
sa famille et deviendrait un esprit maléfique. Par contre, 
la capture d’un ennemi, sa torture et sa mise à mort libé-
rerait l’âme du guerrier et lui permettait d’aller rejoindre 
ses ancêtres. Mais le supplicié pouvait lui aussi revenir 
harceler ses bourreaux, surtout s’il les a nargués et 
qu’ils n’ont pas pu l’amener à se plaindre malgré la tor-
ture. On mangeait alors la victime en espérant absorber 
son âme pour qu’elle ne revienne pas. Une phrase des 
Relations va dans le même sens. 

«Un des prisonniers ne faisant paraître aucun si-
gne de douleur dans le fort de ses tourments et de 
ses supplices, les Iroquois piqués de rage de voir 
sa constance, qu’ils prennent à mauvais augure, 
car ils croient que les âmes des guerriers qui mé-
prisent leur rage leur feront bien payer la mort de 
leur corps»  (R.J.1642:48). 

Il fallait donc intensifier la torture jusqu’au point 
où le supplicié craque et se plaigne avant de mourir. La 
cruauté est élevée au rang de valeur. «C’est une créance 
parmi ces Barbares que ceux qui vont en guerre sont 
d’autant plus heureux qu’ils sont cruels envers leurs en-
nemis» (R.J.1647:20). Mais l’hypothèse défendue par 
Viau n’explique pas tout. Le cannibalisme ne sera pas 
lié uniquement au sacrifice rituel. On ne mangera pas 
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seulement les corps des sacrifiés, mais également des 
corps de guerriers ennemis morts au combat, de même 
que le corps de femmes et d’enfants (R.J.1642:45-46). 
Manger de la chair humaine donne du succès à la guerre 
(R.J.1642:83-84). Sacrifice humain et cannibalisme se-
ront à la fois vengeance, rituel de deuil, cruauté valori-
sante et sortilège pour les guerriers. 

 
Pour comprendre la vie dans une tribu, il faut ré-

aliser que, dans la culture indienne, l’individu n’accepte 
aucune contrainte de la part des autres. Chacun est libre 
de faire ce qu’il veut. Les hommes peuvent avoir plu-
sieurs femmes, mais la plupart n’en ont qu’une à la fois. 
Par contre les couples peuvent se séparer à leur fantai-
sie. Les parents n’ont aucune autorité sur leurs enfants: 
les punitions corporelles n’existent pas. Les châtiments 
pour crime n’existent pas non plus. Un individu peut 
même tuer un membre de sa propre tribu sans être puni 
pour autant. Ce sont ses concitoyens, s’ils y consentent, 
qui vont se cotiser pour offrir des présents à la famille 
du mort (R.J.1645:40-41). Si la famille du mort se ven-
ge en tuant le meurtrier, ce sera à elle maintenant 
d’avoir à offrir des présents à la famille du meurtrier 
(R.J.1636:120). 

Ce contexte n’empêche pas les Iroquoiens de dé-
velopper une structure politique relativement stable, 
avec chefs de la guerre et chefs civils. Dans les deux 
cas, chaque famille choisit son chef ou Capitaine, dont 
l’ensemble forme le Conseil. Pour conserver leur poste, 
les chefs doivent distribuer des présents et convaincre 
leur peuple de l’intérêt, qui de faire la guerre, qui de fai-
re la paix. Mais les chefs n’ont pas de pouvoir de déci-
sion. Les décisions se prennent à la majorité des voix en 
Conseil, où chacun peut se faire entendre, bien que 
l’avis des Anciens y soit prépondérant et détermine en 
pratique le sens de la décision (R.J.1636:118,126). 
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L’intérêt de chacune des solutions proposées était discu-
té et soupesé par tous les hommes de la tribu au cours de 
palabres très longs, au cours desquels les silences impo-
sés par l’usage du calumet de cérémonie permettaient de 
mûrir ses idées avant de les exprimer. Et le consensus 
finissait par se faire sur la solution qui ralliait la plurali-
té des voix. Mais ce choix n’était pas immuable. La fac-
tion des opposants, qui s’était finalement ralliée, pouvait 
éventuellement revenir à la charge et obtenir du Conseil 
le renversement de la décision précédente. Nous verrons 
des exemples de cette dynamique où deux factions 
s’affrontent dans une tribu et où l’une ou l’autre prend 
le dessus alternativement. 

Mais, en plus de ce processus, il existait une autre 
façon d’exprimer ses vues. En effet, l’individu ne se 
sentait pas lié par les décisions ainsi prises et chacun 
pouvait agir contre le consensus, par exemple en allant 
tuer un membre d’une tribu avec laquelle on vient tout 
juste de faire la paix. Les coupables ne sont jamais pu-
nis, même si l’action peut déclencher une guerre. Enco-
re ici, ce sont alors les autres membres de la tribu qui 
doivent décider s’ils désavouent le coupable et donnent 
des présents pour excuser le coupable. Mais personne 
n’est contraint de fournir. Et la tribu outragée peut bien 
refuser les présents. Dans ce cas – ou si on n’a pas offert 
de présents – c’est la guerre. Le coupable se vantera 
parfois (R.J.1645:40-41) d’avoir ainsi déclenché des 
guerres. Dans ce contexte, il était donc bien facile de 
déclencher une guerre, mais il était infiniment plus dif-
ficile de faire la paix qui pouvait être rompue par 
n’importe qui. Une société où les libertés individuelles 
sont poussées à ce point serait vraisemblablement insta-
ble. Mais Pierre Boucher ajoute à cette description un 
contrepoids sur lequel les Relations n’insistent guère et 
qui va assurer la cohésion sociale des tribus. 
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«Vous ne voyez point de désordre parmi eux, 
quoique les pères et les mères n’aient point de 
châtiment pour leurs enfants, non plus que leurs 
chefs pour leurs inférieurs, que des paroles de ré-
primande; et j’en ai vu qui se sont empoisonnés; 
d’autres se sont pendus, ou pour avoir reçu, ou de 
peur de recevoir une correction de leurs parents, 
ou de leurs Capitaines, et cela pour quelques peti-
tes fautes qu’ils avaient faites. C’est d’où vient 
que quand il s’est fait un meurtre, on ne s’en 
prend point à celui qui l’a fait, mais aux Capitai-
nes, qui sont obligés de satisfaire aux parents du 
défunt, et comme la satisfaction est considérable, 
et que cela donne de la peine au Capitaine, cela 
donne une telle confusion à celui qui a fait le mal, 
que, quoiqu’on ne lui dise rien, il se bannit ordi-
nairement le reste de ses jours, et cela retient tous 
les autres en bride»  (P.B.:96-98). 

L’opinion des autres prend donc une importance telle 
qu’elle se substitue aux châtiments. 

Les guerres entre tribus vont amener cette organi-
sation sociale et politique à dépasser le cadre de la tribu 
elle-même. Pour minimiser les petites guerres entre tri-
bus qui se perpétuaient d’elles-mêmes, on va assister à 
la création de plusieurs confédérations de tribus. 

La date de la fondation de la confédération des 
Cinq Nations iroquoises a donné lieu à énormément 
d’études qui la fixent en quelque part entre 1400 et 1600 
(HNAI:420), mais la plupart des auteurs optent pour une 
date beaucoup plus proche de 1600 que de 1400. En fait 
la naissance d’une confédération de tribus n’était certai-
nement pas un phénomène instantané. Il y a sûrement eu 
des périodes, plus ou moins longues selon les cas, où 
des tribus ont tenté un rapprochement. Et il a dû y avoir 
des périodes de recul avant d’arriver finalement à une 
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structure confédérative. Les territoires des Cinq Nations 
iroquoises étaient disposés d’est en ouest: Agniers, 
Oneiouts, Onontagués, Goyogouins, Tsonontouans. Ces 
noms sont ceux qu’utiliseront les Français. Les Anglais 
diront Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, Sene-
cas. Les Onontagués étaient géographiquement la Na-
tion centrale et possédaient un statut spécial, du moins 
symboliquement, qui datait de la fondation même de la 
Confédération. Ils avaient le rôle de convoquer les 
grands Conseils annuels qui se tenaient d’ailleurs chez 
eux et où les décisions se prenaient à l’unanimité des 
Chefs de toutes les Nations. Les Oneiouts et les Goyo-
gouins étaient les deux plus petites Nations, les premiers 
à l’est, les seconds à l’ouest des Onontagués. Les Tso-
nontouans constituaient la porte de l’ouest. C’était la 
Nation la plus nombreuse, regroupant au moins la moi-
tié de la population iroquoise totale. Les Agniers étaient 
les gardiens de la porte de l’est (HNAI:418-422). 

La confédération huronne quant à elle était cons-
tituée de quatre tribus au sud de l’Ontario, les nations de 
l’Ours, de la Corde, de la Pierre et du Cerf. On sait très 
peu de choses sur la confédération huronne avant la fin 
du XVIe siècle. Par contre on sait qu’à cette date, cette 
confédération a subi une expansion et une réorganisa-
tion importante, avec d’importants déplacements de po-
pulations et mise en place de nouvelles structures (Trig-
ger 1985:219-222). 

Ces deux confédérations nous sont les plus 
connues à cause des Relations des Jésuites qui les ont 
décrites avec beaucoup de détails. Mais d’autres confé-
dérations existaient qui nous sont beaucoup moins 
connues. La confédération des Pétuns au sud-ouest des 
Hurons, et celles des Neutres à l’extrémité ouest du lac 
Ontario. Au sud des Cinq Nations, la confédération des 
Andastes. Et près de la pointe est du lac Erié, la confé-
dérations des Ériés. Une autre confédération existait le 
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long du Saint-Laurent, la confédération des Iroquoiens 
du Saint-Laurent, dont on sait seulement qu’elle regrou-
pait au moins deux ensembles: les Iroquoiens relevant 
d’Hochelaga, sur l’île de Montréal, qui comptaient huit 
ou neuf bourgades et les Iroquoiens relevant de Stada-
coné, sur le site de l’actuelle ville de Québec, qui re-
groupaient une douzaine de bourgades. Dans une confé-
dération, les tribus ne se faisaient plus la guerre entre el-
les, mais chacune restait autonome. Nul ne pouvait tra-
verser le territoire d’une tribu sans sa permission. Les 
Algonquiens aussi ont formé des confédérations, par 
exemple la confédération algonquine et la confédération 
abénaquise, mais elles étaient beaucoup moins structu-
rées (HNAI:792). 

L’objectif de ces confédérations de tribus était 
évidemment d’assurer une paix relative et d’empêcher 
les guerres interminables entre tribus voisines. Mais les 
coutumes guerrières étant déjà solidement établies, un 
des résultats de l’établissement des confédérations va 
être de porter les guerres à l’échelle des confédérations 
elles-mêmes. L’archéologie révèle l’apparition au XVe 
et au XVIe d’une guerre à beaucoup plus grande échelle 
entre les Hurons et les Iroquoiens du Saint-Laurent. 

Les avantages de faire la paix entre groupes sem-
blent assez évidents. Conservation des vies humaines et 
des ressources, possibilités d’échanges commerciaux, 
etc. Mais les avantages de faire la guerre sont non moins 
évidents. Le désir de briller par les armes et d’acquérir 
la puissance et la gloire est le moteur universel des dé-
clarations de guerre. Mais pour que la guerre se pour-
suive et devienne acceptable par l’ensemble de la popu-
lation, il faut que cette dernière globalement y trouve 
son compte. Pour que la guerre devienne socialement 
acceptable, surtout dans une société si peu hiérarchisée, 
il faut qu’elle s’incorpore à l’ensemble des activités du 
groupe, voire même en devienne un élément intégrateur. 
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En plus de satisfaire au désir de puissance et de 
gloire des chefs de guerre et des guerriers, la guerre 
amène chez les vainqueurs le butin pris aux vaincus ain-
si que des prisonniers qui constituent une main-d’œuvre 
utile et une augmentation de la population. Mais elle 
amène aussi des captifs qui pourront être sacrifiés. Les 
sacrifices rituels font partie des activités sociales du 
groupe. On pense qu’ils vont amener de bonnes récoltes 
et favoriser le groupe dans ses entreprises guerrières. 
Pour avoir de bonnes récoltes et gagner ses guerres, il 
faut sacrifier beaucoup de prisonniers. Les Iroquoiens 
n’iront jamais comme les Mayas du Yucatan jusqu’à sa-
crifier des membres de leur propre tribu pour se conci-
lier les dieux. Ils se contenteront de faire la guerre à la 
fois pour satisfaire l’égo des guerriers et des chefs de 
guerre et pour avoir des prisonniers que l’ensemble de 
la population va sacrifier, ce qui vengera les guerriers 
morts au combat et qui honorera le dieu soleil pour 
s’assurer de bonnes récoltes et le dieu de la guerre pour 
obtenir des succès guerriers. Et la boucle est bouclée, 
toute la population des vainqueurs y trouve son compte. 
Il n’y a plus besoin de motifs pour faire la guerre. Elle 
devient un élément intégrateur de la société. 

Paradoxalement cette dynamique amènera sou-
vent à faire la guerre à ses cousins plutôt qu’aux étran-
gers. Deux groupes sédentaires qui pratiquent l’horticul-
ture du maïs, des courges et des haricots n’ont pas 
grand-chose à s’échanger. Par contre, deux groupes qui 
ont des modes de vie très différents, l’un pratiquant la 
chasse et la pêche et l’autre pratiquant l’horticulture, au-
ront à s’échanger la viande du gibier et sa fourrure 
contre les produits de l’horticulture et de l’artisanat des 
sédentaires. Comme nous l’avons vu, ce sera la situation 
entre les Hurons et leurs voisins Algonquins. La diversi-
fication des biens produits par les deux populations fa-
vorisera les échanges commerciaux plutôt que la guerre. 
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Les échanges commerciaux, mutuellement profitables 
entre groupes différenciés, de même que les mariages 
inter-groupes, seront les seuls freins aux guerres. C’est 
dans ce contexte qu’il faut situer la guerre qui oppose la 
confédération huronne de l’Ontario et la confédération 
des Iroquoiens du Saint-Laurent. Pendant longtemps, les 
archéologues penseront que cette guerre avait été décla-
rée par les Hurons pour s’assurer que les marchandises 
européennes qu’ils pouvaient échanger contre les four-
rures leur parviendraient sans intermédiaires (Wright 
1979:73). Trigger montre que cette hypothèse repose sur 
des erreurs de datation et sur des erreurs d’analyses 
chimiques (Trigger 1985:149). À la lumière des décou-
vertes récentes, cette guerre entre les Hurons et les Iro-
quoiens du Saint-Laurent apparaît comme ayant com-
mencé bien avant tout échange avec les Européens. Vers 
1500, les Hurons ont déjà exterminé les Iroquoiens du 
Saint-Laurent en grande partie, c’est-à-dire depuis le lac 
Ontario jusqu’à l’île de Montréal. 

 
C’est cette situation qui prévaut lorsque le pre-

mier Européen, Jacques Cartier, vient visiter la bourga-
de d’Hochelaga sur l’île de Montréal, le 2 octobre 1535. 
Le 19 mai 1535, à Saint-Malo, Jacques Cartier avait pris 
la mer pour un deuxième voyage au Canada. Le voyage 
était commandité par François 1er. Trois navires: la 
Grande Hermine, 120 tonneaux, la Petite Hermine, 60 
tonneaux, et l’Émérillon, 40 tonneaux. Cent dix hom-
mes d’équipage et quelques gentilshommes qui vou-
laient visiter le nouveau pays. Cartier fera paraître le ré-
cit de son voyage (J.C.). Après une traversée assez diffi-
cile, la flottille s’engage dans le golfe Saint-Laurent. 
Exploration. Le 7 septembre, arrivée à l’île d’Orléans 
puis à Stadaconé. Durant son premier voyage en 1534, 
Jacques Cartier avait enlevé à Gaspé deux des fils de 
Donnacona, le chef de Stadaconé (l’actuelle Québec), 
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en promettant de les ramener l’année suivante. Il voulait 
évidemment s’en faire des interprètes. Il ramène les 
deux jeunes gens, Domagaya et Taignoaguy, qui parlent 
maintenant français. Mais tous deux voudront profiter 
de leur accointance avec les Français, et de leur con-
naissance de la langue, pour empêcher Cartier de re-
monter le Fleuve plus en amont et entrer en contact avec 
d’autres populations, au détriment de Stadaconé. La 
rencontre donne lieu à des échanges de cadeaux. Les 
habitants, et leur chef Donnacona, font fête  aux  visi-
teurs  par  cris  et hululements  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«qui est  leur signe  de joie et se prirent à danser 
et chanter, comme ils avaient de coutume. Mais, 
par résolution [collusion], ledit Taignoagny et 
Domayaga dirent audit capitaine que ledit sei-
gneur Donnaconna ne voulait point que nul 
d’entre eux allât à Hochelaga avec lui, s’il ne 

           Extrait de la page 18 du manuscrit 5589 
        de la Bibliothèque nationale de Paris (J.C.:97) 
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baillait pleige [s’il ne laissait un otage], qui de-
meurât à terre avec ledit Donnacona. À quoi leur 
répondit le capitaine, que s’ils [les membres de 
son équipage] n’étaient délibérés [décidés à] y al-
ler de bon courage, qu’ils demeurent, et que pour 
eux, [il] ne laisserait mettre peine y aller.» 

Malgré l’opposition des habitants de Stadaconé, 
dont il ne comprend pas les motifs, Cartier décide 
d’aller à Hochelaga, sur l’actuelle île de Montréal. Mais, 
pour poursuivre sa remontée du Fleuve, il doit laisser 
ses deux plus gros navires dans l’embouchure de 
l’actuelle rivière Saint-Charles près de Québec. Et il en-
treprend, le 19 septembre 1535, de remonter le Fleuve 
avec la moitié de ses hommes, sur l’Émérillon et deux 
barques à voile. 

À la tête du lac Saint-Pierre, il expérimente la dif-
ficile navigation sur le Saint-Laurent. La faible profon-
deur du Fleuve l’oblige à y laisser l’Émérillon à l’ancre. 
Il poursuit avec vingt-huit hommes et les deux barques, 
«pour aller amont ledit fleuve, au plus loin qu’il nous 
serait possible» (J.C.:149). Quatre jours plus tard, et 
quarante-cinq lieues plus loin, le 2 octobre 1535, il arri-
ve à l’île de Montréal. Autre difficulté de navigation, il 
est arrêté par les rapides de Lachine et décide d’amarrer 
ses barques là «où il y a un Sault d’eau, le plus impé-
tueux qu’il soit possible de voir, lequel ne nous fut pas 
possible de passer». On met pied à terre. 

«Et nous arrivés audit Hochelaga, se rendirent au-
devant de nous plus de mille personnes, tant hom-
mes, femmes, qu’enfants, lesquels nous firent aussi 
bon raqueul [accueil] que jamais père fît à enfant, 
menant une joie merveilleuse; car les hommes en 
une bande dansaient, et les femmes de leur part, et 
les enfants de l’autre»  (J.C.:149-150). 
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On leur fait un festin, puis les Français se retirent 
dans leurs barques pour la nuit. 

«Le lendemain, au plus matin, le capitaine s’ac-
coutra et fit mettre ses gens en ordre, pour aller 
voir la ville et demeurance dudit peuple, et une 
Montagne, qui est jacente à ladite ville (...) et prit 
trois hommes de ladite ville d’Hochelaga, pour 
les mener et conduire audit lieu. Et nous, étant en 
chemin, le trouvâmes aussi battu qu’il soit possi-
ble de voir, et la plus belle terre, et meilleure 
qu’on saurait voir, toute pleine de chênes, aussi 
beaux qu’il y ait en forêts de France, sous les-
quels était toute la terre couverte de glands. Et 
nous, ayant marché environ lieue et demi, trou-
vâmes sur le chemin l’un des principaux sei-
gneurs de ladite ville d’Hochelaga, avec plusieurs 
personnes, lequel nous fit signe qu’il se fallait re-
poser audit lieu, près un feu qu’ils avaient fait au-
dit chemin. (...) Ce fait, marchâmes plus outre, et 
environ demi-lieue de là, commençâmes à trouver 
les terres labourées et belles, grandes campagnes, 
pleines de blés de leur terre [le maïs], qui est 
comme mil de Brézil, aussi gros, ou plus, que 
pois, duquel vivent, ainsi que nous faisons de 
froment. Et au parmi d’icelles campagnes, est si-
tuée et assise ladite ville d’Hochelaga, près et joi-
gnant une Montagne, qui est, alentour d’icelle, 
labourée et fort fertile, de dessus laquelle on voit 
fort loin. Nous nommâmes icelle montagne le 
Mont Royal»  (J.C.:152-155). 

La forme Montréal sera également utilisée et finira par 
devenir le nom de toute l’île, alors que la Montagne 
conservera le nom de Mont Royal. 

Cartier est reçu en grande pompe au village. Sur 
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la grande place, on dispose des nattes de jonc sur les-
quelles on invite les Français à s’asseoir. L’agouhanna – 
roi et seigneur du lieu – est alors porté sur un pavois de 
peau de cerf par une dizaine d’hommes et déposé près 
de ses invités. On fait ensuite visiter le village. La sur-
prise est réciproque. Les Indiens admirent la façon dont 
les Français sont vêtus. Cartier est surpris de 
l’organisation urbaine et de l’importance du village. On 
échange des cadeaux. Les Indiens sont particulièrement 
impressionnés par les hachettes et les couteaux de fer 
qu’ils reçoivent. C’est un métal qu’ils ne connaissent 
pas. Les femmes reçoivent avec un plaisir non dissimulé 
des bagues et des bracelets en étain, autre métal inconnu 
ici. Les alliages contenant du cuivre, le bronze, l’airain 
et le laiton, seront dans le même cas, tout comme les 
étoffes. La verroterie aura le même effet. Le verre était 
inconnu des Indiens, mais puisqu’il imite les cristaux 
naturels, il sera rapidement très prisé. 

Cartier décrit ensuite la bourgade, ses fortifica-
tions, les maisons de ses habitants et leur mode de vie. Il 
termine en disant «qu’ils ne bougent de leur pays, et ne 
sont ambulatoires [nomades], comme ceux de Canada et 
du Saguenay; nonobstant que lesdits Canadiens leurs 
soient sujets, avec huit ou neuf autres peuples qui sont 
sur ledit fleuve» (J.C.:161). Après la visite de la bour-
gade, visite de la Montagne. 

«Après que nous fûmes sortis de ladite ville, fû-
mes conduits par plusieurs hommes et femmes 
d’icelle sur la Montagne ci-devant dite, qui est 
par nous nommée Mont Royal, distant dudit lieu 
d’un quart de lieue. Et nous, étant sur ladite Mon-
tagne, eûmes vue et connaissance de plus de tren-
te lieues à l’environ d’icelle; dont il y a, vers le 
nord, une rangée de montagnes, qui sont est et 
ouest gisantes [les Laurentides], et autant devers 
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le sud [les Montérégiennes]. Entre lesquelles 
montagnes est la terre, la plus belle qu’il soit pos-
sible de voir, labourable, unie et plaine. Et par le 
milieu desdites terres, voyons ledit fleuve outre le 
lieu où étaient demeurées nos barques, où il y a 
un Sault d’eau, le plus impétueux qu’il soit possi-
ble de voir, lequel ne nous fut pas possible de 
passer»  (J.C.:168). 

Puis c’est le retour. 

«Et nous, arrivés à nos dites barques, fîmes voile 
pour retourner à notre galion»  (J.C.:172). 

Au cours de son troisième voyage, en 1541, Car-
tier remonte à nouveau le Fleuve. Il arrête saluer les ha-
bitants de Stadaconé et ceux d’autres villages le long du 
Saint-Laurent. Puis il revient sur l’île de Montréal, le 11 
septembre 1541. Il laisse une barque au courant Sainte-
Marie, à la hauteur de l’île Sainte-Hélène, à deux lieues, 
dit-il, de la bourgade de Tutonaguy, nom qu’il mention-
ne alors pour la première fois. Il poursuit avec l’autre 
barque jusqu’au pied des rapides de Lachine. Il met pied 
à terre et veut connaître la longueur des rapides. Il trou-
ve sur le bord de l’eau un chemin en terre battue qui le 
mène à un premier village, où on lui fait bon accueil. 
Cartier fait comprendre qu’il veut aller encore en amont. 
Quatre jeunes gens l’accompagnent jusqu’à la tête des 
rapides de Lachine, où il y a un autre village. 

Dans ce récit de son troisième voyage, Cartier ne 
mentionne même pas la bourgade d’Hochelaga. Ou bien 
les Hurons avaient repris leur offensive et détruit Ho-
chelaga et les survivants s’étaient reconstruits des petits 
villages dans les environs. Ou bien les habitants 
d’Hochelaga avaient tout simplement déménagé à un 
nouveau site. Cartier mentionne en fait alors deux nou-
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veaux villages, l’un au pied et l’autre à la tête des rapi-
des de Lachine, sans indiquer s’il s’agit de villages 
comparables en importance à Hochelaga qu’il avait dé-
crit si longuement dans le récit de son deuxième voyage. 
Après un séjour de plusieurs années sur un site donné, 
les Iroquoiens avaient appris à déménager. Sur une terre 
épuisée en engrais naturels et en sels minéraux, les 
cultures finissaient par mal venir. L’accumulation des 
déchets, et les épidémies qu’elle peut entraîner, n’était 
pas non plus étrangère à cette habitude. Les habitants 
d’Hochelaga auraient ainsi pu déménager à quelques ki-
lomètres au sud. Lorsque Cartier revient à sa deuxième 
barque, à l’île Sainte-Hélène, quatre cents personnes 
l’accueillent amicalement. Le lieu n’était donc pas dé-
peuplé. 

L’analyse des mots indiens cités par Cartier dans 
ses récits a déjà permis depuis longtemps aux linguistes 
de conclure que les habitants de Stadaconé, comme 
ceux d’Hochelaga, étaient des Iroquoiens. Certains his-
toriens avaient d’abord pensé que les habitants de Sta-
daconé étaient un clan des Agniers qui aurait migré à cet 
endroit. Par la suite, d’autres historiens, à cause de la 
ressemblance entre les fortifications d’Hochelaga, telles 
que décrites par Cartier, et celles des villages hurons 
d’Ontario ont plutôt conclu que les habitants d’Hoche-
laga étaient des Hurons. En 1860, l’archéologue Daw-
son a retrouvé à Montréal, dans le quadrilatère Maison-
neuve, Metcalfe, Sherbrooke et Mansfield, quantité de 
traces d’occupation indienne: une vingtaine de squelet-
tes, des centaines d’emplacements de foyers, une dizai-
ne de fondations de cabanes. Comme on a trouvé sur le 
site des objets d’origine huronne, les experts ont conclu 
que ce site était celui de l’ancienne bourgade d’Hoche-
laga, et que ceci confirmait que les Indiens d’Hochelaga 
étaient des Hurons. 

Aujourd’hui ces hypothèses sont abandonnées et, 
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comme nous l’avons vu, tous les anthropologues s’en-
tendent pour admettre l’existence des Iroquoiens du 
Saint-Laurent comme groupe distinct. Les études plus 
récentes en linguistique ont montré en effet que la lan-
gue iroquoienne à Stadaconé tout comme à Hochelaga 
était différente des langues iroquoiennes utilisées aussi 
bien dans l’état de New York qu’en Ontario 
(Wright 1979:65). On pense maintenant que le site 
Dawson était un village temporaire algonquin – occupé 
pendant les hivers – à proximité de la bourgade d’Ho-
chelaga. Les quelques objets hurons que l’on y a trouvés 
proviendraient alors du commerce entre les Algonquins 
et les Hurons (Wright 1979:77). Et on ne connaît tou-
jours pas le site d’Hochelaga, sauf qu’elle était située à 
environ deux lieues du pied des rapides de Lachine et à 
un quart de lieue du Mont Royal. La lieue n’a pas de dé-
finition unique. Celle que l’on utilisera ici plus tard cor-
respond à quatre-vingt-quatre arpents de longueur, 
c’est-à-dire 4,91 km. 

Cartier, parce qu’il est resté très peu de temps 
dans la région, et que les communications étaient diffi-
ciles à cause de la langue – il n’avait plus ses deux in-
terprètes – ne nous livre pas beaucoup de renseigne-
ments sur les relations entre les tribus indiennes. Il nous 
apprend évidemment que, en 1535, une partie de la 
confédération des Iroquoiens du Saint-Laurent existe 
toujours et qu’une rivalité certaine existe entre Stadaco-
né et Hochelaga, mais sans indications qu’elle dépasse 
la simple rivalité entre deux tribus de la même confédé-
ration. 

Une autre information est par contre susceptible 
de nous éclairer sur la suite des événements. Les habi-
tants d’Hochelaga font comprendre à Cartier (J.C.:171) 
que, en amont du Saint-Laurent, vivent les Agojudas, ce 
qui signifie méchants et traîtres (J.C.:245), «armés jus-
que sur les doigts (...) qui leur menaient une guerre 
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continuelle». Wright identifie ces Agojudas avec les 
Hurons (Wright 1979:69). Si on se rappelle que tous les 
villages des Iroquoiens du Saint-Laurent à l’ouest de 
Montréal avaient alors été anéantis, on comprend la 
peur que les Agojudas inspiraient aux habitants d’Ho-
chelaga. 

La petite région de l’île de Montréal que Cartier a 
décrite sera importante au cours de notre récit. Dès le 
début du XVIe siècle, elle était parcourue de chemins en 
terre battue, des terres y étaient labourées. Les bourga-
des successives semblent avoir été bâties sur le pourtour 
de ces terres labourables. Des Algonquins seraient mê-
me venus y prendre leurs quartiers d’hiver. Il s’agit 
donc d’un site d’occupation important et très ancien. 
Autour de ce site, la forêt laurentienne est alors à un 
stade très avancé. Il s’agit pratiquement d’une chênaie.  

Plus de soixante ans après les voyages de Jacques 
Cartier, Samuel de Champlain explorera à son tour la 
plaine du Saint-Laurent à partir de 1603. Champlain 
écrira le récit de ses voyages (SC). À l’arrivée de 
Champlain, toute la plaine du Saint-Laurent est vide. 
Les bourgades ont disparu. Les Iroquoiens du Saint-
Laurent n’existent plus. Les Hurons ont continué leur 
guerre. Certains Iroquoiens du Saint-Laurent ont réussi 
à s’enfuir chez les tribus avoisinantes. Les autres ont été 
exterminés. En fait, selon la coutume iroquoienne, il 
semble que les Hurons aient exterminé la plupart des 
guerriers et aient intégré les femmes et les enfants dans 
leurs propres tribus. L’hypothèse est basée sur l’appari-
tion à cette époque dans les sites hurons d’objets pro-
pres aux Iroquoiennes du Saint-Laurent, par exemple 
leurs poteries pour la cuisson, mais pas d’objets propres 
aux Iroquoiens du Saint-Laurent, par exemple leurs ca-
lumets en poterie ou leurs pointes de flèche en os. Les 
Iroquoiens façonnaient eux-mêmes leurs calumets, alors 
que les femmes fabriquaient le reste de la poterie 
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(P.B.:101) (McGhee 1989:121). Par contre, chez les 
Iroquois de l’état de New York, on ne retrouve pas à 
cette époque de poterie des Iroquoiennes du Saint-
Laurent (Wright 1979:71-72). 

À la fin du XVIe siècle, Stadaconé (Québec) aussi 
bien qu’Hochelaga (Montréal), de même que les bour-
gades qui en dépendaient, sont donc rayées de la carte. 
Au XVIIe siècle, les Jésuites ne savent rien de ce génoci-
de, mais leurs Relations comportent des passages por-
teurs d’informations à cet égard. En parlant de l’île de 
Montréal et du Mont Royal, le narrateur écrit en 1637: 

«J’apprend que les Sauvages-de-l’Île [l’île aux 
Allumettes sur l’Outaouais] ont autrefois défri-
ché, et tenu une bourgade vers cette Montagne, 
mais ils l’ont quittée, étant trop molestés de leurs 
ennemis; ils nomment encore ce lieu, l’île où il y 
avait une bourgade»  (R.J.1637:74-75). 

Et plus tard, en 1640, toujours a propos de l’île de 
Montréal: 

«Au reste si jamais les Français s’établissent en 
cet endroit, j’espère que les Sauvages qui ont au-
trefois habité cette contrée, et qui sont montés 
plus haut pour la crainte de leurs ennemis, retour-
neront dans leur ancien pays» (R.J.1640:38). 

En 1642, au moment où Montréal venait d’être 
fondée: 

«Jacques Cartier, qui est le premier de nos Fran-
çais qui l’a découverte, écrit qu’il y rencontra une 
ville nommée Hochelaga. Cela s’accorde bien à 
ce qu’en disent les Sauvages, qui la nomment 
Minitik outen entagougiban, l’île où il y avait une 
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ville ou une bourgade; les guerres en ont banni les 
habitants»  (R.J.1642:36). 

Mais suit un témoignage beaucoup plus direct, 
suite à la visite de quelques Indiens à Montréal. 

«Le vingt-huitième de juillet, une petite escouade 
d’Algonquins passant en ce quartier-là s’y arrêtè-
rent quelques jours (...) et étant amenés à la Mon-
tagne dont elle tire son nom, deux des principaux 
Sauvages de la troupe, s’arrêtant sur le sommet, 
nous dirent qu’ils étaient de la Nation de ceux qui 
avaient autrefois habité cette île; puis en étendant 
leurs mains vers les collines qui sont à l’Orient et 
au Sud de la montagne: Voilà, faisaient-ils, les 
endroits où il y avait des bourgades remplies de 
très grande quantité de Sauvages; les Hurons, qui 
pour lors nous étaient ennemis, ont chassé nos 
Ancêtres de cette contrée, les uns se retirèrent 
vers le pays des Abénaquis, les autres au pays des 
Iroquois, et une partie vers les Hurons mêmes, 
s’unissant avec eux; et voilà comme cette île s’est 
rendue déserte. Mon grand-père, disait un vieil-
lard, a cultivé la terre en ce lieu-ci; les blés d’Inde 
y venaient très bien, le soleil y est très bon. Et 
prenant de la terre avec ses mains: Regardez, di-
sait-il, la bonté de la terre, elle est très excellente» 
 (R.J.1642:37-38). 

En 1646 (HNAI:792), des membres de trois Na-
tions algonquines sont à Montréal, des Sauvages-de-
l’Île, des Onontchataranons (Iroquets) ainsi que des Ma-
taouchkairiniouck. Devant des rumeurs que les Agniers 
vont venir les attaquer, les Sauvages-de-l’Île se retirent 
aux Trois-Rivières. 
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«Les Onontchataronons, dont les ancêtres ont au-
trefois habité l’île de Montréal, et semblent avoir 
quelque désir de la reprendre pour leur pays, tin-
rent ferme, et à leur exemple, les Mataouchkairi-
niouek»  (R.J.1646:34). 

Une autre phrase des Relations est significative 
au même égard. «Un vieillard âgé peut-être de 80 ans 
s’est retiré à Montréal». Il vient d’une tribu algonquine. 
En parlant de l’île de Montréal, 

«voici, dit-il, mon pays, ma mère m’a raconté 
qu’étant jeunes, les Hurons nous faisaient la guer-
re, nous chassèrent de cette île, pour moi j’y veux 
être enterré auprès de mes ancêtres» 
  (R.J.1646:40). 

Ces passages des Relations ont donné lieu à des 
très nombreuses interprétations qui ont été analysées en 
détail (Pendergast et Trigger 1972:77-80). Il reste de 
nombreux points d’interrogation. Mais si on rapproche 
ces phrases du génocide des Iroquoiens du Saint-
Laurent, il est assez plausible qu’elles en soient la des-
cription. Dans les deux cas où on cite les paroles 
d’Indiens, ils proviennent d’une Nation algonquine. Et 
ils déclarent que, il y a relativement peu de temps – l’un 
cite son grand-père et l’autre sa mère – les Hurons 
étaient leurs ennemis. Ils ne peuvent pas être 
d’ascendance algonquine puisqu’on n’a découvert au-
cune trace de guerre d’envergure entre les Algonquins et 
les Hurons. Ces Indiens seraient des descendants 
d’Iroquoiens du Saint-Laurent qui s’étaient enfuis chez 
les Algonquins et s’y seraient intégrés jusqu’à en adop-
ter la langue. Il est même possible que toute la Nation 
d’Iroquet descende d’habitants d’Hochelaga qui se se-
raient réfugiés chez les Algonquins, qu’ils avaient ac-
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cueillis pendant longtemps chez eux durant l’hiver et 
qui leur auraient ensuite offert l’hospitalité pour leur 
permettre d’échapper au génocide. Dans ces quelques 
phrases toutes simples du XVIIe siècle, c’est tout le gé-
nocide des Iroquoiens du Saint-Laurent par les Hurons 
qui est raconté et que les anthropologues n’ont décou-
vert qu’assez récemment. 

La première phase du génocide des Iroquoiens du 
Saint-Laurent à la fin du XVe siècle, du lac Ontario jus-
qu’à l’île de Montréal, ne semble pas avoir eu d’autres 
raisons que les guerres entre confédérations comme 
nous les avons vues plus haut. Par contre il est évident 
que la phase finale du génocide au XVIe siècle, que nous 
venons de voir, n’était pas seulement une guerre classi-
que. Elle avait aussi un motif commercial: l’ouverture 
du Saint-Laurent comme voie de traite. Des Européens 
venaient pêcher la morue sur les Grands-Bancs de Ter-
reneuve depuis longtemps. À la suite des voyages de 
Cartier, ils savaient que l’on peut remonter le Saint-
Laurent et entrer en contact avec les Montagnais à Ta-
doussac et y pratiquer le troc de la fourrure contre des 
marchandises européennes, qui vont pénétrer progressi-
vement dans l’arrière-pays. Tout le territoire se prête à 
la chasse des animaux à fourrures qui permettent 
d’obtenir ces marchandises. Mais le transport des peaux 
se fait autant que possible par voie d’eau. Entre les Hu-
rons et Tadoussac, le chemin le plus direct est évidem-
ment l’Outaouais puis le fleuve Saint-Laurent. Mais au 
début du XVIe siècle, le Fleuve est encore sous le contrô-
le des Iroquoiens du Saint-Laurent, qui imposent peut-
être des tarifs exorbitants ou qui refusent possiblement 
d’échanger contre la fourrure les outils et les armes de 
fer qui augmenteraient la puissance guerrière de leurs 
partenaires commerciaux. 

Quoiqu’il en soit, dans les faits ce chemin facile 
n’est pas utilisé. Comme nous l’avons déjà vu, lors du 
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deuxième voyage de Cartier, les habitants de Stadaconé, 
à Québec, avaient compris qu’ils avaient tout intérêt à 
canaliser le commerce des fourrures et à empêcher les 
pêcheurs de morue, et ceux qui les suivront, de remonter 
le Fleuve. D’où leur opposition à ce que Cartier vienne 
visiter Hochelaga. Il est évident que les Iroquoiens du 
Saint-Laurent occupaient un situation privilégiée dans 
ce troc. Et le contrôle du Saint-Laurent va devenir un 
enjeu politique majeur à partir de l’arrivée des Blancs et 
de l’intensification des échanges. 

Lorsqu’une population empêchera les autres 
d’emprunter librement le Fleuve comme voie de contact 
avec les Européens, les Hurons apprendront à utiliser un 
autre chemin: échanger leurs fourrures aux Algonquins 
qui les acheminaient par les rivières du nord – 
l’Outaouais, la Gatineau et une partie de la Saint-
Maurice – vers les Montagnais qui les amenaient à Ta-
doussac par le Saguenay. Et les marchandises françaises 
prenaient le chemin inverse et leur prix en fourrure 
augmentaient évidemment à chaque échange. Ce che-
min du nord correspondait à un détour prodigieux. Il est 
donc vraisemblable, à tout le moins, que la fin du géno-
cide des Iroquoiens du Saint-Laurent par les Hurons ait 
eu pour objectif la libération du Saint-Laurent. Mais 
l’objectif commercial visé n’est pas atteint: ce sera en-
core par le chemin commercial du nord que devront se 
faire les échanges. Il existe alors en effet bien d’autres 
conflits en cours. Après la disparition des Iroquoiens du 
Saint-Laurent, Clermont évalue à 11 0000 l’ensemble de 
la population iroquoienne en 1600, comprenant Hurons 
et Pétuns, Neutres, Iroquois, Eriés et Andastes (Cler-
mont  1980:159-163). Après plusieurs années de pré-
sence au Canada, les Jésuites vont réaliser que ce noyau 
de peuples iroquoiens est entouré de toutes parts par des 
populations de langue algonquine (R.J.1644:102) 
(R.J.1645:44). Les Jésuites écrivent qu’il y a 200 000 
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Algonquiens (R.J.1644:1). Mais ce nombre est une figu-
re de style. Les Jésuites n’ont été en contact qu’avec une 
infime partie des Algonquiens. Ils commencent cepen-
dant à en deviner l’importance numérique. 

 
Dans cette région, à la fin du XVIe siècle, il y a 

des alliances et des guerres dans toutes les directions. 
Les Iroquois sont impliqués dans plusieurs guerres. Vers 
1580, ils repoussent vers le sud, de la Pennsylvanie à la 
Virginie, les Andastes qui sont alliés des Hurons 
(HNAI:85). Les Tsonontouans pour leur part sont en 
guerre contre les Ériés. Les Hurons sont en guerre 
contre les Pétuns qui leur sont voisins et contre les Neu-
tres qui occupent le territoire situé entre le lac Érié et le 
lac Huron. Au tout début du XVIIe siècle, les Hurons 
remportent la victoire sur les Pétuns et les soumettent. 
Les Neutres quant à eux sont alliés aux Algonquins dans 
une guerre contre la Nation du Feu (R.J.1644:98), les 
Assistaeronons, un ensemble de tribus algonquiennes 
occupant la péninsule entre le lac Huron et le lac Michi-
gan. La guerre entre les Hurons et les Neutres, qui sont 
aussi nombreux que les premiers, se poursuit de façon 
sporadique au moins jusqu’en 1624 (Trigger 1985:261) 
et finalement les Neutres adopteront une attitude de neu-
tralité entre les Hurons et leurs voisins  Iroquois, les 
Tsonontouans. 

Des différents conflits entre tribus à cette époque, 
deux seront particulièrement importants pour nous. À la 
fin du XVIe siècle, les Iroquois de l’est, Agniers et 
Oneiouts étaient en guerre contre les Montagnais et les 
Algonquins (Trigger  1985:254). En 1622, lorsque les 
Algonquins et les Iroquois – Agniers selon toute vrai-
semblance – vont entreprendre des pourparlers de paix, 
Champlain écrira qu’«ils étaient las et fatigués des guer-
res qu’ils avaient eues, depuis plus de cinquante ans» 
(SC:1032). Cette guerre durait donc depuis au moins 
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1570. Pour les Montagnais et les Algonquins, la guerre 
«avait été si avantageuse qu’ils s’étaient rendus maîtres 
du pays de leurs ennemis et les avaient battu partout» 
(R.J.1644:2). Un Algonquin dira plus tard à un Iroquois: 
«Il n’y a pas longtemps que l’ombre des Algonquins 
vous faisait peur» (R.J.1646:44). Les Hurons quant à 
eux (Trigger 1985:254) étaient en guerre contre les Iro-
quois de l’ouest, les Tsonontouans, les Goyoguoins et 
les Onontagués. Plus tard, on écrira que «autrefois les 
Hurons avaient le dessus» dans cette guerre 
(R.J.1643:61). 

Mais l’infériorité militaire des Iroquois n’allait 
pas durer. Une fois les Iroquoiens du Saint-Laurent dis-
parus, les Iroquois de l’est veulent profiter de la voie de 
communication que constitue le Saint-Laurent et vien-
nent attaquer les Algonquins dans la vallée de 
l’Outaouais. En réponse, l’alliance commerciale entre 
les Algonquins et les Montagnais va se transformer en 
alliance militaire. Dès 1601, les Français échangent aux 
Montagnais de Tadoussac des couteaux de fer et des ha-
ches pour leur permettre, ainsi qu’à leurs alliés Algon-
quins de se défendre contre les Agniers et les Oneiouts. 
En 1603, le réseau d’échange de ces armes est en place 
de Tadoussac jusqu’aux Algonquins-de-l’Île sur 
l’Outaouais. Ces échanges se font évidemment par le 
chemin du nord pour éviter les Iroquois. Finalement les 
Algonquins sont même autorisés par les Montagnais 
(Trigger 1985:243) à venir traiter directement à Tadous-
sac. Et les Montagnais et les Algonquins vont organiser 
à leur tour des raids en Iroquoisie. Et, la vallée du Saint-
Laurent vidée, la coalition Algonquins-Montagnais se 
trouve face à face avec la confédération des Cinq Na-
tions iroquoises, chacun voulant contrôler le Saint-
Laurent. Un certain équilibre des forces va transformer 
la vallée du Saint-Laurent en «no man’s land». 

Si on pense à ce qui s’est passé un peu partout 
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dans le monde, on pourrait imaginer qu’à la longue le 
double processus de confédérations et de guerres aurait 
amené l’émergence d’ensembles encore plus vastes et la 
constitution d’empires unifiés. Le phénomène ne se 
produira pas ici. À cause de la spécificité des popula-
tions? À cause de l’arrivée des Européens? La question 
restera sans doute indéfiniment ouverte. 

C’est l’état dans lequel Champlain va trouver la 
plaine du Saint-Laurent. Et lorsqu’il viendra à Montréal, 
le 2 juillet 1603, c’est une île déserte qu’il trouvera. En 
1603, le long du Saint-Laurent, Champlain interroge 
quelques Algonquins qui viennent du nord (SC:109-
111). On lui parle de la guerre qui oppose les Algon-
quins aux Iroquois. Mais on lui parle également d’une 
tribu de «bons Iroquois» qui viennent troquer du «franc 
cuivre» – du cuivre natif en provenance du lac Supé-
rieur – contre les marchandises que les Algonquins ob-
tiennent des Français en leur échangeant leurs fourrures. 
Pour les Algonquins, les «bons Iroquois» sont les Hu-
rons. Et il y a de mauvais Iroquois contre lesquels ils 
sont en guerre, les Iroquois des Cinq Nations. 

L’arrivée des Européens et les possibilités 
d’échanges qu’ils offrent ne peuvent pas tout expliquer 
ce qui va se passer par la suite. C’est un élément qui 
s’ajoute à une situation de guerres à finir entre les 
grands ensembles de peuples indigènes, guerres qui se 
seraient poursuivies de toutes façons. Il ne faudrait pas 
se représenter la période précédant l’arrivée des Euro-
péens comme une situation idyllique où les Indiens 
étaient bons et pacifiques par nature. Comme tous les 
autres peuples, les Indiens faisaient la guerre ou la paix 
au gré de leurs intérêts. Et ils continueront de la même 
façon. 
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2 – LA NOUVELLE TRIBU  

ET LE CONTACT AVEC LES INDIENS 

Les Français s’installent donc dans la plaine du 
Saint-Laurent que les guerres indiennes avaient rendue 
déserte. Pour comprendre le mode de vie qu’ils vont y 
développer, il faut reprendre plusieurs des aspects de 
l’Histoire de France. La France fait partie d’un conti-
nent que les Humains habitent (Lewin 1993) depuis 
40 000 ans. Au cours de sa longue Histoire, l’Europe 
n’a pratiquement pas domestiqué ses plantes indigènes 
et ses animaux sauvages pour nourrir sa population. Au 
contraire, il y a 8 000 ans, les chasseurs-cueilleurs du 
sud-ouest de l’Europe avaient plutôt commencé à adop-
ter les espèces domestiquées et les pratiques de culture 
du sol et d’élevage des troupeaux qui avaient été mises 
au point il y a 9 500 ans dans le Croissant fertile. 

Deux millénaires plus tard cependant, il y a 6 000 
ans, des cavaliers guerriers venus des steppes d’Ukraine 
commencent à déferler sur l’Europe en vagues successi-
ves. Malgré les avantages que lui confère la production 
alimentaire, la population locale ne parvient pas à résis-
ter à une nouvelle arme redoutable: le cheval utilisé 
comme monture par les guerriers. Le cheval venait 
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d’être domestiqué dans les steppes au nord de la mer 
Noire (Diamond 2000:77). Cette invasion, qui va chan-
ger la face de l’Europe, se prolongera sur plus d’un mil-
lénaire. Les conquérants refoulent ou assimilent les an-
ciennes populations pastorales et agricoles. Sur le terri-
toire conquis, ils mettent sur pied une société guerrière 
fortement hiérarchisée. Les nouveaux venus parlent une 
langue que l’on appellera l’indo-européen, parce qu’elle 
a donné naissance à la plupart des langues d’Europe et 
des Indes. Il y a 4 500 ans, les conquérants s’étaient déjà 
installés presque partout en Europe (Walter 1994) et la 
langue indo-européenne commençait à se différencier, 
selon les endroits, en langue grecque, latine, celtique, 
germanique, slave, etc. Certaines de ces langues vont 
devenir des langues écrites, le grec, puis le latin. Il y a 
4 500 ans, les Gaulois, un des peuples de langue celti-
que, pénètrent en France. 

II y a 2 500 ans, une petite bourgade d’Italie 
commence à prendre une importance qui va devenir de 
plus en plus considérable; c’est le début de l’Empire 
romain. Progressivement, sur plus d’un millénaire, Ro-
me va imposer sur tout le pourtour de la Méditerranée, 
et même bien au delà, la paix romaine. Il n’y avait de 
combats qu’aux frontières de l’Empire. Rome impose 
également le droit romain. Ceux qui avaient des biens 
pouvaient en user et en jouir paisiblement. La langue la-
tine, elle-même fortement influencée par la langue grec-
que, se répand et supplante plusieurs langues locales. 
Cette implantation du latin et son évolution par la suite 
donneront naissance aux langues romanes: italien, espa-
gnol, portugais, français, etc. C’est ce qui se passe en 
Gaule, incorporée à l’Empire romain durant le dernier 
siècle avant Jésus-Christ. Le latin supplante le gaulois, 
qui disparaît. 

L’étendue même de l’Empire romain causera sa 
perte. Les combats aux frontières de l’Empire, contre les 
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peuples dits barbares – c’est-à-dire ceux dont les Ro-
mains ne comprenaient pas la langue – prennent de plus 
en plus d’importance. Pour se défendre, l’Empire ro-
main incorpore des légions de Barbares dans ses ar-
mées. En Gaule, ce seront les Francs, un peuple germa-
nique. Mais finalement, au Ve siècle, c’est la chute de 
l’Empire romain d’Occident. Les Francs intensifient 
leur présence en Gaule. D’autres peuples germaniques y 
pénètrent: Germains, Alamans, Burgondes, Wisigoths. 
La langue française résultera en grande partie de la fu-
sion de la langue latine telle qu’elle avait évolué au sud 
de la Gaule et des langues germaniques des envahis-
seurs au nord. Walter dira que le français est la plus 
germanique des langues romanes (Walter 1994:225). Ce 
sont d’ailleurs les Francs, germaniques, qui donneront 
son nom à la France. À la jonction des deux régions, 
l’Île-de-France, creuset de ce qui va devenir la France. 

La chute de l’Empire romain, suite aux invasions 
barbares, amène une longue période d’insécurité. C’est 
le Moyen Âge. Des bandes armées circulent partout, pil-
lent et rançonnent les populations. Des chefs de guerre 
finissent par se fixer pour profiter de leurs rapines et se 
construisent des châteaux forts. Les populations se sou-
mettent et, en même temps, veulent profiter de la pro-
tection que ces guerriers peuvent leur assurer. En retour 
de cette protection, les gens acceptent de payer à leur 
seigneur des redevances en argent et en nature. Certains 
seigneurs, moins puissants, acceptent, sous la contrainte 
ou par prudence, de se soumettre à des seigneurs plus 
puissants. Encore ici, en acceptant les conditions du 
vainqueur et/ou du protecteur. Le plus puissant finira 
par être reconnu Roi par les autres. C’est la naissance du 
régime féodal qui va durer plus d’un millénaire, avec sa 
structure pyramidale – le Roi, la noblesse et les autres – 
avec un ensemble très élaboré de privilèges et 
d’obligations d’un palier à l’autre. (Lévy 1972) (Im-
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bert 1972). 
Le droit féodal qui sera élaboré par la suite sera la 

justification de l’état de fait. Il sera essentiellement basé 
sur la tenure. Le Roi est propriétaire du royaume dont il 
concède des fiefs, duchés, comtés, etc. L’attribution de 
ces fiefs obéit à plusieurs raisons. Souvent elle servira à 
reconnaître des services rendus au Roi lors des guerres. 
Parfois elle constituera la reconnaissance plus ou moins 
forcée d’un adversaire pas assez puissant pour vaincre le 
Roi mais peut-être trop puissant pour être abattu. Il arri-
vera également que, pour se faire pardonner ses fautes 
par les prêtres, et pour assurer son salut éternel, le Roi 
concède des fiefs aux gens d’Église, abbayes, cathédra-
les, évêchés; fiefs où le pouvoir temporel et le pouvoir 
spirituel ne feront plus qu’un. 

Celui qui reçoit un fief devient le vassal du Roi et 
lui doit périodiquement foi et hommage, c’est-à-dire 
qu’il doit se soumettre au Roi, le reconnaître comme son 
suzerain et se reconnaître son homme. Le vassal doit 
également des services au Roi, assister à certaines cé-
rémonies à la Cour, siéger à sa demande sur les Conseils 
du royaume, faire pour lui l’aveu et dénombrement des 
concessions qu’il a lui-même accordées sur son fief et 
des bénéfices qu’il en retire, et surtout s’équiper pour le 
cas de guerre et mettre alors à la disposition du Roi une 
troupe de soldats armés. En contre-partie, le Roi exerce 
justice entre ses vassaux et leur assure son appui, mili-
taire le cas échéant, contre tous ennemis. C’est donc un 
système de protection mutuelle, assurant la paix dans le 
royaume et la défense contre les ennemis extérieurs. 

À l’intérieur de ses obligations de vassal, le sei-
gneur est libre de disposer de son fief à sa guise et d’en 
tirer des bénéfices, par exemple pour financer ses pro-
pres guerres et son train de vie personnel. En fait, le sei-
gneur reproduit, à l’échelle de son fief, les pratiques de 
tenure féodale. Il concède des sous-fiefs ou arrière-fiefs, 
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par exemple à ses propres enfants ou à un loyal compa-
gnon d’armes, pour les mêmes raisons que le Roi 
concède des fiefs et avec les mêmes obligations du te-
nancier, mais à l’égard du seigneur lui-même cette fois. 
À des fins purement économiques, le seigneur concède 
en plus les terres de son fief en censive à des roturiers, 
des gens du peuple, qui cultivent leur concession et en 
vivent. En reconnaissance de cette concession, le censi-
taire doit payer à son seigneur le cens, en argent ou en 
nature. Le cens est fixe, sans égard à l’importance de la 
production. Le cens est plutôt symbolique, mais le sei-
gneur peut y ajouter la rente seigneuriale, un véritable 
loyer. Il peut également imposer des corvées à ses censi-
taires, entre autres pour cultiver les terres de son domai-
ne seigneurial personnel, de même qu’il peut imposer la 
taille seigneuriale, c’est-à-dire un impôt. Le seigneur 
peut aussi imposer des banalités, c’est-à-dire l’obli-
gation pour ses censitaires d’utiliser le four ou le moulin 
banal de la seigneurie, contre redevance.  

Sans que l’on sache comment la division s’est fai-
te historiquement, certains roturiers sont dits libres, et 
d’autres sont serfs, c’est-à-dire attachés à la terre, qu’ils 
ne peuvent pas quitter. Certains pensent que ce servage 
était simplement le prolongement de l’esclavage qui 
avait été très répandu sous l’Empire romain. On dit que 
le serf est taillable et corvéable à merci. Contrairement 
à ce dernier, si les corvées et les redevances deviennent 
trop lourdes, le censitaire libre peut toujours déguerpir, 
ce n’est pas un délit. Mais le seigneur récupérera alors 
la censive et se payera des arrérages à même les biens 
laissés sur place.  

En retour des bénéfices qu’il en tire, le seigneur 
protège ses vassaux et ses censitaires en exerçant la jus-
tice sur son fief et en assumant la défense militaire du 
groupe. 
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Théoriquement le Roi demeure propriétaire des 
fiefs concédés, tout comme le seigneur demeure pro-
priétaire des arrières-fiefs. Le suzerain peut donc les re-
prendre à sa guise. Mais progressivement, puisque les 
rois veulent léguer leur royaume en héritage à leurs en-
fants, les fiefs deviennent, à leur tour, des biens que l’on 
peut léguer en héritage, et même vendre. Mais le suze-
rain se réserve alors, à l’occasion de tout changement de 
propriétaire, le droit de mutation, le droit d’agréer le 
nouvel occupant et de lui imposer une redevance. Par 
exemple, pour occuper un fief, le fils qui hérite de son 
père doit souvent verser au suzerain le revenu d’une an-
née. En cas de vente du fief, le droit de mutation prend 
le nom de droit de relief ou rachat. Dans tous les cas, le 
nouveau tenancier doit évidemment continuer à remplir 
ses obligations de vassal envers le suzerain. Si le suze-
rain n’accepte pas le nouvel acquéreur, il reprend tout 
simplement le fief, c’est le droit de retrait. Tout comme 
dans le cas des fiefs, la terre en censive reste la propriété 
du seigneur qui peut la reprendre à tout moment. Le 
censitaire n’a droit qu’à l’usufruit de sa terre: il a 
l’usage du sol et la possession des fruits de son travail. 
Progressivement par contre le censitaire en viendra à 
pouvoir léguer en héritage la jouissance de sa conces-
sion, mais en contrepartie le seigneur va se réserver en-
core ici des droits de mutation. 

En plus de posséder la terre et de la concéder tout 
en y conservant de nombreux droits, le seigneur peut in-
terpréter à sa guise les droits et les obligations de cha-
cun. Il exerce en effet justice sur son fief. Justice entre 
ses tenanciers, mais aussi justice entre un de ses tenan-
ciers et lui-même en cas de différend. Juge et partie, il 
entend les litiges et décide des sanctions. Après une 
longue période où les droits et les sanctions ont été fixés 
arbitrairement par le seigneur, le Roi et certains grands 
seigneurs vont créer des parlements qui rendront justice 
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en leur nom. À la longue, l’usage dégagera une certaine 
uniformité dans l’interprétation des droits et des obliga-
tions. Et des coutumes locales vont apparaître, qui vont 
devenir, de par leur seule existence, de plus en plus 
contraignantes. On parle de centaines, voire de milliers, 
de telles coutumes en France au Moyen Âge. Certaines 
correspondront à des régions très limitées, une ville, une 
seigneurie. D’autres représenteront l’usage de régions 
plus vastes, une province, un duché, Anjou, Normandie, 
Poitou. Certaines coutumes consigneront les usages par 
écrit, d’autres resteront longtemps orales. Dès le XIIIe 
siècle, les registres du Parlement de Paris consignent les 
usages en vigueur dans la région. La diffusion des cou-
tumes écrites agrandit leur zone d’influence et elles 
remplacent beaucoup de coutumes orales. 

Ces coutumes finissent entre autres par identifier 
les sanctions et les encadrer. Elles fixent également la 
valeur des droits de mutation. Pour un fief, le droit de 
mutation en descendance directe va disparaître. Les fiefs 
en viennent même souvent à être concédés, dès le dé-
part, au vassal et à ses héritiers, ses hoirs. Le seigneur se 
garde cependant le droit de mutation pour les héritages 
collatéraux et pour la vente de la concession. Dans ces 
deux derniers cas, l’acquéreur agréé par le seigneur doit 
verser le cinquième du prix du fief, c’est le quint-denier. 
Si le seigneur n’agrée pas le nouvel acquéreur, il peut 
reprendre le fief, c’est toujours son droit de retrait, mais 
à charge pour lui dorénavant de rembourser l’acquéreur 
du prix payé, et des loyaux coûts du contrat. 

Le même droit de retrait existe pour les censives, 
mais il sera beaucoup moins utilisé. La censive est de 
nature beaucoup plus économique que politique. Com-
me pour les fiefs, la transmission en héritage en ligne 
directe des censives ne comportera éventuellement mê-
me plus de droit de mutation. En ligne collatérale, ou à 
l’occasion d’une vente, le droit de mutation pour une 
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censive s’appelle le droit de lods et ventes, qui va du 
douzième au sixième du prix de la terre, selon les cou-
tumes. 

Finalement toutes les tenures deviennent aliéna-
bles. Le tenancier peut en jouir sous la seule réserve de 
respecter ses obligations envers son seigneur et il peut 
en disposer contre paiement des droits de mutation 
conformes à la coutume. 

En plus d’être limitée par les droits seigneuriaux, 
la propriété finira également par l’être par les droits de 
la collectivité. Certains biens sont communaux. Ce 
pourra être le cas de la forêt, de pacages, d’étangs, de 
cours d’eau, etc. Seuls ceux qui habitent la seigneurie y 
ont droit. Le seigneur réglemente l’usage des droits de 
commune et peut percevoir des redevances pour leur 
usage. 

Avant la fin du Moyen Âge, tous les censitaires 
deviennent libres, le servage disparait, de même que les 
corvées seigneuriales (Perroy 1965:476). Les autres re-
devances seigneuriales par contre demeurent bien en 
place. Ceci n’empêche pas que l’on puisse continuer à 
avoir des esclaves, …s’ils sont noirs ou indiens. 

Il faut évidemment mentionner que, aux redevan-
ces seigneuriales, s’ajoutait la dîme à payer au Clergé. 
Étymologiquement il s’agissait du dixième, en fait il 
s’agira du treizième, des fruits de la terre que le paysan 
devait remettre à son curé. Cette taxe ne s’appliquait 
qu’aux paysans en effet. Les nobles, les artisans et les 
marchands en étaient exemptés. 

 
Le Roi représente la justice terrestre suprême en 

son royaume, mais il n’est pas évident qu’il puisse im-
poser ses vues sur l’exercice du droit privé dans les fiefs 
de ses vassaux. Il y aura quelques tentatives d’ordon-
nances royales valables pour tout le royaume, mais sans 
grand succès. Contre ces intrusions du pouvoir central, 
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on invoquera souvent les coutumes locales. Les rois en 
viendront à faire des ordonnances qui ne feront que re-
prendre les usages coutumiers. Quelques rares ordon-
nances royales réussiront à implanter de nouveaux usa-
ges. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée par 
François 1er en 1539, constitue une première organisa-
tion des actes de l’état civil: les curés doivent tenir les 
registres de baptême, mariage et sépulture. La même or-
donnance impose l’usage du français dans tous les écrits 
officiels au lieu du latin que pratiquement plus personne 
ne comprenait. Même les langues locales, autres que le 
français, n’ont plus valeur légale dans les textes offi-
ciels. Une autre ordonnance, en apparence assez anodi-
ne, l’ordonnance de Moulins de 1566, exige dorénavant 
une preuve écrite pour toute somme qui dépasse 100 li-
vres. Contrairement à la tradition, les témoins ne suffi-
ront plus. La profession de notaire va devenir très im-
portante et les contrats seront évidemment écrits en 
français.  

Parallèlement à ces succès mitigés, et devant la 
résistance aux innovations en matière de droit privé, les 
rois de France vont alors utiliser, pour uniformiser les 
pratiques, une autre approche. Du grand art politique qui 
expliquerait à lui seul peut-être, au-delà des personnes, 
l’affermissement du pouvoir royal auquel on va assister 
par la suite. Le geste est simple et ne peut susciter de 
controverse. Dès le XVe siècle, les rois avaient mis en 
place un processus de rédaction des coutumes locales. 
Au départ, les rois n’ont peut-être même pas réalisé 
l’importance du geste qu’ils posaient. Qui dit mise par 
écrit des coutumes, dit structuration, dit comparaisons, 
et finalement uniformisation. Les commissaires royaux 
vont naturellement rechercher les points communs entre 
les coutumes davantage que les divergences. Par ail-
leurs, la Renaissance en Italie avait ressuscité l’usage du 
latin classique chez les lettrés. On avait retrouvé les tex-
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tes du vieux droit romain, dont certains éléments étaient 
demeurés dans les coutumes du sud de la France, plus 
marqué par l’occupation romaine. La magie du texte an-
cien, logique et cohérent, influence la rédaction des cou-
tumes locales et les infléchit. On incorpore aux coutu-
mes des éléments du droit romain. Mais en retour, cer-
taines pratiques coutumières prennent prépondérance 
sur les usages du droit romain. Le mariage de deux civi-
lisations. Le travail des commissaires royaux contribua 
à l’uniformisation des pratiques, même s’il ne s’agissait 
probablement pas là d’une directive royale explicite. Il 
avait suffit de mettre le processus en marche pour que 
de lui-même il atténue les différences. Dans un royaume 
dont on qualifiera par la suite l’esprit de cartésien, la 
Justice ne pouvait pas être tellement différente au nord 
de la Loire de ce qu’elle était au sud. 

Dans ce contexte, il n’y a évidemment pas de ha-
sard à ce que la coutume écrite de Paris prenne progres-
sivement prépondérance sur celle des autres régions. Il 
ne s’agit pas ici de la coutume originale de Paris que 
l’on avait commencé à rédiger au XIIIe siècle, mais de la 
seconde coutume, «la coutume de la prévôté et vicomté 
de Paris», de 1580. Cette coutume réformée décrivait 
non seulement les usages locaux en cherchant à conci-
lier des coutumes parfois opposées, mais elle faisait 
également état de la jurisprudence du Parlement de Pa-
ris. 

L’importance prise par l’appareil judiciaire va fi-
nir par créer de nouveaux métiers et éventuellement une 
véritable classe sociale – les gens de robe – juges et ma-
gistrats de tous ordres, assistés des avocats, notaires, 
procureurs, greffiers, huissiers, etc. Beaucoup de ces 
gens de robe vont accéder aux différents échelons du 
fonctionnariat de l’état et vont y prendre une place de 
plus en plus importante. Et comme beaucoup de ces 
fonctions vont finir par se transmettre de père en fils, on 
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va assister à la création, parmi les serviteurs de l’état, 
d’une noblesse de robe à côté de la traditionnelle no-
blesse d’épée. 

 
Mais tout cela ne se produira que très progressi-

vement. Et, malgré sa situation au sommet de la pyra-
mide féodale, le Roi de France n’aura eu pendant long-
temps qu’assez peu de pouvoirs dans son royaume. 
Quand on représente le saint roi Louis XI rendant justi-
ce sous un chêne, il faut réaliser qu’il rendait alors justi-
ce dans son domaine seigneurial personnel. Dans son 
fief, le grand vassal avait également droit de justice. Il 
avait aussi droit de taxer, droit de lever une armée, et 
tout cela sans en rendre compte à son suzerain. Les sei-
gneurs se faisaient souvent la guerre entre eux, et fai-
saient même la guerre à cet autre seigneur qu’était le 
Roi. Le régime féodal donnait beaucoup de liberté à la 
noblesse et pas assez, au gré des rois, au pouvoir cen-
tral. Petit à petit les rois vont vouloir s’approprier en ex-
clusivité certaines des prérogatives qu’ils partageaient 
jusque-là avec leurs vassaux, droit de justice, droit de 
lever une armée et de faire la guerre, et surtout le droit 
que les vassaux s’étaient arrogés de faire des alliances 
avec l’étranger pour protéger leurs intérêts.  

Le système féodal a donc évolué dans deux direc-
tions majeures. Progressivement les seigneurs vont per-
dre de leurs pouvoirs aux mains du Roi. Et ce déplace-
ment du pouvoir, de la noblesse vers le Roi, va s’accom-
pagner d’une autre perte de pouvoir des nobles, aux 
mains de leurs censitaires qu’ils ne pourront plus traiter 
avec le même arbitraire.  

 
En embrassant le régime féodal d’un seul regard, 

on peut évidemment dire qu’il a consisté pour un petit 
nombre de gens à s’accaparer du territoire par le vol et 
le pillage et à en disposer ensuite à leur seul profit et à 
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celui de leurs héritiers. Un système juridique sera ensui-
te élaboré pour justifier cet état de fait et le perpétuer. 
Parce que leurs aïeux ont conquis un territoire, les no-
bles pourront continuer de génération en génération à 
s’enrichir en prélevant des redevances sur ceux qui y 
vivent. L’usurpation initiale aura été transformée en 
droit de propriété. 

Mais, à côté de ce monde féodal, va apparaître 
progressivement un monde parallèle qui lui sera d’abord 
intégré, puis s’en dissociera de plus en plus. Le censitai-
re besogneux qui réussira à produire suffisamment, non 
seulement pour payer les redevances à son seigneur et 
faire vivre sa famille, mais pour accumuler des surplus, 
voudra les vendre. L’artisan pourra parfois lui aussi ré-
ussir à fabriquer des biens ou rendre des services au delà 
des obligations que lui impose son seigneur. Il voudra 
en tirer profit. Des échanges commerciaux vont apparaî-
tre, d’abord à toute petite échelle, qui finiront par pren-
dre de plus en plus d’importance. Des marchands vont 
se constituer en intermédiaires entre producteurs et 
clients. Les artisans vont se regrouper en corporations 
professionnelles pour se protéger mutuellement.  

À l’ombre du château des seigneurs les plus puis-
sants, ou des évêchés et des abbayes les plus riches, ou 
parfois simplement à la croisée de grandes routes com-
merciales, des bourgs et des villes vont se développer, 
où marchands et artisans vont pratiquer négoce et mé-
tiers, en assumant évidemment les frais communs, dé-
fense, voirie, etc., en plus de payer des redevances aux 
seigneurs qui y exercent suzeraineté. Certaines de ces 
villes finiront même par s’affranchir peu à peu de la tu-
telle féodale. Une nouvelle classe sociale apparaîtra – la 
bourgeoisie – qui aura tiré sa richesse non pas des privi-
lèges hérités des aïeux, mais des échanges commer-
ciaux. Encore quelques siècles et le capital sera devenu 
le nouveau lieu du pouvoir. 
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Pour comprendre l’Histoire de France de cette 

époque, il faut non seulement la replacer dans son 
contexte féodal, mais il faut également tenir compte de 
ce que la lutte du pouvoir royal pour assurer sa prépon-
dérance sur ses grands vassaux se faisait dans le contex-
te des guerres de religions. Au XVIe siècle, l’Europe 
avait été divisée par la Réforme. À la fin du siècle, les 
Catholiques aussi bien que les Huguenots – comme on 
appelait les Protestants en France – avaient ravagé le 
pays. La puissance alors dominante en Europe, la très 
catholique Espagne, où régnait la maison d’Autriche, 
aidait les Huguenots français contre le roi de France. 
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. L’arrivée 
au pouvoir d’Henri IV, Huguenot converti au catholi-
cisme par raison d’état, permit par l’Édit de Nantes de 
1598 de retrouver une certaine paix religieuse. L’Édit 
accordait à chacun le droit de pratiquer sa religion. Mais 
les guerres de religion n’étaient pas que des guerres de 
religion. Elles étaient aussi un prétexte, pour les grands 
vassaux, d’accroître leur influence, leur pouvoir, leurs 
revenus. Peu importe leur religion, ils continueront à 
poursuivre les mêmes objectifs. 

 
Le résumé que nous venons de voir de l’Histoire 

de France est bien incomplet et le choix des éléments 
qu’il rappelle est bien subjectif. Il y a par contre un élé-
ment supplémentaire qui prendra dans ce récit une im-
portance telle qu’il faut l’y ajouter. La lutte de pouvoir 
entre le Roi et ses grands vassaux était évidemment une 
lutte d’intérêts personnels. Mais elle était aussi dictée, 
de la part des rois, par un autre impératif. Devant l’émer-
gence des grandes puissances voisines, l’Espagne, le 
Portugal, et bientôt l’Angleterre, ainsi que devant la 
puissance de la Papauté, la France devait s’assurer, sur 
le plan intérieur, de la cohérence nécessaire et des 
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moyens de prendre sa place, dans le partage avec les au-
tres grandes puissances de l’époque, du Nouveau-
Monde que les découvertes des explorateurs laissaient 
entrevoir. 

«Je voudrais bien voir la clause du testament 
d’Adam qui m’exclut du partage du monde». 

François 1er aurait ainsi répondu à Charles-Quint, de la 
Maison d’Autriche. Ce dernier évoquait une bulle du 
pape Alexandre VI partageant la Terre, désormais ron-
de, entre l’Espagne et le Portugal. C’était le début pour 
la France des rêves d’empire (Vachon 1982). Beaucoup 
plus que le Nouveau-Monde lui-même, ces rêves vi-
saient la découverte par l’ouest d’un passage vers 
l’Orient, vers l’encens, la soie et les épices. Ces rêves 
seront tenaces. Sur le mode espagnol, les Français se 
contenteront entre-temps d’espérer trouver, chemin fai-
sant, des matières précieuses. On finira par se rabattre 
sur l’exploitation des fourrures et des pêcheries. Déjà 
Jacques Cartier, en 1534, avait pris possession du Cana-
da au nom du roi de France, François 1er, et l’avait ex-
ploré au cours de son second voyage en 1535. Il avait 
remonté le Saint-Laurent comme nous l’avons vu et 
avait visité les bourgades de Stadaconé et d’Hochelaga. 

Le 17 octobre 1540, François 1er avait nommé 
Jacques Cartier capitaine général – le plus haut grade de 
la marine – pour une autre expédition au Canada. En 
1541, le Roi avait étendu le régime féodal outremer en 
concédant le Canada en fief à Jean-François de la Ro-
que, seigneur de Roberval, avec tous pouvoirs de 
concéder à son tour sous-fiefs et censives. En contrepar-
tie, Roberval devait remettre le tiers de ses revenus au 
Roi, et pouvait en donner le tiers à ses compagnons et 
garder le troisième tiers pour lui. Mais l’expédition ne 
fut pas un succès et n’eut pas de suites. Cartier meurt en 
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1557. Roberval, Protestant, meurt au cours d’une rixe 
religieuse à Paris en 1560. Il faudra attendre un demi-
siècle avant que l’aventure coloniale ne vienne à nou-
veau tenter les Français. 

 
Contrairement aux explorateurs portugais ou es-

pagnols plus au sud, les Français, lors de leurs premiers 
contacts avec la plaine du Saint-Laurent, seront fré-
quemment frappés par la ressemblance de la faune et de 
la flore avec celle de leur pays. La chose n’est pas sur-
prenante si on se rappelle que pendant plus de 300 mil-
lions d’années, l’Europe et l’Amérique du Nord ont été 
soudées l’une à l’autre.  Dans cette Euramérique, s’étaient 
évidemment développées une flore et une faune com-
munes. En arrivant dans la plaine du Saint-Laurent, les 
Français reconnaissent donc beaucoup des animaux, des 
oiseaux et des plantes qui leur sont familiers. Par exem-
ple, dans son premier voyage en 1534, Jacques Cartier 
décrit à plusieurs reprises cette forêt. 

«Nous y descendîmes (…) pour voir les arbres 
qui sont merveilleusement beaux et de grande 
odeur et trouvâmes que c’étaient cèdres, ifs, pins, 
ormes blancs, frênes, saules et autres, plusieurs à 
nous inconnus» (J.C.:43). 

Un peu plus loin il ajoute: 

«et entre autres, y a plusieurs cèdres et pruches, 
aussi beaux qu’il soit possible de voir, pour faires 
mats, suffisants pour mater des navires de trois 
cents tonneaux et plus» (J.C.:47). 

Dans son deuxième voyage en 1535, il mentionne à 
nouveau cette forêt 
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«pleine de moult beaux arbres, de la nature et sor-
te de France, comme chênes, ormes, frênes, 
noyers, pruniers, ifs, cèdres, vignes, aubépines» 
 (J.C.:124). 

Mais depuis 90 millions d’années, la séparation 
des deux continents y avait amené une diversification 
progressive de la faune et de la flore, accentuée par le 
décalage des températures dû aux grands courants de 
l’Atlantique, le Gulf Stream qui réchauffe l’Europe de 
l’ouest et sa contre-partie, le courant du Labrador, qui 
refroidit le nord-est de l’Amérique. Les Français trou-
vent donc ici non seulement des arbres qu’ils reconnais-
sent, mais aussi d’autres «à nous inconnus». En fait les 
arbres qu’ils voient ici ne sont pas les espèces qu’ils 
connaissent en France. Mais, lorsque les différences en-
tre espèces sont faibles, ils peuvent les rattacher au mê-
me genre. Les érables d’ici ne sont pas les mêmes qu’en 
France, Mais ce sont des érables quand même. C’est le 
cas de beaucoup d’autres genres d’arbres. 

Dans la plupart des cas d’ailleurs, les botanistes 
du futur seront d’accord avec les identifications faites 
par les nouveaux arrivants. Quelques divergences pour-
tant entre botanistes. Selon Marie-Victorin (1964:140), 

«le nom de cèdre que l’on donne en ce pays au 
thuya est impropre; le cèdre est un arbre tout dif-
férent, qui n’appartient même pas aux cupressa-
cées»  (Marie-Victorin 1964:140). 

L’arbre que les Français ont appelé ici cèdre n’en serait 
donc pas un. Il faudrait l’appeler thuja occidentalis, ou 
en français thuja occidental. Selon Jacques Rousseau 
par contre,  

«suivant les pays, cèdre s’applique à une espèce 
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ou l’autre, et de genres différents. Celui qui le ré-
serve exclusivement au cèdre du Liban se trompe. 
La Grèce antique recourait à kèdros pour des ge-
névriers. Notre espèce, le thuja occidentalis, peut 
se nommer cèdre blanc, thuya, thuyer».  
 (Rousseau 1964:283).  

Quoiqu’il en soit de cette divergence entre experts, les 
premiers Français ici avaient trouvé à ce conifère assez 
de ressemblance avec le cèdre qu’ils connaissaient en 
Europe, pour lui donner le même nom. Et la langue cou-
rante au Québec a conservé l’identification proposée par 
Jacques Cartier il y a bientôt cinq siècles et reprise par 
Pierre Boucher plus d’un siècle plus tard. 

«Il croît aussi des cèdres, le bois en est fort ten-
dre, il a la feuille plate et le bois est quasi comme 
incorruptible; c’est pourquoi on s’en sert ici pour 
faire les clôtures des jardins, et les poutres des 
caves» (P.B.:41). 

Dans certains cas, les Français ne reconnaissent 
pas un des arbres qu’ils voient. Ils lui conservent alors 
son nom indien, du moins temporairement. C’est sem-
ble-t-il le cas, selon Marie-Victorin, de 

«l’annedda, spécifique contre le “mal de terre” 
[le scorbut], dont l’usage fut enseigné à Cartier 
par Domagaya»  (Marie-Victorin 1964:143). 

que Marie-Victorin identifie comme l’épinette blanche. 
Selon Jacques Rousseau, l’annedda serait plutôt notre 
cèdre (Rousseau 1964:283). Pourtant Cartier n’a pas hé-
sité jusque-là à appelé cèdre un cèdre. Pourquoi subite-
ment l’appellerait-il annedda. S’il utilise le nom indien, 
ne serait-ce pas parce qu’il en ignore le nom français? 
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Encore ici, divergence entre experts en botanique. On 
peut comprendre que les nouveaux arrivants aient éga-
lement éprouvé quelques difficultés de classification. 

Au cours du siècle suivant, les Français du Cana-
da donneront à cet arbre le nom d’épinette comme le 
mentionne Pierre Boucher. 

«Il y a une autre espèce d’arbre, qu’on nomme 
épinette: c’est quasi comme du sapin, sinon qu’il 
est plus propre à faire des mats de petits vais-
seaux, comme de chaloupes et barques, étant plus 
fort que le sapin» (P.B.:42-43). 

Et, l’habitude étant prise, on continuera à utiliser 
le mot épinette pour les espèces que l’on aura appris à 
différencier, la blanche, la noire, la rouge. Et ce même 
lorsqu’on se sera aperçu qu’il existait en Europe des es-
pèces du même genre d’arbres, que l’on nomme là-bas 
les épicéas. Et lorsque, des siècles plus tard, on aura im-
porté et acclimaté un de ces épicéas, on l’appellera ici 
épinette bleue, à cause de ses reflets argentés (Marie-
Victorin 1964:143). 

 
De la même façon, les Français retrouvent ici une 

grande quantité d’oiseaux qu’ils connaissaient déjà en 
France. Champlain énumère les oiseaux de proie, puis 
les oiseaux à chasser. 

«Pour la chasse du chien couchant, les perdrix s’y 
trouvent de trois sortes; les unes sont vraies géli-
nottes, autres noires, autres blanches, qui viennent 
en hiver, et qui ont la chair comme les ramiers, et 
d’un très excellent goût. Quant à l’autre chasse du 
gibier, il y abonde grande quantité d’oiseaux de 
rivière, de toutes sortes de canards, sarcelles, oies 
blanches et grises, outardes, petites oies, bécas-
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ses, bécassines, alouettes grosses et petites, plu-
viers, hérons, grues, cygnes, plongeons de deux 
ou trois façons, poules d’eau, huarts, courlieux, 
grives, mauves blanches et grises; et sur les côtes 
et rivages de la mer, les cormorans, marmettes, 
perroquets de mer, pies de mer, apois et autres en 
nombre infini, qui y viennent selon leur saison» 
  (S.C.:661). 

Encore ici, dans la plupart des cas, les ornitholo-
gues du futur seront d’accord avec leur identification, 
mais parfois non. Ce que Champlain appelle outarde, est 
une variété de bernache. On l’appellera la bernache du 
Canada. Mais au Québec, tous les chasseurs l’appellent 
encore l’outarde. Ce qu’il appelle le huart est une varié-
té de plongeon. Mais au Québec, tous les chasseurs 
l’appellent encore le huart. 

Le même phénomène se reproduit pour les bêtes 
sauvages. Les Français ont l’impression de retrouver ici 
celles qu’ils connaissent déjà et les nomment comme en 
France. Encore ici quelques divergences. Ce qui devrait 
rigoureusement s’appeler l’élan du Canada continue à 
s’appeler l’orignal, et le cerf de Virginie continue à 
s’appeler le chevreuil. 

 
C’est sur ce pays qu’il est en train 

d’apprivoiser que Samuel de Champlain, en 1603, 
à son retour d’un premier voyage au Canada, fait rap-
port à Henri IV et lui décrit les possibilités qu’offre la 
plaine déserte du Saint-Laurent. À partir de ce moment, 
les rois de France vont essayer, dans le cadre de leur 
marge de manœuvre, très faible au début, de concilier la 
traite des fourrures avec l’établissement de postes per-
manents, la première étant seule génératrice de revenus, 
et devant assurer l’autre. Mais, pour un certain temps, 
au mode de gestion féodal, va se substituer un mode de 
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gestion du territoire fort différent. Comme le faisaient 
déjà les Hollandais et les Anglais, la France va tenter 
l’exploitation de la Colonie par l’intermédiaire de com-
pagnies à monopole, qui recevront, en plus du droit ex-
clusif de la traite des fourrures, l’obligation de peupler 
le nouveau pays. Les compagnies vont se succéder, mais 
s’emploieront davantage à la traite des fourrures qu’au 
peuplement. Dès novembre 1603, Henri IV nomme 
Pierre du Guast, sieur de Monts, Lieutenant général en 
Acadie. Sa concession s’étendait du New-Jersey au 
Cap-Breton, «avec plein pouvoir de gouverner, légiférer 
et concéder des terres», avec obligation de peuplement 
et de convertir les Indigènes. De Monts forme une com-
pagnie de marchands à laquelle le Roi confère le mono-
pole du commerce pour dix ans «contre l’obligation de 
faire passer au pays cent colons par an». Par la suite, les 
privilèges du monopole sont encore étendus de même 
que son territoire qui englobe alors les côtes du golfe et 
du fleuve Saint-Laurent. Par contre l’obligation de peu-
plement est réduite. De Monts devient Vice-Amiral de 
l’Acadie. Champlain se joint à l’expédition et reçoit de 
Henri IV l’ordre de lui faire rapport de l’expédition. 

La concession d’un monopole fait évidemment 
des mécontents: ceux qui ne l’ont pas obtenu. Les mar-
chands de Saint-Malo et de Rouen entre autres deman-
deront alternativement des monopoles pour eux-mêmes 
ou la liberté de traite lorsque d’autres en auront le mo-
nopole. Parfois en fonction de leur religion, mais tou-
jours de leurs intérêts, ils rechercheront des alliances 
chez les grands féodaux à l’appétit d’argent insatiable et 
que la situation intérieure rend puissants. Le pouvoir 
royal est encore faible et n’a pas encore les moyens 
d’avoir une politique bien arrêtée en la matière. Les 
monopoles sont accordés, réduits, amplifiés, révoqués, 
au gré des pressions exercées sur ce pouvoir royal trop 
faible. De Monts et sa compagnie exploitent le Canada 
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jusqu’au moment où, en 1607, Henri IV révoque ses let-
tres patentes. En septembre 1607, Champlain rentre en 
France. 

Le 7 janvier 1608, de Monts obtient de 
nouvelles lettres patentes. Il reste Lieutenant 
général de la Nouvelle-France. Il garde le monopole du 
trafic, mais pour une seule année, sans obligation de 
peuplement. De Monts revient au Canada. Champlain 
est maintenant son lieutenant pour l’établissement d’un 
«comptoir colonie». Ce sera la fondation de Québec, en 
1608, sur le site de l’ancienne bourgade de Stadaconé 
qui n’existait plus. 

 
Au cours de ses explorations de la plaine du 

Saint-Laurent, Champlain était d’abord entré en contact 
avec les Montagnais de Tadoussac, qui l’empêchèrent 
cependant de remonter le Saguenay pour aller troquer 
directement avec les tribus plus au nord. Les Monta-
gnais autorisent pourtant leurs alliés Algonquins à venir 
traiter directement à Tadoussac. Et progressivement 
Champlain réussit à entrer en contact avec des tribus 
plus à l’ouest le long du Fleuve. Mais, aux Trois-
Rivières, on parvient à l’empêcher de remonter la riviè-
re Saint-Maurice. À chaque fois que Champlain entrait 
en contact avec des tribus installées plus profondément 
dans le continent, les tribus avec lesquelles il échangeait 
déjà des fourrures perdaient une partie de leurs bénéfi-
ces et cherchaient évidemment à s’y opposer. Désireux 
de poursuivre ses explorations tout en consolidant ses 
alliances, Champlain accepte en 1608 d’accompagner à 
l’été suivant ses nouveaux alliés en expédition guerrière 
contre les Agniers. Il faut en effet se rappeler que, de-
puis une quarantaine d’années, les Hurons et les Algon-
quins dominent les Iroquois et entendent bien conserver 
cette prédominance. 
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1609 Durant l’hiver, les Algonquins invitent des 
Hurons de la nation de la Pierre (les Arendaronons) 
– leurs alliés commerciaux – à se joindre à l’expédition. 
Ils acceptent. Et en 1609, ils sont les premiers Hurons à 
rencontrer des Français. La coalition militaire Monta-
gnais-Algonquins s’était ainsi étendue aux Hurons, ce 
qui ouvrait la porte aux échanges commerciaux directs 
entre les Français et les Hurons, ce qui amènera ces der-
niers à vouloir utiliser le fleuve Saint-Laurent au lieu de 
l’ancien chemin commercial du nord. Le 28 juin 1609, 
l’expédition d’une soixantaine de guerriers remonte la 
rivière des Iroquois, l’actuel Richelieu. La vallée du Ri-
chelieu est vide, comme celle du Saint-Laurent, «pour le 
sujet des guerres». L’expédition arrive à un grand lac. 
La rencontre a lieu le 29 juillet 1609. Les arquebuses 
des Français tuent quatre Iroquois. Les autres s’enfuient 
épouvantés par cette arme qu’ils ne connaissent pas. 
Après cet incident, le lac où il a eu lieu recevra le nom 
de lac Champlain. Avant de repartir, le chef huron pro-
met à Champlain de revenir sur le Saint-Laurent l’année 
suivante et laisse voir la possibilité pour les Français de 
venir visiter la Huronie. 

Si les Français avaient trouvé que la faune et la 
flore de la plaine du Saint-Laurent ressemblaient beau-
coup à celles de la France et ne les dépaysaient pas trop, 
le contact avec les Indiens par contre leur réservait des 
surprises, ce qui d’ailleurs s’avérera rapidement réci-
proque. 

Au cours de l’affrontement au lac Champlain, les 
alliés des Français avaient capturé une dizaine d’Iro-
quois. Sur le chemin du retour, ils décident d’en sacri-
fier un. Ils l’installent sur un brasier, lui infligent des 
brûlures sur tout le corps, lui arrachent les ongles, etc. 
Ils invitent Champlain à participer au supplice. Il refuse. 
Il veut même mettre fin aux souffrances du malheureux 
d’un coup d’arquebuse. Ses alliés s’y opposent, prétex-
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tant qu’il ne souffrirait pas assez. «Fâché de voir tant de 
cruauté qu’ils exerçaient sur ce corps», Champlain 
s’éloigne. Pour ne pas le froisser, ses alliés acceptent fi-
nalement qu’il tue le supplicié d’un coup d’arquebuse. 
Mais progressivement Champlain va réaliser que ses al-
liés Indiens, tout comme leurs ennemis Iroquois, non 
seulement font subir à leurs prisonniers des supplices 
horribles, mais qu’ils pratiquent sur leurs victimes le 
cannibalisme. 

Partout dans le monde, à des moments différents, 
les humains ont inventé des dieux. Certains humains 
vont alors réaliser l’intérêt de se faire prêtres. Et ils vont 
convaincre les autres de la nécessité, pour se concilier 
les dieux, de leurs offrir des humains en victimes propi-
tiatoires au cours de sacrifices rituels. Au Moyen Orient 
et sur le pourtour de la Méditerranée, le sacrifice rituel 
humain va disparaître et on lui substituera le sacrifice ri-
tuel d’animaux, comme en témoignent nos textes les 
plus anciens. Mille ans avant Jésus-Christ, la Genèse 
nous apprend que, pour sceller son alliance avec Dieu, 
Abraham doit lui sacrifier son fils Isaac. Au moment du 
sacrifice, Dieu substitue un bélier au jeune homme. 
Moins de deux siècles plus tard, pour que la flotte grec-
que puisse prendre la mer pour aller détruire Troie, le 
devin Calchas apprend au chef de l’expédition, Aga-
memnon, qu’il doit sacrifier sa fille Iphigénie à la dées-
se Artémis. Au moment du sacrifice, Artémis substitue 
une biche à la jeune fille. C’est le mythe d’Iphigénie qui 
apparaît dans l’Iliade d’Homère puis dans les pièces 
d’Euripide. Isaac ou Iphigénie, la similitude des deux 
récits ne peut que nous laisser supposer qu’ils ont une 
antique origine commune. Le tabou sur le sacrifice hu-
main commence à se répandre. 

Beaucoup plus tard, aux XVIe et XVIIe siècles, les 
explorateurs européens vont entrer en contact avec des 
sociétés que l’on qualifiera de primitives et qui prati-
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quaient encore le sacrifice rituel humain. Et, en beau-
coup d’endroits, Afrique, Océanie, Amérique, ces sacri-
fices humains sont cannibales. Au cours d’un repas to-
témique, on mange la victime après l’avoir sacrifiée. 
Partout où ils observent ces pratiques, les Européens 
sont horrifiés. C’est le cas de Champlain en Nouvelle-
France. Pour les Européens, le cannibalisme est tabou. 
Mais l’avait-il toujours été? Les humains actuels peu-
plent l’Europe et l’Asie depuis 40 000 ans. Bien des 
choses changent sur un tel intervalle. Les anthropolo-
gues admettent, dans beaucoup d’autres domaines, que 
l’on peut comparer les sociétés européennes d’il y a plu-
sieurs dizaines de milliers d’années aux sociétés qui 
existaient en Amérique entre autres il y a moins de mille 
ans (Lewis-Williams et Dowson 1988). Est-ce que l’on 
ne peut pas penser qu’il y a 40 000 ans, bien que toute 
trace archéologique en soit disparue, on ait pratiqué en 
Europe le repas totémique cannibale, impliquant tantôt 
des membres du clan tantôt des ennemis faits prison-
niers, tout comme on l’a observé dans les sociétés pri-
mitives qui existaient encore il y a quelques siècles. Ce 
serait-là une étape du développement d’une société qui 
serait universelle. C’est du moins l’opinion de Freud 
(1912). On n’a pas trouvé de preuves archéologiques 
classiques de cette hypothèse en Europe ou en Asie, 
mais l’imaginaire et l’inconscient collectifs sont aussi 
un champ de fouille précieux pour l’anthropologie. 

Selon Freud (1912:97), «en absorbant par 
l’ingestion des parties du corps d’une personne, on 
s’approprie également les facultés dont cette personne 
était douée». Au fil du temps, dans le repas sacrificiel, 
la victime humaine sera remplacée par un animal. Puis, 
dans la religion chrétienne, après que le Fils de Dieu au-
ra été supplicié et mis à mort, le sacrifice lui-même de-
viendra symbolique. Le pain et le vin. Et l’hypothèse de 
Freud, comme il le fait remarquer lui-même (1912:177), 
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donne un singulier éclairage à la phrase centrale de la 
messe chrétienne: «Ceci est ma chair, ceci est mon sang; 
mangez ma chair, buvez mon sang». 

Les Indiens ne comprennent pas la réaction de 
Champlain. Pour eux, sacrifier et manger l’ennemi va-
leureux est non seulement la meilleure façon de s’appro-
prier son courage et de venger les membres de la tribu 
qu’il a tué, mais aussi de s’assurer de la bienveillance 
du Grand-Esprit de la fertilité et de la guerre, C’est le 
choc culturel entre deux civilisations distantes de 40 000 
ans. Mais le choc culturel joue dans les deux sens. 
Champlain voit dans la religion chrétienne l’expression 
la plus achevée de la civilisation. Et il ne peut imaginer 
aucun rapprochement entre le sacrifice sublimé qu’elle 
pratique et le sacrifice originel que pratiquent ses alliés 
indiens. Il cherchera dès lors à modifier leur comporte-
ment. 

 
L’escarmouche de 1609 va sceller une alliance 

permanente des Français avec les tribus qui occupent la 
quasi-totalité du territoire environnant la plaine du 
Saint-Laurent, Montagnais, Algonquins et Hurons. En 
plus d’une coexistence pacifique, cette alliance va assu-
rer l’acheminement vers les navires français d’une 
quantité incroyable de fourrures durant les décennies 
qui vont suivre. La même escarmouche va par contre 
amener, comme nous le verrons, une relation très com-
plexe entre les Iroquois et les Français. 

De Monts rentre en France. La traite a été bonne. 
L’opposition à son monopole n’en est que plus grande 
et il n’en obtient pas la prolongation. Sous l’influence 
du puissant ministre Sully, en octobre 1609, la traite est 
rendue libre. Malgré tout, le poste de Québec est main-
tenu par de Monts et par les marchands de Rouen, puis 
par de Monts seul. La traite rapporte évidemment peu à 
cause des traiteurs libres. 
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Champlain est un explorateur. Il a déjà visité les 
Antilles. Il est excellent cartographe. Mais c’est aussi un 
homme d’organisation qui sait planifier et réaliser ce 
qu’il a planifié. L’Habitation qui constitue le poste de 
Québec en est un bon exemple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’explorateur n’abandonnera pas le rêve de trou-

ver en Amérique le passage vers l’Orient. Mais l’organi-
sateur a rapidement réalisé les possibilités qu’offre la 
Colonie, à condition d’en faire une exploitation diversi-
fiée et intégrée, fourrures certes, mais aussi pêcheries, 
agriculture, élevage des bestiaux, exploitation de la fo-
rêt. Les alliances qu’il a contractées avec les Indiens 
font évidemment aussi partie de son plan de dévelop-
pement de la Colonie. Par contre, devant leur compor-
tement, entre autres la façon dont ils traitent les ennemis 
qu’ils ont fait prisonniers, Champlain ajoute à son plan 
leur conversion à la religion chrétienne. Un tel plan de-
mande le peuplement de la Colonie et l’envoi de soldats 
de métiers et de quelques Religieux. 

 Habita-
tion de 
Québec en 
1608 
                 
(S.C.:303) 
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1610 

1611 

À l’occasion de ses nombreux retours dans la mé-
tropole, Champlain cherchera à imposer ses vues. L’au-
torité royale, tour à tour, les adoptera puis les rejettera 
devant des pressions auxquelles elle n’a pas le pouvoir 
de résister. Les compagnies ne verront d’intérêt qu’à 
maximiser leurs profits. Et les vues de Champlain de-
viendront encore plus irréalistes au moment où 
l’exploitation de la fourrure sera laissée aux traiteurs li-
bres qui bénéficient des installations mais n’y contri-
buent pas. 

Malgré tout, Champlain veut consolider et 
mettre à profit les alliances qu’il a déjà faites au 
Canada. En 1610, il aide à nouveau ses alliés au cours 
d’une bataille contre les Agniers. Un Français, Étienne 
Brûlé accompagne ensuite les Hurons à leur retour chez 
eux pour y apprendre la langue. Pour minimiser les ris-
ques que les Hurons ne soient attaqués le long du Saint-
Laurent, et aussi pour tenter de court-circuiter les trai-
teurs libres, Champlain donne rendez-vous aux Hurons 
sur l’île de Montréal pour le printemps suivant. Les rela-
tions commerciales entre les Hurons et les Français sont 
amorcées. 

Le 21 mai 1611, Champlain part en barque 
de Québec pour venir à son rendez-vous avec les 
Hurons sur l’île de Montréal. Il laisse la barque à l’îlot 
Normandin, à l’embouchure de la Petite Rivière, et va 
explorer en canot jusqu’au Grand Sault, c’est-à-dire les 
rapides de Lachine, qu’il nommera alors Sault-Saint-
Louis en l’honneur d’un de ses compagnons qui venait 
de s’y noyer. Il ne trouve pas les Hurons attendus. Il ex-
plore la rive à pied jusqu’au lac des Deux-Montagnes, à 
la recherche d’un lieu propice à un établissement. Il re-
vient finalement à son point de départ et choisit un en-
droit qu’il appelle la Place Royale. Le site choisi par 
Champlain est le même que Maisonneuve choisira, tren-
te ans plus tard, pour y bâtir le Fort de Montréal. Le 
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Fleuve à cet endroit dégage un modeste port naturel où 
les barques peuvent accoster sans difficulté. Champlain 
décrit la Petite Rivière et ses rives. 

«Et proche de ladite Place Royale y a une Petite 
Rivière qui va assez loin dedans les terres, tout le 
long de laquelle y a plus de soixante arpents de ter-
res désertées qui sont comme prairies, où on pour-
rait semer des grains, et y faire des jardinages. Au-
trefois des Sauvages y ont labouré, mais ils les ont 
quittées pour les guerres ordinaires qu’ils y 
avaient. Il y a aussi grande quantité d’autres belles 
prairies pour nourrir tel nombre de bétail que l’on 
voudra: et de toutes les sortes de bois qu’avons en 
nos forêts de par-deçà»  (S.C.:391). 

Ces dernières phrases de Champlain sont impor-
tantes pour nous. Il retrouve les terres labourables déjà 
décrites par Cartier. Elles ont déjà été labourées. Mais 
en y réfléchissant un peu on réalise qu’il ne s’agit pas de 
terres qui auraient déjà été défrichées, utilisées puis 
abandonnées. Des terres défrichées puis abandonnées 
soixante-quinze ans auparavant seraient à nouveau en 
forêt. Il ne peut s’agir que d’une prairie naturellement 
dépourvue d’arbres, dont les parties les plus hautes peu-
vent être cultivées sans qu’il soit nécessaire de les défri-
cher. Non loin, il y a d’autres prairies qui, parce qu’elles 
sont plus basses, ne se prêtent pas à la culture, mais 
pourraient servir à y faire paître le bétail. Quarante ans 
plus tard, cette dernière partie s’appellera «la prairie 
Saint-Pierre». Et «par-deçà» ces prairies, l’orée de la fo-
rêt. La forêt que les futurs habitants de la région devront 
défricher avant d’en faire des terres labourables. 

Le site choisi pour la Place Royale est plus élevé 
que les prairies que Champlain vient de décrire. Il parle 
de douze pieds au-dessus du niveau du Fleuve pour la 
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Place Royale et nous sommes au mois de mai, le niveau 
du Fleuve est encore haut. Le site en est garni d’arbres. 

«Ayant donc reconnu fort particulièrement et 
trouvé ce lieu un des plus beaux qui fut en cette 
rivière, je fis aussitôt couper et défricher le bois 
de ladite Place Royale pour la rendre unie, et prê-
te à y bâtir»  (S.C.:392). 

Cartier et Champlain sont deux personnages très 
différents. Cartier est un explorateur pour qui le Canada 
était peut-être la porte s’ouvrant sur l’Orient, et où on 
peut espérer trouver au passage des ressources naturel-
les profitables à la France, or, diamants, rubis. Cartier a 
des connaissances géologiques fort limitées. Il prendra 
les cristaux de pyrite – du sulfure de fer – pour des pépi-
tes d’or. Puis le mica pour des feuilles d’or. En 1541, il 
prendra des cristaux de calcite – du carbonate de cal-
cium – incrustés dans de l’ardoise, pour des diamants, et 
le sable de carbonate de calcium de Cap Rouge pour du 
minerai de fer tout prêt à être mis au four pour être 
transformé en fer métallique. Champlain cherche aussi 
le passage vers l’ouest. Mais il cherche également à uti-
liser les ressources du pays au bénéfice de la population 
qu’il veut y implanter. Il recherche donc les possibilités 
d’utilisation des ressources naturelles aux fins des utili-
sations technologiques connues à l’époque. 

Les Français qui vont s’établir au Canada vont 
adopter bien des choses des Indigènes. La culture du 
maïs. Le tabac. Le dindon. La raquette pour marcher sur 
la neige. Le canot d’écorce qui permet de naviguer sur 
les rivières peu profondes et que l’on peut portager sur 
la rive lorsque la rivière n’est vraiment pas navigable. 
Le sirop d’érable. Et bien d’autres. 

Mais les Français qui viennent s’installer ici ont 
des dizaines de siècles de découvertes technologiques 
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d’avance sur les populations indigènes, et les nombreu-
ses technologies qu’ils vont utiliser ici seront largement 
responsables, malgré la faiblesse des moyens mis en 
œuvre, de la réussite de leur implantation dans un milieu 
relativement hostile. La navigation à voile et les instru-
ments permettant de s’orienter en mer, l’utilisation du 
sel pour conserver les aliments durant des mois, la pou-
dre à canon pour se défendre en route contre les enne-
mis, auront été quelques-unes des technologies qui leur 
auront permis de traverser l’Atlantique. Mais au cours 
de leur installation ici, ils utiliseront bien d’autres tech-
nologies qu’ils auront importé du Vieux Continent, 
parmi les plus humbles parfois, et qui globalement assu-
reront leur réussite. 

Citons, parmi bien d’autres technologies, les ins-
truments de fer pour abattre les arbres et travailler le 
bois, les cendres de bois pour faire du savon ou comme 
engrais. Le puits pour s’approvisionner en eau. Et le sel 
évidemment – le sel que les Indiens n’utilisaient jamais, 
lui trouvant mauvais goût – qui relève le goût des ali-
ments, mais surtout permet de les conserver. Les mou-
lins, à vent ou à eau, pour moudre les grains ou scier le 
bois. La cheminée, de pierre ou de brique, la plus haute 
possible pour obtenir avec un feu couvert, des tempéra-
tures plus élevées et plus uniformes. Âtre pour cuire les 
aliments, four pour la cuisson du pain. Mais aussi four 
pour la cuisson des poteries et des briques. Four égale-
ment pour forger le fer. Four pour transformer la pierre 
calcaire – essentiellement du carbonate de calcium – en 
chaux vive – oxyde de calcium – et faire du mortier. 

En fait beaucoup de ces technologies exigeaient, 
à une étape ou l’autre de leur réalisation, des structures 
de pierre ou de brique. Et Champlain, avec son sens de 
l’organisation, comprend l’importance de l’utilisation de 
ces technologies. Déjà, en construisant l’Habitation de 
Québec, il y a incorporé une forge pour y travailler et y 
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forger le fer. Plus tard, lors d’un agrandissement de 
l’Habitation de Québec en 1616, il dira: «Nous fîmes le 
tout bien bâtir de chaux et de sable, y ayant trouvé de 
très bonne en un lieu proche». Il y avait donc déjà un 
four à Québec où on pouvait transformer en chaux, puis 
en mortier par adjonction de sable et d’eau, la pierre 
calcaire qui affleure un peu partout dans la plaine du 
Saint-Laurent. La même pierre calcaire, ainsi que le 
grès, fournissaient également de bonnes pierres à cons-
truction, d’autant plus qu’elles se présentaient ici en 
strates souvent très uniformes, héritées de la mer pri-
maire, et faciles à tailler. En étudiant le site du nouvel 
établissement qu’il prévoit à la Place Royale, il note que 

«il y a aussi quantité de prairies de très bonne ter-
re grasse à potier, tant pour brique que pour bâtir, 
qui est une grande commodité. J’en fis accom-
moder une partie et y fis une muraille de quatre 
pieds d’épaisseur et trois à quatre de haut, et dix 
toises de long pour voir comme elle se conserve-
rait durant l’hiver quand les eaux descendraient, 
qui, à mon opinion, ne saurait parvenir jusqu’à 
ladite muraille, d’autant que le terroir est de dou-
ze pieds élevé dessus ladite rivière, qui est assez 
haut»  (S.C.:392-393). 

Champlain retrouve ici les dépôts argileux d’une 
autre mer, celle à laquelle on donnera son nom deux 
siècles plus tard, la mer de Champlain. Champlain at-
tend les Hurons d’un jour à l’autre. Il n’a évidemment 
pas le temps de construire un four pour y faire sécher les 
briques. Pour le moment c’est «pour bâtir» qu’il utilise-
ra cette terre grasse. On utilisait couramment, pour la 
construction des murs, de simples boulettes d’argile non 
séchées, mêlée de paille, ce qu’on appelait le bousillage. 
Ce mur ne tenait évidemment qu’en autant que l’eau ne 
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l’atteignait pas. C’est ce que Champlain vient de faire. 
Cette technique sera très utilisée ici. Mais, une fois sé-
ché à l’air libre, on enduira généralement ce genre de 
mur d’un crépi de mortier qui le rendait imperméable. 

 
Et les Hurons n’arrivent toujours pas. 

«Or, attendant les Sauvages, je fis faire deux jar-
dins, l’un dans les prairies, et l’autre au bois, que 
je fis déserter; et le deuxième jour de juin j’y se-
mai quelques graines, qui sortirent toutes en per-
fection, et en peu de temps, qui démontre la bonté 
de la terre»  (S.C.:393). 

Finalement, le 16 juin, deux cents Hurons arrivent 
par la rivière des Outaouais et le lac des Deux-
Montagnes, à la tête du Sault-Saint-Louis. Grande fête. 
Salves d’arquebuses qui terrifient les Hurons, mais les 
rassurent en même temps puisque Champlain est leur al-
lié. On fume le calumet. Les Hurons se plaignent de ce 
que d’autres Français – les traiteurs libres – cherchent à 
obtenir leurs fourrures. Ils s’en méfient. Finalement, 
ajoute Champlain, «après plusieurs discours, ils me fi-
rent un présent de cent castors. Je leur donnai en échan-
ge d’autres sortes de marchandise». D’autres peaux de 
castor sont échangées le lendemain. Des Algonquins qui 
arrivent peu après en échangent à leur tour. 

Les échanges effectués, Champlain repart pour 
Québec, avec l’intention d’établir à Montréal un poste 
permanent, tête de pont pour la traite avec les Hurons et 
leurs alliés qui ne peuvent circuler qu’en courant des 
risques énormes de se faire attaquer sur le Fleuve, alors 
que les Français, avec leurs arquebuses, peuvent le faire 
sans problèmes. Revenus chez eux, la nation de la Pierre 
accepte de partager son monopole avec les trois autres 
tribus huronnes, pour commercer de concert avec les 
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1612 

1613 

Français. 
En 1612, Champlain est en France. Il 

cherche à nouveau à imposer ses vues sur la 
colonisation du Canada. Mais il n’a plus l’oreille 
bienveillante de Henri IV qui a été assassiné en 1610. 
La situation politique est toute différente. C’est la Ré-
gence. Marie de Médicis exerce le pouvoir au nom de 
son fils, le futur Louis XIII. Durant la régence, les 
grands vassaux – les princes de Condé, Bouillon, Ne-
vers, Mayenne, Longueville – veulent plus de pouvoir et 
plus d’argent. Devant la puissance de leurs armées, la 
Régente cède à leurs demandes. Mais ils en veulent tou-
jours davantage. 

Pendant que les grands vassaux occupent ainsi 
l’avant-scène, des gens de petite noblesse, comme de 
Monts ou Champlain n’ont aucune possibilité de se faire 
entendre. Champlain va jouer l’époque. Il cherche à 
s’allier à de très grands personnages. Alléché par les bé-
néfices, le comte de Soissons accepte. Mais il 
meurt l’année suivante. C’est le prince Henri de 
Condé qui prend la relève. Pour lui, on empruntera à 
l’Espagne le titre de vice-roi, dont il retirera les bénéfi-
ces sans jamais venir au Canada. Avec le titre de vice-
roi, il reçoit le monopole des fourrures au-dessus de 
Québec pour douze ans. L’année suivante, le monopole 
sera étendu jusqu’à la rivière Matane, c’est-à-dire tout le 
Saint-Laurent sauf le Golfe. Condé confie la lieutenance 
à Champlain, qui reçoit ainsi une autorité quasi-absolue, 
tant pour l’établissement de postes et l’exploration au 
Canada, que pour se trouver en France des commandi-
taires financiers. 

Champlain est de retour à Québec le 7 mai 1613. 
Il revient à l’île de Montréal et renouvelle son alliance 
avec les Hurons et promet de revenir dans un an pour 
les aider à combattre leurs ennemis, les Cinq Nations. 
On parle à nouveau de l’établissement d’un poste per-
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1614 

manent à la Place Royale. Champlain explore cette fois 
une partie de l’Outaouais. Mais les Algonquins de l’île 
aux Allumettes sur l’Outaouais (les Kichesipiriniens) 
l’empêchent de remonter davantage et d’entrer en 
contact avec les Nipissingues – la tribu algonquienne la 
plus près des Hurons – et par eux d’atteindre le territoire 
des Hurons eux-mêmes. L’été 1613, le monopole étant 
rétabli, la traite est à nouveau profitable. Le vice-roi 
Condé est content. Champlain profite d’un voyage en 
France pour assurer des bases solides à son action au 
Canada. Il tient également à faire reconnaître la contri-
bution apportée par de Monts à la fondation et au main-
tien de Québec. 

Au printemps 1614, il forme avec des 
marchands de Rouen et de Saint-Malo une 
association où de Monts reçoit des parts pour les servi-
ces rendus. La nouvelle compagnie prend le nom de 
«Société des Marchands». Condé demande une rede-
vance de mille écus par an. Champlain négocie avec les 
marchands les autres obligations de la Compagnie. La 
Société des Marchands devra établir au pays six familles 
par an. Elle devra également verser un salaire à Cham-
plain et lui fournir, à chaque traversée d’un bateau de 
traite, quatre hommes qu’il utilisera soit pour 
l’exploration du pays, soit pour les travaux du poste. À 
l’été 1614, la traite rapporte bien. La nouvelle compa-
gnie commence sous d’heureux auspices. Un des objec-
tifs de Champlain est atteint. Un vice-roi haut placé, une 
compagnie solide, avec un long monopole, dont les bé-
néfices assurent l’entretien de Québec et un modeste ac-
croissement de sa population. Champlain pense déjà à la 
phase suivante: l’implantation de colons qui travaille-
raient «au labourage de la terre, avant toutes choses». 

Malheureusement, tout cela reposait sur les privi-
lèges accordés par la Couronne au prince de Condé. Et 
en février 1614, Condé, qui avait une armée privée, 
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s’était soulevé contre la Régente. Cette rébellion aurait 
pu lui coûter fort cher. Mais le risque était calculé. La 
faiblesse du pouvoir royal est telle que l’on négocie. Et 
Condé accepte de garder la paix, momentanément, 
moyennant 400 000 livres versé par le trésor royal et au-
tres avantages. Dans la même foulée, les princes obtien-
nent la convocation des États généraux qu’ils espèrent 
rallier à leur cause. Condé prend encore plus 
d’importance et l’œuvre de Champlain n’est pas com-
promise. 

En 1614, le Roi, par sa mère la Régente, convo-
que effectivement les États généraux, qui étaient l’un 
des hauts lieux de la féodalité. Événement très peu fré-
quent, le Roi y convoquait en grande pompe les trois 
états: la noblesse, le clergé et le tiers état. Le tiers état 
comprenait tous les roturiers. Mais dans les faits, comp-
te tenu de leur éducation plus poussée, les commis de 
l’état, les bourgeois et les marchands y dominaient. Les 
petites gens, paysans et artisans, n’y étaient présents que 
de façon symbolique. Les membres des états étaient 
élus. Ils n’avaient de pouvoir que de recommandation. 
En 1614, les États généraux sont présidés par un émi-
nent membre du clergé, le cardinal François de Joyeuse, 
qui avait sacré Marie de Médicis régente et Louis XIII 
roi de France. Aucun historien n’a probablement osé 
décrire le détail des discussions et des recommandations 
des États généraux de 1614, tant les sujets abordés ont 
été variés. Mais aussi bien parmi les sujets abordés que 
parmi leurs défenseurs, certains auront de l’importance 
pour nous. 

Des marchands de Saint-Malo profitent de cette 
tribune pour réclamer la liberté de la traite au Canada. 
Champlain suggère à Condé de comparaître pour s’op-
poser à cette requête qui remettait évidemment en ques-
tion ses privilèges de vice-roi et compromettait, selon 
Champlain, l’avenir même de la Colonie. La haute nais-
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sance de Condé et son importance politique l’emportent. 
La proposition des Malouins est rejetée. Champlain peut 
continuer son œuvre. 

Aux mêmes États généraux, le délégué du clergé 
pour le discours principal est l’évêque de Luçon. C’est 
la naissance politique d’Armand Duplessis, qui devien-
dra cardinal de Richelieu. Il y défend avec vigueur la 
suprématie du pouvoir royal et est très remarqué par la 
Régente. Toujours aux mêmes assises, suite aux démar-
ches de Champlain, l’assemblée des évêques de France 
approuve l’envoi de Récollets au Canada et fournit 1500 
livres pour leur installation. 

C’est donc avec confiance que Champlain 
revient au Canada au printemps de 1615. Il a avec 
lui quatre Récollets qui vont s’employer à la conversion 
des Indiens. Il entreprend aussitôt son habituel voyage 
de traite au Sault-Saint-Louis. Des Récollets l’accom-
pagnent. Champlain veut montrer aux Indigènes les fas-
tes de la religion chrétienne. Le père Jamay, assisté du 
père Le Caron, célèbre la première messe sur l’île de 
Montréal. La messe est suivie d’un Te Deum, d’une sal-
ve d’arquebuses et d’un conseil de guerre avec les chefs 
hurons. Les guerres faisaient toujours rage. Suite à leurs 
deux défaites, les Agniers n’étaient pas reparus sur le 
Saint-Laurent. Mais les Oneiouts avaient pris la relève 
et venaient attaquer et piller les marchands algonquins 
et hurons sur l’Outaouais, pour s’emparer des marchan-
dises françaises qu’ils ramenaient chez eux. Déjà les 
Algonquins avaient organisé un raid contre les Oneiouts 
en 1612. En 1615, Champlain apprend que les Hurons 
en organisent un à leur tour. Les Algonquins décident de 
se joindre à eux. Champlain accepte de les accompa-
gner. L’opération promet d’être d’envergure. Étienne 
Brûlé est envoyé en ambassadeur chez les Andastes qui 
vivaient en Virginie avec lesquels les Hurons avaient 
une alliance, et qui avaient à se venger d’une vieille dé-
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faite que les Cinq Nations leur avaient infligée en les re-
foulant au sud au siècle précédent. Les Andastes pro-
mettent d’envoyer un contingent de cinq cents guerriers. 

En septembre 1615, cinq cents guerriers Hurons 
et Algonquins se rendent chez les Oneiouts avec Cham-
plain et quatorze soldats français. Pendant deux semai-
nes, ils assiègent la bourgade, sur le site de l’actuelle 
ville de Syracuse. Au cours du siège, Champlain note ce 
qu’il estime être l’indiscipline des Hurons et l’absence 
de toute action concertée. Champlain est blessé, il reçoit 
deux flèches. Finalement, puisque les renforts attendus 
de la part des Andastes n’arrivent pas – ils arriveront 
deux jours plus tard – le siège est levé. Pour leur part, 
les Hurons et les Algonquins semblent tout à fait satis-
faits des résultats obtenus. La bourgade n’a pas été pri-
se, mais ils ont pu tuer un grand nombre de guerriers, ce 
qui fait que les Oneiouts ne reparaîtront plus dans la 
plaine du Saint-Laurent pour plusieurs années. En fait 
les attaques huronnes et algonquines sur Oneiout 
avaient été tellement dévastatrices qu’il ne restera prati-
quement plus d’hommes et qu’Oneiout devra faire appel 
aux Agniers pour lui en fournir et reconstituer la tribu 
(R.J.1645:33)(R.J.1646:4). 

Champlain blessé doit aller en Huronie pour y 
passer l’hiver. Les Hurons disent que la saison est trop 
avancée pour le reconduire à Québec. Puisqu’ils se sont 
joints à l’expédition, les Algonquins-de-l’Île ne peuvent 
plus s’opposer, comme ils l’avaient fait jusque-là, à ce 
que les Français pénètrent en Huronie. Mais ils conti-
nueront à interdire l’accès à la Haute-Outaouais. En Hu-
ronie, le même scénario de protection de ses arrières va 
se répéter. Les Hurons permettent à Champlain de ren-
contrer les Pétuns qui leur étaient soumis, mais pas les 
Neutres qui étaient en contact avec des tribus plus au 
sud. Les Hurons ne lui permirent pas non plus 
d’explorer vers le nord et vers l’ouest. Champlain ne 
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pourra pas aller plus loin. Contrairement aux Monta-
gnais et aux Algonquins, les Hurons, à cause de leur 
nombre et de leur organisation sociale, pouvaient impo-
ser de canaliser eux-mêmes vers les Français le lucratif 
commerce des fourrures, qui provenaient non seulement 
de la production locale mais de toutes les tribus de 
l’arrière-pays. (Trigger 1985:248 et ss.) 

Au printemps 1616, Champlain quitte la 
Huronie avec le père Le Caron qu’il y a rencontré. 
Il repasse par le Sault-Saint-Louis où il promet à nou-
veau aux Hurons d’établir un poste permanent à la Place 
Royale, la seule façon de leur garantir à long terme le 
libre passage sur le Fleuve. Pour l’immédiat, suite aux 
interventions militaires françaises et grâce à la circula-
tion des barques françaises avec arquebusiers, les Iro-
quois ne paraissent plus sur le Saint-Laurent. Mais ils 
pourraient revenir n’importe quand. 

Les Français avaient livré plusieurs batailles aux 
Iroquois, 1609, 1610 et 1615. Et, en 1616, une des Cinq 
Nations, les Tsonnontouans, réussissent à capturer l’in-
terprète français Étienne Brûlé. Mais, malgré le ressen-
timent des Iroquois envers les Français, certains Capi-
taines réussissent alors à imposer leur solution: ne pas 
sacrifier Brûlé pour qu’il puisse convaincre les Français 
de commercer avec les Cinq Nations. 

En juillet 1616, à Québec, Champlain tient 
conseil avec ses lieutenants et avec les Récollets au ter-
me de leur première année d’apostolat, en Huronie pour 
le père Le Caron, chez les Montagnais pour le père Dol-
beau et au poste de Québec et aux Trois-Rivières pour le 
père Jamay. Ils sont tous d’accord que l’évangélisation 
des Indigènes passe par leur sédentarisation à proximité 
des postes français, ce qui implique d’augmenter le 
nombre de postes permanents et qu’il faut davantage de 
colons et d’artisans, davantage de missionnaires. Il faut 
agrandir Québec, ériger de nouveaux forts le long du 
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Saint-Laurent et obtenir des soldats. Il leur apparaît que 
le grand obstacle actuellement est la société des Mar-
chands, pour laquelle seuls importent les bénéfices de la 
traite, et qui refuse de peupler le pays et de faciliter la 
sédentarisation des Indiens, et qui interdit même la traite 
aux quelques Français déjà installés. 

En septembre 1616, Champlain rentre en France. 
Nouveau changement du climat politique. Jusque-là 
Condé avait continué ses intrigues contre le pouvoir 
royal, sans jamais en subir de conséquences fâcheuses. 
Il haussait même les enchères. Une autre rébellion en 
1615 lui avait valu un million et demi de livres et divers 
avantages, dont la province du Berry. Il se vantait pu-
bliquement de pouvoir, quand il le voudrait, ôter le Roi 
du trône et prendre sa place. Mais la Régente, en 1616, 
se choisit un nouveau ministre, qu’elle avait remarqué 
aux États généraux de 1614. Celui qui allait devenir plus 
tard le cardinal de Richelieu est en effet nommé secré-
taire d’état à la guerre. Sur le plan intérieur, il veut mâ-
ter la noblesse rebelle. Sur le plan extérieur, il veut dé-
fendre la France contre l’expansionnisme de la maison 
d’Autriche, qui règne déjà sur plusieurs pays d’Europe, 
dont l’Espagne, et par là sur un vaste empire colonial. Il 
veut éviter que les princes rebelles ne s’allient avec 
l’Allemagne protestante pour obtenir des troupes. Sur le 
plan intérieur, l’action de Richelieu réussit. Les ducs 
sont réduits à rien. Le 1er septembre 1616, Richelieu or-
donne l’arrestation de Condé – enfin – et son emprison-
nement à la Bastille. Il y restera trois ans. La Bastille 
était une prison pour nobles. Moyennant finance, cha-
cun pouvait y prendre ses aises et même se faire servir à 
manger par le traiteur de son choix (Bailly 1934). 

Champlain est accompagné en France du père 
Jamay et du père Le Caron. Ils vont s’employer à expo-
ser leurs vues concordantes. Mais cette fois, l’effort du 
lobby canadien va porter tant sur le plan civil que sur le 
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plan religieux. Le père Jamay intervient auprès du car-
dinal François de Joyeuse et défend la cause de 
l’évangélisation des Indigènes pour la plus grande gloire 
de Dieu, ce qui à son avis ne sera possible que par un 
peuplement important de la Colonie. Les puissants Jé-
suites sont déjà de la partie. Le jésuite Pierre Biard, 
après une attaque de l’Acadie par les planteurs de Vir-
ginie, avait dû revenir en France en 1613. Il avait com-
mencé à rédiger les «Relations des Jésuites» qui circule-
ront beaucoup en France et qui prendront une grande 
importance dans la colonisation du Canada. Pour 
convertir les Indiens, Biard prône la nécessité du peu-
plement du Canada. Les Colonies anglaises au sud 
avaient déjà une population beaucoup plus importante 
que celle du Canada. 

 
En 1617, Louis XIII décide de prendre le 

pouvoir à titre personnel. Marie de Médicis est 
exilée à Blois, et Richelieu sera écarté du pouvoir pour 
sept ans. Désireux de s’associer le monde de la finance, 
Champlain écrit, à la fin de 1617, un mémoire à la 
Chambre de commerce de Paris, qui le fait comparaître 
en février 1618 en même temps que les adversaires du 
monopole. Champlain fait valoir les profits financiers 
du commerce avec la Nouvelle-France. Des investisse-
ments sont nécessaires. Mais Champlain présente un 
plan sur quinze ans au terme duquel la Colonie serait 
autosuffisante. La Chambre de commerce appuie le plan 
de Champlain auprès du Roi. Champlain adresse ensuite 
une requête dans le même sens au Roi et au Conseil 
royal. 

En 1619, un épisode rocambolesque. La reine mè-
re s’enfuit chez le duc d’Épernon, seigneur 
d’Angoulème, le deuxième gentilhomme de France, 
après le Roi. La rébellion des princes contre le Roi me-
nace de reprendre. La situation est d’autant plus grave 
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que les guerres religieuses reprennent dans le Midi. Le 
Roi gagne du temps. Avec des concessions de sa part, il 
se réconcilie avec sa mère. Marie de Médicis reprend 
son influence. 

Commence alors une longue période où les com-
pagnies vont se succéder et développer une opposition 
de plus en plus marquée envers Champlain, mais où les 
vice-rois, qui vont également se succéder, vont conférer 
de plus en plus d’autorité à Champlain. Ce dernier avait 
consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’exploration 
et aux contacts avec les tribus indiennes pour accroître 
la traite de la fourrure au bénéfice des compagnies, ce 
qui selon lui devait assurer la vie de la Colonie. Devant 
la malveillance des compagnies, il leur laisse la traite 
qui se déplace vers l’est. L’île de Montréal ne sert plus. 
Les Hurons et les autres tribus de l’ouest que Champlain 
a convaincues de commercer avec les Français doivent 
maintenant descendre le fleuve jusqu’aux Trois-Ri-
vières, malgré les dangers d’attaques iroquoises. 

Champlain concentre de plus en plus son action 
sur le poste de Québec. Il l’agrandit et le fortifie. De 
comptoir de traite, il veut faire passer Québec au stade 
d’une société urbaine. En 1621, Champlain se voit 
confier explicitement l’administration de la Justice en 
Nouvelle-France. Il forme la première cours de justice. 
Elle se basera sur la Coutume de Paris. Champlain pro-
mulgue les premières ordonnances. La première conces-
sion de terre se fait à Louis Hébert le 4 février 1623. 
Suivent les premières concessions de fiefs. Le mode de 
gestion féodal, auquel François 1er avait d’abord pensé, 
se met timidement en place. 

Au début des années 1620, comme les Français 
en armes étaient moins présents sur le Fleuve, les Iro-
quois avaient recommencé à s’attaquer aux Indiens al-
liés des Français, mais ils ne s’attaquaient pas aux Fran-
çais eux-mêmes, malgré les défaites que ces derniers 
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leur avaient fait subir. Comme nous l’avons vu chez les 
Tsonontouans page 122, il y avait évidemment deux 
clans opposés à cet égard chez les membres des Cinq 
Nations, et probablement dans chacune d’elles. Un de 
ces clans voulait ménager les Français dans l’espoir de 
pouvoir commercer avec eux. Mais un autre clan voulait 
évidemment venger les morts que les Français avaient 
faits dans leurs rangs. 

Au printemps 1622, des Iroquois avaient attaqué 
des Français. Deux d’entre eux avaient été tués. Dans la 
logique indienne, ceci devait amener les Français à re-
prendre la guerre contre les Iroquois. Mais après de 
longs palabres et quelques escarmouches, l’inespéré se 
produit enfin. 

En 1624, les partisans de la paix l’emportent 
et les Iroquois font la paix générale avec les 
Français et avec leurs alliés et ils pourront dès lors 
échanger leurs fourrures contre des marchandises euro-
péennes avec les Français. Et en effet les Iroquois vien-
nent troquer leurs fourrures à l’embouchure du Riche-
lieu. D’une certaine façon, c’était un achèvement pour 
l’œuvre de Champlain. Québec promettait de devenir 
une ville à l’européenne et faisait commerce en paix 
avec toutes les tribus environnantes, en cherchant à les 
amener à son mode de vie, conversion au christianisme, 
usage du français, sédentarisation près des postes, cultu-
re de la terre selon les techniques françaises. C’était-là 
une vision éminemment colonialiste, et peut-être encore 
plus colonialiste du fait qu’elle semblait même généreu-
se aux Français. Qu’est-ce que ces peuples primitifs 
pouvaient espérer de mieux que de devenir des Français 
civilisés et chrétiens dans le cadre d’un grand Empire 
intercontinental et de pouvoir, dans les écoles, réciter: 
«Nos ancêtres les Gaulois...»? En bonus, le 15 juin 
1625, appelés par les Récollets à qui la tâche semble 
trop lourde, cinq religieux jésuites débarquent à Québec. 



 127 

En mars 1626, ils reçoivent en fief une seigneurie à 
Beauport. 

De 1609 à 1615, les Iroquois avaient subi des dé-
faites aux mains des Français et de leurs alliés Indiens. 
En 1620, après quelques années d’absence, les Iroquois 
avaient repris leurs raids dans la plaine du Saint-Laurent 
contre les alliés des Français, puis contre les Français 
eux-mêmes. Mais en 1624, c’est la paix. Pour compren-
dre ces événements, il faut tenir compte d’une modifica-
tion profonde dans le mode de vie des Indiens. Depuis 
de nombreuses années déjà, ils pouvaient se procurer 
des marchandises européennes. Peut-être objets de 
curiosité d’abord, ces objets vont progressivement pren-
dre de plus en plus d’importance dans leur style de vie. 
La hache de guerre en fer pour remplacer l’antique to-
mahawk de pierre éclatée. La hache également pour 
couper les arbres. Les pointes de flèche en métal pour 
remplacer les pointes de silex ou d’os. Les couteaux de 
fer ou de cuivre. Les casseroles de métal. Les aiguilles. 
La verroterie. Les Indiens avaient appris à faire des nat-
tes de jonc. Les Hurons avaient appris à filer le chanvre 
sauvage pour en faire des filets de pêche. Ils avaient 
également inventé un tricot fait aux doigts, qu’on appel-
lera le fléché, dont on fera des ceintures et des colliers 
décorés de grains de coquillage, mais qui avait aussi un 
rôle de représentation pictographique des événements 
passés. Mais ils ne connaissaient pas le tissu, que les 
Français importaient en quantité. Et les Indiens vont uti-
liser de plus en plus les objets faits de diverses étoffes, 
vêtements, couvertures, draps, pour remplacer la fourru-
re. 

Les Iroquoiens, aussi bien Hurons qu’Iroquois, 
ont été les Indiens les plus innovateurs du nord-est amé-
ricain. En plus de leurs propres découvertes, ils ont tou-
jours été portés à incorporer à leur mode de vie les in-
novations qui venaient de l’extérieur, comme le mon-
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trent les emprunts qu’ils ont faits en provenance du sud. 
Dans cette logique, ils auraient dû vouloir fabriquer 
eux-mêmes les objets qu’ils obtenaient des Européens: 
métaux, verre et étoffes. Mais l’Histoire les avaient ici 
dépassés. Le fossé technologique était trop considérable 
entre les marchandises qu’ils convoitaient et leurs pos-
sibilités de les fabriquer eux-mêmes. Il leur aurait fallu 
des siècles pour réinventer ou simplement adopter le 
mortier, le four, la métallurgie du cuivre et du fer, la fa-
brication du verre, le métier à tisser, etc. Les objets les 
plus simples de la technologie européenne vont de plus 
en plus faire partie du mode de vie des Indiens. Tout en 
voulant conserver leurs valeurs traditionnelles, les In-
diens du nord-est de l’Amérique vont devenir une socié-
té de consommation, mais une Société qui n’est pas en 
mesure de produire les biens qu’elle désire et qu’elle ne 
pourra se procurer qu’en échange des matières premiè-
res disponibles: les fourrures. Les historiens du Canada 
ont souvent présenté comme de la pacotille les mar-
chandises échangées aux Indiens contre leurs fourrures. 
C’est singulièrement rabaisser l’esprit critique des In-
diens. Les marchandises échangées étaient des biens 
d’utilisation courante pour les Indiens. 

Dans un premier temps, la production locale de 
fourrure sera d’abord utilisée à cette fin. Mais, les be-
soins augmentant, il faudra davantage de fourrures. Tout 
le réseau traditionnel d’échanges commerciaux va alors 
servir à cette fin. Pour satisfaire leurs besoins, les In-
diens qui sont en contact avec les Français vont échan-
ger avec les tribus plus éloignées une partie des mar-
chandises reçues, contre davantage de fourrures qu’elles 
ne leur ont coûtées. Les Indiens vont devenir mar-
chands, tout en veillant jalousement à ne pas laisser les 
autres les court-circuiter dans la chaîne des échanges. 

Dans ces échanges, les Hurons seront favorisés. 
Ils sont littéralement entourés de toutes parts de tribus 
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algonquiennes dont ils peuvent obtenir de la fourrure 
non seulement en utilisant une partie des marchandises 
européennes qu’ils ont obtenues, mais également en uti-
lisant leur production locale de biens, horticulture et ar-
tisanat. Maïs et filets de pêche contre des fourrures. Les 
Iroquois vont évidemment désirer les marchandises eu-
ropéennes tout autant que les Hurons. Mais leur situa-
tion géographique est très différente. C’est essentielle-
ment leur propre production de fourrure qu’ils ont à 
écouler. Ils ne sont en contact qu’avec très peu de tribus 
productrices de fourrure. Le troc de la fourrure va ame-
ner les Hurons à développer leur habileté de marchands, 
au détriment de leur habileté guerrière. L’effet chez 
l’autre grande confédération iroquoienne, les Cinq Na-
tions, sera de développer encore davantage leur habileté 
guerrière. C’est en attaquant les Montagnais, les Algon-
quins et les Hurons qu’ils chercheront à se procurer soit 
leurs fourrures à leur aller vers les Français, soit les 
marchandises européennes qu’ils transportent à leur re-
tour. Et cela en plus des captifs à sacrifier dans les deux 
cas. La guerre va devenir l’activité majeure chez les 
Iroquois. 

Mais le plan des Iroquois est beaucoup plus com-
plexe et ambitieux qu’il n’y paraît de prime abord. Et 
les chefs de la guerre ne s’étaient ralliés à la paix avec 
les Français en 1624 que parce qu’ils obtenaient au 
même moment d’entreprendre ailleurs une nouvelle 
guerre pour satisfaire leurs désirs de puissance et de 
gloire, assouvir les haines séculaires des Iroquois, valo-
riser les guerriers et fournir à la population des prison-
niers à sacrifier. Depuis longtemps, pendant que se met-
tait en place le réseau de traite des Français avec les 
Montagnais et les Algonquins, puis avec les Hurons, les 
Hollandais s’étaient établis en 1610 sur la rive ouest de 
la rivière Hudson, à Orange (actuellement Albany). Les 
Iroquois pouvaient donc troquer des marchandises euro-
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péennes avec eux. Et, si les Iroquois désirent maintenant 
traiter aussi avec les Français, il n’est pas question par 
contre que les Hurons, les Algonquins et les Montagnais 
viennent traiter avec les Hollandais. D’autant plus que, 
les fourrures provenant du nord du Saint-Laurent étaient 
de qualité supérieure et pouvaient être obtenues en plus 
grandes quantités par le réseau des rivières du côté nord 
du Fleuve, Outaouais, Saint-Maurice et Saguenay. 
(Trigger 1985:242) 

Le problème c’est que l’établissement hollandais 
n’est pas en territoire iroquois. Il est sur le territoire 
d’une tribu algonquienne, les Mohicans ou nation des 
Loups, qui exigent un droit de passage pour traverser 
leur territoire. Sitôt la paix signée avec les Français en 
1624, les Agniers voisins des Mohicans se lancent 
contre eux dans une guerre qui durera quatre ans. En 
1628, les Agniers ont repoussé les Mohicans à l’est de 
la rivière Hudson. Ils agrandissent ainsi leur territoire de 
chasse, mais surtout ils sont maintenant maîtres de la 
région environnant le poste d’Orange, qui devient leur 
chasse gardée, enclavée dans leur territoire. Ils peuvent 
maintenant en interdire l’accès aux nations du nord. 
(Trigger 1985:254) 

Les Iroquois avaient su prévenir les coups. Sitôt 
la paix signée en 1624, il y avait eu en effet des contacts 
entre les Hollandais d’une part et les Algonquins et les 
Montagnais d’autre part pour faire la traite. Le long de 
la côte atlantique, il y a un large couloir de tribus algon-
quiennes, Micmacs, Malécites, Abénaquis, Socoquis et 
Mohicans, couloir par lequel les Algonquins et les Mon-
tagnais pouvaient facilement communiquer avec Oran-
ge. Cette possibilité d’échanges commerciaux allait évi-
demment être perdue pour les Hollandais si les Agniers 
réussissaient à déloger les Mohicans des environs 
d’Orange. Et durant la guerre des Iroquois contre les 
Mohicans, les Hollandais avaient demandé aux Algon-
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quins et aux Montagnais d’aider les Mohicans, ce qu’ils 
avaient faits. Après cette guerre, les Agniers apprennent 
que les Algonquins et les Montagnais avaient aidé les 
Mohicans, et par conséquent avaient violé le traité en 
aidant leurs ennemis. La paix conclue en 1624 est alors 
rompue et l’ancienne guerre reprend entre les Cinq Na-
tions et la coalition Montagnais-Algonquins-Hurons, 
mais avec, chez les Iroquois, le sentiment de puissance 
que donne une guerre offensive que l’on a gagnée. 

Les Agniers ne s’étaient d’ailleurs pas contentés 
de faire la guerre aux Mohicans, mais également aux 
Socoquis, leurs voisins vers le nord. Ils réussissent à les 
soumettre également. Et les Relations noteront plus tard 
que les Mohicans et les Socoquis sont des peuples «avec 
lesquels les Algonquins ont eu autrefois de grandes al-
liances; mais les Iroquois Agniers les ayant domptés, ils 
se sont jetés dans leur parti» (R.J.1646:3). 

C’est le début d’un rêve de suprématie pour les 
Iroquois. 

 
Pendant ce temps en France, Richelieu, qui était 

maintenant cardinal, avait été appelé par le Roi comme 
premier ministre en 1624. Son programme politique n’a 
toujours pas changé. C’est le paradoxe de l’époque. 
L’Espagne catholique aide les Huguenots français dans 
leur lutte contre le pouvoir royal. L’Allemagne protes-
tante pourrait aider les princes catholiques français dans 
leur lutte contre le même pouvoir. La France, sur le plan 
international, doit s’allier à l’Espagne pour lutter contre 
les pays protestants et doit s’allier aux pays protestants 
pour lutter contre les Huguenots en France et leurs pré-
tentions séparatistes. Cette fois, Richelieu semble réus-
sir sur les deux plans. Les armées françaises remportent 
des victoires importantes contre l’Espagne en Italie. Et 
La Rochelle, centre de l’agitation protestante en France, 
se soumet le 5 février 1626. L’Espagne n’accorde plus 



 132 

1627 

son soutien aux Huguenots. Mais ce n’est pas une capi-
tulation, ce ne sera qu’une trêve. 

Sans attendre que ces victoires ne consolident la 
position de Richelieu, les Princes relèvent la tête, avec 
cette fois-ci à leur tête des personnages très haut placés, 
Gaston d’Orléans, le frère du roi, et Anne d’Autriche, la 
nouvelle reine, de même que Marie de Médicis, la reine 
mère. Richelieu découvre le complot et fait exécuter des 
comparses de moindre importance. Les vrais responsa-
bles échappent évidemment à sa justice. Mais le pouvoir 
de Richelieu est maintenant solidement établi sur tous 
les plans. 

Le parti protestant n’ayant plus d’appuis en 
France auprès des Princes, il va en rechercher à 
l’étranger. Pour une fois, une puissance protestante, 
l’Angleterre, s’offre à soutenir les Huguenots de France. 
Le roi d’Angleterre, Charles 1er en charge son favori 
Buckingham. Les galères anglaises se mettent à saisir 
tous les bateaux français qu’elles rencontrent. C’est évi-
demment le déclanchement de la guerre entre l’Angle-
terre et la France. Buckingham veut lui donner la cou-
leur d’une guerre de religion. Il va venir prendre la dé-
fense, sur le continent, des églises réformées, en espé-
rant rallier tous les ennemis du Cardinal, les Huguenots 
et les Princes. Le 27 juin 1627, une flotte anglaise de 
plus d’une centaine de navires quitte Portsmouth et fait 
voile vers La Rochelle. 

La France n’a pas de marine à opposer à la flotte 
anglaise. Le Cardinal se fait nommer ministre de la ma-
rine et décide de remédier à la situation. Toutes les puis-
sances de l’époque, Espagne, Hollande, Angleterre, ont 
des flottes puissantes, cause et condition de leur empire 
colonial. Richelieu prône la création de quelques gran-
des compagnies de marine marchande, et d’une flotte 
royale, une flotte de combat. Mais pour l’heure, Riche-
lieu n’est toujours que le surintendant d’une flotte 
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inexistante. Pour contrer l’attaque anglaise, il n’a pas le 
choix que de devenir le général des forces terrestres. 

Le plan de Buckingham était de s’emparer de l’île 
de Ré, en face de La Rochelle. Cette île n’appartenait 
pas aux Protestants, mais à la Couronne, qui y possédait 
deux forts, la Prée et Saint-Martin. La manœuvre aurait 
assuré le ravitaillement de La Rochelle par mer. Une ba-
taille terrestre aurait d’ailleurs été fort risquée, puisque, 
vers l’arrière-pays, La Rochelle était entourée de maré-
cages qui, non seulement auraient gêné les manœuvres, 
mais qui étaient infestés de malaria. Le 20 juillet 1627, 
les premières voiles de la flotte ennemie font leur appa-
rition. Richelieu et le Roi accourent. Dès le premier 
jour, les Anglais avaient débarqué huit mille hommes de 
troupe sur l’île de Ré qu’ils occupent entièrement à 
l’exception des deux forts qui résistent. 

La politique de Richelieu exigeait que La Rochel-
le soit prise, et que la rébellion protestante soit matée. 
D’autant plus que les Rochelais avaient fait appel à 
l’étranger pour s’opposer au Roi. Richelieu établit le 
siège de La Rochelle, par terre, mais il se rend compte 
qu’il ne pourra s’emparer de La Rochelle tant que les 
Anglais seront juste en face. Son plan prend rapidement 
forme. Les forts de l’île de Ré ne doivent pas tomber 
aux mains des Anglais. Richelieu réquisitionne ou achè-
te tout ce qui flotte, de la frontière espagnole à La Ro-
chelle, pour approvisionner les deux forts. La flottille de 
fortune réussit à assurer le ravitaillement des forts pen-
dant que Richelieu fait ses préparatifs pour une invasion 
de l’île de Ré. Il choisit comme tête de pont l’île voisine 
d’Oléron. Malgré une mer forte, il y transporte six mille 
hommes et trois mille chevaux. L’enthousiasme se ré-
pand dans l’armée royale. Les Anglais prennent peur. Ils 
occupent l’île de Ré, mais ils n’y ont pas de place forte. 
Sur l’île plate, à découvert, les Anglais ne pourront pas 
résister à l’invasion que préparent les troupes royales. 
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Buckingham essaie de prendre d’assaut le fort Saint-
Martin. Les Anglais échouent et le 8 novembre, ils re-
prennent la mer devant l’arrivée des troupes françaises. 

Il restait maintenant à Richelieu à prendre La 
Rochelle. Il fait compléter tout un réseau de forts et 
de redoutes qui isolent la ville de l’arrière-pays. Du côté 
de la mer, il fait construire une gigantesque digue d’un 
kilomètre et demi, doublée d’une rangée de deux cents 
vieux navires qu’il fait couler après les avoir enchaînés 
les uns aux autres. La Rochelle espère toujours des ren-
forts anglais. Deux fois durant le siège, les voiles an-
glaises réapparaissent devant la ville. Mais les Anglais 
n’ont plus de point où débarquer. Les troupes françaises 
sont fortement installées sur les îles et sur tout le littoral. 
Et la digue, également occupée par les troupes françai-
ses, bloque le port de La Rochelle, sauf pour une entrée 
étroite et bien défendue. Le plan de Richelieu semble 
avoir tout prévu. 

Malgré tout, les mois passent quand même et ce 
n’est que le 27 octobre 1628 que la place forte protes-
tante capitulera. Les assiégés conserveront leur vie et 
leurs biens. Ils pourront continuer à pratiquer leur reli-
gion. Mais des temples catholiques seront rouverts dans 
la ville. Et La Rochelle ne sera jamais plus une place 
forte. Elle deviendra une ville marchande qui prendra 
une grande importance dans la colonisation de la Nou-
velle-France. 

 
Avec Richelieu, on va assister pour la première 

fois à l’élaboration d’une véritable politique coloniale, 
impliquant la création d’une flotte royale importante et 
une réorganisation complète du mode de gestion des ter-
ritoires. Pour la Nouvelle-France, il se montre très sen-
sible aux plaintes déjà formulées par les Jésuites et par 
Champlain, d’autant plus que les compagnies exploitan-
tes sont dominées par des Huguenots. Il abolit tous les 
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privilèges existants et, après quelques tâtonnements, 
pendant même qu’il fait le siège de La Rochelle, il crée 
une nouvelle compagnie, la Compagnie de la Nouvelle-
France, ou Compagnie des Cent-Associés (ACF 
1628.05). C’est un geste qui allait profondément mar-
quer la Colonie durant les trente-cinq années suivantes. 
Richelieu s’inscrit comme premier actionnaire à la nou-
velle Compagnie. Champlain qui est alors à Québec, 
voyant venir le projet, avait déjà chargé sa femme de l’y 
inscrire (Campeau 1975:192). 

Cette Compagnie était très différente des nom-
breuses autres qui l’avaient précédée. Le Roi concédait  

«à perpétuité auxdits Cent-Associés, leurs hoirs et 
ayants cause, en toute propriété, justice et sei-
gneurie, le fort et habitation de Québec, avec tout 
ledit pays de la Nouvelle-France, dite Canada, 
tant le long des côtes depuis la Floride, (…) jus-
ques au cercle arctique»  (ACF 1628.05). 

La phrase est simple, mais très importante. Il n’y avait 
plus cette double structure d’un vice-roi et de son lieu-
tenant et d’une Compagnie qui, sous couvert de com-
mandite, aurait dû assurer le développement de la Colo-
nie tout en y faisant des bénéfices. La Compagnie elle-
même devenait Seigneur du Canada, avec tous les privi-
lèges mais aussi toutes les obligations féodales d’un sei-
gneur de mettre son fief en valeur et d’y assurer l’ordre 
et la sécurité. Le travail est d’autant plus important que 
ce fief immense ne comptait alors même pas cent Fran-
çais. À raison de quelques centaines par année, la Com-
pagnie s’engage à faire passer la population «jusques à 
quatre mille de l’un et l’autre sexe, dans quinze ans pro-
chainement venant». La Compagnie devra assurer leur 
subsistance jusqu’à ce «qu’ils puissent de leur industrie 
et travail subsister audit pays, et s’y entretenir par eux-
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mêmes». Le Roi, par Richelieu interposé, exige que le 
peuplement n’implique que des «naturels Français ca-
tholiques», avec un clergé que la Compagnie entretien-
dra à ses frais pendant les quinze premières années. La 
Compagnie peut concéder censives et fiefs. Le Roi ne se 
réserve que la confirmation des grands fiefs portant ti-
tres de noblesse. C’était la réconciliation du régime féo-
dal et du système de compagnies. Sur papier tout au 
moins, la Nouvelle-France cessait d’être un simple 
comptoir commercial pour devenir une colonie de peu-
plement. 

En contrepartie, la Compagnie obtenait à perpé-
tuité le monopole de la traite de la fourrure et, pour 
quinze ans, le monopole de tout autre commerce. Les 
habitants du pays pourront quand même eux aussi faire 
la traite de la fourrure, mais à la condition de vendre les 
peaux de castors à la Compagnie «sur le pied de quaran-
te sols tournois la pièce». Cette clause de la concession 
du Canada à la Compagnie des Cent-Associés aura une 
conséquence imprévue et importante. Les échanges Ca-
nada-France resteront essentiellement constitués de 
fourrures, surtout du castor. Les chapeaux étaient alors 
immenses et très populaires. Et les poils de castor fai-
saient le plus beau des feutres. Quatre-vingt pour-cent 
des fourrures importées du Canada serviront à cet usage. 
Dans l’autre direction, les échanges France-Canada 
consisteront uniquement en biens de première nécessité, 
objets pour le troc de la fourrure et pour la subsistance 
des colons. Et les échanges dans les deux sens sont ef-
fectués par la Compagnie et n’amènent que très peu de 
circulation de numéraire, qui finira par faire gravement 
défaut au Canada. Et le castor va y prendre valeur de 
monnaie, puisque son cours est fixé. On achètera des 
maisons et des terres avec des peaux de castor. 

Les Cent-Associés sont Seigneurs de la Nouvelle-
France, mais le Roi y demeurera bien présent. Il accepte 
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pourtant «pour commander en toute l’étendue de ladite 
Nouvelle-France» de n’y nommer qu’une personne 
choisie «sur le nombre de trois personnes qui nous se-
ront présentées de trois ans en trois ans par icelle Com-
pagnie». Ce n’est que plus tard que cette personne pren-
dra le titre de Gouverneur général et de lieutenant du 
Roi. Pour le moment, le 27 avril 1628, Champlain reçoit 
une commission de commandement et devient le repré-
sentant du Roi en Nouvelle-France. Dans le même 
temps, les Cent-Associés s’organisent. Ils élisent un 
conseil de douze directeurs, présidé par Jean Lauson, 
maître des requêtes au Parlement de Paris. Au printemps 
1628, la compagnie investit 164 000 livres pour envoyer 
une flotte de cinq navires en Nouvelle-France, avec qua-
tre cents colons à son bord, quatre fois la population dé-
jà sur place.  

Enfin la France semble prendre sa Colonie au sé-
rieux. Et l’avenir s’annonce prometteur. La Nouvelle-
France continuera à être un fournisseur de fourrure de 
castor pour fabriquer des chapeaux de feutre. Mais pas 
seulement. On veut en faire une Colonie diversifiée, 
avec une population importante où les artisans de toutes 
sortes pourront venir pratiquer leur métier et exporter en 
France leurs produits exemptés «de tous impôts». Et, à 
beaucoup plus long terme, le Roi ordonne  

«que les descendants des Français qui s’habi-
tueront audit pays, ensemble les Sauvages qui se-
ront amenés à la connaissance de la foi et en fe-
ront profession, soient désormais censés et répu-
tés pour naturels français, et comme tels puissent 
venir habiter en France quand bon leur semblera, 
et y acquérir, tester, succéder et accepter dona-
tions et légats, tout ainsi que les vrais régnicoles 
et originaires français, sans être tenus de prendre 
aucunes lettres de déclaration ni de naturalité». 
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La Nouvelle-France allait devenir un véritable morceau 
de France outre-mer. 

Mais en 1628, on n’en est pas encore là. La Fran-
ce est malheureusement en guerre avec l’Angleterre. Et 
le premier des bâtiments est capturé par une flotte de six 
vaisseaux anglais, commandés par l’amiral Kirke, qui 
bloque le Fleuve à la hauteur de Tadoussac. Pour la 
première fois, une guerre déclarée entre la France et 
l’Angleterre s’était transportée en Amérique. En juillet 
1628, Kirke envoie à Champlain une sommation de li-
vrer Québec. Mais Québec tient bon et la suite des évé-
nements montrera que cette résistance contre tout espoir 
n’aura pas été vaine. Devant le refus de Champlain, 
Kirke décide de faire le blocus naval dans le Fleuve 
pour obtenir la reddition de Québec par épuisement des 
vivres. Les quatre autres navires des Cent-Associés, qui 
avaient mouillé à Gaspé, sont pris à leur tour au cours 
d’un essai pour rejoindre Québec. Kirke renvoie tout le 
monde en France sur deux des navires. 

 
Finalement, en juillet 1629 – cette date aura 

une importance capitale – c’est la reddition de 
Québec à bout de ressources. La reddition de Québec 
aurait pu marquer la fin de la présence française au Ca-
nada, d’autant plus que Port-Royal en Acadie avait éga-
lement été pris par les Anglais peu auparavant. Les ha-
sards de la politique internationale vont en décider au-
trement. Le 29 avril 1629, trois mois avant la reddition 
de Québec, la France et l’Angleterre avaient signé la 
paix. Kirke avait obtenu la reddition de Québec en pé-
riode de paix entre la France et l’Angleterre. La reddi-
tion était donc nulle et non avenue, du moins selon la 
France. Les négociations s’amorcent. Elles seront lon-
gues et ardues. Profitons-en pour regarder du côté de 
Rome où il se produit des choses qui auront paradoxa-
lement une influence profonde sur l’avenir de la Nou-
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velle-France. 
Pour replacer dans leur contexte les événements 

qui vont suivre, il faut retourner assez loin en arrière. 
L’opposition entre les Papes et les Rois de France, sur 
les pouvoirs que les premiers prétendaient avoir dans le 
royaume, a fait l’objet de querelles séculaires. En nous 
limitant au XVIe siècle, on peut dire qu’on en était alors 
à vivre sur les suites du Concordat de Bologne, de 1516, 
passé entre François 1er et Léon X, qui reconnaissait 
théoriquement que le Pape était l’autorité suprême sur 
l’Église de France, mais qui réservait au Roi non pas de 
nommer les évêques lui-même, mais de «nommer» au 
Pape les candidats qu’il voulait voir devenir évêques, et 
que le Pape ne pouvait alors que bien difficilement refu-
ser. Tout au plus pourra-t-il à l’occasion différer sa dé-
cision.  Dans les Conseils dont le Roi s’entourera, il y 
aura éventuellement un «Conseil Ecclésiastique du 
Roi», pour le conseiller en ces matières. Tout différend 
entre le Pape et le Roi ne pourra se régler qu’en fonction 
de la puissance politique relative des protagonistes.  

Le passage de grands pans de la Chrétienté au 
Protestantisme au XVIe siècle – la Réforme – affaiblira 
encore considérablement la position de la Papauté sur 
l’échiquier international. La Contre-Réforme qui 
s’ensuivra va permettre à l’Église de Rome de conserver 
sa suprématie à tout le moins dans le sud de l’Europe, 
mais au prix de bien d’autres concessions aux pouvoirs 
locaux. Par exemple, dans ce contexte où la menace 
était toujours présente de voir le mouvement de scission 
de l’Église se poursuivre, le Clergé français pourra 
prendre ses distances par rapport à Rome et s’approprier 
une autonomie de plus en plus considérable, ce qu’on 
appellera le Gallicanisme. Cette distance prise par le 
Clergé français par rapport à Rome constituait par ail-
leurs un atout entre les mains des Rois lorsqu’ils vou-
dront rogner encore un peu davantage les pouvoirs du 
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Pape et s’opposer aux ambitions politiques de Rome.  
Devant ce long et inexorable déclin de son autori-

té, il ne faudra donc pas se surprendre de ce que la Pa-
pauté soit rapidement devenue partie prenante dans la 
grande offensive coloniale lancée par la Chrétienté sur 
tous ces continents que l’on découvrait les uns après les 
autres. Très vite, les explorateurs vont y être accompa-
gnés de missionnaires, pour convertir les Infidèles à la 
vraie foi, et compenser ainsi, par des gains outre-mer, 
les pertes que l’Église catholique subissait alors en Eu-
rope même, à l’occasion des schismes protestants.  

Mais, même dans ces pays de mission, un autre 
problème va venir encore miner l’autorité du Pape. Pour 
inciter les grands ordres religieux à s’y installer en mis-
sion, les Papes vont leur concéder les «facultés» 
d’exercer leur apostolat dans un environnement où la 
hiérarchie catholique est évidemment absente et où ils 
doivent prendre eux-mêmes les décisions. Par exemple, 
Lucien Campeau énumère, dans le cas de la Compagnie 
de Jésus, quelques bulles et autres documents pontifi-
caux à cet effet (MNF IV:13-14). Dans ce contexte, les 
ordres missionnaires vont rapidement s’arroger une au-
tonomie à peu près totale vis-à-vis du Pape et, selon cer-
tains, vis-à-vis de la doctrine elle-même. Les Domini-
cains et les Franciscains parlaient des «rites chinois» 
utilisés par les Jésuites pour faciliter les conversions. 
Pour tenter de reprendre sous son autorité l’Église des 
pays de mission, le Pape va créer, en 1622, la Sacrée 
Congrégation de la Propagande, avec à sa tête le cardi-
nal François Ingoli qui en sera le secrétaire pendant 
vingt-sept ans.  

Le rôle de la Congrégation de la Propagande était 
délicat. Il va sans dire que le ministère exercé par les 
missionnaires allait tout à fait dans le sens des meilleurs 
intérêts de l’Église. Il n’était pas question de les blâmer 
de chercher à convertir les Infidèles. Mais il n’était pas 
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question non plus que qui que ce soit s’arroge l’autorité 
suprême que seul doit détenir le Pape dans l’Église. 
Tout en acceptant l’autorité du Pape, les ordres mis-
sionnaires vont cependant défendre farouchement les 
privilèges que ce même Pape leur a accordés. Par 
contre, comme le fait remarquer Campeau 

«le besoin de facultés pour la Nouvelle-France, 
non prévu dans les documents pontificaux anté-
rieurs détenus par la Compagnie, offrait à Ingoli 
une faille pour s’en prendre à l’édifice entier de la 
juridiction des jésuites sur leurs missions» 
  (MNF IV:14). 

C’est dans ce paysage que va naître l’Église de la 
Nouvelle-France. Nous allons en suivre les premiers 
moments grâce à une étude écrite par Conrad-M. Morin, 
après qu’il eût épluché pendant huit ans les archives de 
la Propagande: «Les tentatives du secrétaire François 
Ingoli pour l’érection d’un évêché au Canada (1631-
1641)» (Morin 1945). 

Quand les Récollets, comme on appelait alors les 
Franciscains, s’étaient établis en Nouvelle-France en 
1615, la Congrégation de la Propagande n’existait pas 
encore. Par contre, en 1625, quand les Jésuites étaient 
venu leur prêter main forte, ils auraient dû demander 
l’aval de la Propagande qui venait d’être fondée. Ils ne 
l’ont pas fait. Lors de la reddition de Québec en 1629, 
Récollets et Jésuites repassent évidemment en France. 
Pendant les discussions qui s’ensuivent, il devient pro-
gressivement évident qu’il y aura rétrocession. En 
1631, pour préparer leur retour en Nouvelle-Fran-
ce, les Récollets présentent un mémoire à la Propagan-
de, où ils exposent le travail déjà accompli et les projets 
envisagés. Le mémoire est aujourd’hui disparu. C’est 
par les suites qu’il a eues que l’on en connaît l’exis-
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tence. 
La filiation reliant le Pape aux fidèles, par 

l’intermédiaire des prêtres, passe traditionnellement 
dans l’Église par la personne de l’évêque, qui dirige le 
Clergé, ordonne les prêtres, se réserve l’administration 
de certains sacrements et peut accorder certaines dis-
penses et même aller jusqu’à l’annulation d’un mariage 
par exemple. Par ailleurs, l’évêque a un autre rôle, celui 
de faire un rapport annuel au Pape, l’informant en toute 
confidentialité de ce qui se passe dans son diocèse. On 
peut peut-être ainsi mieux comprendre les précautions 
dont les Rois ont voulu entourer la nomination des Évê-
ques. C’est cet outil que la Congrégation de la Propa-
gande va vouloir utiliser pour s’assurer que l’embryon 
d’Église canadienne va se développer dans le giron ro-
main.  

Dès 1631, Ingoli élabore le projet d’un évêché 
englobant non seulement la Nouvelle-France, mais aussi 
l’Acadie et les catholiques de Nouvelle-Angleterre. 
Puisque la mission des Récollets y est la plus ancienne, 
il pense à l’un d’eux, le Père Pierre Ponce, comme évê-
que. Il en fait la proposition au Pape. On décide de de-
mander avis au nonce – le représentant du Pape – à Pa-
ris. 

Finalement la rétrocession se produit après 
presque trois années de tergiversations, le 23 mars 
1632, et l’Angleterre rendra enfin Québec et Port-Royal 
à la France par le traité de Saint-Germain-en-Laye, et 
remboursera les bateaux et les marchandises capturés 
après la signature de la paix. Les Jésuites, ayant appris 
l’existence de ce projet de nomination d’un évêque ré-
collet en Nouvelle-France, obtiennent d’y revenir en ex-
clusivité. Et le Pape n’aura même eu aucune part à cette 
décision. C’est le Supérieur général des Jésuites – que 
certains appelleront le Pape noir – qui aura pris cette dé-
cision avec les supérieurs régionaux français, en accord 
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avec la Compagnie des Cent-Associés et, évidemment, 
avec le cardinal Richelieu. 

 
Lors de la reddition de Québec en 1629, la Nou-

velle-France comptait moins de cent Français, ce qui 
montre bien la faillite de la colonisation avant l’inter-
vention de Richelieu. Par contre en 1610, les Hollandais 
avaient fondé Orange et en 1626 Manhatte (l’actuelle 
New York) qui avaient rapidement dépassé deux cents 
habitants. En plus, depuis 1620, les Anglais s’étaient 
installés sur la côte de l’Atlantique de Boston à James-
town. La population atteint rapidement près de deux 
mille habitants. L’intervention de Richelieu arrivait à 
temps si la France voulait vraiment une Colonie en 
Amérique du Nord. 

Les Cent-Associés reprennent possession de leur 
fief et Champlain reviendra à Québec au printemps 
1633. Déjà au printemps 1632, une cinquantaine 
d’Immigrants étaient arrivés à Québec. Durant les an-
nées suivantes, les recrues successives continueront 
d’amener à Québec un flot humble mais régulier d’une 
centaine d’Immigrants par année. À ce rythme, il faudra 
évidemment plusieurs années pour revoir l’équivalent 
des quatre cents colons qui seraient arrivés en 1628, 
n’eut été de l’intervention de Kirke. Pourtant on pourra 
lire, quelques années plus tard: «Quant aux habitants de 
la Nouvelle-France, ils se sont multipliés au-delà de nos 
espérances» (R.J.1636:42). La Compagnie assure la 
subsistance des Immigrants jusqu’à ce qu’ils aient défri-
ché suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Cham-
plain pourra enfin voir, avant sa mort en décembre 
1635, la réalisation du dernier volet de son plan, l’im-
plantation de colons qui travailleraient «au labourage de 
la terre, avant toutes choses». 

 
La traite des fourrures avait également repris. 
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Mais les Anglais durant leur brève occupation de Qué-
bec avaient, dit-on, utilisé l’alcool – l’eau-de-vie – à cet 
usage, pratique à laquelle certains Indiens avaient une 
bien curieuse réaction. Ils aiment les boissons alcooli-
ques 

«avec une passion entièrement déréglée, non pour 
le goût qu’ils trouvent en les buvant, mais pour le 
contentement qu’ils ont d’être ivres; ils 
s’imaginent dans leur ivresse, qu’ils sont bien 
écoutés, qu’ils savent bien discourir, qu’ils sont 
vaillants et redoutés, qu’on les admire comme des 
Capitaines»   (R.J.1637:34). 

Certains Français voudront continuer d’utiliser cette 
pratique peu coûteuse, mais à laquelle les Jésuites vont 
vivement s’opposer. 

Au retour des Français, les Indiens qui leur sont 
alliés sont toujours en guerre avec les Cinq Nations iro-
quoises. En 1633, Champlain met sur pied un sorte de 
police fluviale. Des Français en armes vont en barque à 
la rencontre des Indiens alliés pour les protéger le long 
de leur parcours sur le Fleuve. En juin 1633, les Iro-
quois attaquent, tuent deux Français dont ils scalpent les 
cadavres et blessent quatre autres Français. Sur un îlet à 
l’embouchure de la Richelieu, Champlain fait construire 
une plate-forme avec canons «pour commander à toute 
la rivière» (R.J.1635:13). En 1635, il transformera le 
poste des Trois-Rivières en véritable fort, également 
avec canons. Mais en dehors des forts, n’importe qui est 
à la merci d’une attaque iroquoise. Champlain avait déjà 
réclamé à Richelieu l’envoi d’une centaine d’hommes 
de troupe, ce qui pourrait selon lui rétablir la paix tout le 
long du Saint-Laurent. Mais Richelieu fait la sourde 
oreille. Tout comme il continuera de le faire après 
l’arrivée en juin 1636 de Charles Huault de Montmagny 
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comme Gouverneur général de la Nouvelle-France. 
Ce climat de guerre n’aura pas empêché les Jésui-

tes de faire démarrer leurs missions. Les Jésuites ont 
une philosophie du missionnariat très différente de celle 
des Récollets qui les ont précédés. Les Jésuites 
n’estiment pas nécessaire que les Indiens viennent 
s’établir auprès des postes français et y apprennent le 
français et l’agriculture à l’européenne. Ils estiment 
même que la présence de Français à proximité des In-
diens est souvent néfaste. C’est en allant vivre dans les 
bourgades parmi les Indiens qu’ils veulent les christia-
niser, tout en conservant dans leurs coutumes ce qui est 
compatible avec la religion chrétienne. Dès 1633, les 
Français profitent de la reprise de la traite avec les Hu-
rons pour exiger l’établissement des Jésuites chez eux. 
Les Jésuites s’installent à l’extrémité ouest de la Huro-
nie, dans la Nation de l’Ours qui constitue à elle seule la 
moitié de la population huronne (R.J.1636:91). Au dé-
but ils sont accompagnés de quelques Français qui fe-
ront la promotion de la traite, tout en appréciant la liber-
té sexuelle en vigueur chez les Indiens. Les Jésuites 
remplaceront bientôt ces Français par des donnés, c’est-
à-dire des laïcs qui se consacrent à la Compagnie de Jé-
sus et prononcent pour un temps le vœu de chasteté. La 
présence des Jésuites en Huronie, et plus tard en Iro-
quoisie, va nous valoir, par les Relations qu’ils vont 
écrire, une connaissance de ces confédérations beau-
coup plus détaillée que celle que nous avons des Andas-
tes, des Ériés ou des Neutres, confédérations pourtant 
aussi importantes numériquement semble-t-il. 

Les Algonquins de l’île aux Allumettes sur 
l’Outaouais avaient occupé pendant longtemps une posi-
tion stratégique qui bloquait pratiquement la rivière aus-
si bien la Haute-Outaouais que le lac Népissingue ou la 
rivière Rideau, ce qui leur permettait d’effectuer eux-
mêmes les échanges entre les autres Algonquiens et les 



 146 

1634 

Hurons d’une part et les Français d’autre part. Jusqu’en 
1611, ils avaient pu empêcher les Hurons de venir aux 
Français. Et jusqu’en 1615, ils s’étaient opposés à ce 
que Champlain visite la Huronie. Après que les Français 
et les Hurons auront forcé ce blocus, les Algonquins-de-
l’Île devront se contenter de percevoir une redevance 
pour l’utilisation de l’Outaouais qui longeait leur île. 
Mais cette situation leur avait fait perdre leur lucratif rô-
le d’intermédiaire commerciaux (R.J.1636:70). Dès le 
début des années 1630 (R.J.1635:21), les Hurons avaient 
pratiquement déjà épuisé le castor de leur territoire de 
chasse. Et, en utilisant le territoire de leurs voisins Né-
pissingues, puis l’Outaouais et le Saint-Laurent, ils 
acheminaient aux Français le castor qu’ils achetaient 
des tribus plus éloignées, Pétuns, Neutres, Nez-Percés, 
Outaouais, Naskapis, etc. La présence des Français 
permet aux Hurons de prendre enfin la voie de traite la 
plus directe, au lieu de l’interminable ancien chemin du 
nord. 

 
Les Algonquins-de-l’Île vont évidemment en 

vouloir aux Français et aux Hurons, spécialement à 
la Nation de l’Ours chez qui les Jésuites s’installent et 
avec laquelle les échanges commerciaux directs vont 
encore augmenter. Et ils voudront retrouver le rôle do-
minant que les Français et les Hurons leur avaient fait 
perdre. Pour y parvenir, l’un d’eux, Oumastikoueiau, 
surnommé la Grenouille par les Français, imagine une 
stratégie très élaborée. L’objectif est de briser tous liens 
commerciaux entre les Hurons et les Français et 
d’acheminer eux-mêmes la fourrure non pas vers les 
Français, mais vers les Hollandais à Orange. Les Jésui-
tes réalisent bien qu’il «s’ensuivrait un très notable dé-
triment pour messieurs les Associés de la Compagnie de 
la Nouvelle-France» (R.J.1635:22) et que leur présence 
même en Huronie serait compromise. Première étape de 
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la stratégie, les Algonquins-de-l’Île commencent par 
faire la paix avec les Agniers (R.J.1635:15). Et, en 
1634, Oumastikoueiau entre en contact avec les 
Agniers, qui lui conseillent dans un premier temps de 
tuer quelques Hurons et de déclencher une guerre contre 
eux. En même temps les Algonquins-de-l’Île tentent de 
décourager les Français d’aller en Huronie, en les aver-
tissant que les Hurons veulent les tuer (R.J.1635:22-26). 
Finalement, selon Grassmann (DBC I:539), les Algon-
quins-de-l’Île arrivent à conclure un traité incluant les 
Algonquins et leurs alliés Montagnais, ainsi que les 
Agniers, les Onontagués et les Hollandais. 

La suite des événements paraît surprenante 
au premier abord. En 1635, des Iroquois attaquent 
sept canots de la Petite Nation, Algonquins alliés de 
ceux de l’île (R.J.1635:22), Et vraisemblablement dans 
le même temps, lorsque Oumastikoueiau et ses gens se 
dirigent vers Orange pour y traiter pour la première fois, 
ils sont massacrés sur le territoire des Agniers 
(R.J.1636:33). La guerre reprendra évidemment entre 
les Algonquins-de-l’Île et les Agniers. Les Jésuites 
n’apprendront ces événements que l’année suivante et 
concluront: «La mort de ceux-ci rend les autres plus 
souples et mieux disposés à nous accorder ce que nous 
désirons d’eux», c’est-à-dire de permettre le passage des 
Français et des Hurons dans les deux directions. 

Mais la guerre menace également de prendre en-
tre Montagnais et Algonquins, ceux-ci soupçonnant les 
premiers de les avoir trahi auprès des Agniers. Les 
Français devront intervenir pour pacifier leurs alliés 
(R.J.1636:64-65). Pour venger leurs morts, les Algon-
quins-de-l’Île inviteront les autres Algonquins et les 
Népissingues ainsi que les Hurons – sauf la Nation de 
l’Ours – à prendre les armes avec eux contre les 
Agniers, en prétendant que les Français allaient se join-
dre à eux. Tous refusent. Les Népissingues, parce que 
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les Algonquins-de-l’Île leur imposent des tarifs exorbi-
tants pour leur permettre de venir aux Français. Les Hu-
rons, parce que la Nation de l’Ours est vexée de ce que 
les Algonquins-de-l’Île ne l’ont pas invitée. Les Algon-
quins-de-l’Île sont furieux de ces refus et menacent de 
ne plus laisser passer personne pour aller en traite avec 
les Français. Ils répandent la rumeur qu’ils peuvent se 
défaire des Missionnaires et les renvoyer à Québec 
(R.J.1636:91). Les Français doivent à nouveau interve-
nir pour que les Algonquins-de-l’Île permettent, moyen-
nant redevance, le passage des Hurons dans les deux di-
rections (R.J.1636:69-70). Et les Algonquins-de-l’Île 
devront se contenter de leur ancien rôle de percepteur de 
taxe de passage. Ils disposaient d’un atout géographique 
important, mais ils n’avaient tout simplement pas la 
puissance militaire de leurs ambitions commerciales. 

En fait, la venue des Algonquins à Orange pour y 
traiter directement avec les Hollandais n’aurait pas du 
tout avantagé les Iroquois. Et le conseil que les Agniers 
avaient donné aux Algonquins-de-l’Île de tuer quelques 
Hurons et de déclencher une guerre contre eux 
(R.J.1635:22) n’aurait sûrement pas favorisé le dessein 
des Algonquins. Les Hurons auraient alors cessé les 
échanges avec eux. Par contre ce même conseil favori-
sait les Iroquois. On voit apparaître ici chez les Agniers 
un plan politique à grande échelle qui va prendre corps 
progressivement. Et on peut sérieusement se demander 
si les Algonquins-de-l’Île ne se sont pas faits roulés 
d’un bout à l’autre par les Iroquois dans cette affaire. 
Pour les Iroquois, la fourrure qui transitait par les Hu-
rons à partir des nations supérieures devait, non pas aller 
directement aux Français ou aux Hollandais, mais pas-
ser par l’Iroquoisie. On comprendrait alors pourquoi, 
pendant les événements que nous venons de voir, les 
Tsonontouans étaient venus attaquer les Hurons, au 
printemps 1634. Après avoir subi la défaite, les Hurons 
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craignent la venue d’une nouvelle armée de Tsonon-
touans pour l’année suivante (R.J.1635:23-24). Ils déci-
dent alors de faire la paix avec les Iroquois. «Les dépu-
tés de tout le Pays sont allés à Sonontoen, pour confir-
mer cette paix, et dit-on que les Onontagués, Goyo-
gouins, Onneiouts et Agniers, veulent entrer en ce parti» 
(R.J.1635:34). La fourrure qui transitait par la Huronie 
pourrait ainsi être dirigée vers l’Iroquoisie pendant que, 
si le plan original avait fonctionné, les Hurons auraient 
été coupés des Français. 

Mais dans le même temps se produisent des évé-
nements d’une portée encore plus considérable. Une 
épidémie avait sévi en Nouvelle-Angleterre en 1633 et 
frappé les Agniers en 1634. La même année, une épi-
démie se répand dans la plaine du Saint-Laurent. Cer-
tains pensent que c’était celle qui avait déjà frappé les 
Agniers, d’autres pensent qu’elle est attribuable à un 
navire français arrivé au mois de juin. Mais il semble de 
toutes façons qu’elle ait atteint la plaine du Saint-
Laurent par l’est (Trigger 1985:319-320). En 1635, le 
Père Brébeuf écrit: 

«La plupart des Montagnais qui étaient aux Trois-
Rivières quand nous nous embarquâmes, étaient 
malades, et que plusieurs en mouraient; comme 
ainsi, qu’il n’est quasi point revenu de canot de la 
traite, qui n’ait été affligé de cette contagion. Elle 
a été si universelle parmi les Sauvages de notre 
connaissance, que je ne sais si aucun en ont évité 
les atteintes. Tous ces pauvres gens en ont été fort 
incommodés, notamment pendant l’automne (...) 
grand nombre de personnes sont mortes; il y en a 
encore à présent qui ne sont pas guéris. Cette ma-
ladie commençait par des ardeurs violentes, qui 
étaient suivies d’une espèce de rougeole, ou petite 
vérole, différente toutefois de celle de France, ac-
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compagnée en plusieurs d’aveuglement pour 
quelques jours, ou obscurcissement de vue, et en-
fin se terminait en un flux de ventre, qui en a 
conduit plusieurs, et conduit encore quelques-uns 
au tombeau»  (R.J.1635:27-28). 

Les Montagnais sont d’abord frappés. Les Hurons et les 
Algonquins semblent l’avoir contractée à leur voyage de 
traite aux Trois-Rivières en juillet 1634. Mais, à leur re-
tour chez eux, la maladie les a déjà précédés et a atteint 
la vallée de l’Outaouais. La maladie frappe beaucoup 
d’Indiens. Plusieurs en meurent, mais la plupart s’en 
remettent. 

 
Au début de 1636, nouvelle épidémie, de 

grippe apparemment cette fois. Elle est détectée en 
Huronie en février 1636 (R.J.1637:124). Lorsqu’une 
épidémie frappait une tribu, les Indiens l’attribuaient à 
la sorcellerie. Par exemple les Népissingues touchés par 
la maladie vont accuser les Algonquins-de-l’Île de l’a-
voir provoquée par sorcellerie aussi bien chez eux que 
chez les Hurons pour les punir de ne pas les avoir ac-
compagnés dans une guerre de représailles contre les 
Agniers l’année précédente pour venger leur chef assas-
siné (R.J.1637:146). 

En Huronie les Français avaient aussi été 
malades à l’automne. C’était heureux pour eux, car 
«si nous n’eussions été affligés aussi bien que les autres, 
on n’eut point douté que nous n’eussions été la cause du 
mal» (R.J.1637:125). Cependant, même si les Français 
sont atteints, ils n’en meurent pas, contrairement aux 
Hurons. Et la maladie est en recrudescence durant tout 
l’hiver. Les rumeurs de sorcellerie se mettent effective-
ment à courir contre les Jésuites. On parle de les rame-
ner à Québec ou de leur fendre la tête (R.J.1637:146-
147). 
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Mais certains Capitaines réalisent les dangers que 
cela représenterait pour les échanges commerciaux avec 
les Français. Ils interviennent dans les assemblées et «ce 
coup fut arrêté» (R.J.1637:65). Et en janvier 1637, les 
principaux de la bourgade supplient les Jésuites d’ou-
blier les menaces reçues «et de point faire éclater les 
mauvais desseins qu’ils avaient eus sur nos vies» 
(R.J.1637:150). En février, à point nommé, une autre 
hypothèse apparaît sur l’origine de la maladie. Le bruit 
se met en effet à courir chez les Hurons que les Andas-
tes de Virginie auraient été d’abord touchés par cette 
maladie et l’auraient transmise aux Agniers, d’où elle se 
serait répandue vers le nord. C’est un Capitaine qui in-
forme les Jésuites de la nouvelle (R.J.1637:158). Fina-
lement la maladie se résorbe au printemps et le 17 mai 
la Nation de l’Ours décide d’ériger une nouvelle rési-
dence pour les Jésuites, dans le nord du pays, en plus de 
celle qu’ils avaient déjà dans le sud (R.J.1637:168). 

Mais le répit dans les épidémies est de courte du-
rée. Le 18 juin 1637, un Huron malade arrive aux Trois-
Rivières et meurt peu après (R.J.1637:21). La maladie 
est déjà répandue en Huronie, mais là comme aux Trois-
Rivières les Français n’en sont pas atteints 
(R.J.1638:22). Certains pensent qu’il a pu s’agir de la 
scarlatine (Trigger 1985:321). Dès juillet 1637, les ac-
cusations de sorcellerie ressortent contre les Jésuites, de 
même que les menaces de mort. La situation empire et, 
en octobre, les Jésuites éprouvent le besoin de faire leur 
testament. Mais subitement les menaces cessent. Les Jé-
suites attribuent le fait à une neuvaine de prières qu’ils 
font. Mais il faut dire que les marchands hurons reve-
naient alors de leur traite avec les Français et qu’ils en 
étaient «les plus contents du monde» (R.J.1638:35-44). 
On peut penser que les interventions des marchands 
dans les Conseils n’ont pas été étrangères au fait que les 
menaces contre les Jésuites aient subitement cessé. Une 
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nette division apparaît dans la société huronne entre 
ceux que l’on pourrait appeler les traditionalistes, et que 
les Jésuites appellent volontiers les sorciers, qui crai-
gnent que l’action des Jésuites ne leur fasse perdre leur 
influence, et les marchands de fourrures, qui ont tout in-
térêt à entretenir de bonnes relations avec les Français. 
L’épidémie cesse à l’automne 1637 et les Jésuites re-
prennent leur évangélisation (R.J.1638:53-54). Et les 
Hurons regrettent leurs emportements contre eux 
(R.J.1639:77). 

À l’été de 1639, une  épidémie de petite 
vérole se répand dans la plaine du Saint-Laurent. 
Selon les Relations, la maladie aurait été transportée de 
Nouvelle-Angleterre par des Algonquins qui l’aurait 
contractée en visite chez les Abénaquis (R.J.1639:25). 
La maladie se répand des Algonquins aux Montagnais 
qui séjournent près de Québec, puis aux Hurons qui 
viennent faire la traite aux Trois-Rivières. Lorsque les 
Hurons reviennent en Huronie à l’été 1639, ils ramènent 
la maladie chez eux (R.J.1640:54) qui va faire des rava-
ges énormes durant l’année suivante (R.J.1640:52), Cet-
te fois les Français sont également atteints, tous ceux 
qui sont nés ici (R.J.1639:48) (R.J.1640:39), mais éga-
lement des Immigrants. Mais puisque les Français at-
teints des maladies n’en mouraient pratiquement jamais 
– ayant eu ces maladies étant jeunes, ils étaient au 
moins partiellement immunisés – alors que les Hurons 
mouraient par milliers, les soupçons de sorcellerie vont 
rapidement réapparaître contre les Jésuites. Le Père Jé-
rôme Lalemant écrit que la présence des Français chez 
les Hurons est à nouveau considéré comme «l’unique 
cause de tous leurs malheurs et surtout des maladies. On 
ne parle plus d’autre chose, on crie tout haut qu’il faut 
massacrer tous les Français (...) la pluralité des voix al-
lait à notre mort, n’y ayant que quelques anciens qui 
croyaient nous bien obliger de conclure au bannisse-
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ment» (R.J.1640:55). L’opposition à leur présence va al-
ler grandissante. Mais paradoxalement dans le même 
temps un grand nombre de Hurons malades se font bap-
tiser en espérant échapper à la sorcellerie ou guérir de la 
maladie. Mais comme le remède ne fonctionne pas, les 
Hurons vont finir par associer le baptême avec la mala-
die mortelle. 

On peut penser que c’est devant les 
manifestations hostiles à leur endroit que les 
Jésuites décident de se construire une résidence en de-
hors des bourgs. «Ce lieu est situé au milieu du pays» 
et, de là, les Jésuites pourront atteindre chacun des 
bourgs en quelques jours. On donne le nom de Sainte-
Marie à cette résidence fixe. Au printemps 1640, au plus 
fort des manifestations, les vingt-sept Français, dont 
treize Pères, s’y retirent (R.J.1640:63). 

En avril 1640, les Hurons tiennent un conseil gé-
néral de tout le pays. La plupart optent pour la mort des 
Jésuites. «Une seule Nation y résista, faisant valoir les 
conséquences de cette résolution qui allait à la ruine de 
la patrie». On propose plutôt de rechercher les sorciers 
indiens et de les tuer, et si la maladie persiste de tuer en-
suite les Pères. «Cette pensée pour ce coup arrêta 
l’exécution de leur mauvais dessein» (R.J.1640:72). La 
Nation huronne qui avait pris la défense des Jésuites 
était certainement la Nation de la Pierre, la plus à l’est, 
la première à avoir fait des échanges commerciaux avec 
les Français et celle qui y restait la plus impliquée 
(R.J.1640:90). Mais certains Capitaines interdisent leur 
bourg aux Jésuites (R.J.1640:78) et on exclue les Hu-
rons chrétiens des Conseils (R.J.1640:85). 

À l’été 1640, l’épidémie cesse, mais l’opposition 
à la présence des Jésuites ne fait que croître 
(R.J.1640:102). Les Jésuites s’arrangent pour faire par-
venir leur Relation aux autorités à Québec avant 
l’arrivée des Hurons en traite aux Trois-Rivières en 
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1640. Et lorsque les Hurons s’y présentent, le Gouver-
neur Montmagny les attend. Il connaît les problèmes 
que les Jésuites viennent de vivre. Il se montre on ne 
peut plus ferme. Ces «insolences doivent cesser» et les 
Hurons repartent en redoutant les menaces du Gouver-
neur pour l’avenir s’ils ne s’amendent. Le Père Lale-
mant conclue que «c’est employer saintement son pou-
voir, de le rendre efficace pour maintenir en paix les 
Prédicateurs de la Foi, dans un pays où l’impiété et 
l’insolence ont régné depuis le commencement du mon-
de». Au retour des Hurons de la traite, des Nations en-
tières présentent des cadeaux aux Pères pour s’excuser 
«du tort que nous avions reçu de quelques-uns d’entre 
eux» (R.J.1641:62). 

Cette intervention de Montmagny permet aux Jé-
suites de reprendre, ou plutôt de recommencer, leur tra-
vail d’évangélisation en Huronie. Mais ils seront encore 
plus prudents avant d’accorder le baptême. À la fin des 
épidémies, il ne reste plus en effet que deux ou trois fa-
milles à conserver la foi chrétienne; tous les autres bap-
tisés survivants l’auront reniée, une fois guéris. 

 
Ces épidémies n’étaient malheureusement pas les 

premières à frapper les Indiens du nord-est américain. 
Dès le XVIe siècle, des épidémies d’origine européenne 
avaient frappé les Caraïbes et le Mexique et s’étaient 
répandues vers le nord. D’autres maladies européennes 
se sont propagées de façon évidente à partir du Saint-
Laurent, apportées par les pêcheurs de morue. Et il y eut 
certainement aussi des épidémies de maladies indigènes. 
(Trigger 1985:328 et ss.). Mais on est encore loin 
d’avoir l’explication de cette concentration catastrophi-
que d’épidémies en série que nous venons de voir éta-
lées sur sept années. Les Indiens sont décimés. On éva-
lue souvent que près de la moitié des Indiens en sont 
morts. 
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En plus de leur mission en Huronie, les Jésuites 
avaient déjà fondé une mission à Sillery près de Québec 
en 1637 pour les nomades Montagnais en dehors de la 
saison de la chasse. Ils font la même chose aux Trois-
Rivières pour les Algonquins en 1640. Ils sont aussi 
présents à Tadoussac. 

Mais les Cinq Nations iroquoises vont rapidement 
devenir la pièce maîtresse de toute la géopolitique du 
secteur. 

Comme nous l’avons vu, les Hurons étaient en 
paix avec les Tsonontouans depuis 1634. Mais la guerre 
se poursuivait entre les Hurons, les Algonquins et les 
Montagnais d’une part et les Agniers et Oneiouts 
d’autre part. Ces derniers venaient régulièrement à cha-
que été sur le fleuve et jusqu’à l’Outaouais et même en 
Huronie pour y intercepter les canots ennemis, s’empa-
rer de leurs marchandises et faire des prisonniers. Mais 
jusqu’en 1639, les Hurons, les Algonquins et les Mon-
tagnais sont assez chanceux dans leurs guerres. Ils por-
tent eux aussi le combat jusque sur le territoire de 
l’ennemi et remportent plusieurs victoires 
(R.J.1636:109-111, 1637:78-79, 1637:84, 1639:67). 

La présence armée des Français sur le Fleuve aide 
évidemment leurs alliés indiens. En août 1637 par 
exemple, cinq cents Iroquois bien armés bloquent le 
fleuve dans les environs des Trois-Rivières pour y inter-
cepter les canots de traite. Montmagny est sur place et, 
sitôt la présence ennemie détectée, il envoie un canot à 
Québec pour en faire venir de l’aide. Le canot réussit à 
passer et cinq jours après arrivent deux chaloupes «bien 
équipées en guerre», suivies de quatre autres ainsi que 
d’une barque. À l’arrivée des renforts, les Iroquois quit-
tent les lieux (R.J.1637:88-91). Il faut dire que ce que 
les Français appelaient barque – ou brigantin (J.J.:71) – 
et chaloupe étaient des vaisseaux importants, la premiè-
re était équipée de canons et la seconde de pierriers 
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pouvant projeter des pierres ou des boulets de métal 
(R.J.1641:46). Des dizaines de soldats pouvaient pren-
dre place dans l’une ou l’autre et y dormir. La chaloupe 
était mue à voile ou à rame. La barque parce qu’elle 
était plus lourde n’était mue qu’à voile. 

Devant les succès qu’ils avaient remportés contre 
les Iroquois, les Hurons décident en 1639 de rompre la 
paix avec les Tsonontouans (R.J.1639:77) et de repartir 
en guerre contre eux. Le moment était on ne peut plus 
mal choisi pour commencer une guerre contre les Iro-
quois. En effet, continuant de profiter de leur contact 
avec les Hollandais à Orange, les Agniers avaient réussi 
à élargir l’éventail des marchandises européennes qu’ils 
en obtenaient. À partir de 1639, contrairement à leur po-
litique antérieure, les Hollandais acceptent de leur 
échanger des arquebuses, de la poudre et des balles, 
contre leurs fourrures (Desrosiers 1998 I:130-131). Il 
faut dire que dans le même temps des marchands de la 
Nouvelle-Angleterre avaient échangé des arquebuses 
aux Agniers. Les échanges à Orange avaient alors dimi-
nué, mais reprennent lorsque les Hollandais acceptent 
également de leur en fournir (HNAI:352-354). Les 
Français n’avaient jamais voulu céder d’arquebuses à 
leurs alliés indiens. La possession d’armes à feu va don-
ner aux Agniers une position dominante sur toutes les 
autres tribus. L’arquebuse va remplacer l’arc et les flè-
ches. Au début du siècle, les pêcheurs de morue avaient 
déjà échangé des arquebuses aux Montagnais. Mais 
pour que les arquebuses constituent un avantage straté-
gique, il faut disposer d’un approvisionnement stable en 
poudre et en balles et de la possibilité de les faire répa-
rer si elles s’enrayent. C’est tout cela que les Hollandais 
représentent pour les Agniers, qui auront dès lors une 
raison supplémentaire d’interdire l’accès à Orange à 
toute tribu rivale. Les Agniers accepteront par contre 
que les quatre autres Nations iroquoises aient accès aux 
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1641 

arquebuses hollandaises, mais à la condition de passer 
par leur intermédiaire. 

Dès 1640, les Iroquois avaient pratiquement épui-
sé le castor de leurs territoires de chasse et pour satisfai-
re leurs besoins de marchandises européennes, comme 
les Hurons dix ans plus tôt, ils devaient dorénavant se 
procurer le castor ailleurs. Ils intensifient alors la prati-
que qu’ils avaient depuis 1620, avec la très brève inter-
ruption de 1624. Ils vont aller chercher les peaux déjà 
récoltées par d’autres, non pas par échanges commer-
ciaux comme les Hurons le faisaient, mais par la force 
de leurs armes en opérant des razzias sur le Saint-
Laurent et sur la Basse-Outaouais pour s’emparer des 
peaux transportées par les Hurons et les Algonquins. 
Leurs arquebuses leur permettent de vaincre, ou de faire 
fuir à leur seule approche, aussi bien les Algonquins 
(R.J.1639:12, 1641:11), que les Hurons (R.J.1640:53), 
que les Pétuns (R.J.1641:69-70), que les Attikamègues 
(R.J.1641:33). 

Forts de leur nouvelle puissance militaire, et 
pour l’accentuer, les Iroquois vont vouloir négocier 
avec les Français. Depuis 1633, où ils avaient tué trois 
Français aux Trois-Rivières, les Iroquois n’en avaient 
plus tué un seul. À l’hiver 1640, une bande d’Agniers 
vient rôder au-dessus de l’île de Montréal, puis aux 
Trois-Rivières. Ils avaient une mission très précise à 
remplir. Le 10 février 1641, ils capturent deux interprè-
tes français, François Marguerie et Thomas Godefroy de 
Normanville. Ils les emmènent en captivité chez eux 
mais sans les maltraiter d’aucune façon. En Iroquoisie, 
on tient alors une grand Conseil de toutes les Nations et 
on décide de venir traiter la paix avec les Français au 
printemps, en ramenant les deux prisonniers 
(R.J.1641:37-39). 

Fin avril, cinq cents Agniers viennent comme 
d’habitude sur le Saint-Laurent. Quelques bandes par-
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tent à la chasse aux canots hurons et algonquins. Mais le 
gros de la troupe, trois cent cinquante guerriers, 
s’installent non loin des Trois-Rivières. À l’intérieur de 
la forêt, ils construisent un fort «si bien fait et si bien 
muni qu’il était à l’épreuve» de toutes les batteries fran-
çaises. Les Français ne découvriront ce fort qu’après le 
départ des Iroquois. Ils construisent également un autre 
fort plus modeste près de la rive du Fleuve. Le 5 juin, 
tout est en place et plusieurs canots viennent circuler à 
vue du fort des Trois-Rivières. Chez les Algonquins qui 
sont là c’est l’affolement, d’autant plus compréhensible 
qu’un canot algonquin non prévenu de la présence des 
Agniers tombe entre les mains des Iroquois à la vue de 
tous sans que, du côté des Français, on n’ose aller le se-
courir. 

Ce sera la première rencontre officielle entre les 
Iroquois et les Français depuis 1624. La Relation des Jé-
suites nous en donne une description très détaillée 
(R.J.1641:39-47). Peu après l’incident du canot algon-
quin, un canot portant un homme seul se dirige vers les 
Français. On reconnaît François Marguerie. Les Iro-
quois l’ont député 

«pour parler de paix avec les Français, et non 
avec les Sauvages, Algonquins et Montagnais, 
qu’ils haïssent à mort, et qu’ils veulent extermi-
ner entièrement: ils ont, dit-il, trente-six arquebu-
siers, aussi adroits que les Français, le reste est 
fort bien armé à la sauvage; (...) ils s’attendent 
qu’on leur fera présent de trente bonnes arquebu-
ses» 

pour prix de la paix. Trente-six arquebuses pour cinq 
cents guerriers, c’est trop peu pour leurs ambitions. 
C’est donc une offre de paix séparée avec les Français 
que les Agniers viennent faire au nom de l’ensemble des 
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Cinq Nations. 
Mais, on ne sait de quelle façon, les Français ont 

été avertis en secret de la part d’une Algonquine captive 
des Iroquois, que ces derniers veulent se servir des 
Français «comme d’une amorce, pour prendre tous les 
Sauvages nos confédérés, perdre tout le pays, et se ren-
dre maîtres absolus de la Grande Rivière» 
(R.J.1641:41). 

Le sieur de Chanflour, Gouverneur des Trois-
Rivières, dit qu’il faut consulter Montmagny dans cette 
affaire et dépêche un canot à Québec. Marguerie retour-
ne chez les Iroquois avec un autre Français avec «quan-
tité de vivres et de petites douceurs, pour gagner ces 
Barbares (...). Ils renvoyèrent une autre fois François 
Marguerie et Thomas Godefroy» pour que le Gouver-
neur des Trois-Rivières vienne parlementer. Ce dernier 
délègue le Père Paul Ragueneau et Jean Nicollet, com-
mis de la Compagnie de la Nouvelle-France, qui sont 
reçus dans le fort des Iroquois. Ces derniers indiquent 
qu’ils veulent «faire des présents, tant pour nous rendre 
nos prisonniers, que pour nous inviter à faire une Habi-
tation vers leur pays, où toutes les Nations iroquoises 
aborderaient pour leur commerce». 

Ces premiers pourparlers ont probablement 
convaincu certains Agniers que leur offre de paix sépa-
rée avec les Français est irréaliste. Ils délibèrent entre 
eux pendant la nuit et décident d’annoncer qu’ils veu-
lent inclure dans la paix les Indiens alliés des Français. 
Le lendemain, trois canots iroquois s’approchent à por-
tée de voix du fort des Français. Un vieillard crie: 

 
- Prêtez-moi l’oreille, je viens pour traiter la paix 

avec toutes les Nations de ces quartiers, avec les Mon-
tagnais, avec les Algonquins, avec les Hurons. 

 
Un Algonquin le traite de menteur: 
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- Si tu venais pour parler de paix, tu délivrerais du 

moins un de nos prisonniers selon notre coutume, tu ne 
ferais aucun acte d’hostilité; et tous les jours tu es aux 
aguets pour nous surprendre, tu massacres tous ceux que 
tu peux attraper. 

 
Finalement les trois canots se retirent. Montma-

gny a fait diligence. Il arrive aux Trois-Rivières avec 
quatre chaloupes où les soldats ont ramé avec vigueur. 
Une barque suit que les vents contraires ont retardée. 
Montmagny s’est fait accompagner du Père Vimont, su-
périeur des Jésuites. 

Tous les Iroquois ne semblent pas d’accord avec 
la proposition de paix universelle. Peu avant que Mont-
magny ne se dirige vers leur fort avec ses chaloupes, des 
canots iroquois se jettent sur un canot algonquin. Le 
comportement des Agniers dans cette affaire semble in-
cohérent. Mais il faut dire que nous ne disposons que de 
la version française et de bribes d’informations de pro-
venance algonquine. Que se passe-t-il pendant ce temps 
chez les Agniers? Ils n’ont tout de même pas faits tous 
les préparatifs que nous venons de voir pour venir sim-
plement faire montre de cette incohérence devant les 
Français! Il faut conclure qu’il y avait chez certains 
Agniers une réelle intention de faire la paix avec les 
Français et qu’ils se sont senti obligés d’y ajouter au 
dernier moment la paix avec les Indiens alliés des Fran-
çais. Mais une autre faction s’oppose à cet ajout de der-
nière minute et va s’arranger pour faire échouer cette 
paix avant qu’elle ne soit conclue. 

L’attaque d’un canot algonquin devant ses yeux 
va rendre le Gouverneur très prudent. Il jette l’ancre de-
vant le fort des Iroquois où les arquebusiers lui font une 
salve d’honneur. On lui envoie deux canots. Il reste à 
bord de son vaisseau et délègue Ragueneau et Nicollet. 
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Les Iroquois tiennent alors leur promesse, ils libèrent les 
deux interprètes et font des cadeaux. Les quatre Fran-
çais partent pour aller faire rapport à Montmagny. Ils ne 
sont pas si tôt partis que les Iroquois attaquent quatre 
canots algonquins qui passaient par là. Montmagny juge 
que les Iroquois ne font que «souhaiter la paix avec 
nous, pour pouvoir avec plus de liberté massacrer, mê-
me devant nos yeux, les peuples qui nous sont confédé-
rés». Il poursuit quand même les pourparlers et revient 
le lendemain mouiller devant le fort des Iroquois «dans 
ses chaloupes, chargées de soixante-dix hommes bien 
armés». Les Iroquois prudents ne viennent pas eux-
mêmes chercher les députés. «Ils poussent un canot vide 
vers nos chaloupes, invitant monsieur le Gouverneur, le 
Père Ragueneau et le sieur Nicollet, de s’embarquer 
pour les aller trouver; leur dessein était de les massacrer, 
à ce qu’un jeune Algonquin, qui se sauva de leurs 
mains, nous rapporta». Finalement trois Capitaines Iro-
quois s’approchent en canot à portée de pistolet et invi-
tent Montmagny à faire ses présents, ce qu’il fait avec 
une harangue. «Tous ces présents furent acceptés de ces 
Barbares, avec de grands témoignages d’affection en 
apparence; mais comme ils ne voyaient point 
d’arquebuses», ils sont déçus. Ils en demandent avec un 
nouvel échange de présents. Ils n’en reçoivent toujours 
pas. Mais tout de même, «ils font un dernier présent, 
pour témoigner qu’ils donnaient un coup de pied aux 
Hollandais, avec lesquels ils ne voulaient plus avoir de 
commerce, disaient-ils». 

 
Montmagny, après avoir pris conseil, conclut 

«qu’il ne fallait point faire la paix avec ces peuples, à 
l’exclusion de nos confédérés; autrement, qu’on pourrait 
entrer dans une guerre plus dangereuse que celle qu’on 
voulait éviter». Les confédérés se retourneraient alors 
contre les Français et leur proximité les rendaient au-
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trement dangereux que les Iroquois. Montmagny leur 
fait dire que les Français ne sont prêts à accepter la paix 
que si elle est universelle et leur demande de libérer un 
Algonquin en guise de garantie. Les Iroquois veulent 
gagner du temps et remettre le sujet au lendemain pour 
se donner le temps d’en délibérer entre eux. Montmagny 
leur répond qu’il attendra sur place le résultat de leurs 
délibérations. À ce moment, sept canots algonquins se 
présentent par hasard sur le fleuve. La barque arrive en-
fin, toutes voiles déployées, ce qui les sauve; les canots 
algonquins peuvent rejoindre le fort des Trois-Rivières. 
Les Iroquois se retirent dans leur fort, Montmagny passe 
la nuit sur l’eau à attendre leur réponse. 

Les discussions ont dû être longues cette nuit-là 
chez les Agniers. Finalement le plan d’inclusion dans la 
paix des Indiens alliés des Français est rejeté. Les guer-
riers, confiants dans la puissance de leurs arquebuses ne 
veulent pas entendre parler de faire la paix avec leurs 
éternels ennemis. Les espoirs de paix disparaissent, 
mais les Français ne le savent pas encore. 

Le lendemain, les Iroquois reprochent à Montma-
gny de ne pas leur avoir donné d’arquebuses et «ils ti-
rent des flèches sur nos chaloupes. Toutes ces insolen-
ces firent résoudre monsieur le Gouverneur, de leur 
donner à manger des arquebuses, non à la façon qu’ils 
demandaient: il fit décharger sur leur fort les pièces de 
fonte de la barque, les pierriers des chaloupes et toute la 
mousqueterie». Mais Montmagny ne réalise pas que 
c’est un fort pratiquement vide qu’il fait canonner. Les 
Agniers se sont déjà repliés dans leur véritable fort plus 
loin de la rive et qui est hors de portée des canons. Ils 
n’ont laissé que quelques arquebusiers dans le premier 
fort pour donner le change. Et la nuit venue, ils trans-
portent tous leurs canots à travers bois et quittent la pla-
ce. 

Des cinq cents Agniers, une troupe était allée au 
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devant des Hurons qui descendraient vers les Français. 
Dans les deux premiers canots qu’ils rencontrent, il y a 
le Père Brébeuf et quelques Français. Les Iroquois les 
laissent passer, mais attaquent les cinq canots suivants 
remplis de Hurons et de pelleteries. Des Hurons échap-
pés retournent en Huronie pour prévenir les autres de ne 
pas descendre. Le Père Ragueneau et le Père Ménard 
sont prévenus eux de ne pas monter en Huronie. Mont-
magny leur donne quelques soldats, et les Indiens chré-
tiens de Sillery arment huit canots pour les accompa-
gner. Lors de leur escale aux Trois-Rivières, des Algon-
quins devaient se joindre à eux. Ils refusent devant le 
danger. Finalement un autre canot huron vient prévenir 
que les ennemis se sont retirés et le voyage peut se faire 
sans encombres (R.J.1641:47-48). 

Pour rétablir un certain équilibre, Montmagny 
permet l’usage des arquebuses à certains de ses alliés 
indiens, ceux qui sont chrétiens. Selon les Relations, 
cette permission sera à la longue «un puissant attrait 
pour les gagner» à la religion (R.J.1643:71). À 
l’automne 1641, les Algonquins ne se sentent plus en 
sécurité auprès des Français aux Trois-Rivières. Une 
partie s’en va à Saint-Joseph de Sillery. Une autre partie 
montent bien haut dans le nord où les Iroquois les rejoi-
gnent, font plusieurs prisonniers et massacrent les au-
tres. Deux des prisonniers s’échappent et viennent pré-
venir que sept cents Iroquois reviendront aux Trois-
Rivières au printemps suivant. Les Iroquois remontent 
le fleuve et, en Iroquoisie, on sépare les captifs entre les 
bourgades. Deux Algonquines réussissent à s’échapper 
et viennent aux Trois-Rivières raconter les supplices in-
fligés aux captifs. 

On peut se demander si ces évasions à répétition 
de captifs sont vraiment le fruit du hasard. Mais, provo-
quées ou non de la part des Iroquois, ces évasions vont 
constituer un élément de propagande extrêmement effi-
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cace. Depuis le début de l’Humanité, les peuples 
conquérants ont toujours utilisé comme arme le climat 
de terreur créé par la férocité de leurs guerriers qui, 
avant même qu’ils ne se montrent, conditionne leurs ad-
versaires à la défaite. Les tortures et les sacrifices can-
nibales qui attendent les vaincus, hommes, femmes et 
enfants, ajoutent à l’épouvante. Clermont parle des Iro-
quois comme des «générateurs de frisson» (Clermont 
1989). Les deux Algonquines échappées racontent 
comment après avoir rattrapé les Algonquins au nord 
des Trois-Rivières, les Iroquois mettent la grande chau-
dière sur le feu, démembrent ceux qu’ils viennent de 
tuer et les mettent à bouillir. Les uns sucent la moelle 
des os. Ensuite, 

«ils prirent nos petits enfants, les attachèrent à 
une broche, les présentèrent au feu et les firent rô-
tir tout vifs devant nos yeux. (...) Après qu’ils eu-
rent fait mourir ces pauvres petits par le feu, ils 
les tirèrent de la broche où ils étaient liés, les jet-
tent dans leurs chaudières, les font bouillir et les 
mangent en notre présence»  (R.J.1642:45-46). 

 
Depuis longtemps dans un tel contexte, les Fran-

çais avaient dû abandonner le projet de Champlain 
d’établir un poste permanent à la Place Royale sur l’île 
de Montréal qui est redevenue déserte, espèce de «no 
man’s land» résultant d’un certain équilibre des forces 
en présence, mais au centre d’une guerre séculaire entre 
les tribus limitrophes de la plaine du Saint-Laurent, 
d’une part les Hurons à l’ouest, les Algonquins au nord 
et les Montagnais à l’est et d’autre part les Cinq Nations 
iroquoises au sud, en pleine montée de leur puissance 
militaire, chacun voulant empêcher l’autre d’occuper le 
territoire d’un peuple disparu, les Iroquoiens du Saint-
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Laurent. 
C’est-là que Maisonneuve voudra venir fonder 

une nouvelle ville en 1642, malgré les dangers de 
s’établir au centre d’un champ de bataille. Il ne faut pas 
se surprendre des problèmes qui vont surgir au cours de 
cette «folle aventure».  
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3 – LA FOLLE AVENTURE 

(1635 – 1645) 

Plusieurs historiens ont écrit l’histoire de la fon-
dation de Montréal. Mais le premier historien de la ville 
a été le Sulpicien François Dollier de Casson. Dans son 
«Histoire du Montréal» qu’il appelle indifféremment 
Montréal ou Mont Royal, il raconte en 1672 (D.C.) les 
années qui en ont précédé la fondation et les trente pre-
mières années de son existence, en se basant sur le té-
moignage oral des Montréalais qui ont vécu l’époque. 

Un autre texte très ancien sur Montréal est celui 
de Marie Morin. Elle est née à Québec en 1649. En 
1662, elle entre comme novice chez les Hospitalières de 
Montréal. Trente-cinq ans plus tard, elle commence la 
rédaction des annales de l’Hôtel-Dieu: «Histoire simple 
et véritable de l’établissement des Religieuses Hospita-
lières de Saint-Joseph en l’île de Montréal, dite à pré-
sent Villemarie, en Canada, de l’année 1659 ...» (M.M.). 
Son récit est plein de naïveté et contient des erreurs évi-
dentes, mais il est aussi rempli de détails savoureux 
qu’elle rapporte soit à titre de témoin direct, soit suite à 
des confidences de Jeanne Mance et de Marguerite 
Bourgeois, entre autres. 
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La création d’une ville est un phénomène qui a 
toujours passionné ceux qui l’ont étudié. Un rassem-
blement de gens qui, s’il réussit, engendre à la longue 
leur sécurité et leur prospérité. À plusieurs, cette œuvre 
apparaît comme étant au-dessus des possibilités humai-
nes. Et, bien longtemps après leur fondation, on a sou-
vent voulu trouver aux villes des origines divines. Thé-
bes en Égypte est la ville d’Amon. Athènes est la ville 
de la déesse Athéna-Minerve. Rome est fondée par Ro-
mulus, le fils du dieu Mars et d’une belle vestale. 

Dollier de Casson est un esprit très religieux qui 
voit, dans le déroulement des événements qu’il raconte, 
la réalisation d’un dessein divin. Et, à peine trente ans 
après sa fondation, Dollier de Casson veut montrer que 
Villemarie que l’on veut fonder sur le Montréal n’est 
pas en reste à cet égard et n’a rien à envier à aucune au-
tre ville, d’autant plus qu’il voyait a posteriori que, dans 
les visées divines, après une quinzaine d’années de pré-
sence jésuite, Montréal allait devenir une ville sulpi-
cienne. 

En général, ce n’est qu’un certain temps après sa 
fondation que l’on s’aperçoit qu’une ville existe. Il est 
rare que l’on ait décidé à l’avance du lieu de son établis-
sement, de la date de sa fondation, du nom du fondateur, 
du montant investi et des objectifs à rencontrer. Ce fut 
pourtant le cas pour Montréal, même si évidemment la 
date sera déplacée de quelques mois, le montant investi 
sera largement à corriger et les objectifs à rencontrer se-
ront à rajuster à quelques reprises. 

 
Voici comment tout cela a commencé. 
 
Lors de la rétrocession du Canada à la France par 

l’Angleterre, en 1632, la paix intérieure est rétablie en 
France, sous la main de fer de Richelieu. Les princes 
sont toujours là, mais ils sont devenus très prudents. Les 
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Huguenots ne constituent plus un état dans l’état. La 
France recommence à respirer. La mission civilisatrice 
de la France et l’évangélisation des infidèles deviennent 
des préoccupations que l’on peut alors se permettre à 
nouveau. Dans ce climat, le mouvement pro-Canada, 
lancé par Champlain et par les Jésuites, prend de 
l’importance. Pour le comprendre, il faut ajouter que la 
France vit alors une période d’effervescence religieuse. 
La période précédente avait été très troublée et en même 
temps fort libertine. Nous avons vu au chapitre précé-
dent quelques aspects de la Contre-Réforme, la réorga-
nisation de l’Église catholique pour faire face à la mon-
tée du Protestantisme. Amorcée au siècle précédent au 
concile de Trente, elle avait touché tous les aspects du 
catholicisme, de la doctrine aux mœurs du clergé, de la 
structure hiérarchique de l’Église au faste du cérémo-
nial, et jusqu’aux pratiques personnelles de piété.  

Elle commençait maintenant à donner ses fruits. 
Après une jeunesse orageuse que le nouveau climat so-
cial incitait à oublier, les gens se rangeaient. Et il était 
de bon ton d’être catholique fervent, avec confesseur at-
titré, et d’avoir ses œuvres. Les inspirations divines, les 
rêves prémonitoires, voire les miracles, vont bientôt 
abonder. C’est l’époque de Vincent de Paul, qui fonde 
confréries et œuvres de charité. La Congrégation de 
l’Oratoire prend de l’importance sous le supériorat du 
père Charles de Condren qui contribue à la fondation 
d’une société secrète, la Compagnie du Saint-Sacre-
ment, vouée à la promotion de la vraie religion, de la 
bonne conduite et de l’orthodoxie rigoureuse. Il fait du 
recrutement parmi ses confrères, ses amis, ses pénitents. 
Le mouvement se répand dans la bonne société, nobles 
et magistrats. À chaque semaine, les assemblées don-
nent lieu à une quête pour les œuvres de la Société, à la-
quelle les membres contribuent généreusement. 

Les «Relations des Jésuites» sur ce qui se passe 
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au Canada sont une lecture recommandée aux membres 
de la Compagnie. Le jésuite Charles Lalemant, rentré en 
France après la prise de Québec par les Anglais, est re-
tourné au Canada en 1634. Le père Paul Lejeune, nou-
veau supérieur des Jésuites à Québec, continue de rédi-
ger les «Relations» qui sont très lues en France. Ses 
descriptions du travail des missionnaires en exaltent 
plusieurs. À chaque année, il reviendra sur un point qui 
lui semble essentiel. Il faut que des personnes riches 
contribuent à l’effort missionnaire en consacrant une 
partie de leur fortune à la construction en Nouvelle-
France d’hôpitaux et d’écoles sans lesquels il serait bien 
téméraire d’y envoyer les nombreuses Religieuses qui 
désirent y aller. Charles Lalemant revient en France en 
1638 et est nommé procureur des missions canadiennes, 
maintenant réservées aux Jésuites.  

Les appels des Jésuites pour le financement des 
missions seront entendus mais les premières suites ne 
s’en réaliseront qu’en 1639. Madame de La Peltrie, ri-
che veuve d’Alençon, décide en effet d’utiliser sa fortu-
ne à l’établissement d’un monastère à Québec. Et en 
mai 1639, elle s’embarquera avec trois Ursulines à des-
tination de Québec où elle financera leur monastère. La 
duchesse d’Aiguillon, une nièce de Richelieu, enverra 
par le même bateau trois Hospitalières de Dieppe pour 
prendre en charge l’hôpital dont elle financera l’établis-
sement à Québec. Trois Jésuites les accompagnent, Jo-
seph-Marie Chaumonot, Joseph-Antoine Poncet et Bar-
thélemy Vimont. Ce dernier vient remplacer Paul Le-
jeune comme supérieur. Charles Huault de Montmagny, 
qui a pris la place de Champlain à Québec, recevra les 
nouveaux arrivants avec une décharge de canons. Les 
Jésuites chanteront un «Te Deum». 

L’une des trois Ursulines accompagnant madame 
de La Peltrie était Marie Guyart, en religion Marie de 
l’Incarnation. Veuve, elle était entrée chez les Ursulines 
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1635 

en 1631, en confiant son fils unique à sa sœur. Fine ob-
servatrice de tout ce qui se passe autour d’elle, elle en-
treprendra à Québec avec son fils surtout, mais égale-
ment avec bien d’autres personnes, une correspondance 
très importante qui contient beaucoup d’informations 
très utiles pour comprendre l’époque. Elle ne prétend 
pourtant pas à quelque titre d’historienne que ce soit. Au 
contraire, elle remerciera même son fils de n’avoir pas 
communiqué ses lettres à quelqu’un qui écrivait une 
Histoire du Canada (M.I.:642). Cette attitude lui permet-
tra de ne pas se préoccuper de ce que l’on pourrait pen-
ser des jugements qu’elle porte. Cette totale liberté 
qu’elle se garde rend ses témoignages d’autant plus pré-
cieux.  

 
Pendant ces années, en France, se préparait 

la fondation de Montréal. Jérôme Le Royer de La 
Dauversière était percepteur d’impôts dans l’élection de 
La Flèche, en Anjou, comme son père l’avait été avant 
lui. Une fois achetée, la charge – que l’on appelait un 
office – était héréditaire. En 1635, il fonde une section 
locale de la Compagnie du Saint-Sacrement. Une révé-
lation surnaturelle l’avait d’ailleurs déjà amené à fonder 
les Hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche. Il est 
très lié aux Jésuites. Il lit évidemment les «Relations». 
Et, en 1635, le Ciel se manifeste à nouveau et lui inspire 
de fonder un établissement sur l’île de Montréal, cette 
île un peu mythique que Jacques Cartier puis Champlain 
avaient visitée et vantée dans leurs écrits. La Dauversiè-
re dit à son confesseur, le jésuite François Chauveau, 
recteur du collège royal de La Flèche, que 

«Dieu lui avait fait connaître cette île, la lui re-
présentant comme l’ouvrage auquel il devait don-
ner ses travaux afin de contribuer à la conversion 
des Sauvages»  (D.C.:50). 
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1640 

Son confesseur l’encourage. La Dauversière éla-
bore son projet avec un riche gentilhomme, Pierre Che-
vrier, baron de Fancamp. En 1635, ils vont tous deux à 
Paris et y rencontrent Jean-Jacques Olier de Verneuil, 
prêtre de l’Oratoire et membre de la Compagnie du 
Saint-Sacrement. La Dauversière et Olier «furent sou-
dain tous les deux éclairés d’un rayon céleste». Ils ne 
s’étaient jamais vus, ils ne s’étaient jamais parlés aupa-
ravant. Olier dit cependant à La Dauversière: «Je sais 
votre dessein, je vais le recommander à Dieu au saint 
autel». Ayant dit la messe, Olier fait le premier don à la 
future Compagnie de Montréal: 2 000 livres (D.C.:51). 
C’est ce même Jean-Jacques Olier qui fondera en 1641 
le séminaire de Saint-Sulpice à Paris. En 1635, il ne se 
doute évidemment pas que, en 1657, les Sulpiciens se-
ront chargés de la cure de Montréal et que, en 1663, la 
Compagnie de Montréal cédera ses droits sur l’île de 
Montréal au séminaire de Saint-Sulpice. Mais, en 1672, 
Dollier de Casson, l’historien, le sait. 

En 1639, le baron de Renty se joint aux trois 
premiers, et les quatre Associés fondent la «Société 
de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des 
Sauvages de la Nouvelle-France», que l’on appellera 
communément la Compagnie de Montréal. C’est une fil-
le de la Compagnie du Saint-Sacrement, mais qui s’en 
démarquera rapidement. Peu de temps après, le nombre 
d’Associés atteindra quarante-cinq. En 1643, quelques 
années après sa fondation, la Compagnie de Montréal 
fera paraître une défense de son œuvre sous le titre: 
«Les véritables Motifs de messieurs et dames de la So-
ciété de Notre-Dame de Montréal pour la conversion 
des Sauvages de la Nouvelle-France» (V.M.). Ce texte 
nous apprend des détails intéressants sur la préparation, 
en France, de la fondation de Montréal. 

Un premier problème se pose. Alors qu’il 
était intendant de la Compagnie des Cent-Associés, 
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Jean Lauson s’était fait accorder, sous son propre nom 
ou celui de ses enfants, et même en utilisant des prête-
noms – ce qui était tout à fait légal – pratiquement toute 
la rive droite du Saint-Laurent, de même que plusieurs 
de ses îles. Par exemple, le 15 janvier 1636, messire 
Jacques Girard, seigneur de La Chaussée, avait obtenu 
de la Compagnie de la Nouvelle-France la concession 
de l’île de Montréal (ASSSM 6534, I,1). Mais le 30 
avril 1638, Jacques Girard reconnaît que pour cette 
concession il n’avait que prêté «son nom seulement au-
dit sieur de Lauson», qui en est le véritable propriétaire 
(ASSSM 6534, I,2). 

Pour obtenir l’île de Montréal, il faut donc négo-
cier avec Lauson. Après une première tentative infruc-
tueuse au printemps 1640, La Dauversière fait intervenir 
le jésuite Charles Lalemant, que son projet enthousias-
me, et qui l’accompagne chez Lauson. Les trois hom-
mes engagent les pourparlers, et le 7 août 1640, on 
s’entend sur un prix, non porté au contrat. Lauson cède 
l’île de Montréal à La Dauversière et à Fancamp 
(ASSM 6534, I,3). 

Le 17 décembre 1640, prétextant que Lauson 
n’avait pas rempli ses obligations de peuplement, la 
Compagnie des Cent-Associés annule la vente si diffici-
lement obtenue par La Dauversière et Lalemant le 7 
août précédent, reprend l’île de Montréal des mains de 
Lauson, et la reconcède à La Dauversière et à Fancamp 
(ASSSM 6534, I,4).  

Comment en était-on arrivé à prendre cette déci-
sion, et pourquoi? Nous n’avons malheureusement plus 
les procès-verbaux des assemblées de la Compagnie des 
Cent-Associés pour nous renseigner là-dessus. Disons 
tout de suite que l’annulation de la concession précéden-
te ne constituait pas nécessairement un blâme à l’égard 
de Lauson. Nous verrons des exemples d’annulation de 
concession et de reconcession avec obligation pour le 
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nouveau propriétaire d’indemniser l’ancien propriétaire. 
Encore là-dessus, nous n’avons aucune information sur 
ce qui a pu se passer dans ce cas-ci. 

Ce que nous pouvons voir par contre, à leur sim-
ple lecture, c’est que le contrat de concession accordé à 
La Dauversière et Fancamp est beaucoup plus élaboré et 
comporte des conditions beaucoup plus restrictives que 
celui par lequel l’île avait été accordée à Lauson – par 
Girard interposé. Cette simple constatation nous amène 
à conclure que la fondation d’un établissement sur l’île 
de Montréal par La Dauversière et Fancamp suscitait 
pour le moins certaines appréhensions.  

Le fait que Lauson n’ait pas rempli ses obliga-
tions de peuplement, invoqué pour annuler la vente, 
était on ne peut plus véridique, mais il n’était vraiment 
qu’un prétexte. Il est très vraisemblable que la véritable 
raison de l’annulation de la vente était la trop grande li-
berté qu’aurait accordée aux nouveaux propriétaires le 
contrat de concession initial.  

On sait que, à cette occasion, les directeurs des 
Cent-Associés ont consulté une carte de Montréal réali-
sée par Bourdon en 1637 et que Montmagny avait fait 
parvenir à la Compagnie (Chaussé 1993:116). On ima-
gine sans peine qu’ils y ont facilement constaté qu’un 
établissement à Montréal, nœud stratégique du transport 
dans toute la plaine du Saint-Laurent, pouvait évidem-
ment constituer un danger pour le monopole de traite de 
la Compagnie. On en vient rapidement à la conclusion 
qu’il faudrait donc exclure Montréal de la traite.  

Mais il y a d’autres égards auxquels la plus gran-
de prudence s’impose. Le projet de fondation de Mon-
tréal a reçu l’accord de Charles Lalement – et sûrement 
d’autres Jésuites influents – et semblait-il de plusieurs 
personnages bien placés en Cour. Mais il y a également 
des voies discordantes qui se font entendre, parfois de 
façon diffuse, à mots couverts, mais assez persistantes, 
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pour que l’on en tienne compte. L’Histoire n’a gardé de 
ces voies discordantes que des traces indirectes, mais en 
temps réel il est nettement apparu aux Cent-Associés 
qu’il serait prudent, sans s’opposer au projet, de 
l’encadrer de conditions telles que la Compagnie des 
Cent-Associés puisse intervenir par la suite au besoin, et 
empêcher que le nouveau poste ne puisse gêner le déve-
loppement du reste de la Colonie.  

La concession est donc accordée conformément à 
la «carte et plan de ladite île envoyée de la Nouvelle-
France par monsieur de Montmagny». La Compagnie 
des Cent-Associés se garde la possibilité d’établir un 
poste de traite sur l’île en s’en réservant la pointe sud-
ouest entre le lac Saint-Louis, le Mont Royal et le lac 
des Deux-Montagnes. En contrepartie de cette amputa-
tion, La Dauversière et Fancamp recevaient ce qui de-
viendra plus tard la seigneurie de Saint-Sulpice en aval 
sur le Fleuve, à l’embouchure de la rivière de l’Assomp-
tion. 

Cette concession est «en toute propriété, justice et 
seigneurie» c’est-à-dire que les Seigneurs ont le droit de 
disposer de l’île, par vente ou autrement, d’y exercer la 
justice et d’y accorder des concessions. Ils ont égale-
ment droit de «pêche et navigation dans le grand fleuve 
Saint-Laurent». La Seigneurie devra être administrée 
«conformément à la coutume de la prévôté et vicomté 
de Paris que la Compagnie entend être observée et gar-
dée par toute la Nouvelle-France». La justice seigneu-
riale donnera lieu à appel au besoin à une cour souve-
raine qui sera établie plus tard et, en attendant, au Gou-
verneur général. 

Puis viennent les restrictions. La Compagnie des 
Cent-Associés se réserve l’exclusivité totale de la traite. 
Les futurs Montréalais ne pourront «traiter des peaux et 
pelleteries avec les Sauvages, ni autres, en quelque ma-
nière que ce soit». Même si c’était-là leur refuser ce qui 
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était permis aux autres par l’édit même de création de la 
Compagnie des Cent-Associés (ACF 1628.05). Le Père 
Lejeune avait déjà écrit que même si les messieurs de la 
Compagnie se réservent la traite, 

«on en peut néanmoins tirer quelque profit sur le 
pays, car ils ne se soucient pas par quelles mains 
passent leurs castors, pourvu qu’ils viennent en 
leurs magasins. Les habitants en peuvent acheter, 
des biens qu’ils recueillent sur leurs terres (...) La 
pelleterie est non seulement la meilleure étoffe et 
la plus facile à mettre en usage qui soit en ces 
contrées, mais aussi la monnaie de plus haut prix 
(...) C’est ce qui fait que messieurs de la Compa-
gnie permettent raisonnablement cette pratique [la 
traite] à un chacun, (...) moyennant qu’après tout, 
elles reviennent en leur magasin, et qu’elles ne 
passent la mer, que sur leurs vaisseaux» 
  (R.J.1636:48-49). 

Le Père Jérôme Lalemant écrira même plus tard 
que les habitants ont un «droit de nature et du Roi de 
traiter» (J.J.:91). C’est donc ce «droit» à la traite que 
l’on niait aux futurs Montréalais. 

Interdiction également aux futurs Montréalais d’y 
«bâtir aucune forteresse ou citadelle, et néanmoins se 
pourront retrancher ou munir autant qu’il est besoin 
pour se garantir des incursions des Sauvages seulement; 
se réservant la Compagnie la faculté de faire bâtir des 
forts et citadelles quand elle jugera être à faire». Elle se 
réserve à cette fin jusqu’à cinq cents arpents sur la Mon-
tagne. 

Interdiction de donner des concessions «au profit 
de ceux qui seront déjà habitués sur les lieux, soit à 
Québec, aux Trois-Rivières ou ailleurs en la Nouvelle-
France, mais seulement à ceux qui voudront passer ex-
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près afin que la Colonie en soit d’autant plus augmen-
tée». 

De plus, Montréal ne doit en aucune façon ajouter 
un obstacle à la libre circulation tant maritime que ter-
restre. La Compagnie exige «qu’il soit laissé un grand 
chemin royal de vingt toises de large [120 pieds] tout à 
l’entour de ladite île» tant sur terre que sur l’eau. 

Aucune de ces restrictions n’apparaissait dans le 
contrat initial que celui-ci remplace. 

Fancamp et La Dauversière devront faire passer 
des hommes pour Montréal «en tel nombre toutefois que 
la Compagnie sera disposée de les recevoir». Pour véri-
fier si La Dauversière et Fancamp procèdent vraiment 
au peuplement de l’île, ils seront tenus de présenter les 
rôles d’embarquement à destination de Montréal. 

 
Le même jour, on signe un second document: 

«Articles accordés par monsieur de La Dauversière pour 
sa concession de l’île de Montréal» (ASSSM 3492, 
5,27). Ce texte reprend plusieurs des points de l’acte de 
concession mais y ajoute à certains égards. Jusqu’à 
Québec, le fret des victuailles et le passage des hommes 
sera à la charge des Cent-Associés. Par contre, pour 
1641, le nombre d’hommes ne devra pas dépasser tren-
te, et les provisions ne devront pas dépasser trente ton-
neaux. Le surplus, même s’il y a encore de la place sur 
les navires des Cent-Associés, sera à la charge de Fan-
camp et de La Dauversière, tout comme le sera aussi le 
transport de Québec à Montréal. «Et néanmoins ils se-
ront secourus d’une barque que leur prêtera monsieur de 
Montmagny pour l’année 1641 seulement». Pour les 
deux années suivantes, la Compagnie assurera le trans-
port des dix premiers hommes et des dix premiers ton-
neaux de fret. 

«Outre lesquelles choses ci-dessus, la Compagnie 
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fera rescrire audit sieur de Montmagny qu’il fas-
se distribuer une place de terre à Québec ou, de 
proche en proche en lieu non concédé, pour y bâ-
tir un magasin et quelque demeure pour y rece-
voir les victuailles et provisions qui seront en-
voyées annuellement par lesdits sieurs Chevrier et 
Le Royer à leurs frais et dépens, auquel lieu elles 
puissent être conservées, en attendant qu’ils les 
puissent faire porter en leurs habitations». 

On prévoit de même un autre magasin aux Trois-
Rivières aux mêmes fins. Le texte rappelle ensuite que 
La Dauversière a promis à la Compagnie 

«de garder et entretenir inviolablement la clause 
prohibitive de la traite des pelleteries pour lui et 
ledit sieur Chevrier, leurs successeurs et ayants 
cause, et pour tous ceux qui passeront sous leur 
aveu en la Nouvelle-France, auxquels il ne sera 
permis de faire aucune traite de castor, peaux, ou 
pelleteries avec les Sauvages et autres en la Nou-
velle-France, ni même sous le prétexte de la liber-
té de pouvoir disposer des choses provenues dans 
ce pays, ainsi seulement en pourront prendre des 
Sauvages ou d’ailleurs ce qui leur serait besoin 
pour se couvrir contre la rigueur de la saison, et 
non plus qu’il faudra pour la nécessité de chaque 
personne». 

Ce curieux mélange de restrictions imposées, 
dont les conséquences ne sont pas nécessairement évi-
dentes au début, mais aussi d’avantages consentis cache 
une certaine ambivalence à l’égard du projet, mais sur-
tout une volonté certaine de garder le contrôle de la si-
tuation quoiqu’il advienne.  

 



 179 

1641 

La Dauversière est un entrepreneur. Avant même 
qu’elle ne soit accordée, la base d’entreposage et de ra-
vitaillement à Québec était déjà prévue. Sûrs de leur 
fait, dès le printemps 1640, La Dauversière et Fancamp, 
utilisant leurs contacts avec les Jésuites, avaient déjà 
expédié au supérieur des Jésuites à Québec, «vingt ton-
neaux de denrées, outils et autres choses, afin qu’il prît 
la peine de les leur faire conserver pour l’an suivant» 
(D.C.:52). On peut donc tout planifier pour le grand dé-
part au printemps 1641. 

 
Il fallait entre-temps s’assurer du concours 

d’engagés pour aller s’installer à Montréal et d’un 
chef pour les diriger. Charles Lalemant avait déjà parlé 
à La Dauversière d’un «brave gentilhomme champe-
nois», Paul de Chomedey de Maisonneuve, qui était ve-
nu le voir après avoir lu une «Relation» où on parlait de 
Lalemant. Maisonneuve a vingt-neuf ans et est militaire 
de carrière. La Dauversière veut le connaître davantage 
et l’observer de près. Avec un luxe de précautions digne 
d’une agence de recrutement de personnel des siècles à 
venir, La Dauversière s’arrange pour rencontrer Mai-
sonneuve innocemment, prend ses repas à la même au-
berge que lui, évoque à table l’affaire du Montréal, fait 
parler Maisonneuve et finalement lui fait passer un 
examen en règle. Maisonneuve déclare 

«qu’il emploierait sa vie et sa bourse dans cette 
entreprise, sans vouloir autre chose que l’honneur 
de servir Dieu et le Roi son maître, dans l’état et 
profession des armes qu’il avait toujours portées. 
Monsieur de La Dauversière, l’entendant parler 
d’un langage si chrétien et résolu, en fut tout 
charmé. Il le reçut comme un présent de la Provi-
dence divine, laquelle voulait accomplir son œu-
vre et l’offrait pour cet effet à la Compagnie nais-
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sante du Montréal»  (D.C.:53). 

Maisonneuve est aussitôt nommé Commandant 
de Montréal. 

Les préparatifs vont bon train. La Compagnie 
avance 75 000 livres. Fancamp et La Dauversière ac-
compagnent Maisonneuve à La Rochelle où doit se faire 
l’embarquement. On y accumule «denrées, outils et 
marchandises». Les engagés recrutés un peu partout 
convergent vers La Rochelle pour un certain nombre, et 
vers Dieppe pour les autres. 

 
Mais, en plus de l’entrepreneur La Dauversière, 

en plus du banquier Fancamp, en plus du maître-
d’œuvre Maisonneuve, il manquait le quatrième person-
nage, Jeanne Mance, que plusieurs considéreront com-
me la cofondatrice de Montréal. Avant l’embarquement, 
elle arrive à La Rochelle, après un cheminement dans 
lequel Dollier de Casson voit évidemment l’œuvre de la 
divine Providence (D.C.:56-61). Il faut remarquer que 
Jeanne Mance sera l’une des principales sources d’in-
formations de Casson dans la rédaction de son Histoire. 

Jeanne Mance vivait à Langre, en Champagne. 
Au printemps 1640, son cousin, chanoine, lui avait ra-
conté l’installation à Québec des Ursulines et des Hospi-
talières. Jeanne Mance sent naître en elle la vocation de 
les imiter, en même temps que de grandes hésitations. 
Elle invoque le Saint-Esprit, qui lui répond avec grande 
précision. 

«Il lui dit de partir pour Paris le mercredi d’après 
la Pentecôte, que là elle s’adressât au père Charles 
Lalemant qui avait soin des affaires du Canada». 

Elle suit à la lettre ces indications. Charles Lale-
mant la reçoit et l’encourage fortement dans son des-
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sein. Il lui dit qu’il s’en va justement à Lyon pour une 
affaire concernant le Canada, sans lui en dire davantage. 
Il s’agissait de la rencontre avec Lauson. 

À Paris toujours, le père Saint-Juré, Jésuite, qui 
est devenu son confesseur, finit également par encoura-
ger Jeanne Mance dans sa vocation. Elle prend sa déci-
sion et l’annonce. Grâce entre autres aux «Relations des 
Jésuites», la Nouvelle-France est alors un sujet à la mo-
de dans la haute société parisienne. La reine Anne 
d’Autriche reçoit Jeanne Mance. Plusieurs grandes da-
mes voudront aussi la voir; certaines deviendront plus 
tard Associées dans la Compagnie de Montréal. Peu 
après, on lui fait également rencontrer madame de Bul-
lion, qu’elle verra plusieurs fois et qui veut, à l’instar de 
la duchesse d’Aiguillon, fonder un hôpital en Nouvelle-
France. Elle demande à Jeanne Mance si elle voudrait 
bien en prendre la direction. Jeanne Mance hésite à cau-
se de son état de santé, puis finit par accepter. Il n’est 
même pas question de la localisation du futur hôpital. 
Madame de Bullion laisse ce détail au jugement de 
Jeanne Mance. À leur dernière rencontre, madame de 
Bullion donne 1 200 livres à Jeanne Mance, «en atten-
dant que nous fassions le reste». 

Jeanne Mance décide d’aller s’embarquer à La 
Rochelle et c’est-là que la rencontre va se faire. Le len-
demain de son arrivée, elle rencontre un Jésuite, le père 
Laplace, qui est en attente d’embarquement. Il lui fait 
rencontrer La Dauversière qui l’invite à venir à Mon-
tréal. Jeanne Mance prend, par la poste, avis de son 
confesseur qui l’y encourage. Sur réception du courrier, 
elle se décide à accepter et en informe La Dauversière, 
Fancamp et Maisonneuve; 

«elle fut reçue par ces trois messieurs, au nom de 
la Compagnie du Montréal comme un présent que 
le Ciel lui faisait». 



 182 

Pour 1641, comme nous l’avons vu, la Compa-
gnie de Montréal avait droit à trente passagers et trente 
tonneaux de fret gratuits sur les bateaux de la Compa-
gnie des Cent-Associés. C’était insuffisant. L’excédent 
sera assumé par la Compagnie de Montréal. On divise 
les effectifs sur plusieurs bateaux en partance (D.C.:62): 
Maisonneuve avec vingt-cinq hommes sur l’un, Jeanne 
Mance avec douze hommes sur un autre. Dix autres 
hommes, recrutés par la Compagnie de Montréal, s’é-
taient embarqués peu avant de Dieppe. C’est évidem-
ment La Dauversière qui avait organisé ce triple embar-
quement. 

Jeanne Mance se serait sentie mal à l’aise à l’idée 
d’être la seule femme de l’expédition (V.M.:31). Mais 
la Providence va résoudre son problème rapidement. À 
l’autre port d’embarquement, Dieppe, «deux des ou-
vriers retenus pour Montréal, n’avaient jamais voulu 
s’embarquer sans leur femme» et il avait fallu accepter 
la présence des deux épouses, ainsi que celle des en-
fants. 

«Et même qu’une vertueuse fille du lieu fut sou-
dainement si touchée pour aller à Montréal, que 
nonobstant l’empêchement et les remontrances 
qu’on lui faisait, elle entra de violence dans le 
vaisseau qui démarrait du port, résolue d’y aller 
servir Dieu»  (V.M.:31). 

Jeanne Mance ne serait pas la seule femme de 
l’expédition. Dans les «Véritables Motifs», le Surnaturel 
est encore plus présent si la chose est possible que dans 
Dollier de Casson. Dans les engagés, il y avait, entre au-
tres, un chirurgien, une infirmière, un boulanger, un 
tonnelier, un maçon, des menuisiers, des scieurs de 
long. Mais on n’avait pas pu recruter de charpentier. La 
Providence allait y pourvoir. Peu avant le départ des na-
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vires de La Rochelle, le tonnelier reçoit, du capitaine 
d’un autre navire, une offre plus avantageuse que celle 
qu’il avait acceptée de la Compagnie de Montréal. Le 
tonnelier décide de faire faux bond malgré le contrat dé-
jà signé et part sur l’autre navire. En chaloupe, les gens 
de la Compagnie de Montréal essayent de rattraper le 
navire. Le vent est bon et le navire les distance. Mais la 
Providence intervient. Le vent tombe avant que le navi-
re ne soit encore sorti du port. La chaloupe rattrape le 
navire. Les gens de la Compagnie de Montréal interpel-
lent le capitaine qui, confondu, est bien obligé de leur 
rendre le tonnelier. Le vent se lève à nouveau, le navire 
peut prendre la mer, mais sitôt sorti du port il est démâté 
par une violente tempête. Le capitaine doit rentrer au 
port pour faire réparer son navire et doit débaucher tous 
les engagés qu’il a à bord. Parmi eux, un charpentier, 
qui ne demande pas mieux que de se joindre à 
l’expédition pour Montréal qui en avait bien besoin. La 
Providence avait fait son travail et, pendant que le navi-
re parti de Dieppe était déjà en route, les deux autres 
navires peuvent quitter La Rochelle le 9 mai 1641. 

On ne connaît pas le nom des bateaux. La Com-
pagnie de Montréal a évidemment établi la liste des en-
gagés qu’elle devait remettre à la Compagnie des Cent-
Associés. Mais ces rôles d’embarquement n’ont pas été 
retrouvés. On connaît à peine quelques noms de cette 
toute première recrue pour Montréal. Outre Maisonneu-
ve et Jeanne Mance, on peut penser que les deux famil-
les qui ont refusé de se séparer à Dieppe sont celles de 
Nicolas Godé, du Perche, sa femme Françoise Gadois, 
et leurs quatre enfants: François vingt ans, Nicolas dou-
ze ans, Françoise cinq ans et Mathurine deux ans, ainsi 
que celle d’Antoine Primot, de Normandie, sa femme 
Martine Messier, et leur nièce Catherine, un an, leur fil-
le adoptive en fait. Nous retrouverons ces deux familles 
à Montréal. La «vertueuse fille» qui avait forcé la passe-



 184 

relle d’embarquement à Dieppe est probablement Cathe-
rine Lézeau, de l’Aunis, que nous retrouverons égale-
ment à Montréal. Quelques autres célibataires nous sont 
connus: Jean Cailliot, du Lyonnais, boulanger, François 
Robelin, de Paris, maçon, Pierre Laimery, matelot, et 
Laboussière, briquetier. 

Des trois bateaux, celui en provenance de Dieppe 
est le premier à arriver à Québec. Françoise Gadois re-
trouve à Québec son frère Pierre qui y est établi depuis 
1636 avec sa famille, sa femme Louise Mauger, leur fil-
le Roberte et leur fils Pierre. Les dix hommes de la re-
crue sont immédiatement employés à la construction 
d’une maison et d’un magasin, sur le terrain que le 
Gouverneur Montmagny a concédé à la Compagnie de 
Montréal, dans la basse-ville près du port. Après une 
traversée tout aussi calme, le bateau sur lequel voyage 
Jeanne Mance arrive à Québec le 8 août, disent certains. 
Par contre, le bateau sur lequel Maisonneuve fait la tra-
versée n’arrive toujours pas.  

En fait, le retard de Maisonneuve provient de ce 
que le bateau sur lequel il faisait la traversée éprouve 
des difficultés, essuie des tempêtes et montre des fuites 
d’eau. Il faut retourner trois fois en France. Craignant 
peut-être pour leur sécurité, trois ou quatre engagés pro-
fitent des retours au port pour s’esquiver. Maisonneuve 
est particulièrement déçu de la disparition du chirurgien 
de l’expédition qu’il perd ainsi. Et ce n’est que plusieurs 
mois plus tard que le bateau arrive à Tadoussac. Mai-
sonneuve y rencontre un ami, Savinien Courpon de La 
Tour, qui est amiral de la flotte du Canada et qui lui of-
fre son propre chirurgien. Ce dernier, enthousiaste, fait 
aussitôt transporter son coffre sur le bateau de Maison-
neuve. Finalement on arrive à Québec, en septembre dit-
on. Maisonneuve retrouve Jeanne Mance, va présenter 
ses respects au Gouverneur Montmagny, et au supérieur 
des Jésuites, Barthélemy Vimont. 
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En 1641, Québec est une toute petite ville, à peine 

deux cent cinquante personnes en comptant les agglo-
mérations voisines de Beaupré et de Beauport. Mais la 
ville est bien fortifiée. Elle possède une église, une cour 
de justice, un hôpital, un collège pour garçons et un 
couvent pour filles, d’importants magasins. Il y a déjà 
une vie urbaine. En 1639, Montmagny avait fait fêter, 
par un feu d’artifice, la naissance du dauphin de France, 
le futur Louis XIV. En 1640, il fait représenter une piè-
ce de théâtre. Petit à petit, suivant les plans de Jean 
Bourdon, Montmagny remplace, par de la pierre, le bois 
dont est construit le fort Saint-Louis, qui devient ainsi le 
château Saint-Louis. C’est dans cette ville, déjà civilisée 
selon les normes occidentales, que débarquent Jeanne 
Mance et Maisonneuve, avec ce projet d’aller s’installer 
sur une île déserte où les Français n’osent plus aller de-
puis longtemps.  

Les réactions des Québécois au projet des futurs 
Montréalais sont extrêmement variées. Certains, comme 
Marie de l’Incarnation, sont persuadés qu’ils ne parti-
ront pas tout de suite et, en espérant que les guerres iro-
quoises s’apaisent, qu’ils vont s’installer à Québec où, 
écrit-elle, les  

«messieurs de Montréal y font faire une maison et 
un magasin, car il est nécessaire qu’ils aient ici un 
lieu de retraite, Montréal n’étant pas encore en 
assurance à cause des incursions et des guerres 
continuelles des Iroquois» (M.I.:144). 

Dans ce contexte, Montmagny trouve donc tout à 
fait logique de proposer à Maisonneuve de renoncer à 
son projet et lui offre de s’installer plutôt à l’île d’Or-
léans, infiniment plus sûre. Mais, avec la commission 
qu’il a reçue de la Compagnie de Montréal, Maisonneu-
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ve lui répond qu’il tient à y aller, même si 

«tous les arbres de cette île se devraient changer 
en autant d’Iroquois. Quant à la saison, puis-
qu’elle est trop tardive, vous agréerez que je me 
contente avant l’hiver d’aller reconnaître le poste 
avec les plus lestes de mes gens, afin de voir le 
lieu où je me pourrai camper avec tout mon mon-
de, le printemps prochain» (D.C.:64).  

Après avoir ainsi peut-être un peu enjolivé la 
phrase, Dollier de Casson ajoute. 

«Monsieur de Montmagny fut tellement gagné 
par ce discours autant généreux que prudent, 
qu’au lieu de s’opposer, comme on souhaitait, à 
l’exécution de son dessein, il voulut lui-même 
conduire monsieur de Maisonneuve au Montréal, 
afin de le mettre en possession et de reconnaître 
le poste avec lui. En effet, ils partirent tous les 
deux au commencement d’octobre et arrivèrent 
au Montréal le quatorzième du même mois, dans 
le lieu où est maintenant cette maison qu’on ap-
pelle le château. Le lendemain, qui est le jour de 
Sainte-Thérèse, ils firent les cérémonies de la pri-
se de possession au nom de la Compagnie de 
Montréal» (D.C.:64). 

Dollier de Casson ne peut s’empêcher de noter 
que Montmagny accompagne Maisonneuve «au lieu de 
s’opposer, comme on souhaitait, à l’exécution de son 
dessein». En commentant le retard qu’avait pris le ba-
teau de Maisonneuve par rapport aux deux autres durant 
la traversée, Dollier de Casson avait déjà écrit que 

«quelques-uns, surpris pour n’avoir pas eu la 
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conduite de cet ouvrage (comme ils croyaient), ne 
paraissaient pas beaucoup fâchés. Ils se plai-
gnaient fort du grand pouvoir qui avait été donné 
à monsieur de Maisonneuve. Ce qui donna lieu 
aux premières attaques dont cette entreprise a été 
éprouvée»  (D.C.:62-63). 

Il y avait donc à Québec une opposition qui se 
manifestait au projet de la Compagnie de Montréal. Ce 
sont d’ailleurs des Québécois qui ont inventé l’expres-
sion la «folle aventure» pour le qualifier. 

 
Entre-temps, la présence à Québec, pour l’hiver à 

venir, de la recrue pour Montréal est évidemment loin 
de passer inaperçue et va continuer à amener des réac-
tions surprenantes et fort diverses. Un riche gentilhom-
me Pierre Puiseaux de Mont-Renault avait obtenu deux 
fiefs près de Québec en 1637, la seigneurie de Sainte-
Foy à 70 km de Québec sur la rive droite du fleuve et 
une terre de cent arpents, Saint-Michel, à Sillery sur la 
rive gauche, à une lieue de Québec (Trudel 1973:483). 
L’enthousiasme religieux qui avait amené la formation 
de la Compagnie de Montréal en France agit également 
sur Puiseaux. Il a fait savoir à Maisonneuve qu’il aime-
rait le rencontrer. À son retour de Montréal à l’automne 
1641, Maisonneuve s’arrête à Sainte-Foy et raconte 
l’aventure qu’il est en train de vivre. Tout naturelle-
ment, devant le vieillard avec qui il semble se sentir tout 
de suite en sympathie, il doit raconter avec chaleur non 
seulement ce qu’il a vécu depuis quelques mois, mais 
également ce qu’il entrevoit pour les années à venir. Les 
mots doivent lui venir d’autant plus facilement que l’on 
peut penser que les projets qu’il a en tête deviennent, 
après sa visite à Montréal, de plus en plus précis.  

Puiseaux est emballé. Malgré son grand âge – il a 
75 ans – il veut se joindre à l’entreprise. Au printemps il 
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ira s’établir à Montréal avec Antoine Damiens et Marie 
Joly, un couple, qui lui servent de domestiques. Mais 
dès à présent il veut faire don de tous ses biens à la 
Compagnie de Montréal. Maisonneuve a sûrement dû 
être surpris et étonné de ce que son enthousiasme dé-
clenche pareille réaction. Mais en même temps, on peut 
penser qu’il se soit senti conforté de ce qu’un vieillard, 
qui lui semble tout ce qu’il y a de plus sage et raisonna-
ble, adhère à ses projets avec une telle force. Le 23 no-
vembre 1641, Puiseaux rédige l’acte par lequel il donne 
ainsi ses deux fiefs et tous ses biens, plus de 100 000 li-
vres selon Dollier de Casson. Maisonneuve, qui ne sa-
vait où caser ses gens pour l’hiver, accepte avec gratitu-
de pour le moment l’offre généreuse, mais doit en de-
mander pour l’avenir l’acceptation officielle par la 
Compagnie de Montréal. 

Maisonneuve et Jeanne Mance s’installent à la 
maison de Saint-Michel, à Sillery, avec une partie de la 
recrue. Ils partagent la maison avec madame de La Pel-
trie qui y logeait déjà, à proximité du monastère des Ur-
sulines de Québec qu’elle avait fondé et au service du-
quel elle avait mis tous ses biens. Comme Puiseaux, 
madame de La Peltrie succombe à son tour à l’engoue-
ment qui s’exerce sur ceux qui viennent en contact avec 
la «folle aventure». Dollier de Casson voudra y voir 
l’action du «proviseur universel» (D.C.:66). Madame de 
La Peltrie retire ses biens du monastère des Ursulines de 
Québec et décide qu’au printemps elle transportera son 
dévouement à Montréal. Sa domestique Charlotte Barré 
l’accompagnera. Maisonneuve et Jeanne Mance ont dû 
avoir un moment de stupéfaction à se demander ce 
qu’ils ont bien pu dire pour provoquer ce genre de réac-
tion. Mais ils doivent s’être vite rendus compte qu’ils 
n’y peuvent plus rien. La décision de la dame est prise 
et bien prise. De toutes façons, c’est un atout non négli-
geable pour Montréal ...mais en même temps une perte 
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pour Québec. Est-ce qu’il peut en résulter des réactions 
négatives? 

Maisonneuve installe le gros de la recrue à Sain-
te-Foy où les ouvriers vont utiliser les chênes qui y 
abondent pour construire les bateaux qui serviront à tou-
te la recrue à remonter le fleuve au printemps. Dollier 
de Casson dit que le chirurgien se fait alors maître de 
barques et dirige les ouvriers. On peut ainsi penser que 
ce chirurgien que l’amiral Courpon avait donné à Mai-
sonneuve est Jean Gory qui, le 3 février 1642, sera pré-
cisément qualifié de maître de barques. Trois ans aupa-
ravant, Gory avait épousé à Québec Isabeau Panie. Les 
péripéties de l’arrivée de la recrue pour Montréal lui 
avaient permis de venir la rejoindre à Québec. Elle 
l’accompagnera à Montréal. Augustin Hébert dit Jolyc-
œur, de Normandie, tailleur de pierre, qui était déjà à 
Québec depuis 1637, décide également de se joindre à 
l’expédition. L’effet Montréal continue à jouer. 

 
Maisonneuve est né le 13 février 1612. Il allait 

donc avoir 30 ans. Mais on fêtait alors bien davantage la 
fête du Saint-Patron que l’anniversaire de naissance. Et 
le 25 janvier est la fête de la Conversion de Saint Paul, 
le Saint-Patron de Maisonneuve. Jeanne Mance, qui 
exerce une grande autorité dans la maison, tant pour la 
distribution des vivres que celle des munitions, veut 
souligner la fête de Maisonneuve et entretenir l’esprit de 
corps qu’elle sent apparaître chez les futurs Montréalais. 
Elle obtient bien facilement la complicité de Jean Gory 
qui, vendredi le 24 janvier, descend à la maison de 
Saint-Michel avec plusieurs autres engagés. Ils ont évi-
demment pris leur mousquet avec eux. Jeanne Mance y 
ajoute une boiste de pierrier et un petit canon de fonte. 
Selon Furetière, la boiste «en termes d’artillerie, est un 
petit mortier de fer, haut de sept à huit pouces, qu’on 
charge de poudre jusqu’au haut, et qu’on bouche avec 
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un fort tampon de bois pour le tirer dans les feux et ré-
jouissances publiques, afin que le bruit s’en fasse ouïr 
de plus loin». Vers six heures du matin, alors qu’il fait 
encore nuit, Jean Gory et quelques autres se mettent à ti-
rer du mousquet, de la boiste et du petit canon. La mai-
son s’éveille dans la surprise. En réalisant que ce tinta-
marre est en son honneur, Maisonneuve cache mal son 
émotion. Pour remercier ses hommes, il déclare que ce 
samedi 25 janvier, jour de la conversion de Saint Paul, 
sera chômé et que l’on fera bombance. Fait exception-
nel, il y a aura même du vin ce jour-là! 

Jeanne Mance venait de réussir à canaliser 
l’énergie du groupe autour de son jeune chef et autour 
de l’entreprise qui restait à réaliser. L’enthousiasme des 
engagés, qui pour la plupart n’avaient encore jamais eu 
à utiliser de mousquet, amena durant la journée d’autres 
salves d’artillerie. On entendit évidemment ces déchar-
ges à Québec, d’avant l’aube jusqu’après le coucher du 
soleil. Seul le Gouverneur pouvait autoriser l’usage du 
canon, ce qu’il faisait à de rares occasions, par exemple 
il l’avait fait à l’arrivée des Ursulines et des Hospitaliè-
res, et vraisemblablement à la naissance du Dauphin de 
France. Montmagny prit peut-être ombrage de l’utilisa-
tion non autorisée du canon par les futurs Montréalais, 
ou certaines personnes lui présentèrent peut-être la cho-
se comme dangereuse pour son autorité? Toujours est-il 
que le dimanche matin, 26 janvier, à la consternation de 
tout le monde, des soldats se présentent à la maison de 
Saint-Michel pour procéder à l’arrestation de ceux qui 
avaient tiré de la boiste et du petit canon sans la permis-
sion du Gouverneur. On identifie bien facilement Jean 
Gory comme en étant l’auteur, qui ne s’en cache d’ail-
leurs nullement. Il est mis en prison et enchaîné. Le len-
demain, sans autre forme de procès, et sans explications, 
Jean Gory est libéré et retourne à la maison de Saint-
Michel. 
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Alors que certains Québécois s’emballent pour la 

fondation de Montréal, ceux qui s’y opposent cherchent 
toutes les occasions de s’exprimer. Montmagny écoute 
les tenants de cette opposition mais se rend compte, à 
chacune des occasions, que l’on peut difficilement re-
procher quoique ce soit à Maisonneuve et à ses gens. 
Mais paradoxalement, après que Montmagny eut libéré 
Jean Gory le lundi, devant la faiblesse des charges que 
l’on pouvait retenir contre lui, c’est cette libération elle-
même qui va amener une nouvelle prise de position 
contre les Montréalais. Une fois libéré, Jean Gory arrive 
à la maison de Saint-Michel où tous le félicitent. Mai-
sonneuve l’accueille sur le pas de la porte et l’embrasse 
en disant 

 
- Je suis bien aise de te voir!  
 
Gory fait figure de héro parmi les futurs Montréa-

lais. Maisonneuve décide que le samedi suivant, 1er fé-
vrier, sera un nouveau jour chômé, en l’honneur de 
l’octave de la conversion de Saint Paul mais aussi en 
l’honneur de Jean Gory. Bombance à nouveau et Mai-
sonneuve veut que tous dînent ensemble et fait encore 
servir du vin. Pendant le repas, Maisonneuve vient boire 
à leur santé. Il embrasse encore Gory, le fait asseoir au 
bout de la table et dit: 

 
- Jean Gory, tu as été mis à la chaîne pour l’a-

mour de moi, tu as reçu la peine, et moi, j’ai reçu l’af-
front; je t’en aime de mieux, et pour cela, je te rehausse 
tes gages de dix écus. Enfants, ne perdez point courage 
pour cela, quoique Jean Gory ait été maltraité. Buvez 
tous au maître de la chaîne. Que ne sommes-nous à 
Montréal, nous serions les maîtres. Quand nous serons à 
Montréal, personne ne nous empêchera de tirer! 
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Même si cette fois on a bien pris soin de ne pas 

utiliser l’artillerie en signe d’enthousiasme, des gens 
bien intentionnés s’arrangent pour que le Gouverneur 
Montmagny apprenne que les Montréalais avaient traité 
en héro celui à qui il avait jugé bon de pardonner sa fau-
te. Montmagny estime qu’une enquête s’impose. 

 
Le Gouverneur se transforme en juge. Avec une 

célérité surprenante, des assignations à comparaître sont 
lancées pour le lundi 3 février. Sont convoqués François 
Robelin un des engagés, Augustin Hébert dit Jolycœur 
qui venait de se joindre à la recrue, Antoine Damiens 
domestique de Puiseaux, Jean Gory évidemment, ainsi 
que Jean Cailliot et Pierre Laimery, deux autres enga-
gés. 

Même à Québec, malgré sa simplicité forcée à 
comparer à son équivalent en France, l’appareil de la 
justice est très impressionnant pour les petites gens. Le 
Juge-Gouverneur siège au Château Saint-Louis, à la fois 
résidence du Gouverneur, citadelle et cour de justice. 
Les futurs Montréalais avaient bien vu le Château au 
sommet du rocher. Mais maintenant, après être montés à 
la haute ville, ils y pénètrent, avec une certaine appré-
hension. Ils ne sont accusés de rien! Ils sont simplement 
convoqués comme témoins! Ils ont quand même mal au 
ventre. Montmagny arrive et s’assoit à une table sur tri-
bune. Tout le monde est debout. Le greffier, devant une 
table plus bas, commence par lire le texte suivant. 

«Charles Huault de Montmagny chevalier de 
l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, lieutenant 
pour Sa Majesté en toute l’étendue du fleuve 
Saint-Laurent de la Nouvelle-France et lieux qui 
en dépendent, suivant le pouvoir à nous donné par 
le Roi, ce jourd’hui lundi troisième jour de février 
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mil six cent quarante-deux, sur le bruit qui court 
depuis quelques jours que, dans la maison de 
Saint-Michel située dans la banlieue de Québec, 
où réside à présent Paul de Chomedey, sieur de 
Maisonneuve, faisant en ce pays pour messieurs 
de la Compagnie de Montréal, il s’est passé quel-
que chose contre le service du Roi et l’autorité du 
Gouverneur de ce pays, avons fait venir pour en 
être pleinement informé les témoins ci-après dé-
nommés». 

Le greffier présente ensuite l’Évangile à François 
Robelin, le premier témoin appelé, et lui fait prêter ser-
ment de dire la vérité. Puis le greffier se rassoit, place 
son encrier à portée de main, prend sa plume d’oie et se 
met à écrire. 

«Premièrement est comparu devant nous le nom-
mé Robelin lequel après serment fait de dire véri-
té, enquis de son nom, âge et condition a dit se 
nommer François Robelin, natif de Paris, âgé de 
trente-cinq ans ou environ, maçon au service de 
messieurs de la Compagnie de Montréal, sous le 
commandement du sieur de Maisonneuve, et de-
meurant au lieu de Sillery en une petite maison 
destinée pour les Sauvages».  

Le greffier lève alors les yeux vers Montmagny 
pour lui indiquer qu’il a pris note. Il est prêt à poursui-
vre la transcription des témoignages, en leur donnant au 
besoin une tournure plus relevée que celle dont usent les 
témoins. À mesure que Montmagny poursuit l’interro-
gatoire de François Robelin, il devient vite évident qu’il 
relaie des questions qu’on lui a déjà soufflées. 

 
- Le témoin sait-il que le jour de la fête de la 
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conversion de Saint-Paul dernière passée a été chômée 
par les gens qui sont sous le commandement dudit sieur 
de Maisonneuve?  

 
- Oui! 
 
- Qui en a décidé? 
 
- Ce fut par le commandement du sieur de Mai-

sonneuve. 
 
- Le témoin sait-il qu’il se soit tiré des boistes de 

pierrier et un petit canon ce jour-là, et à quelle heure ce 
fut?  

 
- À une heure et demie avant le jour et une heure 

après la nuit close, il fut tiré trois ou quatre boistes de 
pierrier et un petit canon; et le matin on tira en outre 
quinze ou seize coups de mousquets!  

 
- Qui en a donné le commandement?  
 
- Mademoiselle Mance qui demeure avec ledit 

sieur de Maisonneuve en ladite maison de Saint-Michel! 
 
- Qui leur a fourni la poudre?  
 
- Mademoiselle Mance! 
 
- Qui a tiré les boistes de pierrier et le petit ca-

non?  
 
- Ça été Jean Gory!  
 
- À qui ledit Jean Gory demanda-t-il la permis-

sion de mettre feu auxdits boistes de pierrier et canon? 
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- Au sieur de Maisonneuve et à la demoiselle 

Mance. 
 
- Après que Jean Gory eut été mis en prison et en 

eut été renvoyé le lundi, deuxième jour après la conver-
sion Saint-Paul, quel traitement le sieur de Maisonneuve 
a fait audit Jean Gory?  

 
- J’ai ouï dire au nommé Laboussière que le sieur 

de Maisonneuve faisait grande chose à Jean Gory à cau-
se qu’il avait été en prison pour son sujet. 

 
- Est-ce que le sieur de Maisonneuve a rehaussé 

les gages dudit Jean Gory?  
 
- Ils lui ont été rehaussés de dix livres. 
 
- Pour quel sujet?  
 
- Samedi dernier le sieur de Maisonneuve fit 

chômer l’octave de la conversion Saint Paul par les 
hommes de Montréal, et leur fit donner du vin, ce qu’il 
n’avait jamais fait que ce jour-là et le jour de la conver-
sion de Saint Paul, il voulut qu’ils dînassent tous en-
semble et pendant leur dîner les vint voir et but à leur 
santé et leur fit des caresses qu’il n’avait pas accoutumé 
de leur faire, et fit asseoir ledit Jean Gory au bout de la 
table et lui dit: Jean Gory c’est vous qui êtes le maître 
de la chaîne, et pour ce que tu as été mis à la chaîne 
pour l’amour de moi, je t’en aime de mieux, et pour cela 
je te rehausse tes gages de dix écus. 

 
- Le témoin ne sait-il rien davantage sur ce sujet?  
 
- Le sieur de Maisonneuve dit, en la présence des 
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ouvriers de la Compagnie de Montréal, le même jour de 
l’octave: Que ne sommes-nous à Montréal, nous serions 
les maîtres! 

 
- Qui est la personne de qui le sieur de Maison-

neuve prend le plus souvent conseil?  
 
- C’est la demoiselle Mance qui le conseille, mê-

me qu’elle commande dans la maison, que lesdits ou-
vriers s’adressent plus souvent à elle qu’à lui, pour re-
cevoir des commandements. 

 
Et le greffier termine la transcription en écrivant:  

«après lecture à lui faite des articles ci-dessus, le-
dit déposant a persisté et dit iceux contenir toute 
vérité, en témoin de quoi a signé». 

Après avoir signé, Robelin se retire un peu in-
quiet, en se demandant s’il a bien dit ce qu’il fallait dire. 
Il croise Augustin Hébert dit Jolycœur qui le remplace. 
Puis est appelé Antoine Damiens. Mêmes questions, et 
pratiquement mêmes réponses. Puis Jean Gory, Jean 
Caillot et finalement Pierre Laimery. Six fois l’interro-
gatoire permet de reconstituer les faits avec une cohé-
rence parfaite.  

Mais l’interrogatoire (et l’on saisit difficilement 
pourquoi) porte beaucoup sur le rôle joué par Jeanne 
Mance dans cet incident et sur ses prérogatives en géné-
ral dans cette expédition. Sa présence et son rôle sem-
blent poser problèmes à Québec. Mais encore ici cohé-
rence parfaite. Oui, Jeanne Mance a beaucoup d’impor-
tance dans l’organisation de la recrue, et c’est Maison-
neuve qui le veut ainsi. Oui, Maisonneuve a approuvé 
les gestes posés par Jeanne Mance et c’est lui qui a vou-
lu fêter Gory après sa mise aux chaînes. Mais autrement 
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Maisonneuve n’a qu’une idée en tête, partir pour Mon-
tréal le plus tôt possible et y installer tout son monde. 

Et une fois de plus, malgré l’insistance que met-
tent ses informateurs à le prévenir contre les Montréa-
lais, Montmagny doit se rendre à l’évidence, les agisse-
ments de Maisonneuve sont peut-être irrévérencieux et 
frôlent peut-être même l’impertinence, mais ils ne pré-
sentent guère de danger pour l’autorité du Gouverneur, 
et encore moins pour le service du Roi. Même si cette 
fois Montmagny est allé jusqu’à faire une enquête for-
melle, il n’y aura d’autres suites que huit grandes pages 
de témoignages (AD 1642.02.03) qui nous renseignent 
sur ce curieux incident et nous décrivent les gestes de 
chacun et les mots mêmes prononcés par Maisonneuve, 
tels que rapportés par les témoins.  

 
À mesure que ce récit va se dérouler, nous serons 

souvent confrontés à des gestes de Maisonneuve qui ne 
seront pas toujours faciles à interpréter. Marcel Trudel 
(1993) souligne le peu d’informations dont nous dispo-
sons sur Chomedey de Maisonneuve. Les ouvrages qui 
en traitent décrivent, bien davantage que «l’homme lui-
même», les événements dans lesquels il a été impliqué. 
On comprendra dans ces circonstances que la moindre 
information devienne importante. Par exemple, on peut 
se demander si les rares détails que l’on connaît sur sa 
vie avant son arrivée ici (Daveluy 1965:119) (Desro-
siers 1967) (D.C.) ne pourraient pas nous aider jusqu’à 
un certain point à comprendre son comportement par la 
suite.  

Il était de famille noble, établie en Champagne 
depuis le début du siècle, et qui avait compté plusieurs 
«avocats en Parlement» et «avocats en la Cour». Son 
grand-père, Jérôme de Chomedey, en plus d’être 
conseiller de la ville de Paris, avait traduit en 1567 une 
«Histoire d’Italie» de Francesco Guicciardini. Le poète 
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Ronsard apprécia tellement son travail qu’il écrivit à 
cette occasion un «sonnet à Chomedey», qui fut joint à 
l’œuvre et qui commence par les vers suivants. 

 
Non, ce n’est pas le mot, Chomedey, c’est la chose 
Qui rend vive l’Histoire à la postérité: 
Ce n’est pas le beau parler, mais la vérité, 
Qui est le seul Trésor dont l’Histoire est enclose. 
 

Jérôme avait aussi traduit des auteurs latins. Dans 
cette famille où l’homme de lettre côtoie le magistrat, 
Paul de Chomedey reçoit une éducation soignée. Il sait 
tenir sa place dans la bonne Société. Il écrit remarqua-
blement bien, tant au point de vue style qu’au point de 
vue calligraphie. Il aura beaucoup de facilité à s’inté-
resser au droit civil et criminel, lorsque la chose devien-
dra importante pour ses fonctions. C’est lui qui rédigera, 
pour leur montrer comment faire, plusieurs des actes des 
premiers notaires qu’il nommera à Montréal. Ses 
contrats de concession, ses ordonnances et ses juge-
ments seront non seulement écrits selon toutes les règles 
juridiques, mais même avec élégance. Il va de soi que, 
comme dans toutes les familles nobles, plusieurs Cho-
medey avaient servi dans l’armée. Paul de Chomedey 
lui-même y avait servi, avec retours en Champagne 
pendant les périodes de paix, de l’âge de treize ans jus-
qu’à vingt-huit ans. On peut penser que c’est là qu’il a 
acquis l’habitude du commandement. 

Au point de vue religieux, Maisonneuve semble 
avoir été marqué très jeune par la Contre-Réforme. 
Comme beaucoup d’autres à cette époque, la famille 
Chomedey est profondément religieuse. L’ainée, Loui-
se, deviendra supérieure de la Congrégation de Notre-
Dame, à Troyes. En parlant de la vie militaire de Paul 
en Hollande, Dollier de Casson écrira que la Providence 
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«avait eu le soin de conserver son cœur dans la 
pureté, au milieu de ces pays hérétiques et des li-
bertins qui s’y rencontrent, afin de le trouver, par 
après, digne d’être le soutien de sa foi et de sa re-
ligion en ce nouvel établissement. Elle le retint 
toujours dans une telle crainte des redoutables ju-
gements derniers que, pour n’être pas obligé 
d’aller dans la compagnie des méchants se diver-
tir, il apprit à pincer le luth, afin de pouvoir pas-
ser son temps tout seul, lorsqu’il ne trouverait pas 
d’autres camarades»  (D.C.:53-54). 

Même en tenant compte du parti pris de Dollier 
de Casson qui exagère peut-être le côté dévot de Mai-
sonneuve, on doit reconnaître que le portrait qu’il en 
trace est cohérent avec le fait que Charles Lalement, 
puis ensuite La Dauversière, ait eu l’impression de trou-
ver en Maisonneuve un commandant en conformité 
avec leurs vues personnelles sur le futur Montréal. 

Mais, même si Maisonneuve possède à l’évidence 
bien des atouts pour jouer le rôle qui l’attend, il réalisera 
rapidement qu’il lui reste encore beaucoup à apprendre. 
Il n’a aucune expérience de la vie politique, non plus 
que de l’administration publique, C’est sur le tas qu’il 
devra apprendre à se débrouiller dans ce contexte com-
plètement nouveau pour lui. Sa loyauté première va évi-
demment à Dieu et au Roi – ce sont les premiers mots 
que l’Histoire nous en a transmis – mais tout de suite 
après, sa loyauté va à la Compagnie qui l’a engagé et 
surtout à l’établissement qu’elle lui a confié de créer sur 
l’île de Montréal. 

Quand Montmagny, à la suggestion de certains 
Québécois, lui proposera de s’établir à l’île d’Orléans, il 
prendra la décision immédiatement et exprimera sa dé-
termination de façon très déclamatoire. 
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«Monsieur, ce que vous me dites serait bon si on 
m’avait envoyé pour délibérer et choisir un poste, 
mais, ayant été déterminé par la Compagnie qui 
m’envoie que j’irais au Montréal, il est de mon 
honneur et vous trouverez bon que j’y monte pour 
y commencer une colonie, quant tous les arbres 
de cette île se devaient changer en autant 
d’Iroquois»  (D.C.:64). 

L’Histoire retiendra cette phrase frappée en mé-
daille qu’il a peut-être prononcée. Il est fort possible que 
les mots qu’il a utilisés aient été différents et moins per-
cutants. Mais de toutes façons Maisonneuve ne s’y fera 
pas reprendre. Il apprendra vite que les déclarations fra-
cassantes sont rarement utiles et qu’il vaut souvent 
beaucoup mieux se taire, faire les choses auxquelles on 
croit, et laisser dire. Chercher à se justifier c’est admet-
tre que l’autre a des droits sur vous, a droit à des expli-
cations. 

Suite à l’arrestation de Gory, Maisonneuve aurait 
pu se présenter devant Montmagny, s’excuser ou du 
moins s’expliquer, et plaider pour son maître de barque. 
Mais agir ainsi équivalait à reconnaître que Montmagny 
avait autorité sur lui, ce que, à l’évidence, Maisonneuve 
n’accepte pas. Et malgré tout, Gory est libéré. De la 
même façon, lors du procès des 3 et 4 février 1641, que 
Montmagny estime nécessaire de tenir, Maisonneuve ne 
cherche pas non plus à se présenter pour se justifier. Un 
passage de l’enquête est révélateur à ce sujet. À la fin de 
l’interrogatoire d’Antoine Damiens, Montmagny lui 
demande «s’il ne sait pas davantage sur ce sujet». Da-
miens lui répond qu’il a «ouï dire que ledit sieur de 
Maisonneuve disait que ledit Jean Gory aurait bien été 
quatre mois en prison devant qu’il ait prié pour sa déli-
vrance». Maisonneuve se refuse à prier Montmagny de 
libérer Gory. Il laisse aller, sûr de ce qu’il estime être 
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son bon droit. Encore ici, la suite lui montre qu’il a eu 
raison. Ceux qui témoignent n’ont fait qu’exécuter les 
ordres; on les relâche. Et personne, par peur du ridicule, 
n’ose accuser ceux qui ont donné les ordres. 

En fait, ce n’est pas Maisonneuve et Montmagny 
qui viennent de s’affronter, c’est le Commandant de 
Montréal et le Gouverneur général. Et Maisonneuve a 
choisi que cet affrontement ne donnerait même pas lieu 
à une rencontre. Et chacun continuera à jouer son rôle, 
comme si de rien n’était. Maisonneuve apprend à vivre 
dans la dynamique de pouvoir qui prend place en Nou-
velle-France – qu’il ne cherche aucunement à éviter, 
mais qu’il semble même estimer être de son devoir de 
défendre – et où il y aura souvent opposition entre Qué-
bec et Montréal, entre le Gouverneur général et le 
Commandant de Montréal, entre la Compagnie des 
Cent-Associés et la Compagnie de Montréal. Maison-
neuve apprend à éviter l’affrontement, mais sans jamais 
céder sur ce qu’il estime être fondamental. 

En fait, ce qui est ici en question, c’est le modèle 
même de ville envisagé pour Montréal. En décidant de 
fonder Montréal, qu’avait-on en tête? Y avait-il même 
consensus entre les Associés sur le modèle de ville que 
l’on voulait réaliser? Des fragments de réponses appa-
raissent ici et là dans les gestes posés et dans les textes. 
Pour un, Maisonneuve semble avoir eu des idées assez 
claires sur le sujet, c’est du moins une interprétation que 
l’on peut donner à plusieurs de ses gestes.  

À cette époque, le statut juridique des villes euro-
péennes était très variable, allant de l’autonomie la plus 
totale à la simple exécution des consignes d’un suzerain. 
Il est assez vraisemblable à cet égard que Maisonneuve 
ait lu l’«Histoire d’Italie» qu’avait traduite son grand-
père – l’Italie, le pays des villes-états, Florence, Venise, 
Bologne, Rome – et qui aurait pu lui apprendre com-
ment de telles villes naissent, grandissent et peuvent 
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même mourir? Il n’était évidemment pas question pour 
Montréal d’envisager le genre d’autonomie dont dispo-
saient ces villes. Après avoir prétendu s’affranchir de la 
tutelle royale, La Rochelle venait de démontrer que la 
consolidation du pouvoir royal rendait ces prétentions 
illusoires. Mais sans aller jusque-là, il restait une marge 
importante. Rien n’empêchait par exemple d’aspirer à 
une grande autonomie administrative par rapport à Qué-
bec, tout en demeurant très respectueux de l’autorité 
royale.  

 
Maisonneuve laisse quelques ouvriers à 

Québec pour compléter la construction du magasin 
de la Compagnie de Montréal et le 8 mai 1642, 
l’expédition se met en route pour l’île de Montréal. 
Comme nous l’avons déjà vu, le 15 octobre 1641, Mont-
magny et Maisonneuve étaient déjà venus à Montréal où 
«ils firent les cérémonies de la prise de possession au 
nom de la Compagnie de Montréal» (D.C.:64). En droit 
féodal, après la concession par le seigneur et la prise de 
possession par le récipiendaire, venait la mise en pos-
session par le seigneur, du moins pour les concessions 
importantes. C’est évidemment Montmagny qui est ici 
le représentant de la Compagnie des Cent-Associés et 
«il voulut lui-même conduire monsieur de Maisonneuve 
au Montréal, afin de le mettre en possession» (D.C.:64). 
C’est cette cérémonie qui aura lieu maintenant lieu, au 
printemps 1642, de concert avec l’installation de la re-
crue sur place. 

Barthélemy Vimont, supérieur des Jésuites, s’est 
joint au groupe. Trois autres Jésuites se rendent égale-
ment à Montréal et y resteront un certain temps: deux 
prêtres Joseph-Imbert Duperron et Antoine Poncet, ainsi 
qu’un donné Jean-Baptiste Caron. En se basant sur les 
renseignements donnés par Dollier de Casson et par les 
«Véritables Motifs» et en ajoutant des informations ti-
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rées de la liste Trudel, l’expédition qui va tenter la «fol-
le aventure» compte vraisemblablement soixante-trois 
personnes, en tenant compte aussi bien de ceux qui sont 
arrivés de France directement, que de ceux qui se sont 
joints à eux ici. Dans beaucoup de cas, on ne connaît 
même pas le nom de ces Immigrants. Par ailleurs, Mai-
sonneuve, dans ses préparatifs, ne tient évidemment pas 
compte de l’interdiction qui avait été faite à la Compa-
gnie de Montréal d’emmener à Montréal des gens déjà 
établis en Nouvelle-France. Il n’accepte tout simple-
ment pas cette restriction et passe outre, sans même ten-
ter de s’en justifier. 

Gory et les engagés ont bien travaillé. La flottille 
compte deux barques, navires à voiles à deux mats, une 
pinasse, bâtiment à trois mats, et une gabare, bateau plat 
mû à rames ou à voiles. Le vent dut être bon puisque, 
neuf jours plus tard, le 17 mai, l’expédition longe l’île et 
s’arrête au courant Sainte-Marie, qui sépare l’île de 
Montréal de l’île Sainte-Hélène. On est samedi, mais il 
est déjà tard. On jette les ancres et on couchera une der-
nière nuit à bord des vaisseaux. Le lendemain, dimanche 
18, la flottille pénètre enfin dans l’embouchure de la Pe-
tite Rivière et les bateaux les plus plats peuvent même la 
remonter quelque peu. Et l’expédition arrive Place 
Royale que Maisonneuve a choisi pour y bâtir un poste 
fortifié, à la suggestion de Champlain. Marie Morin 
écrit. 

«Aussitôt qu’ils aperçurent cette chère ville future 
dans les desseins de Dieu, qui n’était encore que 
des forêts de bois debout, ils chantèrent des canti-
ques de joie et d’action de grâces à Dieu de les 
avoir amenés si heureusement à ce terme, comme 
les Israélites firent autrefois, et mirent pied à terre 
dans le lieu où est bâtie la ville à présent» 
  (M.M.:54). 
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Située sur une pointe de terre délimitée par la Pe-
tite Rivière et le fleuve Saint-Laurent, la Place Royale 
se prête bien à la construction d’un poste fortifié. Légè-
rement plus élevée que les terres environnantes, la Place 
rejoint une prairie longue et étroite qui borde la Petite 
Rivière, Vers l’ouest, une autre petite prairie se termine 
en un grand marécage. C’est le printemps. Marie Morin 
ajoute. 

«Mademoiselle Mance m’a raconté plusieurs fois, 
par récréation, que le long de la grève, plus 
[d’une] demi-lieue de chemin ci-devant, on 
n’avait que prairie émaillée de fleurs de toutes 
couleurs qui faisait une beauté charmante» 
  (M.M.:54). 

Montmagny met Maisonneuve en possession de 
l’île de Montréal au nom des Cent-Associés. Messe, 
sermon, dévotions. Dans un premier temps, «chacun 
d’abord se campa sous des tentes, ainsi que dans 
l’Europe lorsqu’on est à l’armée» (D.C.:79). Depuis que 
Champlain avait défriché l’endroit, en 1611, la forêt y 
avait déjà repoussé, mais on se remet à l’œuvre dès le 
lendemain. La place à nouveau défrichée, on commence 
à élever une enceinte de gros pieux que l’on entoure 
d’un fossé de protection (R.J.1643:53). Dès 1611, 
Champlain (S.C.:392) avait d’ailleurs noté cette caracté-
ristique de la Place Royale: «On peut faire passer l’eau 
autour aisément, et en faire une petite île, et s’y établir 
comme on voudra». On construit quelques logements 
rudimentaires et une chapelle. On sème les premières 
graines, pois et blé d’Inde. 

Au début d’août, on interrompt brièvement les 
travaux pour fêter l’arrivée d’une douzaine de nouveaux 
engagés, entre autres, Gilbert Barbier dit Minime, du 
Nivernais, et vraisemblablement Bernard Berté, du 
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Lyonnais, Guillaume Boissier dit Guillin, du Limousin, 
Pierre Laforest dit Lauvergnat, César Léger, de la Sain-
tonge, Léonard Lucault dit Barbeau, du Limousin, Jean 
Massé, de la Guyenne, Louis Prudhomme, de l’Île-de-
France. La Compagnie de Montréal avait en effet avan-
cé plus de 40 000 livres pour lever une deuxième recrue 
et expédier vivres, marchandises, vaisselle, médica-
ments et bétail, deux bœufs, trois vaches, vingt brebis. 
Un trésor pour le nouvel établissement. Le côté spirituel 
n’était pas négligé. L’envoi comportait tout ce qu’il fal-
lait pour garnir la chapelle, qui était d’ailleurs déjà cons-
truite. Un autre Jésuite, Joseph-Marie Chaumonot, vient 
rejoindre le groupe à Montréal. 

On ne connaît pas le nom du charpentier que la 
Providence avait miraculeusement assuré à la Compa-
gnie de Montréal à Dieppe en 1641. Mais Gilbert Bar-
bier sera le véritable maître charpentier de Montréal. En 
1672, Dollier de Casson écrira que pratiquement tout ce 
qui s’est construit jusque-là à Montréal l’a été sous la 
direction de Gilbert Barbier ou celle des charpentiers 
qu’il y aura formés. La première école de métier de 
Montréal. À son départ de France, La Dauversière a 
confié à Gilbert Barbier les canons qui doivent assurer 
la défense de Montréal (D.C.:80). 

Un premier problème apparaît alors en pratique 
dans l’ensemble des restrictions qui avaient été impo-
sées à Montréal. Les Montréalais s’étaient vus interdire 
par la Compagnie des Cent-Associés de «bâtir aucune 
forteresse ou citadelle, et néanmoins se pourront retran-
cher ou munir [se doter de munitions] autant qu’il est 
besoin pour se garantir des incursions des Sauvages seu-
lement». Les Cent-Associés s’étaient ainsi assurés que 
la citadelle qu’ils envisageaient de construire sur la 
Montagne leur permettrait de contrôler facilement toute 
l’île. Mais la marge est énorme entre un retranchement 
et une citadelle. Est-ce que Montmagny a fait des re-
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marques sur l’importance des fortifications déjà effec-
tuées. On n’en sait rien. Mais toujours est-il que la ques-
tion est posée et que Maisonneuve éprouve le besoin 
d’écrire à La Dauversière. Il l’informe de l’état des tra-
vaux et veut savoir jusqu’où il peut aller dans l’érection 
de fortifications. La lettre partira à l’automne et la ré-
ponse ne viendra évidemment que l’été suivant. Mon-
tréal apprend à vivre au rythme des départs et des arri-
vées des bateaux. Dollier de Casson écrit toute son his-
toire du Montréal sur ce rythme. À une lettre écrite un 
été, on ne peut espérer de réponse que l’été suivant. 

 
Une autre lettre parlant de Montréal partira de 

Québec cet automne-là, écrite par Marie de l’Incarna-
tion. Les Ursulines ont vécu très difficilement le départ 
de leur fondatrice madame de La Peltrie pour Montréal. 

«Vous savez la grande affection qu’a eu pour 
nous notre bonne fondatrice, qui nous a amenées 
en Canada avec une générosité, comme tout le 
monde sait, des plus héroïques. Elle a demeuré un 
an avec nous dans ce même sentiment et dans un 
cœur tout maternel, tant à notre égard qu’envers 
nos séminaristes. (…) Cependant le temps se pas-
sait et son affection à nous établir diminuait de 
jour en jour. Ce qui retarda encore beaucoup nos 
affaires, c’est que les personnes qui vinrent l’an 
passé pour établir l’habitation de Montréal, qui 
sont un gentilhomme et une demoiselle de Fran-
ce, ne furent pas plutôt arrivés qu’elle se retira 
avec eux. Elle reprit ensuite ses meubles et plu-
sieurs autres choses qui servaient à l’Église et au 
Séminaire et qu’elle nous avait données. (…) Par 
cette retraite elle ne nous a pas laissé pour cou-
cher plus de trois Séminaristes, et cependant nous 
en avons quelquefois plus de quatorze. Nous les 
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faisons coucher sur des planches mettant sous el-
les ce que nous pouvons pour en adoucir la dure-
té, et nous empruntons au magasin des peaux 
pour les couvrir, notre pauvreté ne nous permet-
tant pas de faire autrement. De vous dire que no-
tre bonne fondatrice a tort, je ne le puis selon 
Dieu, (…) elle a tant de piété et de crainte de 
Dieu, que je ne puis douter que ses intentions ne 
soient bonnes et saintes. Mais ce qui m’afflige 
sensiblement, c’est son établissement à Montréal 
où elle est dans un danger évident de sa vie à cau-
se des courses des Iroquois, et qu’il n’y a point de 
Sauvages sur le lieu. Et ce qui est le plus tou-
chant, elle y reste contre le conseil des Révérends 
Pères et de monsieur le Gouverneur qui ont fait 
tout leur possible pour la faire revenir. Ils font 
encore une tentative pour lui persuader son re-
tour, nous en attendons la réponse qu’on n’espère 
pas nous devoir contenter. Ce grand changement 
a mis nos affaires dans un très mauvais état.  Car 
monsieur de Bernières qui en a la conduite me 
mande qu’il ne les peut faire avec le peu de fon-
dation que nous avons qui n’est que de neuf cents 
livres. (…) Et de plus, dit-il, si madame votre 
fondatrice vous quitte, comme j’y vois de grandes 
apparences, il vous faudra revenir en France, à 
moins que Dieu ne suscite une autre personne qui 
vous soutienne». 

Au dernier moment, après avoir reçu une lettre de 
madame de La Peltrie, Marie de l’Incarnation ajoute le 
paragraphe suivant. 

«Comme j’étais sur le point de finir cette lettre, il 
est arrivé une barque de Montréal qui nous ap-
prend que cette bonne dame est résolue d’y passer 
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l’hiver parmi les dangers. Je vous avais bien dit 
que ses intentions sont bonnes et saintes, car elle 
m’écrit avec une grande cordialité et me mande 
que le sujet qui la retient à Montréal, est qu’elle 
cherche le moyen d’y faire un second établisse-
ment de notre ordre au cas qu’elle rentre dans la 
jouissance de son bien. Mais je n’y vois nulle ap-
parence, et le danger où elle est de sa personne 
me touche plus que toutes les promesses qu’elle 
me fait. Voilà le vaisseau prêt de lever l’ancre, 
ainsi il faut que je finisse et que tout de nouveau 
je vous rende mes très-humbles remerciements de 
tous vos bienfaits. (…) De Québec, le 29 septem-
bre 1642» (M.I.:173-178). 

 
Parmi l’abondant courrier qui a dû partir de Qué-

bec à l’automne 1642, il y avait très probablement une 
lettre de Barthélemy Vimont, le supérieur des Jésuites à 
Québec, à l’un ou l’autre de ses supérieurs en France, le 
procureur de la mission de la Nouvelle-France, ou le 
Provincial des Jésuites de France. Cette lettre ne semble 
pas avoir été retrouvée. Une autre lettre de la même eau 
pourrait également avoir été écrite en 1643. Quoiqu’il 
en soit, Barthélemy Vimont fera état de ces échanges 
«avec nos Pères de France» dans une autre lettre, écrite 
celle-là le 14 septembre 1644, à son supérieur général à 
Rome le Père Vitelleschi (citée dans Chaussé 
1993:121).  

 
Pour comprendre ce qui s’est passé jusqu’ici, il 

nous faudra ouvrir ici une parenthèse et prendre 
connaissance dès à présent d’un passage de cette lettre 
écrite par Vimont le 14 septembre 1644 à son Général. 

«La résidence des jésuites la plus éloignée est ap-
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pelée du Mont-Royal, ou Villemarie, elle a été 
commencée depuis quatre ans par quelques 
hommes de France, nobles et d’une piété insigne. 
Elle produira je crois, des procès et des guerres 
civiles. Car même si ces messieurs ont de la ver-
tu, ils n’ont cependant jamais voulu se confier à 
ceux qui ont l’expérience des choses et des lieux 
dans ce pays. Bien que nous ayons essayé de leur 
donner des conseils utiles à leurs visées, ils n’ont 
jamais voulu les recevoir et nous ont taxés d’a-
version pour leur projet. En revanche, ils ont 
confié toute leur entreprise, sûrement très noble, à 
un jeune homme et à une fille dont ils vantaient la 
sainteté, ce qui a fait un très grand tort à toute 
l’œuvre et lui nuit encore. Cette fille a eu plu-
sieurs illusions, qu’ici nous avons reconnues avec 
certitude et déplorées comme telles. Ce qui est le 
plus malheureux, c’est que plusieurs de nos Pères 
de France l’ont comblée d’éloges et l’élèvent en-
core jusqu’au troisième ciel. Les lettres que nous 
envoyons cette année vont découvrir toute 
l’affaire et procureront peut-être un remède».  

Avant d’arriver à Québec en 1639 comme supé-
rieur des Jésuites, Barthélemy Vimont était donc entré 
en contact en France avec les messieurs de Montréal, La 
Dauversière et Fancamp, et leur avait suggéré de confier 
la réalisation de leur projet «à ceux qui ont l’expérience 
des choses et des lieux dans ce pays», c’est-à-dire évi-
demment les Jésuites. «Bien que nous ayons essayé de 
leur donner des conseils utiles à leurs visées, ils n’ont 
jamais voulu les recevoir et nous ont taxés d’aversion 
pour leur projet». Il est intéressant de rapprocher ces 
phrases de celle où Dollier de Casson parle de ces 
«quelques-uns, surpris pour n’avoir pas eu la conduite 
de cet ouvrage (comme ils croyaient)» (D.C.:62). 
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En Nouvelle-France, Vimont rencontre Maison-
neuve et Jeanne Mance, à qui «en revanche ils ont 
confié toute leur entreprise». Il reporte sur eux le dépit 
d’avoir été évincé, dépit qui devient de l’acrimonie 
quand il écrit à propos de Jeanne Mance. «Cette fille a 
eu plusieurs illusions, qu’ici nous avons reconnues avec 
certitude et déplorées comme telles». 

Il devient ainsi évident que c’est Vimont qui, dès 
1641, a voulu prévenir Montmagny contre la folle aven-
ture des Montréalais, et surtout contre Jeanne Mance. 
Mais, comme nous l’avons vu, l’expédition se poursui-
vra malgré tout. Montmagny sera tout de même 
d’accord avec lui pour tenter de dissuader madame de 
La Peltrie d’abandonner les Ursulines. Peine perdue. Ils 
revien-dront à la charge, dit Marie de l’Incarnation, qui 
n’ose espérer leur réussite. 

Malheureusement pour Vimont, les Jésuites sont 
divisés sur le projet de fondation de Montréal. Paul Le-
jeune, qui avait été supérieur des Jésuites à Québec jus-
qu’en 1639, avait continué à écrire les Relations sous le 
supériorat de Vimont en 1640 et 1641, et même, selon 
Victor Morin, celles de 1642 (Morin 1942). Et pendant 
tout ce temps, la position officielle des Jésuites sur le 
projet Montréal, telle que véhiculée par les Relations 
était restée très louangeuse. Tout au plus prévient-on les 
messieurs de Montréal des difficultés de l’entreprise.  

«Des personnes de vertu et de courage (…) je ne 
dirai pas à ces messieurs qu’ils trouveront des 
chemins parsemés de roses, la croix, les peines et 
les grands frais, sont les pierres fondamentales de 
la maison de Dieu»  (R.J. 1640:37-38). 

«Leur dessein est entièrement à la gloire de notre 
Seigneur (…) La conversion des Sauvages ne se 
fera que par la Croix»  (R.J. 1641:55). 
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«Cette entreprise paraîtrait autant téméraire, 
qu’elle est sainte et hardie, si elle n’avait pour ba-
se la puissance de celui qui ne manque jamais à 
ceux qui n’entreprennent rien qu’au branle de ses 
volontés»  (R.J. 1642:36). 

Un autre Jésuite, en France celui-là, Charles La-
lemant, a eu des relations encore bien plus étroites avec 
les messieurs de Montréal. Il est procureur à Paris de la 
mission de la Nouvelle-France. Il a déjà eu, comme 
nous l’avons vu, beaucoup d’importance dans l’élabo-
ration du projet de fondation de Montréal. Entre autres 
choses, il avait personnellement été impliqué dans la 
venue tant de Maisonneuve que de Jeanne Mance, et 
dans les négociations avec Jean Lauson pour la cession 
de l’île.  

Barthélemy Vimont est bien conscient que son 
opinion n’est pas partagée par tous les Jésuites. Il cons-
tate amèrement «ce qui est le plus malheureux, c’est que 
plusieurs de nos Pères de France l’ont comblée d’éloges 
[Jeanne Mance] et l’élèvent encore jusqu’au troisième 
ciel». 

Est-ce que cette violente divergence d’opinion ne 
serait pas à l’origine de ce que, à l’automne 1644, Vi-
mont n’est plus qu’un supérieur en sursis. Le courrier 
avait en effet apporté cette année-là une lettre du Pro-
vincial des Jésuites de France, Jean Filleau, nommant, 
comme supérieur des Jésuites à Québec, le frère de 
Charles Lalemant, Jérôme Lalemant qui était alors en 
Huronie. «Le courrier qui lui apportait cette nouvelle 
ayant été intercepté par les Iroquois, il ne rejoignit son 
poste qu’en septembre 1645» (DBC I:425). Comme 
nous le verrons, Jérôme Lalemant fera montre de beau-
coup d’empathie pour l’entreprise montréalaise. 

Il importe donc de réaliser que l’antipathie mani-
festée par Vimont à l’égard de l’établissement montréa-
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lais, même si elle était vraisemblablement partagée par 
d’autres Jésuites, était très loin d’être généralisée dans 
la Compagnie de Jésus. 

À l’automne 1644, n’ayant rencontré aucun appui 
chez ses supérieurs immédiats, et puisque Vimont en est 
rendu à penser que la fondation de Montréal «produira 
je crois, des procès et des guerres civiles», il écrit au su-
périeur général des Jésuites à Rome le Père Vitelleschi, 
l’informant de la situation et le prévenant que d’autres 
«lettres que nous envoyons cette année vont découvrir 
toute l’affaire et procureront peut-être un remède». 

 
Mais refermons cette parenthèse, que nous re-

trouverons sur notre chemin plus tard, et retournons à 
l’automne 1642, à Montréal, où on poursuit la première 
étape de la construction du poste, avec logements tem-
poraires, le tout entouré d’une palissade de pieux de 
forme ovale. La palissade est munie d’une plateforme 
surélevée sur laquelle on installe les canons. Et Mon-
tréal, avec ses soixante-seize habitants, connaît son 
premier hiver. En fait l’hiver n’est pas particulièrement 
rude, mais les Immigrants n’ont guère de points de 
comparaison. En décembre, un vent chaud et humide du 
sud-est amène une tempête de neige mouillée, suivie de 
pluie abondante. Un redoux. Les glaces qui se brisent 
forment des embâcles sur les cours d’eau gonflés. Le 
Saint-Laurent est en crue. Les prairies avoisinant 
l’Habitation sont submergées. On entend l’eau qui rem-
plit à ras bord le fossé qui l’entoure. Et l’eau continue à 
monter. Le tonnerre et les éclairs se mettent de la partie. 
La Petite Rivière a déjà débordé. Seule la partie la plus 
élevée de la Place Royale émerge encore, là où Maison-
neuve a construit le poste, en suivant la suggestion de 
Champlain. Mais le 25 décembre à minuit, l’eau cesse 
de monter et s’arrête à la porte de l’enceinte. D’énormes 
blocs de glace jonchent le sol tout autour. Champlain 
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avait eu raison. Contrairement aux prairies voisines, le 
site qu’il avait choisi est pratiquement à l’abri des inon-
dations.  

Rapidement le vent doux du sud-est, que certains 
ont pris bien à tort pour l’annonce du printemps, est 
remplacé par un vent du nord-est, le nordet, qui se met à 
souffler en bourrasques et qui siffle dans les moindres 
interstices. La pluie se transforme en neige. Les grands 
chênes dénudés qui entourent l’Habitation ploient sous 
le vent. Certains ne font que pencher, d’autres se brisent 
avec un craquement qui se mêle au bruit du tonnerre. 
L’inondation n’a cessé que pour permettre au vent de se 
déchaîner. Plusieurs des Immigrants se demandent ce 
qu’ils sont venus faire dans ce pays aux contrastes si 
violents. Puis, en quelques heures, le vent se calme et on 
recommence à entendre les craquements des murs sous 
le froid de l’hiver qui reprend possession de Montréal. 

Durant la crue, Maisonneuve avait fait le 
vœu d’aller planter une croix sur le Mont Royal si 
l’établissement était épargné. Après avoir été entendu 
du Ciel, il accomplit son vœu le 6 janvier 1643, dès que 
les eaux commencent à se retirer. Il est accompagné du 
tout-Montréal et refait le chemin que Jacques Cartier 
avait suivi plus d’un siècle auparavant. Du haut du Mont 
Royal, pour la plupart des Immigrants, c’est la première 
fois qu’ils voient une aussi grande partie de leur île d’un 
seul coup d’œil.  

Les Montréalais apprennent à connaître le climat 
qui sera le leur. En gros, la vallée du Saint-Laurent est 
orientée sud-ouest nord-est. Elle constitue un couloir 
pour les vents dont le régime, en conséquence, est assez 
simple à Montréal (Powe 1969:8). On peut le schémati-
ser de la façon suivante. Si la pression atmosphérique 
est élevée au centre du continent – vallées du Mississipi 
et de l’Ohio – le vent vient du sud-ouest et suit la vallée 
du Saint-Laurent vers l’aval. On l’appellera éventuelle-
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ment le soroît. C’est le vent dominant à Montréal. Il 
prévaut soixante pour-cent du temps, toute l’année, été 
comme hiver. C’est un vent modérément chargé 
d’humidité dont il s’est enrichi en passant au-dessus des 
Grands Lacs. Par contre, si la pression atmosphérique 
est plus élevée dans le bas du fleuve, sur la côte nord, et 
jusqu’au Labrador, la situation est inversée, l’écoule-
ment de l’air se fait dans l’autre sens, le vent vient du 
nord-est et suit la vallée du Saint-Laurent vers l’amont. 
C’est le nordet. Cette situation est moins fréquente que 
la première et se présente essentiellement durant les 
mois d’hiver où elle prévaut vingt pour-cent du temps. 
L’air est alors généralement sec et peut être très froid. 

Mais en plus de ce mouvement de flux et de re-
flux dans l’axe du Saint-Laurent, l’atmosphère est sujet-
te à un autre mouvement, plus rare, mais beaucoup plus 
spectaculaire, qui explique les tempêtes les plus impor-
tantes qui frappent Montréal quelques fois par année. 
Ces tempêtes accompagnent les dépressions qui vien-
nent du golfe du Mexique, longent la côte atlantique et 
débouchent dans la région montréalaise en provenance 
du sud-est, en coupant la vallée du Saint-Laurent à angle 
droit, chargées d’humidité et d’air parfois assez doux, 
même en hiver. C’est ce que les nouveaux arrivants 
viennent de connaître pour la première fois. Mais 
l’arrivée d’une telle dépression finit évidemment par 
créer un appel d’air qui sera comblé soit par le soroît 
soit �par le nordet, les deux vents habituels de Montréal. 
Cette fois-ci c’est évidemment le nordet qui, dans la nuit 
de Noël, a chassé le vent chaud du sud-est et dégagé le 
ciel, mais a terriblement fait chuter la température. Em-
mitouflés dans tout ce qu’ils ont comme vêtements, les 
Montréalais admirent un ciel d’un bleu profond. La vue 
s’étend très loin sur la plaine du Saint-Laurent couverte 
de neige et sur les montagnes qui la bordent et la traver-
sent, les Laurentides, les Montérégiennes et au loin les 
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Appalaches. Sur le bord du Saint-Laurent qui charrie 
maintenant librement les glaces hivernales, ils voient en 
contrebas la trouée qu’ils ont faite dans la forêt de chê-
nes et où ils aperçoivent, au travers des branches main-
tenant dénudées, l’enceinte qu’ils ont élevée en quel-
ques mois et qui est maintenant leur Habitation. Ils lui 
trouvent fière allure. 

C’est un autre coup d’œil que Maisonneuve jette 
sur l’île. Son travail est à peine amorcé qu’il songe déjà 
à la ville qui naîtra sur les terrasses en étages qui vont 
du Mont Royal jusqu’au Fleuve. Il imagine déjà le plan 
qu’il donnera à cette ville autour de cette triple colline. 
Des phrases traduites par son grand-père auraient alors 
très bien pu lui traverser l’esprit. La légende dit que 
Romulus a tracé autour de la future Rome un sillon pour 
la délimiter. Pour Maisonneuve, la Nature s’en est char-
gée: Montréal est une île. La Compagnie de Montréal, 
en dehors de son objectif de conversion des Sauvages, 
ne semble pas avoir eu d’idées bien claires de ce que se-
ra Montréal. Comme nous le verrons, Maisonneuve en a. 

Mais l’élaboration des plans pour l’avenir ne doit 
pas faire négliger les travaux urgents. Le temps n’est 
pas encore venu de concéder des terres aux Montréalais. 
Des travaux communautaires sont plus urgents. Le reste 
de l’hiver et le printemps sont consacrés à la consolida-
tion de l’enceinte. À l’intérieur, on construit une rési-
dence qui deviendra le centre même de l’Habitation et 
qui servira de demeure à Maisonneuve. On construit 
également quatre bâtiments où logent les Immigrants 
«comme à une manière d’auberge» (V.M.:36). Les repas 
sont préparés dans une cuisine à part et servis dans ces 
auberges. On construit également un petit hôpital provi-
soire. Gilbert Barbier dirige les travaux. En pratique, ce-
la veut dire abattage d’arbres et transport d’arbres abat-
tus, tant pour la construction que pour le chauffage. Les 
quelques bœufs ne suffisent pas. Le transport se fait à 
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force de bras la plupart du temps, par un chemin de ha-
lage ou chemin de «traîne» comme on disait à cette 
époque. 

 
Ces travaux étaient d’autant plus importants que 

Montréal ne pouvait pas espérer vivre encore bien long-
temps sans être découverte par les Iroquois. Retournons 
un peu en arrière pour voir ce qui se passe chez les In-
diens. Nous avons déjà vu que vers 1639-1640, puisque 
leur propre production de fourrure devenait insuffisante 
pour leurs besoins de marchandises européennes, les 
Iroquois avaient décidé d’y ajouter celles qu’ils pou-
vaient se procurer en détroussant, à la pointe de leurs 
arquebuses, les convois de canots que les Hurons et les 
Algonquins amenaient aux Français. Avec l’accès qu’ils 
ont maintenant aux arquebuses hollandaises, les Iro-
quois s’engagent dans une spirale qui va s’autoaccé-
lérer. Il leur faut davantage d’armes pour aller s’em-
parer de plus de fourrures des autres, ce qui leur permet-
tra d’obtenir plus d’armes. Devant le refus des Français 
en 1641 de conclure une paix séparée avec eux – et de 
leur fournir des armes – les Iroquois vont intensifier leur 
politique de razzias contre les convois de traite. Mais 
cette façon de faire ne semble pas rapporter assez de 
fourrure, À partir de 1642, ils vont en plus faire porter 
leurs attaques contre les villages hurons eux-mêmes 
pour s’y emparer de fourrure (HNAI:354) et de prison-
niers. 

Depuis une décennie, les Hurons ne servaient pra-
tiquement plus que d’intermédiaires pour la traite des 
fourrures des Nations plus éloignées et les fourrures 
étaient évidemment entreposées dans les villages hurons 
en attendant que les convois de traite les transportent 
aux Français. En 1642, les Tsonontouans dévastent la 
Huronie (R.J.1642:55-56), et les Agniers envoient une 
armée sur le fleuve (R.J.1642:45-46). En août 1642, 
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Montmagny entreprend de transformer en véritable fort, 
la plate-forme avec canons qu’avait érigée Champlain 
sur une île à l’embouchure de la rivière des Iroquois, re-
baptisée rivière Richelieu. Ce sera le fort de Richelieu. 
Les plans sont dessinés par l’ingénieur Jean Bourdon. 
Dix jours après le début de la construction, trois cents 
Iroquois tentent une attaque contre le fort encore ina-
chevé, mais qui résiste bien (R.J.1642:50-51). 

Loin des forts cependant le Fleuve demeure un 
endroit très dangereux pour les convois. Le 2 août 1642, 
les Iroquois attaquent sur le Fleuve douze canots de Hu-
rons lors de leur retour de la traite. Les Hurons sont dé-
faits, tués ou faits prisonniers et les marchandises sont 
prises. À bord de ces canots il y avait le Jésuite Isaac 
Jogues et trois Français: René Goupil, Guillaume Cous-
ture et un autre qui réussit à s’enfuir (R.J.1642:49). Les 
trois Français captifs sont emmenés en Iroquoisie. Mais 
les Agniers ne les tuent pas. Ils se contentent de les «ca-
resser» comme ils disaient ironiquement: bastonnade, 
ongles arrachés, doigts coupés, brûlures sur tout le 
corps, etc. René Goupil est ensuite tué à coups de hache 
sur la tête, mais il semble que cela eut été le fait d’un 
individu et non d’une décision des chefs. Isaac Jogues et 
Guillaume Cousture eux sont donnés en adoption. Jo-
gues, relativement libre, put même entrer en contact 
avec les Hollandais d’Orange. Jogues, qui a vécu cet 
épisode de l’intérieur écrira plus tard, en 1647, que les 
Iroquois avaient été «enragés contre les Français de ce 
qu’ils n’avaient point voulu accepter de faire la paix 
l’année précédente [1641] avec les conditions qu’ils leur 
voulaient donner» (R.J.1647:19). D’autant plus qu’ils 
avaient alors libéré deux otages en pure perte. Les Iro-
quois réalisent maintenant que de garder des otages 
Français peut leur permettre de continuer leurs guerres 
contre les autres Indiens, sans que les Français 
n’interviennent. Ils concluent «qu’il fallait donner la vie 
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aux Français, ou plutôt différer leur mort. Ils pensaient 
trouver plus de retenue auprès de nos forts en notre 
considération» conclut Jogues. (R.J.1647:24) 

La volonté d’expansion des Iroquois va égale-
ment vers l’est. Les Abénaquis faisaient la traite de la 
fourrure avec les Anglais établis sur la rivière Kenne-
bec, en Acadie. Ils échangeaient également avec les Al-
gonquins et ils avaient déjà essayé de venir traiter direc-
tement avec les Français (R.J.1637:85-86), mais ils 
avaient été refusés devant l’insistance des Algonquins et 
ces derniers avaient pu continuer de servir d’intermé-
diaires entre les Abénaquis et les Français. C’est de chez 
eux que les Algonquins avaient rapporté la petite vérole 
(R.J.1639:25). En 1641, étaient arrivés «deux Sauvages, 
du pays des Abénaquis, qui disent pour nouvelles, que 
tout le pays des Iroquois ne respire que la guerre» 
(R.J.1641:47), ce qui implique dans cette région non 
seulement les Abénaquis et les Agniers, mais également 
les Mohicans et les Socoquis que les Agniers avaient 
soumis précédemment. Cette fois, l’action des Agniers 
déborde vers le nord, vers les Abénaquis. On sait fort 
peu de choses de cette intervention des Agniers, sauf 
qu’elle fut assez sérieuse pour que les Anglais abandon-
nent l’habitation qu’ils avaient sur la rivière Kennebec 
en pays abénaquis (R.J.1641:47). En 1647, lorsque Jo-
gues racontera sa captivité chez les Agniers en 1642, il 
écrira alors que «quelques Capitaines iroquois, allant vi-
siter de petites nations qui leur sont comme tributaires, 
pour tirer des présents, celui qui avait le Père en garde 
étant de la partie le mena à sa suite» (R.J.1647:32). 
Après six mois de guerre, les Agniers étaient revenus 
victorieux «amenant vingt prisonniers abénaquis» qui 
avaient été alors sacrifiés (R.J.1647:31). 

Il faut dire que  les Abénaquis étaient alors dans 
une position délicate. Les Anglais sont partis et ils sont 
en mauvais termes avec les Algonquins. En 1640, un 
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Algonquin avait été tué par un Abénaquis et la famille 
du mort avait refusé les présents de réparation 
(R.J.1641:47). Techniquement c’était la guerre entre les 
deux tribus. La paix ne sera rétablie qu’en 1644 
(R.J.1644:4). 

Comme prévu par les Agniers, la technique de 
procéder par prise d’otages met effectivement les Fran-
çais dans l’embarras. Et ils vont y répondre en cherchant 
à pratiquer l’échange d’otages. Le 19 octobre 1642, des 
Algonquins amènent aux Trois-Rivières un captif Soco-
quis. Ils commencent à le supplicier. Mais Montmagny 
intervient et le rachète. L’Indien est amené à l’hôpital de 
Québec où il est soigné et se remet. Montmagny libère 
alors le Socoquis, en espérant en retour la libération de 
Jogues. Le Socoquis envoie des présents aux Iroquois 
pour obtenir la libération de Jogues. Les Iroquois accep-
tent les présents, mais ne libèrent personne, ce qui est, 
semble-t-il, sans précédent (R.J.1643:77). Les Hollan-
dais font également des présents pour la libération de 
Jogues. Dans une lettre écrite pendant sa captivité, Jo-
gues écrit que «les Iroquois cependant ne voulaient 
point ouïr parler de sa délivrance, s’imaginant que pen-
dant qu’ils retiendraient le Père, les Français de Québec 
et d’autres lieux circonvoisins n’oseraient pas leur faire 
aucun mal quand ils viendraient à la chasse des Hurons 
et des Algonquins» (R.J.1643:81). 

Leur impuissance devant un fort avec canons va 
inciter les Iroquois à modifier leur tactique. Depuis plu-
sieurs années, ils venaient en force durant l’été, à plu-
sieurs centaines, et se retiraient ensuite avec les fourru-
res prises aux Hurons et aux Algonquins et avec des pri-
sonniers à sacrifier. À partir de 1643, ils se divisent en 
petites bandes de quelques dizaines de guerriers, tout le 
long du Saint-Laurent, lieu obligé de tous les passages, 
des Trois-Rivières jusque bien au-dessus de Montréal. 
Et l’occupation est permanente; quand une bande s’en 
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va, une autre vient la remplacer. 
Le 9 juin 1643, quarante Iroquois dressent un pe-

tit fort à cent pas du Fleuve à Montréal, au-dessus du 
Sault-Saint-Louis. Ils interceptent soixante Hurons dans 
treize canots qui viennent faire la traite. Les Iroquois 
«ayant attiré les Hurons dans leur fort sous prétexte de 
paix et amitié, en massacrèrent les uns, et firent les au-
tres prisonniers, à la réserve de fort peu qui se sauvèrent 
tous nus à Montréal» (R.J.1644:39). Les Iroquois 
s’emparent évidemment des pelleteries transportées par 
les Hurons. À la même occasion, première rencontre 
avec les Français de Montréal. Vingt Iroquois vont faire 
diversion devant le fort dont ils voient très bien qu’il est 
déjà en état de leur résister, pendant que dix autres se 
jettent sur cinq Français qui travaillent à ériger une 
charpente à deux cents pas du fort. Ils en assomment 
trois qu’ils scalpent et emmènent les deux autres prison-
niers. Le lendemain, ils traversent le Fleuve sans que les 
Français n’osent sortir du fort. Un des Français captifs 
réussira à s’échapper peu de temps après et reviendra à 
Montréal. Il indiquera l’endroit où les Iroquois avaient 
dû abandonner une bonne partie des pelleteries trop 
abondantes qu’ils avaient volées. Les Iroquois emmè-
nent par contre l’autre Français qui rejoindra le Père Jo-
gues en captivité chez les Agniers. On sait seulement 
qu’il se prénommait Henri. Durant l’été, il se sauvera 
dans les bois après avoir vu le sort fait par les Iroquois à 
quelques Hurons. On ne sait pas ce qu’il advint de lui; il 
est probablement mort en forêt. 

Des trois Français assommés par les Agniers, 
Guillaume Boissier dit Guillin meurt sur le coup, les 
deux autres Bernard Berté et Pierre Laforest dit Lauver-
gnat meurent trois jours plus tard. Sur ces trois premiers 
morts s’ouvre le registre paroissial des sépultures (P.R.). 
C’est le Jésuite Ambroise Davost, de passage à Mon-
tréal, qui écrit. Les Jésuites vont utiliser le latin dans les 
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registres paroissiaux, malgré l’ordonnance en vigueur 
en France qui obligeait le clergé à utiliser le français. 
Pour ces premiers morts, on inaugure le premier cime-
tière de la ville, sur l’extrémité de la pointe située entre 
la Petite Rivière et le Saint-Laurent. De nos jours, ce 
premier cimetière de Montréal a été partiellement exca-
vé. Il est accessible sous le musée de la Pointe-à-Calliè-
re. Pour parer à ces attaques, Maisonneuve organise la 
coupe du bois sous la garde de sentinelles armées. Une 
cloche sonne l’alarme au besoin. On dresse des chiens à 
faire la ronde autour de l’enceinte le matin, pour détec-
ter la présence ennemie, avant de s’aventurer dans les 
bois. 

Mais un passage d’une lettre écrite à Montmagny 
par Jogues en captivité, le 30 juin 1643, c’est-à-dire 
trois semaines après l’attaque à Montréal, montre bien 
l’ambivalence des Agniers face aux Français. «Les Iro-
quois disent que si ceux qui ont pris et tué les Français à 
Montréal eussent su ce que vous avez fait en retirant le 
Socoquis que vous avez délivré des mains des Algon-
quins, ils n’eussent pas fait cela» (R.J.1643:67). Ce que 
les Iroquois veulent, c’est toujours la paix avec les 
Français, tout en continuant leur guerre contre leurs al-
liés Indiens. Jogues ajoute: «le dessein des Iroquois, au-
tant que je peux voir, est de prendre s’ils peuvent tous 
les Hurons, et ayant mis à mort les plus considérables et 
une bonne partie des autres, ne faire des deux qu’un seul 
peuple et une seule terre». 

 
Pendant ce temps en France, La Dauversière avait 

reçu la lettre de Maisonneuve. Les Cent-Associés 
avaient imposé des conditions à la Compagnie de Mon-
tréal, conditions que La Dauversière avait acceptées – 
un peu légèrement peut-être – et qu’il ne peut plus 
maintenant renier. On peut toujours cependant deman-
der à un juge d’interpréter le texte d’un contrat. Mais, 
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entre les Cent-Associés et la Compagnie de Montréal, il 
n’y a qu’un seul arbitre possible: le Roi. De quatre 
qu’ils étaient en 1639, les Associés de Montréal sont 
maintenant quarante-cinq (D.C.:80), parmi lesquels on 
retrouve des nobles, des gens d’Église et des magistrats, 
généralement riches et dotés de très hautes relations 
dans toute la société et jusqu’à la Cour (Daveluy 
1945:95 et ss). La Dauversière n’est plus seul devant les 
Cent-Associés. Il va mettre à profit les relations des As-
sociés qui finalement obtiennent, le 21 février 1643, de 
Louis XIII qu’il écrive la lettre suivante à Montmagny. 

«Monsieur de Montmagny. Ayant été particuliè-
rement informé par ceux de la Société de Mon-
tréal, en la Nouvelle-France, que leur dessein est 
de s’établir en ladite île, pour travailler à la 
conversion des Sauvages, je leur ai très volontiers 
accordé, sur la très humble supplication qu’ils 
m’en ont faite, la permission d’achever, à leurs 
dépens, un petit fort qu’ils ont commencé dans 
cette île, le munir d’artillerie et autres choses né-
cessaires, tant pour leur sûreté que pour éviter la 
furie des Sauvages. Sur quoi, j’ai bien voulu vous 
écrire cette lettre, pour vous dire que je désire que 
vous assistiez et favorisiez en tout ce que vous 
pourrez, le sieur de Maisonneuve, par eux com-
mis au gouvernement et conduite d’un si bon des-
sein; en sorte qu’il ne leur soit apporté aucun 
trouble ni empêchement: à condition néanmoins 
que lesdits [sieurs] de la Société de Montréal ne 
pourront trafiquer, traiter ou négocier de pellete-
ries, conformément aux conventions faites entre 
ceux de la grande Compagnie de la Nouvelle-
France et eux pour ce sujet» 
  (ASSSM 6538, VI,1). 
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Suite à cette lettre, ce seront les Associés de 
Montréal qui jugeront quelles sont, en termes de fortifi-
cations, les «choses nécessaires, tant pour leur sûreté 
que pour éviter la furie des Sauvages». La Compagnie 
des Cent-Associés, évidemment consultée, s’est rendue 
au bon plaisir du Roi, mais a tenu à rappeler l’inter-
diction de traite que, de toutes façons, la Compagnie de 
Montréal ne demandait pas de lever. Mais la lettre du 
Roi dépasse la simple permission de fortifier Montréal. 
Le Roi montre qu’il voit avec bienveillance le dévelop-
pement de Montréal et qu’il entend que le Gouverneur 
général en fasse autant. Et concrètement, si l’interdic-
tion de traite est nommément maintenue, est-ce à dire 
que disparaissent les nombreuses autres conditions im-
posées à la Compagnie de Montréal et que la lettre du 
Roi ne mentionne pas? Encore une fois, seule la Cour 
pourra décider de ce qu’il en advient. 

 
Durant l’été, malgré le climat de guerre, Mont-

magny vient rendre visite au nouvel établissement. Les 
nouvelles de France sont bonnes. Non seulement Mont-
magny fait-il état de la lettre qu’il a reçue, mais il an-
nonce que le Roi a fait à la Compagnie de Montréal un 
cadeau important, un navire de 350 tonneaux – la Notre-
Dame – pour assurer l’approvisionnement de  Montréal. 
Par ailleurs une nouvelle recrue est en route. Et finale-
ment, une bienfaitrice anonyme offre de financer un hô-
pital à Montréal. 

 
Dans sa lettre-couverture de la Relation de 1643, 

Barthélemy Vimont souligne les difficultés qui résultent 
des incursions iroquoises mais il insiste également sur la 
pénétration que fait la foi catholique dans le monde huron. 

«Les principaux Hurons commencent à goûter à 
bon escient les choses de Dieu, et se disposer au 
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baptême, qu’environ cent ont été choisi cette an-
née pour être reçu au nombre des enfants de 
Dieu»  (R.J. 1643:1). 

Mais comme les Iroquois rendent les communica-
tions de plus en plus difficiles, Vimont a envoyé en 
France  

«le Père Paul Lejeune, comme expérimenté de 
longtemps aux affaires de ces contrées, pour le 
remontrer plus efficacement à ceux qui ont de 
l’affection pour ce pauvre pays»  (R.J. 1643:2), 

en espérant ainsi obtenir des renforts. 
Problèmes avec les Iroquois et facilité des 

conversions, ces mêmes caractéristiques vont se retrou-
ver à Montréal, «là où les Pères Duperron et Poncet qui 
y ont hiverné» vont rédiger le chapitre XI des Relations: 
«De ce qui s’est passé à Montréal» (R.J. 1643:51-61). 

Fin février, étaient arrivés vingt-cinq Algonquins-
de-l’Île, en provenance des Trois-Rivières, et qui re-
montaient le Fleuve pour aller en guerre contre les Iro-
quois. Leur chef s’appelait Oumasasikoueie. Il  

«témoigna le désir qu’il avait de s’arrêter enfin 
après tant d’années de vie vagabonde, agréa les 
propositions qu’on lui fit, d’un champ et de deux 
hommes qui y travailleraient une année entière 
pour le mettre en train» (R.J. 1643:54). 

Lui et sa femme sont instruits par les Jésuites, bap-
tisés et mariés devant la Sainte-Église. En cadeau, Joseph 
Oumasasikoueie reçoit de sa marraine, madame de La 
Peltrie, une arquebuse comme l’autorise la nouvelle or-
donnance du Gouverneur général. Sans perdre de temps, 
il «met tout aussitôt ses deux hommes en besogne». 
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Peu après, son oncle, Tessouat «Capitaine de la 
nation de l’Île», arrive également à Montréal  

«pour se faire instruire et baptiser, et entendant ce 
qu’on venait de faire à son neveu, promet de 
s’arrêter ici, et lui et les siens» (R.J. 1643:54). 

Le scénario se répète, sauf que c’est maintenant Mai-
sonneuve qui fournit l’arquebuse. Les baptêmes de Hu-
rons et d’Algonquins se multiplient à Montréal. 

En avril, une troisième bande d’Algonquins se 
présente à Montréal. Ils reviennent d’un affrontement 
avec les Iroquois au cours duquel ils ont subi des pertes 
importantes. Leur récit effraye les autres et finalement 
les trois bandes algonquines retournent aux Trois-
Rivières, où ils se sentent moins exposés aux dangers 
Iroquois. Joseph Duperron écrit «de tous les Sauvages, 
il ne nous en demeura qu’un, nommé Pachirini, qui était 
arrêté par les pieds», et qui ne pouvait donc pas suivre 
les autres (R.J. 1643:60). Mais il ne se laisse pas décou-
rager. Il est persuadé que les Indiens reviendraient à 
Montréal «si le lieu avait plus d’assurance» (R.J. 
1643:61). 

En septembre 1643, la recrue annoncée arrive, 
sous la conduite de Louis d’Ailleboust de Coulonge, de 
Champagne, accompagné de sa femme et de sa belle-
sœur. Tous trois sont membres de la Compagnie de 
Montréal. Depuis un certain temps déjà, Louis 
d’Ailleboust avait fait le projet de venir à Montréal. Sa 
femme Barbe de Boullongne, qui était atteinte d’une 
maladie déclarée incurable par les médecins, avait fait la 
promesse d’accompagner son mari si, par miracle, elle 
guérissait. Le miracle qu’elle attendait s’était produit et 
elle accompagnait son mari. D’Ailleboust apporte à 
Jeanne Mance des détails sur l’offre de la bienfaitrice 
anonyme, 12 000 livres pour la construction d’un hôpi-
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tal qu’elle dote par ailleurs d’une rente annuelle de 
2 000 livres, plus une somme de 2 000 livres que Jeanne 
Mance dépensera à sa discrétion. Jeanne Mance recon-
naît en cette bienfaitrice anonyme, qui voudra toujours 
le rester, madame de Bullion qui lui avait dit en lui re-
mettant son premier don en 1641: «en attendant que 
nous fassions le reste».  

La recrue de 1643 est moins nombreuse qu’espé-
rée. Outre d’Ailleboust, sa femme et sa belle-sœur nous 
n’y identifions que Jean de Saint-Père, de l’Orléanais, 
que Maisonneuve nommera premier greffier de la ville 
et qui sera aussi tabellion, de même que Pierre Bigot, de 
la Saintonge, Jean Descaries dit Lehoux et Guillaume 
Lebeau, de l’Aunis. La recrue importante, entre autres 
pour la construction de l’hôpital, n’arrivera que l’année 
suivante. De nouveaux Montréalais arrivent mais d’au-
tres repartent. L’enthousiasme est parfois éphémère. 
Jean Gory et Isabeau Panie son épouse repartent. Mon-
sieur de Puiseaux fait de même et ramène avec lui ses 
deux domestiques, ce qui donne une population totale 
pour la fin de 1643, de soixante et onze personnes. On 
verra dans notre base de données – «la population de la 
région de Montréal» – la technique que nous utilisons 
pour établir la population. 

 
La résistance au projet des messieurs de Montréal 

de fonder un poste sur leur île venait, comme nous 
l’avons vu, des craintes de la Compagnie des Cent-
Associés de perdre le contrôle politique et commercial 
de cette région névralgique, et avait amené la Compa-
gnie à imposer d’importantes restrictions à l’autonomie 
montréalaise. Mais même ainsi, certains trouvent que 
Montréal dispose encore d’une trop grande autonomie. 
Rappelons que Vimont, qui n’est sûrement pas le seul 
dans ce cas, appréhendera même les «guerres civiles» 
qui pourraient en résulter. 
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Et la résistance à ce projet provenait, comme nous 
l’avons également vu, du dépit de certains Jésuites de 
voir des laïques s’occuper d’évangélisation et de briser 
ainsi leur monopole missionnaire. 

La lettre de Louis XIII du début de 1643, dont on 
devait se demander si elle n’annonçait pas pour Mon-
tréal une autonomie encore plus grande que celle que 
l’on combattait, ne va donner que plus d’ampleur à ce 
double mouvement de résistance. On n’osera évidem-
ment pas critiquer la bienveillance du Roi envers la 
Compagnie de Montréal. On se contentera d’émettre des 
réserves sur le travail de cette dernière. Les critiques 
deviennent telles que la Compagnie de Montréal éprou-
ve le besoin de se défendre publiquement de vouloir fai-
re concurrence à qui que ce soit. C’est alors qu’elle fait 
paraître «Les véritables Motifs de messieurs et dames de 
la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conver-
sion des Sauvages de la Nouvelle-France» (V.M.) pour 
s’en expliquer et démontrer que seuls la gloire de Dieu 
et le salut des âmes lui importaient.  

Selon l’auteur de ce manifeste, le choix de Mon-
tréal s’explique par le fait que 

«ce lieu avait été négligé par les Français jusqu’à 
présent, comme éloigné de l’embouchure de la 
mer, hors du flux, et où les vaisseaux ne pou-
vaient monter. Ce qui les fit loger à Québec la ca-
pitale, et le siège des affaires du pays, mais trop 
incommode pour les Sauvages du haut pays qui 
ne s’y peuvent habituer, ni descendre si bas pour 
leurs traites»  (V.M.:24-25). 

Et c’est Dieu lui-même, selon l’auteur, qui pour 
la réalisation du «grand œuvre» envisagé 

«semble avoir choisi cette situation de Montréal 
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agréable et utile, non seulement pour la subsis-
tance de Québec, dont elle dépend, mais propre 
pour y assembler un peuple composé de Français 
et de Sauvages qui seront convertis pour les ren-
dre sédentaires, les former à cultiver les arts mé-
caniques et la terre, les unir sous une même disci-
pline, dans les exercices de la vie chrétienne» 
  (V.M.:25-26). 

Et c’est en énonçant ainsi les motifs de son ac-
tion, que la Société répond à ses objecteurs qui, bien à 
tort selon elle, croient  

«qu’il suffit de ce que font les Pères Jésuites en la 
Nouvelle-France, entretenus tant des aumônes des 
gens de bien, que par messieurs de la grande 
Compagnie, qui se tiennent incommodés du des-
sein de Montréal»  (V.M.:102). 

On ne sait pas trop quels sont ces gens qui, en 
France, s’opposent à la Compagnie de Montréal. Il est 
fort probable qu’il y ait eu des membres des Cent-
Associés qui étaient «incommodés du dessein de Mon-
tréal» dont le financement et les efforts de peuplement 
allaient autrement mieux que les leurs. De la même fa-
çon, il est fort possible que certains Jésuites aient vu 
d’un mauvais œil des laïcs se mêler d’évangélisation et 
y réussir. Les deux organismes avaient aidé à la fonda-
tion de Montréal. Mais les opposants actuels tentaient 
de façon évidente de répandre l’idée que l’établissement 
montréalais portait maintenant ombrage à la fois à la 
Compagnie des Cent-Associés et à la Compagnie de Jé-
sus, et s’émancipait davantage qu’il n’avait été prévu. 
Par contre, malgré des actions individuelles, il n’y a au-
cune évidence que ni les Cent-Associés ni la Compagnie 
de Jésus ne se soient laissés globalement récupérer par 
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1644 

ce mouvement.  
 
Comme nous l’avons vu, des membres de la 

Compagnie de Montréal avaient de très hautes 
relations à la Cour. Et la Cour est en pleins change-
ments. Richelieu est mort en 1642 et Louis XIII en 
1643. La Reine Anne d’Autriche a été nommée Régente 
et gouverne maintenant au nom de son fils de cinq ans 
Louis XIV, avec le cardinal Mazarin comme principal 
ministre. Dans cette nouvelle donne, les Associés éva-
luent sûrement leurs appuis et soupèsent leurs chances. 
Finalement ils se sentent assez forts pour frapper le 
grand coup. Ils s’adressent à la Cour où ils font valoir 
les progrès accomplis en moins de deux ans, les réussi-
tes auprès des Indiens, mais surtout les «troubles et 
empêchements» que subit leur entreprise, suite à l’oppo-
sition qu’elle rencontre. Le résultat obtenu dépasse sû-
rement leurs espoirs. La Régente émet, le 13 février 
1644, au nom de Louis XIV, ce que les Montréalais ap-
pelleront «les lettres patentes» de Montréal. Le docu-
ment rappelle les arrangements pris avec les Cent-As-
sociés, les réussites de l’entreprise, la lettre de Louis 
XIII de 1643 et conclut qu’après consultation, le Roi ra-
tifie et approuve les contrats et cessions déjà faits et qu’il 

«nous plait que du contenu en iceux ils jouissent 
pleinement et paisiblement à perpétuité; et pour 
faire vivre les habitants de l’île de Montréal en 
paix, police et concorde, leur permettons d’y met-
tre tel Capitaine ou Gouverneur particulier qu’ils 
nous voudront nommer, continuer les fortifica-
tions et habitations tant pour les Français que 
pour les Sauvages chrétiens qui s’y viendront ha-
bituer, leur donner secours de vivre et armes si 
besoin est et, pour leur défense, ériger corps de 
ville ou communauté; faire descendre et monter 
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en liberté par la rivière du Saint-Laurent leurs 
barques ou canots de Québec à Montréal pour y 
porter les vivres et munitions nécessaires aux ha-
bitants sans qu’ils soient tenus mouiller l’ancre en 
aucun lieu sinon pour leur commodité, ni qu’ils 
puissent être troublés et empêchés sous quelque 
prétexte que ce soit; faire et recevoir legs pieux et 
fondations tant pour l’entretien des pauvres Sau-
vages que des ecclésiastiques, religieux ou sécu-
liers qui y sont et qu’il conviendra entretenir à 
l’avenir en plus grand nombre (...) donnons en 
mandement (...) à notre aimé et féal le chevalier 
de Montmagny notre lieutenant en la Nouvelle-
France que ces présentes il fasse lire, publier et 
enregistrer et du contenu faire jouir les exposants, 
leurs Associés et habitants dudit Montréal plei-
nement, faisant cesser tous troubles et empêche-
ments au contraire»  (ASSSM 6534. I,5). 

Ces «lettres patentes» confirment l’autonomie de 
la ville naissante au point de vue nomination du Gou-
verneur, fortifications à ériger, gouvernement, justice, 
finances, peuplement, relations avec les Indiens, circula-
tion sur le fleuve.  

Rappelons que, en 1628, la Compagnie des Cent-
Associés avait obtenu le monopole du commerce en 
Nouvelle-France pour quinze ans (ACF 1628.05). Mais 
comme elle n’avait pu prendre pied en Nouvelle-France 
qu’en 1633, ce ne sera qu’en 1648 que le monopole 
prendra fin. Et pourtant, en 1643, le Roi avait donné un 
navire à la Compagnie de Montréal pour assurer ses be-
soins en transport transatlantique et vient de lui accorder 
toute liberté de transport entre Québec et Montréal. À 
Montréal, il ne reste plus dorénavant aux Cent-Associés 
que le monopole du commerce de la fourrure, et non 
plus celui des autres marchandises. Ces lettres patentes 
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dépassent donc de beaucoup en autonomie les condi-
tions posées par la concession des Cent-Associés que 
d’aucuns trouvaient déjà trop permissives à cet égard. 
Mais surtout ces lettres patentes donnent à l’autonomie 
de Montréal la sanction royale. Les Associés de Mon-
tréal, grâce à leurs relations à la Cour, grignotent petit à 
petit toute l’autorité que la Compagnie des Cent-Asso-
ciés avait sur Montréal. À biens des égards, ces «lettres 
patentes» créent à Montréal un fief indépendant de la 
Compagnie des Cent-Associés, qui n’y conserve que le 
monopole de la traite de la fourrure et la possibilité 
d’appels judiciaires auprès du Gouverneur général à 
Québec. 

Le moment est on ne peut mieux choisi. Le 25 
mars 1644, La Dauversière et Fancamp, qui étaient tou-
jours titulaires à titre personnel de l’île de Montréal, 
transportent leur titre à la «Société de Notre-Dame de 
Montréal pour la conversion des Sauvages de la Nouvel-
le-France», dont les Associés deviennent ainsi les Sei-
gneurs de l’île (ASSSM 6534, I,6). Le 26 mars 1644, les 
Associés nomment officiellement Maisonneuve, Gou-
verneur de l’île et seigneurie de Montréal. 

 
Pendant ce temps, à Montréal, on choisit 

l’emplacement du futur hôpital, angle des actuelles rues 
Saint-Paul et Saint-Sulpice, à huit arpents du fort, dans 
l’actuel vieux Montréal. Le terrain y est plus élevé que 
celui de la Place Royale. On commence à abattre des 
chênes aux alentours pour sa construction. Pour les au-
tres matériaux requis par la construction de l’édifice, on 
dégage un chemin de traîne pour les transporter jus-
qu’au site choisi. Un pont sur pilotis est construit sur la 
Petite Rivière. Sans la signer, Sœur Mondoux, des Reli-
gieuses hospitalières de Saint-Joseph, a écrit, en utili-
sant les archives de sa Communauté, l’histoire de 
l’Hôtel-Dieu, qui a une place importante dans l’Histoire 
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de Montréal (Mondoux 1942). 
Selon un document rédigé par Jeanne Mance en 

1666, Maisonneuve avait accordé en 1644 non seule-
ment le terrain nécessaire à l’Hôpital, mais en plus, pour 
lui assurer des revenus, 

«la quantité de deux cents arpents de terre pour 
créer ledit Hôpital situé en ladite île, commençant 
quatre arpents de large sur le bord de la grande 
rivière et fleuve Saint-Laurent et continuant pa-
reille largeur dans la profondeur de ladite île, jus-
qu’à ladite quantité de deux cents arpents» 
  (AD 1666.02.06). 

C’est la première concession de terre à Montréal, 
mais dont nous n’avons plus copie. Pour mettre cette 
terre en valeur au profit de l’Hôpital, Jeanne Mance de-
vait évidemment la faire cultiver par des engagés. 

 
Tant que les Montréalais restaient dans le fort, les 

bandes iroquoises ne présentaient pas de danger pour 
eux; elles ne s’attaquaient qu’à des petits groupes isolés. 
Mais les Montréalais se rappellent du 9 juin précédent 
où ils ont laissé les Iroquois se retirer sans difficultés 
après leur attaque et avec leurs captures. Des colons 
pensent que, si une situation analogue se représentait, il 
faudrait effectuer une sortie hors du fort et qu’à eux tous 
ils pourraient alors infliger une cinglante défaite à 
l’ennemi. Maisonneuve fait montre de plus de prudence.  

Mais devant l’insistance des colons, le 30 mars 
1644, alors que les chiens ont détecté une présence hu-
maine à proximité, il ordonne une sortie du fort d’une 
troupe d’une trentaine de colons. Les Français, dont seu-
lement quelques-uns ont des raquettes, enfoncent dans 
la neige. La troupe traverse la Petite Rivière et s’engage 
dans la forêt. Bientôt, les premiers coups de feu éclatent. 
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Deux Français sont tués, un troisième est mortellement 
blessé: Jean Massé, de la Guyenne; Pierre Bigot, de la 
Saintonge; Guillaume Lebeau, de l’Aunis. Deux autres 
Français sont faits prisonniers. L’enthousiasme baisse. 
Maisonneuve ordonne la retraite. En approchant du fort, 
on peut utiliser le chemin de traîne qui relie le site de 
l’Hôpital au fort et où la neige a durci. Les colons se hâ-
tent vers le fort. Maisonneuve se retrouve seul, poursui-
vi par les Iroquois qui ralentissent pour permettre à leur 
chef de venir s’emparer de lui. Maisonneuve a un pisto-
let dans chaque main. Avec le premier, il rate sa cible. 
Du second, il atteint le chef iroquois à la tête. Les Iro-
quois laissent filer Maisonneuve pour empêcher que le 
cadavre de leur chef ne tombe entre les mains des en-
nemis. Le respect pour Maisonneuve monte chez les co-
lons qui ne lui demanderont plus jamais d’organiser des 
expéditions de ce genre. 

Selon Belmont (V.B.:4), l’engagement eut lieu 
«au-dessus de chez Lavigne». Cette indication, comme 
nous le verrons plus loin, indique que l’engagement eut 
lieu sur les terres que Maisonneuve venait de concéder à 
l’Hôpital. Les Iroquois, lorsqu’ils passaient par Mon-
tréal, n’empruntaient pas le fleuve à cause du Sault-
Saint-Louis, relativement près du fort. Le long portage 
qu’il impliquait se prêtait mal à une arrivée aussi bien 
qu’à un départ qui puissent passer inaperçus. De toutes 
façons, par la rivière des Prairies les portages sont plus 
nombreux mais plus faciles. De la rivière des Prairies, 
ils pouvaient parvenir à la petite agglomération mon-
tréalaise en contournant le Mont Royal et en suivant un 
itinéraire entre les actuelles rues Saint-Laurent et Saint-
Hubert. Les terres de l’Hôpital se trouvaient sur le che-
min que les Iroquois vont utiliser pour les années à venir 
pour venir attaquer Montréal. 

L’inondation de 1642 avait rendu Maisonneuve 
prudent. Il avait accepté que Jeanne Mance ne veuille 
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pas faire construire l’Hôpital près du fort, et ait préféré 
un terrain plus élevé, plus exposé aux attaques iroquoi-
ses, mais moins exposé aux inondations. Dans un pre-
mier temps, Jeanne Mance sera bien obligée de recon-
naître que les attaques iroquoises sont plus dangereuses 
que les inondations. Et on comprendra que, peu après 
avoir reçu la concession, 

«laquelle demoiselle, ne pouvant faire valoir ces 
dites terres au profit dudit Hôpital, à cause des 
continuelles incursions des ennemis qui en ce 
temps ne cessaient d’être aux environs d’icelle, 
elle fut contrainte d’en abandonner la plus grande 
partie, et en avait rendu le contrat à monsieur de 
Maisonneuve»  (AD 1666.02.06). 

Jeanne Mance ne conserve que quelques arpents à 
proximité de l’Hôpital. Les événements vont rapidement 
lui donner raison. En effet les Relations nous appren-
nent qu’en 1644 les Iroquois étaient divisés «en dix 
bandes éparses çà et là sur la Grande Rivière pour écu-
mer tout ce qu’ils rencontreraient». C’est l’une de ces 
bandes qui «ayant massacré trois Français à Montréal, 
en emmena deux autres captifs qu’ils ont depuis brûlés 
dans leur pays au rapport d’un Huron qui s’est échappé 
de leurs mains» (R.J.1644:20). Les Iroquois voulaient 
évidemment venger leur chef et leurs guerriers tués à 
Montréal. Mais ils étaient également furieux de ce que 
leur otage Isaac Jogues, aidé par les Hollandais, venait 
de réussir à s’échapper à l’automne précédent. Le 27 
avril 1644, une autre des dix bandes iroquoises capture 
sur le Fleuve un autre Jésuite, François-Joseph Bressani, 
ainsi qu’un jeune Français et plusieurs Hurons. Les au-
tres bandes s’en prennent aux Algonquins et aux Hurons 
sur le Fleuve. Mais les Iroquois ne sont pas présents 
seulement sur le Fleuve. Ils portent aussi la guerre en 
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Huronie et chez les Algonquins de la vallée de 
l’Outaouais. 

 
Madame de Bullion veut établir l’hôpital de Mon-

tréal sur des bases solides. Nous avons vu, pages 225-
226, le premier don qu’elle avait fait et dont Jeanne 
Mance avait eu la nouvelle en septembre 1643. Ce 
n’était que le début. Le 12 janvier 1644, elle avait en 
plus confié 42 000 livres à la Compagnie de Montréal 
pour constituer un fond de dotation pour l’Hôpital. Une 
fois défalquées les dépenses prévues pour l’envoi et 
l’entretien à Montréal de dix ouvriers du bâtiment pour 
la construction de l’Hôpital, La Dauversière place les 
36 000 livres qui restent, et dont les revenus allaient 
constituer une rente pour l’Hôpital. À Montréal, ce n’est 
évidemment qu’après l’arrivée de la flotte, en juin 1644 
(liste Trudel, p. 138), qu’on apprendra l’importance de 
cette fondation. 

«Ce que monsieur de Maisonneuve voyant, il se 
résolut d’employer tout son monde avec la plus 
grande diligence qu’il se pourrait, afin de la loger. 
Ce qu’il fit avec tant de promptitude que, le 8 oc-
tobre du même an [1644], elle fut logée et en état 
d’écrire et de dater ses lettres de l’hôpital du 
Montréal, écrivant à sa chère fondatrice» (D.C.:98). 

Casson ajoute. 

«Cela fit voir à mademoiselle Mance que sa bon-
ne dame avait bien eu raison de ne lui point ac-
quiescer en changeant ses charités en faveur 
d’une mission pour laquelle elle la sollicitait, cet 
ouvrage étant si nécessaire même dans les com-
mencements»  (D.C.:98).  
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Comme nous le verrons, on sait maintenant que 
Jeanne Mance n’entrera dans l’Hôpital qu’à l’automne 
1645 et non 1644. Est-ce que Casson a manqué d’atten-
tion pendant que Jeanne Mance lui racontait ses souve-
nirs? Ou est-ce que Jeanne Mance a laissé des choses 
dans le vague en lui parlant d’une réponse de madame 
de Bullion à une sienne lettre qu’elle évoque à peine?  

Quoiqu’il en soit, quand les historiens se seront 
rendus compte de l’erreur faite dans l’«Histoire du 
Montréal», ils déplaceront l’érection de l’Hôpital en 
1645. Mais la deuxième partie de la citation de Dollier 
de Casson fera naître une hypothèse que tout le monde 
finira par partager. Ayant appris l’importance de la fon-
dation faite par madame de Bullion en janvier, Jeanne 
Mance aurait alors écrit à sa bienfaitrice, non pour lui 
annoncer la construction de l’Hôpital, mais pour la sol-
liciter de changer ses charités en faveur d’une mission 
autre, c’est-à-dire pour «faire bénéficier les missions hu-
ronnes des libéralités de la grande dame» (Mondoux 
1942:105). Lucien Campeau ajoute même que ce serait 
madame de La Peltrie qui, déçue de Montréal «avait 
conçu le plan d’aller fonder un hôpital chez les Hurons, 
où l’évangélisation connaissait des succès croissants 
d’année en année. Elle n’avait cependant pas d’argent. 
Elle convainquit Jeanne Mance d’obtenir de Mme de 
Bullion le transfert de la fondation de l’Hôtel-Dieu de 
Ville-Marie aux Hurons» (Campeau 1993:68).  

Campeau ajoute ailleurs, «ce fantasque et irréali-
sable projet mit tous les Pères de Québec, et surtout le 
P. Vimont, dans un émoi extraordinaire. Non seulement 
ils voyaient bien ce que cette entreprise avait d’impos-
sible, mais ils craignaient encore de se voir accuser par 
la Société de Montréal de les frustrer de leur principale 
ressource financière. À Montréal, les jésuites, spéciale-
ment le P. Poncet, aurait pu détourner la dame de cette 
pensée. Il ne l’a pas fait et il est possible qu’il l’ait plu-
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tôt encouragé. Sans perdre de temps, le P. Vimont rap-
pela les deux desservants de Montréal [Duperron et 
Poncet]» (MNF VI:46).  

Hypothèse pour hypothèse, pourquoi ne pas en 
envisager une autre. Madame de La Peltrie peut-être, 
mais le jésuite Antoine Poncet lui-même aurait pu sug-
gérer à Jeanne Mance de faire cette demande à madame 
de Bullion. Jeanne Mance aurait pu leur répondre 
qu’elle allait informer madame de Bullion de ces tenta-
tives d’accaparer sa fondation. En l’apprenant, Barthé-
lemy Vimont aurait alors explosé et toute son acrimonie 
accumulée depuis des années contre la Société de Mon-
tréal serait ressortie, dirigée cette fois de plein fouet sur 
Jeanne Mance. La seule façon pour Vimont de prévenir 
les coups était alors en effet de faire perdre toute crédi-
bilité à Jeanne Mance. 

C’est ici que prend place la lettre qu’il a écrite à 
son Général le 14 septembre 1644, et dont nous avons 
déjà parlé pages 211-212. 

«(…) En revanche, ils ont confié toute leur entre-
prise, sûrement très noble, à un jeune homme et à 
une fille dont ils vantaient la sainteté, ce qui a fait 
un très grand tort à toute l’œuvre et lui nuit enco-
re. Cette fille a eu plusieurs illusions, qu’ici nous 
avons reconnues avec certitude et déplorées 
comme telles. Ce qui est le plus malheureux, c’est 
que plusieurs de nos Pères de France l’ont com-
blée d’éloges et l’élèvent encore jusqu’au troi-
sième ciel. Les lettres que nous envoyons cette 
année vont découvrir toute l’affaire et procureront 
peut-être un remède».  

En 1644, madame de La Peltrie se retire de Mon-
tréal avec ses biens et sa domestique. Les deux Jésuites 
se retirent également. Mais c’est surtout le départ massif 
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de trente et un des soixante-trois engagés de 1641, ainsi 
que la mort de cinq hommes aux mains des Iroquois, qui 
réduisent la population à trente et une personnes. Par 
contre, pour cette même année, pour la première fois, on 
a retrouvé (liste Debien) les contrats d’engagement de 
vingt et une personnes pour Montréal. Dix de ces enga-
gés n’ont pas laissé trace ici, mais nous croyons devoir 
les compter quand même dans la population (voir base 
de données – «La population de la région de Mon-
tréal»). Parmi les onze autres engagés, citons, parmi 
ceux que nous reverrons souvent, Blaise Juillet, d’Avi-
gnon, Jean Leduc, du Perche, Mathurin Mousnier, Si-
mon Moisnet, de l’Aunis, Simon Richome, de la Sain-
tonge. En plus de ces vingt et un engagés, quatre autres 
personnes arrivent de France en 1644: Michel Chauvin 
dit Sainte-Suzanne, un officier militaire nommé Labar-
re, Pierre Richome, fils de Simon, qui accompagne son 
père, ainsi que Françoise Bugon, femme d’Antoine Ve-
det un des engagés.  

En plus, cette fois, les nouveaux venus sont ac-
compagnés de quelques soldats qui vont constituer une 
garnison pour le fort. Nous n’en connaissons ni les 
noms, ni même le nombre. En fait la régente Anne 
d’Autriche a avancé 100 000 livres (J.J.:9) pour envoyer 
une compagnie de soixante soldats qui sont répartis dans 
les différents postes de la Nouvelle-France. Maisonneu-
ve nomme Louis d’Ailleboust commandant de la garni-
son. 

César Léger était arrivé à Montréal en 1642. Lors 
de son passage par Québec, il y avait peut-être rencontré 
Roberte Gadois, fille de Pierre Gadois. Toujours est-il 
qu’il va à Québec l’épouser le 22 mai 1644 et la ramène 
avec lui à Montréal. Au total, on arrive ainsi à une po-
pulation de cinquante-sept personnes à la fin de 1644.  

Pierre Gadois venait du Perche. Il était arrivé à 
Québec en 1636 avec sa femme Louise Mauger, leur fil-
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1645 

le Roberte et leur fils Pierre. En arrivant, Louise Mauger 
était enceinte. Le 2 décembre 1636, baptême d’un gar-
çon, Jean-Baptiste. Depuis 1643, Pierre Gadois était au 
service de la Compagnie de Montréal à la maison Saint-
Michel. En 1644, Puiseaux de Montrenault, vieux et 
malade, veut retourner en France. Il demande à Maison-
neuve de lui rendre ses deux fiefs Sainte-Foy et Saint-
Michel, ce que fait ce dernier le 3 octobre 1644 
(DBC I:571). 

Pierre Gadois quitte alors Saint-Michel, qui 
n’appartient plus à la Compagnie de Montréal, pour 
venir s’établir à Montréal avec sa femme et ses deux 
fils, rejoignant ainsi leur fille Roberte. Pierre Gadois re-
joignait également sa sœur Françoise, épouse de Nicolas 
Godé, deux des Montréalais de la première heure. 

Louis d’Ailleboust, qui a des connaissances éten-
dues, va rapidement jouer un rôle important à Montréal. 
Dès son arrivée en 1643, il avait insisté pour que les co-
lons diversifient les cultures et plantent du froment – du 
blé de France – en plus du blé d’Inde et des pois. Effec-
tivement on avait commencé à en semer dès le prin-
temps 1644. En plus de le nommer commandant de la 
garnison, Maisonneuve le charge d’améliorer les fortifi-
cations de l’Habitation, comme Louis XIII en a donné 
l’autorisation l’année précédente. Les travaux s’étale-
ront sur plusieurs années. Pour renforcer le poste, d’Ail-
leboust remplace la palissade de pieux de cèdre par un 
solide mur d’enceinte de madriers et de colombages 
équarris de chêne, muni de bastions en saillie aux quatre 
coins et de cursives en haut des murs pour relier les bas-
tions. Le fort prendra ainsi la forme qui amènera les 
Habitants à l’appeler le «Château». Pendant sa construc-
tion, les Montréalais s’initient à l’usage d’une grue mo-
bile que d’Ailleboust leur a fait construire sous la direc-
tion de Gilbert Barbier. On s’en sert non seulement pour 
ériger les murs, mais aussi pour hisser aux bastions les 
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canons que l’on a déjà depuis deux ans. En mai 1645, 
bien avant la fin des travaux, plusieurs Iroquois qui 
s’aventurent trop près du fort sont abattus par la nouvel-
le garnison. 
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1645 

4 – UN BON RÈGLEMENT ET DU PAIN BLANC 

(1645 – 1647) 

Même s’ils apprennent à se bâtir un nouveau 
cadre de vie, à l’abri dans leur fort, les Montréalais 
sont loin d’être au bout de leurs peines. On peut dire par 
contre que 1645 marque la fin de la folle aventure. Pen-
dant les quelques années qui vont suivre, ils vont 
s’intégrer au reste de la Nouvelle-France, une Nouvelle-
France en pleine mutation, contre laquelle ils n’éprou-
veront plus le besoin de se défendre et qui s’engage col-
lectivement dans un processus qui finira par la doter, 
après quelques tâtonnements, du règlement de 1647. 

Comme nous l’avons vu page 222, la lettre de 
Louis XIII, du 21 février 1643, malgré l’autonomie dont 
elle dotait Montréal, excluait toujours les Montréalais de 
la traite de la fourrure, alors que les particuliers des au-
tres postes étaient autorisés à traiter avec les Indiens, à 
condition de vendre aux magasins de la Compagnie les 
fourrures ainsi acquises. Un événement inattendu va ve-
nir modifier cette situation. Depuis le retour de la Nou-
velle-France à la France, la compagnie des Cent-
Associés avait affermé à deux reprises son monopole de 
la traite à des compagnies particulières qui faisaient les 
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échanges avec les Indiens, vendaient les fourrures en 
France et versaient un bénéfice forfaitaire aux Cent-
Associés. Je n’ai pas retrouvé de chiffres sur le volume 
total de la traite durant ces années-là. Selon Trigger 
(1985:348), il semble que les épidémies ne vont pas fai-
re diminuer ce volume. Par la suite par contre, les raz-
zias des Iroquois sur le Fleuve, les guerres meurtrières 
qu’ils portent maintenant sur les territoires des Indiens 
alliés des Français, et la famine qui va résulter de ce 
climat de guerre, auront un effet marqué sur le volume 
de la traite. «Au lieu des flottes de trois ou quatre cents 
canots, nous n’en voyons plus que vingt ou trente» 
(R.J.1644:3). Ces quantités, beaucoup moindres à partir 
de 1644, resteront tout de même considérables et Mon-
tréal en est toujours exclue. Mais en 1644, la diminution 
des revenus de la traite, ajoutée aux malversations de 
l’un de ses administrateurs, acculent alors la Compagnie 
des Cent-Associés pratiquement à la faillite. 

 
Une suggestion surprenante vient alors de Qué-

bec. Deux notables, Pierre Le Gardeur de Repentigny et 
Noël Juchereau des Chastelets sont députés à Paris, où 
ils arrivent à la fin de 1644, pour proposer que la 
«Communauté des Habitants de la Nouvelle-France» 
prenne la relève. Cette Communauté originait de quel-
ques familles nobles de Québec et des Trois-Rivières, 
les Legardeur, les Leneuf, les Chavigny, autour desquel-
les gravitaient quelques bourgeois, déjà promus sei-
gneurs et qui rêvaient d’anoblissement, les Juchereau, 
les Bourdon, les Couillart, les Guion, les Godefroy, les 
Giffard. Et, dans leur mouvance, les Marsolet, les Se-
vestre, les Bissot, les Macquart, qui espéraient s’y join-
dre. C’était la haute société de la Colonie, où tous 
étaient oncles, gendres, beaux-frères ou cousins, qui 
était en train de se constituer et qui voulait profiter de la 
manne qu’était la traite, dont les revenus avaient jusque-
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là quitté systématiquement le pays. 
Les pourparlers s’engagent avec les directeurs de 

la Compagnie. Finalement on convoque une assemblée 
générale pour le 6 décembre. Et ce ne sera qu’après plus 
d’un mois de réunions que l’on arrivera à un «traité» qui 
sera signé le 14 janvier 1645. On retrouve ce document 
dans les Archives coloniales françaises (ACF 
1645.01.14) et dans les archives seigneuriales montréa-
laises (ASSSM 6537, III,1). Sous réserve d’approbation 
par le Roi, les Cent-Associés céderaient leur monopole 
de traite de la fourrure à la Communauté, en retour de 
quoi ils recevraient chaque année «un millier pesant de 
castors assortis», tout en restant les Seigneurs de la 
Nouvelle-France. On appelait livre pesant, ou simple-
ment pesant, la livre de poids pour la distinguer de la li-
vre monnaie, la livre tournois. Parfois on disait franc 
pour la livre tournois et simplement livre pour la livre 
poids. À même les revenus de la traite, la Communauté 
se chargerait des dépenses publiques de la Colonie: en-
tretien du personnel, Gouverneur, ecclésiastiques, sol-
dats, et de toute l’infrastructure coloniale, en plus de fai-
re passer au Canada vingt personnes par année. Mais, 
par ailleurs, 

«aucun desdits Habitants ne pourra se prévaloir 
de la présente concession pour en jouir séparé-
ment, mais seulement en communauté et suivant 
la forme qui sera prescrite entre eux, que les par-
ticuliers seront obligés de suivre de point en 
point». 

Des événements qui vont suivre, on peut conclure 
que des Associés de la Compagnie de Montréal avaient 
écrit à La Dauversière, à La Flèche, pour l’informer des 
changements qui se préparent en Nouvelle-France et de 
l’entente que l’on est sur le point de signer entre la 
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Communauté des Habitants et la Compagnie des Cent-
Associés. Ceux des membres de la Compagnie de Mon-
tréal qui ont de l’influence en Cour veulent savoir s’ils 
doivent appuyer cette entente lorsqu’elle sera présentée 
au Conseil privé du Roi, ou s’y opposer. La Dauversière 
estime que l’affaire vaut le déplacement. Il quitte La 
Flèche et vient s’installer à Paris. On connaît même le 
nom de l’auberge où il descend: la maison de la Fleur-
de-Lys, rue des Marmouzets. 

Lors de la concession de 1640, la Compagnie des 
Cent-Associés avait totalement exclu Montréal de la 
traite et s’y était entièrement réservée cette activité. La 
Compagnie de Montréal, qui n’était pas intéressée pour 
elle-même aux revenus provenant de la traite, aurait été 
mal venue de vouloir s’opposer à cette restriction. Mais 
la situation est maintenant bien différente. L’interlo-
cuteur a changé et La Dauversière va profiter de ce 
changement pour éliminer cette restriction. La Compa-
gnie de Montréal n’a toujours aucun intérêt aux profits, 
mais c’est l’avenir même de Montréal qui est en jeu. 
Dorénavant le financement de toute l’administration de 
la Nouvelle-France va relever de la Communauté et sera 
assurée par les revenus de la traite. Montréal ne peut 
rester à l’écart du mécanisme de décision dans la nou-
velle administration par lequel sera déterminée la pro-
portion des dépenses publiques qui seront affectées à 
Montréal. Depuis 1644, il y a une garnison à Montréal. 
Qui va payer pour son entretien? Qui va en fixer le 
nombre de soldats? De qui en relèvera le commande-
ment? Qui devra payer pour les frais de subsistance des 
Jésuites lorsqu’ils seront de passage à Montréal? Et, une 
fois les dépenses publiques acquittées et une fois la re-
devance payée aux Cent-Associés, est-ce que Montréal 
aura part aux profits? Sur quelle base? Qui surveillera 
cette répartition? Et, puisque tout repose sur les profits 
réalisés en France par la Communauté des Habitants, 
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qui surveillera le segment des opérations qui se passent 
dans la métropole? 

Les pourparlers s’engagent entre La Dauversière 
et Repentigny. La Dauversière reçoit une copie, colla-
tionnée par le secrétaire des Cent-Associés, du traité si-
gné le 14 janvier, mais également copie d’un ajout à ce 
traité contenant des conditions sous lesquelles les par-
ties «déclarent ledit traité avoir été fait et que néan-
moins ils n’ont pas jugé à propos être insérés audit trai-
té». Il semble bien que ces conditions supplémentaires 
ne demandaient pas l’approbation de la Cour. Ce docu-
ment n’est donc pas joint au traité lui-même dans les 
Archives coloniales françaises (ACF 1645.01.14). Par 
contre, une copie du traité et une copie de l’ajout se re-
trouvent dans les Archives seigneuriales de Montréal 
(ASSSM 6537, III,1 et III,2). À l’évidence il doit s’agir 
des copies reçues par La Dauversière, à l’occasion de 
ses discussions avec Repentigny. 

Cet ajout vise essentiellement à préciser les mé-
canismes qui vont servir à répartir les profits en Nouvel-
le-France. Le document commence par rappeler un 
énoncé du traité: 

«nul particulier ne pourra prétendre de faire la 
traite pour son compte à part, mais que le tout 
demeurera en corps de compagnie qui sera gou-
verné par ceux qui seront proposés à la direction 
par l’assemblée de tous les intéressés» 
 (ASSSM 6537, III,2). 

Théoriquement «tous les Habitants chefs de fa-
mille» font partie de la Communauté. Mais en pratique 
elle constituera un cercle très fermé qui comportait trois 
classes: «les principaux et plus considérables», «les mé-
diocres», et enfin «le commun du reste des habitants». 
Une fois payés les frais encourus à l’occasion de la trai-
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te, les dépenses publiques de la Colonie, ainsi que la re-
devance à acquitter aux Cent-Associés, les profits de la 
traite seront répartis entre les trois classes, selon des 
proportions laissées à la discrétion du Gouverneur géné-
ral et du supérieur des Jésuites, qui se seront adjoints 
quelques Habitants pour ce faire, et qui établiront éga-
lement à quelle classe chacun doit appartenir, «eu égard 
à sa naissance, ses facultés, sa capacité et sa famille». Et 
cette Communauté sera administrée par des directeurs 
choisis «par l’assemblée de tous les intéressés». (ASS-
SM 6537, III,2). 

C’est dans ce contexte que La Dauversière doit 
chercher à positionner Montréal. Dès le départ, les 
pourparlers s’avèrent très nettement bilatéraux, impli-
quant les «Habitants de Québec et ailleurs» d’une part et 
«ceux de Montréal» d’autre part, qui discutent d’égal à 
égal. Il devient de plus en plus évident qu’il y a deux 
pôles en interaction en Nouvelle-France: Québec et 
Montréal. Et, contrairement aux Cent-Associés qui 
avaient écarté Montréal de la traite, Repentigny éprouve 
plutôt le besoin d’associer à son projet le poste de Mon-
tréal, par où passe de toutes façons la plus grande partie 
des fourrures. L’accord était incontournable. Et effecti-
vement, dès le 20 janvier 1645, à Paris, bien avant le dé-
lai fixé pour la présentation du projet au Conseil privé 
du Roi, La Dauversière et de Repentigny signent un ac-
cord. (ASSSM 6537, III,3). 

La Communauté des Habitants entretiendra un 
magasin à Montréal «tant pour la commodité des na-
tions de Sauvages que pour l’utilité de la traite et 
l’établissement d’une plus grande union entre lesdits 
Habitants de la Nouvelle-France». La garnison de Mon-
tréal sera à la charge de la Communauté et c’est le Gou-
verneur général qui jugera du nombre nécessaire 
«d’officiers, soldats et matelots». Les Jésuites de passa-
ge à Montréal seront à la charge de la Communauté, 
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sauf pour les trois premières années au cours desquelles 
les Associés de Montréal devront continuer à s’en char-
ger. Le commis de la Communauté assigné au magasin 
de Montréal sera un Habitant du lieu. Et les Habitants 
de Montréal pourront aussi mettre un autre commis aux 
autres magasins. La garnison de Montréal sera com-
mandée par Maisonneuve. En terme de participation aux 
profits, les Habitants de Montréal auront collectivement 
quatre têtes dans la première classe, deux dans la se-
conde et deux dans la troisième. Les nouveaux arrivants 
seront «départagés chacun en l’une desdites places selon 
sa condition, faculté et mérite» par le Gouverneur géné-
ral et par le supérieur des Jésuites. 

«Et pour surdavantage nourrir paix, amitié et 
bonne intelligence entre tous les Habitants dudit 
pays et spécialement entre ceux de Québec et de 
Montréal, lesdits Habitants dudit Montréal ou les 
députés de leur part seront appelés aux assem-
blées qui se tiendront par lesdits Habitants à Qué-
bec ou ailleurs pour les affaires générales du pays 
et commerce de pelleteries, ou tel autre qu’ils 
voudront commettre à leur place pour y avoir en-
trée, séance et voix délibérative ainsi que les au-
tres Habitants députés dudit pays». 

Après avoir réglé ces points concernant l’intégra-
tion de Montréal à la Communauté des Habitants, la 
Compagnie de Montréal s’engage dans un rôle beau-
coup plus global. En France, les Associés 

«auront chaque année, au retour des vaisseaux, 
communication de tout ce qui se sera passé au 
pays de la Nouvelle-France pour le bien desdits 
Habitants d’icelui tant Français que Sauvages, de 
la quantité de pelleteries et autres marchandises 
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de commerce qui auront été apportées en France 
et assisteront à la vente d’icelles et aux comptes 
qui se rendront» 

afin qu’il ne s’y produise «rien au préjudice desdits Ha-
bitants de la Nouvelle-France». Les Associées de la 
Compagnie de Montréal acceptent de surveiller en 
France l’ensemble des activités de la Communauté des 
Habitants qui s’y déroulent!!! Ils 

«s’offrent et promettent de leur part de s’em-
ployer pour le bien commun dudit pays autant 
qu’il leur sera possible, selon les occasions qui 
s’y présenteront et les avis qui leur seront baillés 
et donnés tant par monsieur le Gouverneur, les 
révérends Pères Jésuites, que par les Habitants 
dudit pays de la Nouvelle-France». 

La Compagnie de Montréal devient la répondante 
en France de la Communauté des Habitants de toute la 
Nouvelle-France. 

Et finalement, le 6 mars 1645, le Roi, en son 
Conseil privé, «ratifie et approuve» le traité du 14 jan-
vier entre les Cent-Associés et les Habitants (ACF 
1645.03.06). 

 
À partir de 1645, le supérieur des Jésuites va tenir 

un journal qui n’était pas destiné à la publication, mais 
dont on a retrouvé une partie (J.J.). Comme nous 
l’avons vu page 211 Jérôme Lalemant, qui était alors en 
Huronie, avait été nommé en 1644 Supérieur des Jésui-
tes à Québec, poste qu’il ne peut venir occuper qu’en 
septembre 1645. C’est lui qui commence à rédiger ce 
Journal où on lit, dès les premières pages, en parlant de 
l’entente entre les Cent-Associés et la Communauté des 
Habitants que «cela s’est fait agente regina et nobis im-
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pellentibus» (J.J.:3) c’est-à-dire sous l’action de la Rei-
ne – conseillée par son confesseur Jésuite – et sous notre 
impulsion. Le fait que la transition se soit faite avec une 
telle facilité n’était en effet pas étranger à l’action des 
Jésuites qui, tant en Nouvelle-France que dans la Mé-
tropole, soutenaient l’initiative à fond. Les Jésuites se 
rendent évidemment compte que les motivations des 
promoteurs de la Communauté sont essentiellement 
mercantiles, ce qui est somme toute bien normal, et dont 
on s’apercevra même que plusieurs sont nettement des 
«fripons» à qui on donne «de grands appointements» 
(J.J.:68-69). Mais les Jésuites se rendent également 
compte de l’intérêt pour eux de l’émergence ici d’un 
classe sociale possédante, intéressée aux échanges avec 
les Indiens et, par là, entre autres, à la pénétration des 
missionnaires dans l’arrière-pays. La plus grande gloire 
de Dieu vaut bien que l’on s’associe à ceux qui pourront 
la lui procurer. Pour des décennies, cette alliance des Jé-
suites et de la classe marchande va marquer la société de 
Québec. 

Dès lors, le mot Habitant va acquérir une signifi-
cation bien précise. Pour avoir ce titre d’Habitant – 
membre de la Communauté des Habitants – il faut être 
ici à demeure. C’est presqu’un titre de citoyenneté avant 
la chose. Les soldats, les engagés, les marchands de pas-
sage n’ont droit ni au titre, ni aux bénéfices que l’on es-
pérait en tirer. 

On peut évidemment penser qu’il y avait de la naï-
veté à croire que les Habitants allaient rendre profitable à 
l’ensemble de la population les activités de traite dont les 
Cent-Associés ne parvenaient pas à tirer profit. Mais les 
intéressés semblaient y croire. Si la formation de la 
Communauté des Habitants avait été bien reçue en Fran-
ce, on a en effet l’impression qu’il en a été de même ici. 
On laissait les divisions de côté et le pays s’unissait der-
rière un projet que l’on estimait prometteur.  
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D’autres événements vont aller dans le même 
sens. Les relations entre les Jésuites en place et Mon-
tréal vont changer radicalement. Jérôme Lalemant est 
maintenant supérieur des Jésuites à Québec. Comme 
nous le verrons, il s’interposera par exemple pour que 
reprenne la construction de l’Hôpital de Montréal.  

Par ailleurs, tant à Rome qu’en France, la lettre de 
Barthélemy Vimont avait provoqué des remous. On peut 
s’imaginer l’étonnement du Père Vitelleschi, supérieur 
général, qui a dû se demander comment un supérieur 
général est sensé réagir à un tel problème, évidemment 
important selon Vimont, mais terriblement local. Vitel-
leschi ne semble d’ailleurs pas trop comprendre de quoi 
il s’agit au juste. Il répond à Vimont le 25 décembre 
1644 (MNF VI:53). Campeau écrira que «le Général lui 
reprochera d’avoir manqué de clarté» (Campeau 
1993:68). Il est on ne peut plus vraisemblable que Vitel-
leschi ait voulu calmer le jeu et soit entré en contact 
dans ce but avec le supérieur provincial français. Le cir-
cuit de communication est même passé par La Dauver-
sière. Et, en bout de ligne, Jérôme Lalemant écrit dans 
son journal, à l’automne 1645, en parlant de Montréal: 

«le Père Lejeune, à la requête de monsieur de La 
Dauversière, intendant des affaires de Montréal 
en France, et le Père Jogues y furent destinés pour 
y hiverner»  (J.J.:4). 

C’était la réconciliation entre les Jésuites et Montréal. 
 
Un autre événement va venir éclaircir encore da-

vantage le ciel de la Nouvelle-France: un espoir de paix. 
Pendant ce temps, le jeu des otages de guerre avait 
continué. Après avoir réalisé en 1641 que les Français 
refusaient de faire une paix séparée, les Iroquois avaient 
décidé, à partir de 1642, avec la capture entre autres 
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d’Isaac Jogues et de Guillaume Cousture, de garder des 
otages français vivants parce que, à l’occasion de leurs 
incursions le long du Saint-Laurent, «ils pensaient trou-
ver plus de retenue auprès de nos forts en notre considé-
ration», écrira Jogues plus tard (R.J.1647:24). Les Fran-
çais avaient alors répondu en cherchant à échanger des 
otages. Mais au début, ils n’avaient guère d’ennemis de 
qualité à échanger. En 1642, Montmagny avait racheté 
des Algonquins, qui en étaient à le sacrifier, un Soco-
quis allié des Agniers. Il le fait soigner et le libère en 
espérant la libération de Jogues en retour. Ce qui ne se 
produit pas. Ce n’est pas suite à un échange d’otages 
que Jogues recouvrera la liberté. En 1643, il réussira à 
s’enfuir par la Nouvelle-Hollande. 

Le 26 juillet 1644, des Algonquins et des Hurons 
étaient arrivés aux Trois-Rivières avec trois Iroquois 
captifs. Les Algonquins avaient commencé à torturer le 
leur, mais Montmagny l’avait racheté (R.J.1644:45-49). 
Les Hurons avaient gardé les deux leurs vivants et les 
avaient ramenés en Huronie. Ils comptaient s’en servir 
dans leurs propres pourparlers de paix avec les Iroquois. 
Des rumeurs persistantes couraient en effet à propos de 
négociations de paix entre les Hurons et les Iroquois 
d’en haut (R.J.1644:41,47,49), les Tsonontouans, qui 
avaient envahi la Huronie en 1642 et semblaient y avoir 
le dessus. On ne connaît évidemment pas les conditions 
posées alors par les Iroquois pour faire la paix. Mais le 
Père Jérôme Lalemant écrira de Huronie, le 15 mai 
1645, que l’action des Iroquois 

«fait prendre à nos Hurons les desseins d’aban-
donner leur commerce avec les Français, voyant 
qu’il leur coûte si cher, et aimant mieux se passer 
des marchandises de l’Europe, que de s’exposer 
chaque année, non pas à une mort qui seule serait 
tolérable, mais à des feux et à des flammes dont 
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on a mille fois plus d’horreur» (R.J.1645:42). 

Abandonner le commerce avec les Français amènerait 
donc la paix aux Hurons, c’est du moins ce que croient 
certains d’entre eux. Et les fourrures des Hurons se-
raient alors acheminées aux Iroquois. 

Les Iroquois avaient tout intérêt à commercer non 
seulement avec Orange que les Agniers contrôlaient dé-
jà totalement, mais aussi avec les Français, et à faire 
ainsi monter les prix de la fourrure. Mais, pour y arriver, 
il fallait qu’ils deviennent fournisseurs uniques pour 
pouvoir imposer leurs prix. Ils pourraient ainsi achemi-
ner au plus offrant les fourrures de tout l’arrière-pays, 
Pour y parvenir, ils doivent soumettre les autres tribus et 
les empêcher de traiter avec les Européens. 

En mai 1645, des Algonquins capturent deux au-
tres Iroquois «auxquels ils ne firent aucun mal, sachant 
que les Français ne se plaisent point à la cruauté» 
(R.J.1645:21-22). Ils les donnent à Montmagny qui les 
envoie au Gouverneur des Trois-Rivières en lui ordon-
nant de libérer l’Iroquois capturé l’année précédente. Il 
veut ainsi remercier les Iroquois des deux Français 
qu’ils ont libérés en 1641 et il rappelle qu’il a aussi libé-
ré leur allié Socoquis. Les échanges d’otages semblent 
fonctionner. Le 5 juillet 1645, l’Iroquois libéré revient 
aux Trois-Rivières «accompagné de deux hommes de 
considération parmi ces peuples, délégués pour venir 
traiter de paix avec Onontio [Montmagny], et tous les 
Français et tous les Sauvages nos alliés» (R.J.1645:23). 
Guillaume Cousture, que l’on n’espérait plus revoir les 
accompagne; il a été libéré. Retournement spectaculaire, 
les Agniers sont maintenant prêts à faire la paix non 
seulement avec les Français, mais également avec leurs 
alliés Indiens. Les discussions préliminaires vont durer 
dix jours. Les Agniers font miroiter la possibilité que les 
quatre autres Nations iroquoises se joignent à cette paix, 
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et prétendent s’y employer. Échanges de présents et 
grands discours. Le Père Jogues, après être retourné en 
Europe en janvier 1644 après son évasion de chez les 
Iroquois, est alors de retour en Nouvelle-France. Il est 
présent aux pourparlers. Il se montre très sceptique 
quant à la bonne foi des Agniers. Il confie: «ce bon-
homme dit tout ce qu’il veut» (R.J.1645:27). Finalement 
on se donne rendez-vous en septembre pour la conclu-
sion du traité. En signe de bonne foi, Montmagny donne 
deux jeunes Français aux Iroquois et des présents à dis-
tribuer aux quatre autres Nations. 

Le 18 septembre, grand Conseil aux Trois-
Rivières de toutes les Nations alliées ainsi que des 
Agniers. Les Agniers ont distribué les présents de Mont-
magny parmi les Nations iroquoises qui les ont accep-
tés, sauf les Oneiouts qui les trouvent insuffisants pour 
«traiter une paix d’importance» (R.J.1645:32). Les Hu-
rons ont ramené un des Iroquois qu’ils avaient en capti-
vité, l’autre s’est sauvé et est mort dans les bois. Les 
Iroquois ont ramené un des jeunes Français, l’autre re-
viendra après la conclusion de la paix. Il faut en effet 
que la paix soit soumise au Conseil de chacune des Na-
tions. Montmagny fait de nouveaux présents aux 
Agniers que Guillaume Cousture va aller présenter. Les 
Agniers en présentent d’autres en retour. Suite à la paix, 
les Hurons et les Algonquins reviennent à Montréal. 
Parfois des Agniers y viennent également. Avec la pré-
sence d’Indiens de plusieurs nations, Thomas Godefroy 
de Normanville est très apprécié à Montréal comme in-
terprète. Il s’est familiarisé avec plusieurs langues. Il 
avait été capturé par les Iroquois, puis libéré lors de la 
tentative avortée de paix en 1641. 

La paix avec les Agniers libère les chemins de 
traite, ce qui est d’excellent augure pour la Communau-
té des Habitants qui va alors commencer ses activités. 
Les stocks de fourrure accumulés dans les tribus ont dé-
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jà commencé à déferler sur la Colonie (R.J.1645:29). 
Comme nous l’avons vu, l’entente du 14 janvier entre la 
Communauté des Habitants et les Cent-Associés ex-
cluait les particuliers de la traite, contrairement à ce qui 
s’était passé précédemment. Autrement dit, les Montréa-
lais pouvaient espérer enfin participer collectivement 
aux bénéfices de la traite, ce qu’ils considéraient évi-
demment comme un progrès. Mais les Québécois, qui 
pouvaient auparavant le faire individuellement, ne le 
pouvaient plus maintenant, ce qu’à l’évidence tous ne 
considéreront pas comme un progrès. Cette mesure a sû-
rement entraîné de la grogne et on a, non moins sûre-
ment, tenté de la contourner. Le 6 septembre 1645, 
Montmagny doit promulguer une ordonnance pour rap-
peler l’interdiction. 

«Il est fait défense à toutes personnes de quelque 
qualité et condition qu’elles soient tant Habitants 
que soldats, ouvriers, matelots ou autres de traiter 
aucun castor et autre pelleterie concernant la trai-
te, sous peine de confiscation ou amende» 
  (O.C. I:6). 

Les Indiens ne peuvent faire la traite que directement 
aux magasins. Les Jésuites sont seuls exemptés de cette 
mesure. Ils devaient cependant faire la traite «douce-
ment» (J.J.:13). 

Repentigny était revenu à Québec en août 1645, 
Amiral d’une flotte de cinq navires chargés de mar-
chandises de traite, le tout financé par un emprunt im-
portant. Quatre des navires appartenaient à la Commu-
nauté, le cinquième était la Notre-Dame-de-Montréal. 
Pour la partie de l’année que couvre son contrat, la 
Communauté des Habitants reçoit alors 20 000 livres 
pesant de castor, à dix ou onze francs la livre (J.J.:7), 
donc plus de 200 000 francs. Argent qui restera dans la 
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colonie! C’est le pactole! 
 
Comme nous l’avons vu, la Compagnie de Mon-

tréal avait accepté pour trois ans de prendre à sa charge 
l’entretien des Jésuites de passage à Montréal. Il fallait 
donc entre autres leur construire un logis. En octobre 
1645, Jérôme Lalemant, le supérieur des Jésuites, est de 
passage à Montréal. Il note: 

«Lorsque j’arrivai à Montréal, on avait préparé un 
logis de charpente pour nos Pères et il semblait 
qu’il n’y eût plus qu’à la lever; comme on en était 
sur le point, les vaisseaux arrivèrent qui apportè-
rent nouvelle et ordre de France, à ceux qui 
commandaient Montréal, d’employer tous les ou-
vriers à autre chose, savoir à dresser un hôpital 
pour lequel on avait touché de grands deniers dès 
les années précédentes, et cependant il n’y avait 
rien de commencé. Monsieur de Maisonneuve, 
qui était pour lors à Montréal, avait de la peine à 
dire cette nouvelle à nos Pères. Je me chargeai de 
le faire et de le leur faire trouver bon. Depuis, on 
me jeta le chat aux jambes, comme si c’était moi 
qui l’avais empêché»  (J.J.:11). 

On aurait aimé savoir qui est ce «on» qui «lui jeta 
le chat aux jambes». La mauvaise humeur de certains 
Jésuites ne vient peut-être pas seulement de ce que la 
construction de leur logis est retardée. Le projet de voir 
l’argent de madame de Bullion utilisé pour leurs mis-
sions huronnes, plutôt que pour l’hôpital de Montréal, 
est refusé. Les bateaux de 1645 avaient en effet apporté 
la réponse de madame de Bullion à la lettre de Jeanne 
Mance de l’été précédent. Madame de Bullion tient à 
son projet et fournit le reste de l’argent et des meubles 
nécessaires. 
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Les bateaux de 1645 avaient également appris à 
Maisonneuve la mort de son père. Entre autres pour al-
ler régler des problèmes de famille, il laisse le comman-
dement de Montréal à d’Ailleboust et va s’embarquer à 
Québec le 24 octobre. Il fera le voyage avec Repentigny 
qui transporte en France la première cargaison de four-
rures de la Communauté des Habitants. Les revenus de 
cette cargaison seront insuffisants pour éponger les det-
tes que la Communauté a dû faire pour amorcer ses opé-
rations. Mais on espère évidemment que la situation se 
normalisera par la suite. 

 
Longtemps après les faits, Maisonneuve écrira: 

«Pendant l’un des voyages que j’ai fait de Mon-
tréal en France pour le service de ladite Compa-
gnie desdits Associés, ladite demoiselle adminis-
tratrice avec feu monsieur d’Ailleboust que 
j’avais laissé en ma place ont fait faire l’enclos 
dudit Hôpital, église, bâtiment et dépendance 
d’icelui ainsi qu’ils le jugèrent à propos, auquel 
j’ai donné mon agrément et consentement à mon 
retour de France»  (AD 1673.05.01). 

En effet, profitant de la paix avec les Agniers, on 
s’était immédiatement remis à la construction de 
l’Hôpital que Jeanne Mance décrira ainsi, le 20 octobre 
1666. 

«Un corps de logis de charpente de soixante pieds 
de long et de vingt-quatre de large ayant cinq 
chambres de plein pied, lambrissées avec leurs 
cheminées de pierre, leurs croisées, portes et fe-
nêtres de menuiserie et barres de fer, une grande 
cave à la moitié du logis, avec les murailles de la 
pierre qui a été apportée de l’île Saint-Pierre et a 



 257 

coûté beaucoup de travail, ayant fallu faire des 
bateaux exprès pour cela»  (AD 1666.10.20). 

L’île Saint-Pierre que mentionne ce texte peut sembler 
une faute de copiste. Cette île située près de l’île Sainte-
Hélène, et qui servira de carrière aux Montréalais, 
s’appelait l’île à la Pierre selon Dollier de Casson 
(D.C.:232). Mais elle portait peut-être les deux noms. 
On la nomme Saint-Pierre sur une carte de 1764 (Robert 
1994:65). 

On adjoint à l’Hôpital une petite chapelle voûtée 
d’une dizaine de pieds de côté. La cave et la chapelle 
constituent les premiers ouvrages connus en maçonnerie 
à Montréal. Il y avait donc, trois ans après sa fondation, 
un four à chaux à Montréal pour faire le mortier. Une 
étable et un jardin viennent compléter l’ensemble. Selon 
Sœur Mondoux, comme la paix avec les Agniers en 
laisse plusieurs sceptiques, par précaution, on entoure le 
terrain de l’Hôpital d’une solide palissade de pieux mu-
nie de portes verrouillées de barres de fer et on creuse 
un fossé de protection autour de l’enclos (Mon-
doux 1942:110). À l’automne 1645, Jeanne Mance quit-
te le local temporaire qu’elle occupait dans le fort pour 
emménager dans le nouvel hôpital, que l’on nomme 
Saint-Joseph. Le nom d’«Hôtel-Dieu» qui prévaudra 
était à l’époque une appellation générique pour tous les 
hôpitaux où on accueillait les pauvres gratuitement. 

Les ouvriers libérés, d’Ailleboust peut les réaffec-
ter aux fortifications. Selon Dollier de Casson, d’Aille-
boust aurait entrepris la réfection du fort dès son arrivée 
en septembre 1643 (D.C.:94). Par contre, le gros des 
travaux n’a pu commencer qu’en 1644. Et durant l’été 
1645 les travaux ont dû être interrompus pour permettre 
la construction de l’Hôpital puis du logis des Jésuites. Et 
ce ne sera qu’en 1646, selon Dollier de Casson, que 
d’Ailleboust pourra «parachever les fortifications du 
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fort de ce lieu, qu’il réduisit à quatre bastions réguliers, 
si bons que l’on n’en a point vu encore de pareils en 
Canada». (D.C.:107) 

 
Au début de 1645, comme nous l’avons vu, Re-

pentigny et La Dauversière avaient réglé l’incorporation 
de Montréal dans la Communauté pour l’exercice de la 
traite. On avait décidé d’installer à Montréal une suc-
cursale du magasin de la Communauté des Habitants. 
Ce magasin allait servir à entreposer les marchandises 
que l’on y amenait de Québec et que l’on échangeait en-
suite aux Indiens. Les fourrures reprenaient alors le 
chemin de Québec, pour être finalement expédiées en 
France. 

Lors du retour des Français en Nouvelle-France 
en 1633, les Cent-Associés avaient obtenu le monopole 
de la traite sans limite de temps, et également le mono-
pole du commerce, mais pour quinze ans seulement. 
Lors de sa formation, la Communauté des Habitants 
avait hérité des privilèges des Cent-Associés tant au 
point de vue traite que commerce. Par conséquent les 
magasins de la Communauté ne servaient pas unique-
ment à la traite. À cause du monopole de commerce, les 
Habitants – à qui, depuis 1645, la traite était interdite à 
titre individuel – avaient tout de même accès au maga-
sin qui était le seul endroit où se procurer les marchan-
dises de France pour leur usage personnel. Cette situa-
tion est celle qui prévalait à Québec et aux Trois-
Rivières. À Montréal, la situation était différente. 

Comme nous l’avons vu, Montréal disposait, dès 
1641, d’un magasin à Québec. Mais il s’agissait essen-
tiellement d’un entrepôt. Dès 1642 par contre, il a bien 
fallu construire également un magasin dans le fort de 
Montréal, où on va faire venir les aliments, les muni-
tions et les autres nécessités. On ne connaît rien du 
fonctionnement de ce magasin de Montréal à ses débuts. 
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Les engagés étaient nourris et logés, mais, pour leurs 
autres besoins, ils avaient sûrement accès au magasin où 
on devait défalquer de leur salaire à venir le prix des 
marchandises reçues, vêtements et armes essentielle-
ment.  

Comme nous l’avons vu, Montréal avait reçu en 
cadeau du Roi en 1643, un navire pour s’approvisionner 
en France: la Notre-Dame, qui deviendra la Notre-
Dame-de-Montréal. En prime, compte tenu des nobles 
desseins de la Compagnie de Montréal, la lettre du Roi 
du 13 février 1644 donnait toute liberté à Montréal de 
commercer. Pour les déplacements vers Québec la 
Compagnie de Montréal avait en plus acheté deux bar-
ques: la Notre-Dame et la Saint-Joseph. En pratique, et 
avec l’accord du Roi, la Compagnie de Montréal était 
donc soustraite au monopole de commerce que détenait 
jusque-là les Cent-Associés. 

Mais, dans le nouveau cadre, est-ce qu’on allait 
fonctionner avec deux réseaux distincts pour l’impor-
tation des marchandises de France, de même que pour 
leur distribution ici? Est-ce qu’il y aura deux magasins à 
Montréal? Même si la Communauté des Habitants a hé-
rité du monopole de commerce que détenait jusque-là 
les Cent-Associés, Repentigny réalise sûrement qu’il ne 
peut pas s’opposer aux privilèges accordés à Montréal 
par le Roi. Il va donc négocier.  

Une fois en France, Maisonneuve avait évidem-
ment donné son avis à La Dauversière suite aux pre-
miers mois d’expérience de la Communauté. Et, le 11 
décembre 1645, à La Rochelle, nouveau contrat entre 
Repentigny et La Dauversière (ASSSM 6537, III,4). Ce 
dernier admet que, «pour éviter les dissensions qui 
pourraient survenir et empêcher que les ouvriers, au pré-
judice du bien public, ne divertissent les pelleteries, il 
est nécessaire que tous les navires qui vont en la Nou-
velle-France appartiennent aux Habitants dudit pays en 
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général et soient conduits sous un même commande-
ment». Le trafic fluvial entre Québec et Montréal est 
dans le même cas. En conséquence, la Compagnie de 
Montréal vend à la Communauté des Habitants non seu-
lement son navire la Notre-Dame-de-Montréal qui est 
alors à La Rochelle, mais aussi les deux barques qu’elle 
possède en Nouvelle-France. Le tout pour 21 000 livres. 

Par ce «Traité de commerce», la Compagnie de 
Montréal accepte que tous les moyens de transport pas-
sent sous l’autorité de la Communauté des Habitants. La 
Compagnie de Montréal était évidemment sensible au 
fait que les profits réalisés allaient rester en Nouvelle-
France, et donc en partie à Montréal, soit sous forme de 
paiement des charges publiques, soit sous forme de ris-
tourne aux membres de la Communauté, du moins 
l’espérait-on à ce moment-là. Mais de toutes façons la 
Compagnie de Montréal se réservait la possibilité de re-
prendre toute sa liberté de commerce si elle le désirait. 
Le traité énonce avec force détails les tarifs que la 
Communauté chargera à la Compagnie de Montréal 
pour assurer de France à Québec, et de Québec à Mon-
tréal, le passage des marchandises et des hommes que la 
Compagnie de Montréal voudra amener ici. Aucune res-
triction n’est prévue. Enfin les parties s’entendent pour 
que «si lesdits sieurs de Montréal voulaient ci-après en-
voyer un ou plusieurs navires audit Québec», ils pour-
ront le faire. «Et en cas qu’ils veuillent faire la naviga-
tion de Québec à Montréal comme ils faisaient aupara-
vant le présent traité», la Communauté s’engage à leur 
fournir barques et chaloupes au prix courant. 

Le «Traité» ne mentionne pas comment vont 
coexister à Montréal les activités de traite et de com-
merce de la Communauté des Habitants d’une part et les 
activités commerciales de la Compagnie de Montréal 
d’autre part. Les deux vont se poursuivre et, compte te-
nu de ce qui va se passer par la suite, il est assez vrai-
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semblable de penser que la Communauté et la Compa-
gnie de Montréal vont utiliser conjointement le magasin 
original de Montréal, avec évidemment des comptabili-
tés distinctes. 

 
En 1645, en France, on ne sent plus d’animosité 

contre Montréal. Et cette embellie sera bientôt suivie de 
la paix avec les Agniers. Il n’en fallait pas plus pour que 
la Compagnie de Montréal ressorte un projet qu’elle ca-
ressait depuis longtemps, la création d’un évêché. Nous 
avons vu, pages 141-142, le premier projet, en 1631, de 
création d’un évêché en Amérique du Nord, avec un 
Récollet comme évêque. Le projet tourna court quand 
les Jésuites eurent obtenu de revenir en exclusivité en 
Nouvelle-France, en 1632. Une décennie plus tard, 
l’idée refait surface. Pour arriver à son objectif de sé-
dentariser à Montréal des Indiens des différentes tribus, 
encadrés de quelques Français et de quelques prêtres, 
pour les convertir et les amener à la civilisation, la 
Compagnie de Montréal écrivait déjà en 1643 qu’il fal-
lait  placer cet 

«assemblage de nations sous le culte de Dieu, 
sous la conduite de quelqu’homme apostolique, 
qui les mènera dans les pâturages de la grâce avec 
le bâton pastoral, autant attendu que ce bien est 
retardé par notre froideur à prier le Seigneur» 
 (V.M.:15). 

Les missionnaires continueraient leur travail dans les 
tribus, mais, pour la Colonie elle-même, y compris les 
Indiens qui s’y seraient sédentarisés, le temps était venu 
de nommer l’évêque qui, prenant en main ce «bâton 
pastoral», ferait de ce «peuple nouveau» une commu-
nauté chrétienne au plein sens du terme, c’est-à-dire un 
évêché.  
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Depuis sa création en 1641, le Séminaire de 
Saint-Sulpice de Paris prenait de plus en plus d’impor-
tance dans la Compagnie de Montréal. Un des Associés 
de la Compagnie, le très riche sulpicien Thomas Le-
gauffre, endosse alors l’initiative en faisant une dotation 
de 30 000 livres pour le futur évêché. Saisi de la ques-
tion, le Clergé de France, à son assemblée de mai 1645, 
donne son accord à l’érection de cet évêché. Parallèle-
ment à cette démarche, quelques Associés, bien placés 
en Cour, avaient déjà fait part de leur projet au ministre 
Mazarin, qui présidait le Conseil Ecclésiastique du Roi, 
en lui indiquant que, selon eux, le généreux donateur se-
rait le candidat idéal pour ce poste. Mais lisons ce que 
Marie de l’Incarnation en octobre 1646 écrira de Qué-
bec à son fils. 

«L’on parle de nous donner un Évêque en Cana-
da; je ne sais si vous savez de quelle manière cela 
s’est passé en France. L’année dernière, monsieur 
Gauffre personnage d’une éminente piété, donna 
par aumône une somme de trente mille livres 
pour fonder l’Évêché. Ceux entre les mains de qui 
il mit cette somme crurent qu’il n’y avait person-
ne plus capable de cette dignité que lui. Ils en fi-
rent la proposition au Conseil Ecclésiastique du 
Roi, où monsieur le cardinal Mazarin, qui en était 
le chef, dit qu’il ne fallait rien conclure sur ce 
point, sans savoir si les Révérends Pères Jésuites 
l’auraient agréable. Le R. Père Georges de La-
haie, et deux autres de la Compagnie furent appe-
lés, et témoignèrent que monsieur Gauffre leur 
serait très agréable. Ce grand serviteur de Dieu ne 
se doutait de rien, car c’était un homme extraor-
dinairement humble, aussi ne voulut-il jamais 
consentir à la proposition qui lui en fut faite, 
qu’après une retraite pour se préparer à connaître 
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la volonté de Dieu, et pour demander l’avis de 
son Directeur. Dans le temps de cette préparation 
il fut saisi d’une apoplexie qui l’emporta en trois 
jours; ainsi la volonté de Dieu fut connue et le 
dessein rompu» (M.I.:295). 

Avant de mourir, Legauffre avait fait son testa-
ment. En plus de la dotation de 30 000 livres, il avait 
fait un legs de 10 000 livres pour l’établissement de la 
foi en l’île de Montréal.  

Pendant une année, les tractations vont se pour-
suivre entre les Associés de Montréal, le Conseil Ecclé-
siastique du Roi, le Clergé de France, et les Jésuites, 
pour trouver un autre candidat. Mais en 1646, les Jésui-
tes se ravisent et font connaître leur opposition à la no-
mination d’un évêque en Nouvelle-France. Et Marie de 
l’Incarnation, très proche des Jésuites, terminera sa rela-
tion de cette affaire en écrivant:  

«Pour moi, mon sentiment est que Dieu ne veut 
pas encore d’Évêque en Canada, le pays n’étant 
pas encore assez fait: et nos Révérends Pères 
ayant planté le Christianisme, il semble qu’il y a 
de la nécessité qu’ils le cultivent encore quelque 
temps, sans qu’il y ait personne qui puisse être 
contraire à leurs desseins» (M.I.:295). 

Et pendant ce temps, la famille Legauffre avait at-
taqué en justice la dotation de 30 000 livres et le legs de 
10 000 livres. Elle gagne son procès. Ces montants ne 
seront pas consacrés au projet d’évêché à Montréal, qui 
perd ses appuis et disparaît du paysage pour plusieurs 
années. (Daveluy 1965: 57 et ss) 

Une visite effectuée à  Montréal par Jean 
Bourdon va nous permettre d’avoir un instantané 
de son développement à ce moment-là. Jean Bourdon 
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est né en Normandie vers 1602. En 1634, on le retrouve 
à Québec où il est qualifié d’ingénieur et d’arpenteur. 
En 1645, il est l’un des directeurs de la Communauté 
des Habitants, dont il sera nommé commis général des 
magasins en 1647. On lui confiera des fonctions impor-
tantes par la suite. Il mourra à Québec en 1668 où il sera 
inhumé. Mais il semble bien que ses papiers personnels 
retournent alors en France. En effet, il y a environ qua-
rante ans, une bibliothèque privée en Europe mettait à 
l’encan neuf plans originaux dessinés par Jean Bourdon. 
La bibliothèque de l’Université McGill de Montréal 
achète alors le lot et les publie en 1958 (Cartes Bour-
don). Quand Bourdon a-t-il dessiné ces plans et que re-
présentent-ils? 

Au printemps de 1633, après le retour de la Nou-
velle-France à la France par le traité de Saint-Germain-
en-Laye, Champlain était revenu à Québec, comme 
nous l’avons vu, où il s’occupera jusqu’à sa mort, en 
décembre 1635, à relever l’Habitation. Bourdon était à 
son emploi à titre d’ingénieur, tout comme il le sera 
pour Montmagny. Certains de ses plans sont des sugges-
tions de fortification le long du Saint-Laurent. Le plan 
du fort de Richelieu est de lui. Mais cinq sur les neuf 
représentent le fort de Québec que Champlain remet en 
état en 1634 et 1635. D’un plan à l’autre, on voit les 
modifications progressives apportées aux fortifications. 
Désormais les Français de la Nouvelle-France appren-
nent à se défendre non seulement contre les Iroquois 
mais également contre leurs propres cousins Anglais. 

Sur le plan que nous reproduisons page suivante, 
apparaît en bas une esquisse préliminaire, en petit for-
mat, du fort de Québec. Sur le haut de cette feuille de 
papier, il y a de la place libre. Et Bourdon, beaucoup 
plus tard, va y dessiner une esquisse du fort de Mon-
tréal. Peut-être voulait-il tirer plus tard de ce croquis un 
dessin plus achevé? Peut-être l’a-t-il fait sans qu’il ne 
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nous soit encore parvenu? Bourdon est probablement un 
bon ingénieur. Les responsabilités qu’on lui confie sem-
blent le démontrer. Mais c’est un dessinateur qui n’a pas 
le moindre talent pour tenir compte de la perspective. 
Ses plans du fort de Québec montrent, en hauteur, le 
fleuve Saint-Laurent et les rochers qui le surplombent. 
Mais le fort lui-même est représenté dans ce même plan, 
comme si le sol du fort s’élevait à la verticale. 

Comparés à la 
représentation que 
Champlain dessine de 
l’Habitation de Qué-
bec en 1608, page 
110, les plans de 
Bourdon ont l’air de 
dessins d’enfants. Sa 
représentation du fort 
de Montréal souffre 
du même défaut. Les 
bâtiments y sont des-
sinés en hauteur, mais 
couchés sur le sol. 
Compte tenu de ce 
défaut technique, son 
plan est quand même 
extraordinairement précieux. Après avoir été enfermé 
dans une bibliothèque privée pendant trois siècles, il ap-
porte des éléments nouveaux, des confirmations et des 
éclaircissements à l’information que nous avions déjà. 
Nous reproduisons en page suivante, un agrandissement 
de ce détail. 

Ce plan du fort de Montréal a donné lieu à de 
nombreuses interprétations et à de nombreuses ques-
tions. Lanctôt (1966:150-151) suppose que l’eau qui 
borde le fort serait la Petite Rivière d’une part et le 
Saint-Laurent d’autre part. La présence de ces deux cours 
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d’eau fait conclure à Robert Lahaise (1973:l5) que la 
Place Royale n’avait besoin d’être fortifiée qu’au sud-
ouest. Mais Marcel Trudel (1976:XXVII), suite à 
l’analyse de Lucien Campeau, va jusqu’à se demander 
s’il s’agit bien d’un plan du fort de Montréal. Il souligne 
les nombreuses questions que ce plan soulève. Les cours 
de la Petite Rivière et du Saint-Laurent y seraient lar-
gement déformés. Le plan ne présente qu’un seul bas-
tion alors que l’on sait qu’il en aura quatre. Le cimetière 
entre le fort et la pointe n’y a pas sa place. Une chalou-
pe serait représentée sur la terre ferme de l’autre côté de 
la Petite Rivière. Le mot case, écrit «casse», y est em-
ployé dans le sens de maison, mot que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs en Nouvelle-France à cette époque. 

Il est vrai que le mot case, qui sera d’utilisation 
courante aux Antilles françaises, n’apparaît pas dans les 
textes des concessions ou des contrats de notaires du 
XVIIe siècle en Nouvelle-France. Mais ce mot est fran-
çais depuis le XIIe siècle, et la langue des concessions et 
des notaires n’était pas nécessairement celle que tout le 
monde utilisait.  

Pour comprendre ce plan, il faut se rappeler que 
le fort de Montréal tel qu’érigé en 1642 par Maisonneu-
ve était entouré d’un fossé de protection, fossé que men-
tionnent les Relations (R.J.1643:53). Et c’est ce fossé de 
protection qui est ici représenté autour du fort, et non la 
Petite Rivière et le Saint-Laurent. Les «privés» – les ca-
binets d’aisance – sont construits à cheval sur le fossé: 
on ne construit pas un tel édicule à cheval sur une riviè-
re, même si c’est une petite rivière. Le fossé communi-
que avec la Petite Rivière par une écluse  rudimentaire, 
au-delà  de laquelle on  voit la «place pour chaloupe». 
La chaloupe en question est évidemment à quai sur la 
Petite Rivière. Sur ce plan, le Fleuve serait relativement 
loin à droite. Si le fort n’a qu’un seul bastion, il faut en 
conclure qu’il n’y en avait qu’un de construit au mo-
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ment où Bourdon a dessiné ce plan qui représente une 
période de transition au cours de laquelle d’Ailleboust 
n’a terminé que certains des travaux du nouveau fort. Le 
reste est encore en l’état précédent. Mais les logis des 
Jésuites, qui étaient presque terminés en octobre 1645 
(J.J.:11), sont enfin érigés de chaque côté de la chapelle. 
Et il n’y a plus rien qui porte le nom d’hôpital. Ce plan 
doit donc dater du printemps 1646, au moment où on 
recommencé à travailler au fort, qui n’a toujours qu’un 
seul bastion. Ce ne sera qu’à la fin de 1646 qu’il en aura 
quatre (D.C.:107). Bourdon effectuait peut-être à ce 
moment-là une visite des installations de la Communau-
té des Habitants dont il était alors l’un des directeurs. Le 
magasin figure d’ailleurs en bonne place sur son plan. 
Mais, comme nous allons le voir dans les prochaines 
pages, si le rôle de Bourdon dans la Communauté pour-
rait expliquer qu’il fasse un détour par Montréal, il y a 
une raison autrement plus importante qui explique sa 
présence dans la région: les pourparlers de paix avec les 
Agniers. 

Avant de laisser le plan de Bourdon, profitons-en 
pour nous familiariser avec le cadre dans lequel les 
Montréalais vivaient alors. Du côté sud, entre les «corps 
de garde» ➉, la «porte» ⑬ donne sur une allée centra-
le. De chaque côté de l’allée, les quatre «casses pour le 
monde» ➇ où logent les Habitants «comme à une ma-
nière d’auberge» (V.M.:36), ainsi que nous l’avait déjà 
indiqué l’auteur des «Véritables Motifs». Vient ensuite 
la «place d’armes» ⑪, sur laquelle donnent la «chapel-
le» ➄ et les «casses pour les prêtres» ➃, puis la «casse 
de monsieur le Gouverneur» ➀ et enfin le «magasin» 
➅. En plus de ces bâtiments principaux, notons la «for-
ge» ➈, de même que le «four» ➂ dans lequel on faisait 
le pain et vraisemblablement aussi la chaux. On voit 
également la «cuisine» ➁ à partir de laquelle on servait 
les repas dans les auberges. Dernier bâtiment privé sur-
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prenant pour l’époque: les «privés» ➆. Autre détail, 
derrière le magasin, une «place pour une grue» ⑫, vrai-
semblablement une grue mobile servant à la construc-
tion des fortifications qui était alors en cours. Enfin la 
«place pour chaloupe» ⑭. 

Sans que l’on sache trop ce qui le détermine, il y 
a dans toute agglomération, hameau, ville ou village, 
une place où les gens prennent l’habitude de se rassem-
bler pour flâner et s’échanger des nouvelles. À Mon-
tréal, pour plusieurs années, c’est la grande porte du fort 
qui jouera ce rôle. Les soldats qui forment la garnison 
sont bien contents de sortir de leur corps de garde qui 
entoure la grande porte et de se mêler aux gens. On est 
en paix avec les Iroquois et les activités des soldats se 
limitent à quelques séances d’entraînement sur la place 
d’armes sous la direction de Louis d’Ailleboust. C’est 
également à la grande porte que les messages d’intérêt 
public, édits, ordonnances, annonces d’encans, etc., 
étaient «publiés et affichés» par les autorités et, évi-
demment, commentés par les gens. C’est ce qu’impose 
Maisonneuve par exemple dans un règlement qu’il pu-
blie le 29 juin 1654 à propos des ventes faites des biens 
donnés à l’église, à condition de «l’avoir au préalable 
fait publier et afficher trois jours auparavant à la grande 
porte du fort» (CSSP 2/1.30).  

 
En 1646, Charles Lemoyne vient habiter Mon-

tréal. Il vient de Normandie et est arrivé en Nouvelle-
France en 1641. Il a servi en Huronie puis aux Trois-
Rivières successivement comme interprète puis comme 
soldat. Son expérience est vaste et précieuse. Montréal 
avait déjà Thomas Godefroy de Normanville comme in-
terprète. L’iroquois et le huron sont des langues de la 
même famille, mais présentent des différences assez 
importantes pour justifier la présence de deux interprè-
tes. Dès son arrivée à Montréal, Lemoyne, à titre 
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d’interprète, est sûrement associé aux activités du maga-
sin où les Indiens viennent troquer leurs fourrures. Cer-
tains Indiens s’y installent même à demeure. En janvier 
1646, il y a déjà quatre cabanes d’Indiens à Montréal 
(J.J.:26), qui peuvent chacune contenir plusieurs dizai-
nes de familles. 

Montmagny avait obtenu en 1645 que les Agniers 
fassent la paix avec les Français et également avec leurs 
alliés Indiens. Pour pouvoir traiter avec les Français, les 
Agniers s’étaient pliés à cette condition. C’était ce que 
Montmagny n’avait pas pu obtenir en 1641. Mais ce 
qu’il recherchait c’était évidemment la paix avec 
l’ensemble des Cinq Nations et il avait espéré que 
l’influence des Agniers allait amener les autres Nations 
iroquoises à se rallier à cette paix. Mais, à mesure que le 
temps passe, il devient rapidement évident que les 
Agniers sont isolés dans cette paix. Leurs alliés Soco-
quis et Mohicans refusent de faire la paix avec les In-
diens alliés des Français (R.J.1645:4-5), Les Oneiouts 
refusent également (R.J.1645:4), de même que les 
Onontagués (R.J.1646:34). Et les Tsonontouans pour-
suivent leur guerre contre les Hurons (R.J.1646:35). Les 
Abénaquis par contre ont refait la paix avec les Algon-
quins (R.J.1646:3). Le 7 mai 1646, sept Agniers en am-
bassade viennent faire des présents à Montmagny et 
préviennent officiellement les Hurons que les quatre au-
tres Nations iroquoises n’ont pas accepté la paix. 
Montmagny demande la libération du deuxième jeune 
Français (R.J.1646:6-7). 

Une semaine plus tard, les Agniers retournent 
chez eux. Une ambassade de l’autre côté se met égale-
ment en route. Elle est composée du Père Jogues et d’un 
civil important dans la Colonie, Jean Bourdon. À notre 
avis, comme nous l’avons vu page 268, cette ambassade 
fera un détour par Montréal probablement pour venir y 
rencontrer les Algonquins qui vont les accompagner 
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pour aller porter leurs présents, montrant que la paix a 
été ratifiée chez eux. Les Français offrent aussi des pré-
sents. Et le jeune Français est libéré (R.J.1646:l5-16). 
Quelques Onontagués sont alors présents chez les 
Agniers. Jogues leur dit que les Français iront dans leur 
pays, et qu’ils peuvent le faire non seulement en passant 
par le territoire des Agniers, mais aussi bien par le lac 
Ontario ou par le territoire des Hurons. Les Agniers sont 
surpris et insistent pour que les Français passent par leur 
propre territoire pour rejoindre les autres nations iro-
quoises. Jogues ne retient pas leurs objections, «ne 
croyant pas qu’il fut à propos de dépendre des Agniers 
pour monter dans les Nations plus hautes», et remet 
quand même des présents pour les chefs Onontagués 
(R.J.1646:16-17). 

On peut dès lors relier les uns aux autres les élé-
ments du plan d’ensemble des Iroquois que les Jésuites 
– qui commencent à les connaître – identifient progres-
sivement. Dans un premier temps, les Agniers devaient 
faire la paix avec les Français – et forcément avec leurs 
alliés – pendant que les quatre autres Nations iroquoises 
poursuivaient la guerre contre les Indiens alliés des 
Français. Les Agniers devaient laisser entendre que ce 
n’était-là qu’un début et qu’une paix générale était à 
portée de main. Pendant ce temps, les Agniers pouvaient 
canaliser aussi bien vers les Hollandais que vers les 
Français – au gré des prix – les fourrures obtenues par 
les autres Nations iroquoises qui les ont soit volées aux 
Hurons et aux Algonquins, soit troquées avec d’autres 
tribus. La Nation la plus occidentale, les Tsonontouans, 
avait quant à elle un rôle bien précis. Elle envahissait la 
Huronie pour convaincre les Hurons de ne plus com-
mercer avec les Français. Dans ce partage des rôles, la 
Nation centrale, les Onontagués, était un peu laissée de 
côté. On peut comprendre l’appel du pied que Jogues 
vient de leur faire. 
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La situation de monopole qu’ils détiennent avec 
les Hollandais d’Orange est un avantage évident pour 
les Agniers. Ils en excluent évidemment les Indiens al-
liés des Français; et même les autres Nations iroquoises 
doivent passer par eux pour y commercer. Mais, par le 
Richelieu, les Agniers ont aussi l’avantage d’être la Na-
tion iroquoise la plus rapprochée des Français avec les-
quels ils veulent établir une relation d’exclusivité com-
me ils ont avec Orange. Mais il n’est pas question pour 
eux que les autres Nations iroquoises aient une relation 
directe avec les Français. C’est évidemment tout cela 
que l’intervention de Jogues vient de remettre en cause. 
Parallèlement à la politique des Agniers, la politique des 
Français se définit également. Ils refusent de se laisser 
enfermer dans un monopole comme les Hollandais 
avaient dû accepter de le faire. Les Français vont com-
mencer à vouloir jouer les nations iroquoises l’une 
contre l’autre. 

Après les échanges de présents, les Agniers pres-
sent les Français et les Algonquins de repartir rapide-
ment. Des Iroquois d’en haut sont à la chasse aux Hu-
rons sur le Saint-Laurent et vont bientôt remonter le Ri-
chelieu pour retourner chez eux. Les Agniers craignent 
qu’ils ne s’attaquent, non pas aux Français, mais aux 
Algonquins qui les accompagnent. Jogues, pour qui le 
plan des Iroquois est maintenant clair, dit aux Agniers 
qu’il trouve inadmissible qu’ils permettent aux Iroquois 
d’en haut de traverser leur territoire pour aller attaquer 
des Nations avec lesquelles ils sont eux-mêmes officiel-
lement en paix. Les Agniers promettent d’y réfléchir 
(R.J.1646:17). L’ambassade quitte les Agniers. Jogues 
et Bourdon sont à Québec le 3 juillet (J.J.:57), mais Jo-
gues repart dès le 24 septembre en ambassade chez les 
Agniers, Il est accompagné cette fois de Jean de Lalan-
de, un donné jésuite. Jogues 
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«a dans ses ordres de faire tout son possible 
d’inciter à la paix tous les Iroquois supérieurs, 
qu’il verra dans les bourgades des Agniers; et en 
cas de refus, il a commission de presser fortement 
les Agniers de les empêcher de venir sur la rivière 
des Prairies, par où passent les Hurons» 
  (R.J.1646:41). 

À ce moment-là, on donnait le nom de rivière des Prai-
ries à l’ensemble de l’actuelle rivière des Prairies et de 
la rivière des Outaouais (R.J.1640:34). Mais les Tsonon-
touans ne réussissent pas à convaincre les Hurons de 
mettre fin à leur commerce avec les Français. La classe 
des marchands chez les Hurons réussit à faire prévaloir 
ses vues. Le plan des Iroquois ne réussit donc pas et 
dans un premier temps, le commerce reprend entre les 
Français et leurs alliés traditionnels.  

Par ailleurs tout ne va pas pour le mieux entre les 
Agniers et les Socoquis. Alors qu’ils s’étaient opposés à 
la paix en 1645, les Socoquis font savoir, à la reprise 
des hostilités en 1646 qu’ils «ne sont pas pour soutenir 
la guerre contre nos Sauvages et qu’ils se tiendront en 
repos» (R.J.1646:47). Encore ici, retournement de situa-
tion sur lequel nous ne disposons que de très peu d’in-
formation. On ne peut qu’y voir la montée de l’in-
fluence d’une autre faction chez les Socoquis. Il est évi-
dent que certains d’entre eux devaient en vouloir aux 
Agniers d’avoir accepté leurs cadeaux en 1643 pour la 
libération de Jogues, sans le libérer. D’autres devaient 
mal supporter l’état de soumission à laquelle les Agniers 
avaient réduit leur tribu. 

Les relations se détériorent aussi entre les Iro-
quois et les Français. En août 1646, des Oneiouts étaient 
venus attaquer des Hurons près de Montréal, malgré 
l’avertissement de Jogues aux Agniers. Mais bien plus, 
ceux parmi les Agniers qui s’opposent à la paix avec les 
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Français se sentent assez forts pour reprendre le dessus 
et changer la donne en posant des gestes qui, selon eux, 
allaient rendre impossible tout reprise des pourparlers. 
Avant même l’arrivée de Jogues et de Lalande chez eux, 
ils «avaient envoyé des présents aux Iroquois des pays 
plus hauts, (...) afin de confirmer fortement leur alliance 
et conjurer la ruine des Français et des peuples leurs al-
liés» (R.J.1647:3). Et à leur arrivée, en octobre 1646, 
Jogues et Lalande sont massacrés à coups de hache 
(R.J.1646:36). Le 14 novembre 1646, un Hollandais 
écrit à Jean Bourdon. 

«Il faut que vous sachiez que c’ont [sic] été seu-
lement la Nation de l’Ours qui les ont fait mourir, 
la Nation du Loup et de la Tortue ont fait tout ce 
qu’ils ont pu pour leur sauver la vie, et ont dit à la 
Nation de l’Ours, tuez-nous premièrement, mais 
hélas! ils ne sont pas pourtant en vie» (R.J.1647:38). 

Témoignage concordant de la part d’un prisonnier 
iroquois. 

«Le Père Isaac Jogues, dit-il, n’a point été tué par 
le commun consentement des trois bourgades iro-
quoises, il n’a point été battu ni dépouillé, mais 
simplement assommé. (...) Il ajoute que cette 
bonne femme, que le Père Isaac Jogues appelait 
sa tante, et de laquelle il avait reçu quelques se-
cours, dit aux meurtriers: C’est moi-même que 
vous tuez; que diront les deux autres bourgades, 
que vous n’avez point consultées sur cette mort si 
subite et si précipitée?»  (R.J.1647:73-74). 

La paix est rompue. «Incontinent après ces meur-
tres, dont nous n’avons eu connaissance qu’au prin-
temps, ils se répandirent en divers endroits pour pren-
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dre, tuer et massacrer autant de Français, d’Algonquins 
et de Hurons qu’ils pourraient» (R.J.1647:3). Les Hu-
rons et les Algonquins désertent Montréal. Le 30 no-
vembre 1646, les Agniers capturent deux Habitants de 
Montréal qui étaient à la chasse. 

 
Les Français n’ont donc pas obtenu la paix dans 

l’ensemble des populations indiennes, ce qui leur aurait 
permis d’ouvrir l’éventail de leurs fournisseurs de four-
rures. Et les Iroquois n’ont pas réussi à s’assurer d’être 
le seul fournisseur de fourrures et de les vendre alors au 
plus offrant. C’est le retour à la situation antérieure que 
chacun trouve bancale: les Français et les Hurons d’une 
part, les Hollandais et les Iroquois de l’autre. La traite 
de la fourrure prend donc une importance capitale dans 
la géopolitique de la région. Du côté français, il faut ré-
aliser en effet que les profits de la traite étaient le seul 
revenu sur lequel la Colonie pouvait compter pour assu-
rer les charges publiques, tout en acquittant les dettes de 
la Communauté des Habitants. Pour les Iroquois, les in-
térêts en jeu étaient très différents, mais non moins im-
portants. Comme pour les autres Indiens, les marchandi-
ses européennes étaient devenues partie intégrante de 
leur mode de vie et les fourrures en étaient le prix à 
payer. Mais, beaucoup plus spécifiquement pour les 
Iroquois et encore plus spécifiquement pour les Agniers, 
la domination qu’ils désiraient exercer sur toute la popu-
lation environnante passait par la canalisation entre 
leurs mains de tous les réseaux de traite, où ils seraient 
maîtres des prix aussi bien d’achat que de vente.  

 
Mais les Iroquois ont un plan de rechange que cet 

échec va faire resurgir. Depuis quelques années déjà, la 
supériorité que leur confèrent leurs arquebuses avait dé-
jà fait germer chez eux un projet autrement plus gran-
diose que, jusqu’ici, on semblait avoir différé mais que, 
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dès 1643, le Père Jogues avait décrit ainsi. 

«Le dessein des Iroquois, autant que je peux voir, 
est de prendre s’ils peuvent tous les Hurons, et 
ayant mis à mort les plus considérables et une 
bonne partie des autres, ne faire des deux qu’un 
seul peuple et une seule terre»  (R.J.1643:67). 

Maintenant, puisque les Hurons n’acceptent pas 
d’interrompre leur commerce avec les Français pour le 
diriger vers les Iroquois, ces derniers ne se contenteront 
plus de piller les convois ou même d’aller s’emparer des 
fourrures en Huronie, les Iroquois commencent à penser 
à éliminer purement et simplement l’intermédiaire hu-
ron et à aller se fournir directement chez les nations 
productrices. L’assujettissement, ou l’anéantissement le 
cas échéant, des autres tribus indiennes leur assurerait 
alors l’exclusivité de l’accès aux marchés aussi bien 
français que hollandais. 

 
La naissance de la Communauté des Habitants et 

l’abolition de la traite pour les particuliers avaient déjà 
suscité du mécontentement. À Québec, «sur la fin de ce 
mois [janvier 1646], les petits Habitants semblaient se 
vouloir mutiner contre ceux qui avaient les charges et 
offices» à qui on reprochait de mener grand train de vie. 
«Monsieur le Gouverneur ayant fait punition des coupa-
bles, tout fut apaisé» (J.J.:30-31). Mais le mécontente-
ment reprend bientôt. En 1646, grâce à la paix qui avait 
prévalu une partie de l’année, la traite avait été encore 
meilleure qu’en 1645. 32 000 livres pesant de castor à 
dix francs la livre (J.J.:67). Et entièrement pour la 
Communauté des Habitants.  

Mais il fallait évidemment, avec le montant obte-
nu, prévoir l’achat des marchandises qui allaient servir à 
la traite de l’année suivante. Et il semble bien que l’on 
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1647 

n’ait pas alors éprouvé le besoin de payer entièrement 
comptant cet achat. Les marchands de La Rochelle 
n’étaient d’ailleurs que trop heureux de faire crédit à 
une entreprise si prometteuse. 

Non seulement laissa-t-on des dettes à La Rochel-
le, mais il n’y eut pas plus de distribution de profits aux 
Habitants en 1646 qu’en 1645. Par contre, «tous ceux 
du Conseil se firent puissamment augmenter leurs gages 
et récompenser pour leur service; ce qui apporta une tel-
le confusion que cela fit honte» (J.J.:68). 

Cette façon de partager les bénéfices allait donner 
lieu à de sérieux tiraillements. Cette fois le mouvement 
de protestation prend de l’ampleur et «ceux qui 
n’avaient point aimé le transport de la traite» s’agitent et 
font des désordres, «c’est ce qui donna sujet de dresser 
les mémoires pour un bon règlement» (J.J.:67).  

 
Maisonneuve était revenu de France le 20 sep-

tembre 1646. À Québec, le Conseil de direction de la 
Communauté, dont il fait partie à titre de député de 
Montréal, n’attendait que lui pour se réunir. Maison-
neuve juge scandaleuses les augmentations que les Di-
recteurs veulent s’accorder. Il refuse de les entériner et, 
laissant le Conseil dans l’impasse, sans même passer par 
Montréal, il reprend le bateau le 31 octobre 1646 pour 
aller défendre ses vues sur le fonctionnement de la 
Communauté, mais également pour aller régler des pro-
blèmes de famille. 

Le 6 mars, des Iroquois pillent deux maisons 
aux Trois-Rivières. La guerre étant redevenue 
générale, la traite va diminuer brutalement. On organise 
sur le Fleuve une expédition d’Indiens chrétiens de Sil-
lery et de soldats français: trois chaloupes accompa-
gnées de canots, un convoi relativement considérable. 
Par contre, parallèlement à cette présence militaire plus 
importante sur le Fleuve, on décide d’abandonner le fort 
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de Richelieu. En juin 1647, Bourdon en «remporte les 
canons encloués» à Québec (J.J.:90). Les Iroquois vont 
en profiter pour incendier le fort. Malgré cette présence 
militaire sur le Fleuve, les Hurons n’oseront pas faire 
leur annuel voyage de traite vers les Français en 1647 
(J.J.:95). L’expédition militaire vient en contact par 
contre avec les Iroquois, mais ceux-ci s’enfuient durant 
la nuit (R.J.1647:50). Nouvelle rencontre un peu plus 
tard. Deux Iroquois sont tués, les autres s’enfuient. «On 
trouva dans leur réduit quelques arquebuses bien plus 
fortes et bien plus longues que les nôtres» 
(R.J.1647:73). À une autre occasion, un Iroquois est 
capturé, Montmagny ne s’oppose plus à ce que ses alliés 
exécutent les ennemis capturés. Mais on l’instruit pour 
qu’il meure chrétien. «Incontinent qu’il fut baptisé, on 
le livra entre les mains du Capitaine sauvage, à qui 
monsieur le Gouverneur l’avait donné pour en tirer jus-
tice.» (R.J.1647:73) 

 
La Communauté des Habitants, créée en 1645, 

était une association à l’intérieur de laquelle un Conseil 
de direction, qu’elle s’était donnée elle-même, distri-
buait aux membres les bénéfices de la traite après avoir 
acquitté la redevance aux Cent-Associés et les frais de 
l’administration publique. Pour bien paraître, elle en-
globait tous les Habitants de la Nouvelle-France, mais 
les événements récents avaient bien montré qu’il n’y 
avait de bénéfices à espérer dans cette structure que 
pour la classe des «principaux et plus considérables». 
Le simple individu y avait même perdu le privilège de 
traiter avec les Indiens. Si on n’y prenait garde, la Nou-
velle-France allait ainsi être administrée par une clique 
de quelques familles québécoises, liées les unes aux au-
tres par de multiples mariages, et davantage soucieuses 
de bien établir leurs enfants que d’administrer la Colo-
nie pour le plus grand bien commun. On peut penser 
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que c’est-là l’argumentation que Maisonneuve a fait va-
loir en France auprès des membres du Conseil royal ap-
partenant à la Compagnie de Montréal. Il semble qu’il 
ait été persuasif. 

Le 27 mars 1647, compte tenu des «plaintes sur 
les abus et malversations qui s’y commettent aux faits 
des traites de pelleteries», Sa Majesté, «voulant pour-
voir auxdits abus, et faire vivre ses sujets de la Nouvel-
le-France en paix, union, bon ordre et police, a fait et 
ordonné le règlement qui s’ensuit» (ACF 1647.03.27). 
C’est «le bon règlement» souhaité entre autres par les 
Jésuites (J.J.:68) qui se sont sûrement aussi impliqués 
dans le processus. 

Avec le nouveau règlement, la Communauté des 
Habitants existe toujours en principe, mais le Conseil de 
Traite – ou Conseil de Québec – est totalement différent 
de l’ancien Conseil de direction de la Communauté, qui 
est aboli. Le premier objectif est toujours d’acquitter les 
charges publiques, mais que le règlement énumère cette 
fois de façon exhaustive. Pour le Gouverneur général, à 
chaque année, 

«25 000 livres tant pour ses appointements et de 
ses lieutenants à Québec et aux Trois-Rivières, 
officiers et soldats, que pour leur nourriture et 
pour entretenir les forts desdits lieux d’armes, 
munitions de guerre et de bouche et de toutes 
choses nécessaires pour la conservation d’iceux, 
lesquelles garnisons seront de soixante-dix hom-
mes au moins qu’il départira auxdits lieux ainsi 
qu’il jugera à propos». 

«Et pour le Gouverneur particulier de Montréal, il 
sera aussi payé par chacun an, par ledit receveur 
général de la somme de 10 000 livres tant pour 
ses appointements et de son lieutenant, officiers 
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et soldats, que leur nourriture et pour entretenir le 
fort de Villemarie de Montréal de toutes muni-
tions de guerre et de bouche dans lequel il y aura 
garnison du moins de trente hommes». 

Comme la Communauté des Habitants l’avait déjà fait, 
la Cour reconnaît une distinction très nette entre Québec 
et Trois-Rivières d’une part et Montréal d’autre part. On 
sent très bien la présence au Conseil royal de trois des 
Associés de la Compagnie de Montréal, bien préparés 
par Maisonneuve et La Dauversière. Mais là ne s’arrê-
tent pas les charges à assumer à même les revenus de la 
traite. Il faut y ajouter: 5 000 livres aux Jésuites pour 
leurs missions, ainsi que des allocations aux Ursulines 
et aux Hospitalières, de même que le transport d’un cer-
tain tonnage sans frais pour les deux Gouverneurs, les 
Jésuites, les Ursulines et les Hospitalières, ainsi que 
pour les nouveaux Immigrants. 

Le nouveau Conseil comprend le Gouverneur gé-
néral, le supérieur des Jésuites et le Gouverneur de 
Montréal. Il est chargé de tout ce qui est «nécessaire 
pour la traite et le bien dudit pays». La Communauté 
des Habitants de Québec, celle des Trois-Rivières et cel-
le de Montréal doivent y déléguer chacune un syndic, 
élu par la population, pour y faire valoir les intérêts de 
leurs électeurs.  

Autre innovation. En 1645, il avait été interdit 
aux particuliers de faire la traite. Par le nouveau règle-
ment, il 

«sera permis à l’avenir à tous les Habitants fran-
çais dudit pays de traiter et faire commerce de 
peaux et pelleteries avec les Sauvages, de leurs 
fruits provenant dudit pays seulement, et à la 
charge et non autrement d’apporter aux magasins 
communs toutes les peaux et pelleteries qu’ils au-
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ront traitées avec lesdits Sauvages pour le prix 
qui leur en sera payé, ainsi qu’il sera réglé par le-
dit Conseil à peine de confiscation d’icelles et 
d’amende arbitraire». 

Dernière modification, et elle est de taille. Il n’est 
plus question de distribution des profits aux membres. 
Tout profit restant sera «employé au bien et augmenta-
tion des colonies françaises et à la conversion des Sau-
vages, ainsi qu’il sera ordonné par ledit Conseil».  

Maisonneuve a défendu son point de vue avec 
tant de chaleur et d’intelligence qu’on lui offre le poste 
de Gouverneur général, c’est-à-dire qu’on lui offre 
d’être le maître d’œuvre du nouveau règlement. Mais 
compte tenu du changement de contexte, Maisonneuve 
estime qu’il lui est encore possible d’atteindre les objec-
tifs qu’il s’était fixés pour Montréal. Il refuse donc le 
poste de Gouverneur général et y propose semble-t-il 
son second, d’Ailleboust – lui aussi Associé de la Com-
pagnie de Montréal – qui obtiendra le poste.  

 
Cette année-là, les premières nouvelles de la flot-

te arrivent à Québec par une chaloupe en provenance de 
Tadoussac le 21 juin, «cinq vaisseaux se préparaient 
pour venir» (J.J.:89). Finalement le premier bateau arri-
ve à Québec le 25 juin. On apprend rapidement les 
grandes lignes de la teneur du nouveau règlement. La 
réaction ne tarde pas. 

«Le 29, les Habitants furent trouver monsieur le 
Gouverneur pour lui demander permission d’élire 
un procureur syndic: ils furent renvoyés à 
l’assemblée générale; cependant il y eut requête 
présentée» (J.J.:91). 

Et finalement, même s’il n’y a pas encore eu promulga-
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tion officielle du nouveau règlement, le Gouverneur ac-
quiesce à la demande, et le 21 juillet 1647,  

«se fit élection d’un procureur syndic, qui fut 
monsieur Bourdon, qui, le 28, présenta la requête 
des Habitants qui mettaient toutes leurs affaires 
entre les mains de monsieur le Gouverneur atten-
dant quelque établissement, et cassaient tous les 
élus et directeurs» (J.J.:92). 

Peu après, en août, le nouveau règlement arrive 
ici et le Conseil, qui sera appelé, pour plus de quinze 
ans, le Conseil de Québec, est mis en place. 

 
Il semble bien que, peu après son arrivée à Qué-

bec, Maisonneuve ait envoyé un courrier à d’Ailleboust 
lui annonçant que le Roi voulait le nommer Gouverneur 
de la Nouvelle-France. D’Ailleboust descend alors à 
Québec, et «le 21 [octobre] partit la flotte où était géné-
ral, monsieur d’Ailleboust» (J.J.:95) qui allait recevoir 
sa nomination. La Compagnie de Montréal continuait à 
avoir le vent dans les voiles. 

 
Après quelques réunions du Conseil, où il assiste 

avec Montmagny et où il retrouve avec plaisir Jérôme 
Lalement qui y siège également comme supérieur des 
Jésuites, Maisonneuve repart pour Montréal.  

 
Il va sans dire que, après deux ans d’absence, il 

est ému lorsque, en arrivant au courant Sainte-Marie 
vis-à-vis de l’île Sainte-Hélène, il aperçoit les courtines 
du fort. Quand il est parti en 1645, Louis d’Ailleboust 
commençait à peine la réfection des murailles du fort. Et 
maintenant il a devant les yeux ce que, lui a-t-on dit, les 
Habitants ont appelé le Château, flanqué de quatre bas-
tions aux angles, reliés par des cursives dont dépasse 
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encore la grue qui a servi à ériger cet ensemble. En 
France, il a évidemment observé les dernières réalisa-
tions du génie militaire en matière de fortifications. 
C’est à cela que le fort de Montréal ressemble mainte-
nant. Maisonneuve réalise à quel point la venue de 
d’Ailleboust a constitué un progrès pour Montréal. Il 
repense en souriant à l’informe enceinte de pieux qu’il 
avait d’abord fait ériger et dont pourtant ils avaient tous 
été si fiers. 

Un peu plus loin, en approchant de l’embouchure 
de la Petite Rivière, il aperçoit l’Hôpital. Du Fleuve, il 
est en contrebas et tout ce qu’il en voit c’est le grenier 
qui dépasse de la barricade qui protège maintenant l’édi-
fice. Encore ici il admire l’efficacité de d’Ailleboust. 

Maisonneuve ne s’y connaissait pas en génie mi-
litaire. Mais il a pu compter sur Louis d’Ailleboust pour 
faire à Montréal un fort qui respecte les nouveaux stan-
dards en la matière. Mais Maisonneuve n’a pas non plus 
de formation de juriste, encore moins d’urbaniste, et il 
ne dispose pas d’aides en la matière. Mais, pendant les 
deux dernières années, il a évidemment eu l’occasion de 
faire le bilan du travail accompli et de compléter son 
plan de développement pour Montréal, en tenant compte 
des changements que le règlement de 1647 peut y ajou-
ter. Et, compte tenu de ce qu’il va faire par la suite, on 
peut même penser qu’il a profité de ses temps libres 
pour parfaire sa formation dans plusieurs domaines. Et 
maintenant c’est à ce plan qu’il confronte le Montréal 
qu’il retrouve. 

 
Six ans à peine après sa fondation, Montréal dis-

pose déjà d’infrastructures sociales et économiques non 
négligeables. Le fort évidemment en premier lieu et la 
protection qu’il offre aux colons, mais également la 
maison du Gouverneur qui est le siège de l’Habitation à 
tous égards. Une chapelle avec logis pour les mission-
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naires de passage. Des logements pour les colons, avec 
les commodités de l’époque, plus un four et une forge. 
Un magasin avec commis, pour la traite de la fourrure et 
le commerce des marchandises européennes. Un jardin 
potager à proximité du fort. Un cimetière. Un hôpital 
avec chirurgien. Quelques chemins dont l’un va du fort 
à l’Hôpital en traversant la Petite Rivière par un pont sur 
pilotis. Un autre chemin relie le fort au cimetière, ainsi 
qu’au jardin. Déjà, en utilisant leurs savoirs et leurs sa-
voir-faire, les Montréalais avaient l’impression d’avoir 
recréé ici – autant que faire se pouvait dans les circons-
tances – un petit coin de leur pays d’origine.  

Le fort est situé dans la grande chênaie que Car-
tier avait remarquée en 1535. Depuis le tout début, les 
Montréalais avaient commencé à mettre en valeur les 
environs du fort en y abattant les arbres, avec maître-
chien, cloche et sentinelles armées. Ce grand chantier va 
durer longtemps. Une fois les arbres abattus, on obtient 
ce que l’on appelait l’abattis. Le sol est alors jonché 
d’arbres, que l’on ébranche et que l’on retire un à un 
pour en faire du bois à bâtir ou du bois de chauffage se-
lon sa qualité. On appelait fredoche ce qui reste une fois 
les arbres enlevés: souches, jeunes arbres et végétation 
du sous-bois. Pour empêcher que la forêt ne reprenne 
possession du terrain, il ne faut pas tarder à arracher les 
broussailles, puis les souches. Évidemment, avec les 
moyens de l’époque, certains souches présentent pro-
blème. On va développer une technique qui va devenir 
«la façon ordinaire du pays», 

«savoir, arracher toutes les petites souches jus-
qu’à celles qui portent un pied de diamètre et 
couper toutes les racines d’alentour des grosses» 
 (Saint-Père 1657.04.03,81). 

Les grosses souches, débarrassées de leurs racines 
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autant que faire se peut, sont rasées au niveau du sol, et 
on les laissera souvent se décomposer, et enrichir le sol 
par le fait même. À cette étape, on pratiquera le labour à 
la pioche, entre les souches restantes. Le labour à la 
charrue ne viendra alors que plus tard. En procédant en 
plus à l’enlèvement des roches, on viendra finalement 
d’arracher à la forêt un autre arpent, qui devient terre de 
culture. Rapidement il y a eu un jardin à proximité du 
fort. Ce défrichage des environs du fort avait évidem-
ment l’avantage supplémentaire de repousser la ligne de 
la forêt et de rendre ainsi plus facile la défense du fort et 
de ses environs. Les espaces découverts d’arbres se prê-
taient mal aux attaques surprises que pratiquaient les 
Iroquois.  

 
À son retour à Montréal, une surprise bien agréa-

ble attendait Maisonneuve. Déjà en 1644, on avait fait 
une première tentative de culture du blé de France. Les 
résultats avaient été prometteurs. Depuis lors d’Aille-
boust avait fait agrandir la surface ensemencée. Et cette 
année, on avait obtenu plusieurs minots de bon blé de 
France. Bientôt Montréal n’aurait plus besoin d’acheter 
sa farine. Le pain est évidemment un des acquis chers 
aux Français. Et les Immigrants allaient vouloir en bé-
néficier. Ils parviendront même à dépasser les paysans 
français à certains égards. 

Françoise Desportes (1987) raconte l’histoire du 
pain en France. Pendant le haut Moyen Âge, les céréales 
cultivées étaient essentiellement l’épeautre, le seigle et 
l’orge. Ces trois céréales viennent même dans les terres 
les plus pauvres, résistent au froid et présentent malgré 
tout des grains relativement riches en farine. L’épeautre 
– la seule des trois à être vraiment un blé au sens bota-
nique – est la plus robuste des trois. C’est un «blé dur». 
Malheureusement son enveloppe – la balle – adhère for-
tement au grain et ne s’en sépare que difficilement avant 
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de donner le son d’une part, qui n’a pas de valeur nutri-
tive, et la farine d’autre part dont on tirera le pain. Le 
seigle a souvent été cultivé en mélange avec l’épeautre. 
C’est ce qu’on appelait le méteil, compromis entre 
l’abondance de farine du premier – bien qu’elle soit co-
lorée – et la blancheur de la farine du second – bien 
qu’elle soit difficile à extraire du grain. C’était le début 
d’un long cheminement vers un «pain blanc, léger et di-
geste, toujours plus recherché». À partir de l’an mil, sui-
te à l’amélioration des techniques de labourage, se ré-
pand la culture du froment, aussi appelé blé commun ou 
blé tendre ou simplement «bon blé». 

«Des labours plus profonds, répétés avant les se-
mailles, ont permis de développer cette céréale 
exigeante et fragile mais qui procure au moulin la 
meilleure boulange et, après blutage, les farines 
les plus blanches et les plus fines» 
 (Desportes 1987:16). 

Le froment devient la céréale «panifiable par excellen-
ce» et remplace progressivement l’épeautre à ce titre. Le 
seigle continue à être utilisé, mais «les pains de méteil, 
d’orge et surtout d’avoine, ont fait de plus en plus figure 
de nourriture du pauvre, de denrée de disette et de péni-
tence,» alors que le pain de froment devient le pain des 
riches. 

Ce n’est évidemment pas ce pain de froment 
qu’avaient été habitués de manger en France ceux qui 
s’engageaient pour le Canada, mais bien davantage le 
pain de méteil, d’orge ou d’avoine. Par contre, la culture 
du maïs que leur transmettent ici les Indiens va déjà 
constituer un progrès pour eux: culture demandant peu 
d’efforts, et de rendement très élevé en farine, quoique 
difficilement panifiable par contre. La suggestion de 
Louis d’Ailleboust de passer à la culture du froment, 
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qu’on appellera ici «le blé de France» par opposition au 
«blé d’Inde», va permettre aux Montréalais de franchir 
des siècles d’évolution en quelques années. Je n’ai trou-
vé qu’une seule mention de culture en mélange du fro-
ment et du seigle (Saint-Père 1651.07.02,15). Pratique-
ment sans passer par les étapes du laborieux apprentis-
sage qu’avaient vécu leurs aïeux, les Montréalais vont 
aller directement à la culture du froment à l’état pur – 
qui, malgré la brièveté de la saison chaude, vient à mer-
veille dans le sol riche hérité de la mer de Champlain – 
et à la fabrication pour tous du pain blanc qui en France 
était réservé aux riches. 

Aux infrastructures que nous avons mentionnées 
plus haut, il manquait cependant à cet égard un élément 
essentiel. À son retour, Maisonneuve entreprend la 
construction d’un moulin à vent sur le bord du Fleuve, 
près du fort. Le blé d’Inde pouvait se manger bouilli, ou 
pouvait être moulu à l’indienne, à l’aide d’un pilon et 
d’un tronc d’arbre dur évidé. Mais le blé de France de-
mande à être moulu sous des meules de pierre. Maison-
neuve fait donc construire un moulin à vent. Mais, avec 
sa prudence, il le fait construire en pierre avec fenêtres 
en meurtrières. 

Progressivement les Habitants vont se mettre à 
cultiver le blé, à l’apporter au moulin pour le faire mou-
dre et à utiliser le four du fort pour faire cuire leur pain. 
En quelques années à peine, le pain de froment sera de-
venu une denrée habituelle à Montréal. En 1651, à 
l’occasion d’une vente à l’encan, on aura trouvé dans la 
maison de Jean Boudart et de Catherine Mercier 
«soixante et trois livres de pain» qui seront acheté par 
Augustin Hébert, ainsi que «trente-sept pains de six li-
vres pesant, revenant de la farine qui s’est trouvé chez 
ledit Boudart», qui seront acheté par l’Habitation (Saint-
Père 1651.05.14,13). 

On voit mal aujourd’hui de telles quantités de 
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pain dans une seule maison. Le pain d’alors n’était évi-
demment pas le pain que nous consommons maintenant. 
Depuis des siècles en France, la boulangerie était deve-
nu un métier important. On y fabriquait évidemment le 
pain frais à chaque jour, que l’on vendait essentielle-
ment dans les villes à ceux qui avaient les moyens de 
s’en payer. Mais dans les endroits moins densément 
peuplés – et pour les gens de peu de moyens – on fabri-
quait aussi de grosses miches qu’on laissait rassir len-
tement et qui se conservaient durant des semaines. Et il 
y avait aussi la galette, ou biscuit, passé deux fois au 
four [bis-cuit], qui servait entre autres pour les voyages 
en bateau ou les expéditions militaires, et qui se conser-
vait durant des mois (Desportes 1987). À Montréal, 
l’Histoire n’a pas retenu le nom des premiers boulan-
gers. Par contre, même s’il s’agissait de pain de fro-
ment, les ventes à l’encan nous montrent qu’il s’agissait 
d’un pain de conservation d’assez longue durée et qui 
s’achetait à plusieurs douzaines à la fois (Saint-Père 
1651.02.05,11 et 1651.05.14,13). On comprend que par-
fois il fallait que «Marie trempe son pain dans sa soupe 
…ou dans son vin» et que l’on utilise des recettes du 
genre «pain perdu» – pain trempé dans de l’œuf et du 
lait sucré, que l’on fait rôtir dans la graisse de porc – et 
qui s’appellera ici «pain doré». 

 
Mais Montréal ne progressait pas aussi bien dans 

toutes les directions. 
Alors qu’en 1644 les nombreux départs des enga-

gés de 1641 avaient été partiellement compensés par des 
nouveaux Immigrants, on peut dire qu’en 1645 et 1646, 
l’immigration avait stagné. En 1645, elle s’était prati-
quement limitée à la famille Gadois de Québec et à 
Thomas Godefroy de Normanville des Trois-Rivières, et 
en 1646 à Charles Lemoyne, lui aussi déjà installé en 
Nouvelle-France. Au total, les départs et les décès dé-
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passent les arrivées. À la fin de 1645, il y a cinquante-
trois personnes. À la fin de 1646, cinquante et une per-
sonnes à Montréal. 

En 1647, on aurait pu penser que le nouveau rè-
glement allait faciliter la venue d’Immigrants. On ob-
serve un léger regain en effet: dix personnes de France 
et quatre personnes déjà établies en Nouvelle-France. 
Lambert Closse arrive. Il est natif de Trèves, en Alle-
magne. Peu après, devant l’importance prise par la gar-
nison, Maisonneuve l’y nommera commandant avec le 
titre de major, en remplacement de Louis d’Ailleboust. 
Urbain Tessier dit Lavigne, scieur de long, arrivera de 
l’Anjou. Jean Desroches dit Desrochers, de Bourgogne, 
peu après son arrivée, épouse Françoise Godé, fille de 
Nicolas Godé et de Françoise Gadois, le 18 novembre 
1647. Un nouveau chirurgien arrive également, Louis 
Goudeau. Dans la même recrue, Françoise Fafard, de 
Normandie, épousera le 3 novembre 1647 Mathurin 
Mousnier, du Maine, qui était arrivé en 1644, ce qui en 
fait le premier mariage célébré entre Français à Mon-
tréal. Également deux célibataires, tous deux arrivés cet-
te année-là,  Marguerite Charlot, 16 ans, de Paris et 
Louis Loysel, s’épouseront le 13 janvier 1648. 

Les filles à marier ne sont pas nombreuses à 
Montréal et sitôt arrivées elles sont demandées en ma-
riage. Certains colons iront prendre femme à Québec. 
Michel Chauvin dit Sainte-Susanne était arrivé à Mon-
tréal en 1644. Il va épouser à Québec, le 27 juillet 1647, 
Anne Archambault, fille de Jacques Archambault, Habi-
tant de Québec. César Léger fait de même avec Margue-
rite Besnard. D’autres Habitants retourneront même en 
France pour se trouver une épouse. C’est le cas d’Au-
gustin Hébert dit Jolycœur qui était du tout début de 
Montréal. Il était parti en France l’année précédente et il 
en revient en 1647 avec Adrienne Duvivier de l’Île-de-
France, 21 ans, qu’il y a épousée. Ils ramènent avec eux 
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leur fille Jeanne, ainsi que René Pigneau, du Poitou, 
charpentier de gros œuvre qu’Hébert a engagé pour cinq 
ans. Jame Bourguignon dit Lepatron était arrivé à Qué-
bec plusieurs années auparavant. Il y avait épousé, le 30 
novembre 1636, Claire Morin. Il est qualifié de faiseur 
d’avirons. Il avait obtenu une concession à Québec le 22 
janvier 1645, concession qu’il avait vendue peu après 
devant le notaire Tronquet, le 12 février. Finalement le 
couple vient s’installer à Montréal, vraisemblablement 
en 1647. 

Mais ces quatorze arrivées sont vite annulées par 
quinze départs. Plusieurs des contrats de 1644 sont en 
effet arrivés à échéance. À la fin de 1647, avec le retour 
de Maisonneuve et d’Augustin Hébert, on se retrouve 
ainsi à cinquante-deux personnes à Montréal. 

 
Jusque-là, malgré quelques résultats intéressants, 

Maisonneuve avait sûrement dû être déçu de la piètre 
qualité du recrutement qu’avait reçu Montréal. Pour la 
plupart des engagés, il s’était simplement agi en effet de 
profiter d’un contrat d’engagement qu’ils estimaient 
plus avantageux que ce qu’ils pourraient obtenir en 
France et, au bout de quelques années, de s’en retourner 
avec un petit pécule. Ce que presque tous avaient effec-
tivement fait au terme de leur contrat. Bien peu de gens 
des premières cohortes étaient restés. Plutôt que de s’en 
décourager, il semble que Maisonneuve va plutôt cher-
ché à corriger la situation. Certains sont persuadés qu’il 
a collaboré de façon importante à la rédaction du règle-
ment de 1647 (Lanctôt 1966:58). Quoiqu’il en soit, il est 
évident que ce règlement contient des éléments qui vont 
l’aider à cet égard. 

L’arrêt du Conseil d’état du Roi, du 27 mars 
1647, «portant règlement concernant les Habitants du 
pays de Canada» (ACF 1647.03.27) va modifier pro-
fondément tout le cadre de vie en Nouvelle-France. La 



 291 

Colonie continue à être un comptoir commercial, mais 
elle cesse de n’être que cela. Elle devient un lieu où on 
peut espérer que se développe une société civile à peu 
près normale. Le gouvernement cesse d’être une simple 
émanation d’une Compagnie, et reçoit du Roi le mandat 
d’assurer la survie de la Colonie à l’aide des profits de 
la traite et d’employer les éventuels profits «au bien et 
augmentation des colonies françaises et à la conversion 
des Sauvages, ainsi qu’il sera ordonné par ledit 
Conseil». 

La population est même appelée à élire des syn-
dics, pour faire valoir auprès du Conseil les intérêts des 
électeurs. Ces élections de syndics par les Habitants 
constituent une innovation remarquable. Les syndics 
n’ont de voix que consultative, mais leur simple présen-
ce au Conseil de Québec donne aux affaires publiques 
une transparence totalement nouvelle pour l’époque.  

 
Autre modification prévue par le règlement, 

beaucoup moins spectaculaire mais peut-être plus pro-
fonde en terme d’organisation sociale. Avant 1647, une 
dizaine de personnes, dont quelques secrétaires de Gou-
verneur général, s’étaient intitulés «commis au greffe et 
tabellionage de Québec». Pour comprendre un tel titre, 
il faudra faire un peu de sémantique. De nos jours, le 
mot tabellion ne désigne plus qu’un notaire d’opérette, 
alors que le mot tabellionage n’est même plus au dic-
tionnaire. Et pour compliquer encore un peu la situation, 
au Québec, on parlera de greffe aussi bien pour l’ensem-
ble des actes d’un notaire – ce qu’en France on appelle 
son minutier – que pour l’ensemble des documents re-
liés à un tribunal. Essayons de retrouver le sens que ces 
mots avaient au XVIIe siècle. 

Historiquement, selon le dictionnaire Furetière, le 
greffier est «celui qui garde les dépôts [le greffe] des ac-
tes de justice et qui en délivre les expéditions», c’est-à-
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dire les exemplaires destinés aux intéressés. Progressi-
vement, le mot greffe va dépasser le sens de dépôt des 
actes de justice pour inclure tous les documents concer-
nant l’administration publique. Par opposition, les notai-
res et les tabellions sont destinés à «recevoir les contrats 
des particuliers». Mais, déjà au XVIIe siècle, selon Fure-
tière toujours, le mot tabellion «ne se dit plus que d’un 
notaire dans une seigneurie». Dès que sa juridiction dé-
passe le cadre seigneurial, on parlera toujours de notai-
re, par exemple «notaire royal», qui peut exercer son rô-
le dans tout le royaume.  

Dans l’un de ses aspects assez secondaire en fait, 
le règlement de 1647 prévoyait la nomination d’un se-
crétaire du Conseil de Québec, dont les fonctions seront 
de «garder les registres, recevoir et expédier les actes, 
commissions et résultats des délibérations, et les déli-
vrer à ceux qu’il appartiendra». Ce sera donc le greffier 
du Conseil. Mais en plus, «lequel secrétaire pourra aussi 
recevoir tous autres actes et contrats qui se passeront en-
tre les particuliers, comme notaire et personne publique, 
faisant signer deux témoins avec les parties, conformé-
ment aux ordonnances gardées en France». Puisque cet-
te dernière fonction est prévue par règlement royal, le 
secrétaire-greffier sera aussi notaire royal. Dès la pro-
clamation du règlement à Québec, en août 1647, Claude 
Lecoustre sera nommé secrétaire, et prendra les titres de 
greffier du Conseil et de notaire royal. Il sera remplacé 
au début de 1649 par Guillaume Audouart dit Saint-
Germain, dans les mêmes fonctions et avec les mêmes 
titres. 

C’est dans ce cadre qu’il faut essayer de suivre le 
contenu et le cheminement des divers documents, 
concessions des fiefs, arrière-fiefs et censives, et leurs 
changements de propriétaires par héritages, échanges, 
ventes, etc., en plus des contrats de toutes sortes, des 
documents judiciaires et des ordonnances de tous les pa-
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liers d’autorité. 
Depuis 1627, et à nouveau avec le retour des 

Français en 1632, la Compagnie de la Nouvelle-France 
est seigneur de la Colonie et donc propriétaire du sol. 
Comme première étape de la mise en place du régime 
féodal, il fallait prendre possession de la forêt vierge en 
la découpant en concessions. Il va de soi que cette oc-
cupation du sol va débuter par les rives du Fleuve, le 
seul chemin d’accès. Au début, les concessions se feront 
au cours des assemblées de la Compagnie à Paris, et fi-
gureront à ce titre dans les procès-verbaux, dont le se-
crétaire pourra expédier des extraits sur demande. Dans 
son introduction, Trudel (1974) a analysé ces conces-
sions et fait remarquer les constantes suivantes. Le 
contrat prévoit que celui qui reçoit un fief doit rendre foi 
et hommage à la Compagnie, c’est-à-dire la reconnaître 
comme son suzerain. Dans certains cas, il faut payer un 
droit de mutation à chaque changement de seigneur, 
droit qui varie selon la coutume suivie. Le seigneur doit 
également procéder à l’aveu et dénombrement de son 
fief à la demande de son suzerain. Ce sont-là les modali-
tés traditionnelles du système féodal, auxquelles on était 
arrivé en France après le long cheminement que nous 
avons évoqué au chapitre 2. En France, le système féo-
dal ne se perpétuait que par inertie sociale: ceux qu’il 
avantageait ne conservaient le pouvoir que parce que les 
autres ne réalisaient pas encore le pouvoir de leur nom-
bre. C’est tout naturellement ce même système que l’on 
voudra transposer dans la Colonie pour y reproduire le 
seul milieu de vie que l’on connaissait. Mais le système 
subira des modifications à cette occasion. Pour des rai-
sons très différentes, les Seigneurs auront moins de li-
berté et les censitaires en auront davantage. 

Il ne s’agissait pas en effet de reformer ici les en-
claves féodales à l’intérieur du royaume que les rois, et 
finalement Richelieu, avaient eu tant de mal à éliminer 
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dans la Métropole. Il n’est pas donc pas question que les 
seigneurs «puissent bâtir aucune forteresse ou citadel-
le». La Compagnie se réserve l’exclusivité de tels tra-
vaux. Toute la composante militaire du régime féodal 
est éliminée. Pas question de fournir des soldats au su-
zerain, ni d’entretenir des troupes pour assurer la sécuri-
té de la seigneurie. La Compagnie s’en charge. Il n’est 
pas question non plus qu’une seigneurie puisse consti-
tuer un obstacle à la navigation ou au passage par terre. 
La Compagnie exige «qu’il soit laissé un grand chemin 
royal de vingt toises de large» sur la rive du fleuve. Cer-
tains libellés exigent un espace libre aussi de vingt toi-
ses à partir de la rive dans le lit du fleuve (ASSSM 
6534, I,4), ou parfois on dit plutôt simplement que le 
seigneur n’a aucun droit d’empêcher la navigation de-
vant son fief (Lecoustre 1648.04.02). C’est l’élimination 
des frontières à l’intérieur du royaume. En fait, la Com-
pagnie des Cent-Associés recherche essentiellement des 
collaborateurs pour l’aider à atteindre ses quotas de 
peuplement. Les Français que les seigneurs amèneront à 
s’installer sur leurs terres seront défalqués du nombre 
imposé à la Compagnie.  

Mais, alors que la liberté des seigneurs subit un 
diminution en Nouvelle-France, la liberté des censitai-
res, pour de tout autres raisons, connaîtra une augmenta-
tion. De quelque strate sociale qu’ils soient, les Français 
qui décideront d’émigrer pour améliorer leur sort sont 
forcément parmi les plus audacieux, les plus déterminés, 
les plus aptes à saisir les occasions qui se présentent. Un 
tel groupe possède donc au départ des avantages par 
rapport à la moyenne nationale. Cet écart entre les Fran-
çais moyens et les Émigrants, considérable au début, ira 
en diminuant à mesure que les conditions de vie 
s’amélioreront en Nouvelle-France et que le passage en 
Nouvelle-France deviendra moins périlleux et moins 
exigeant. 
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L’amélioration de leur sort est évidente pour ceux 
qui recevront une seigneurie en fief. Pour ceux qui de-
viendront leurs censitaires, l’amélioration de leurs 
conditions de vie viendra bien davantage de leur attitude 
et de leur comportement que d’un changement de statut 
social. 

Ce que nous venons de voir s’applique aux fiefs, 
c’est-à-dire aux seigneuries. À l’intérieur de la seigneu-
rie, la situation est bien différente. En contrepartie de 
ses devoirs envers son suzerain, le seigneur obtient droit 
de justice sur son fief, avec droit d’appel au Gouverneur 
pour les justiciables. Le seigneur peut concéder la terre 
de sa seigneurie, parfois en arrière-fiefs mais le plus 
souvent en roture, tout en en conservant la propriété dite 
éminente. C’est ce dont témoigne le cens qu’il impose, 
avec droits de lods et ventes, saisines et amendes. Il peut 
également imposer une rente seigneuriale, c’est-à-dire 
un loyer pour usage du sol. D’autres droits sont recon-
nus aux seigneurs par la coutume de la prévôté et vi-
comté de Paris, droit de corvée, droit de retrait, droit de 
chasse et pêche, droit de chauffage, droit d’exercer le 
monopole des moulins, etc. 

Comme tout le territoire n’est pas encore entiè-
rement concédé en seigneuries, la Compagnie de la 
Nouvelle-France va rapidement, pour les terres en rotu-
re, de plus petites dimensions et surtout de moindre 
prestige, déléguer partiellement ses pouvoirs à son re-
présentant sur place. Champlain reçoit pouvoir «de dé-
partir les terres jusques au nombre de deux cents arpents 
et les borner, à ceux qui voudraient habiter dans ledit 
pays, desquelles terres départies par ledit sieur de 
Champlain, lesdits sieurs seront tenus de confirmer les 
dons desdites terres, desquelles ils se sont réservés de 
donner les titres et honneurs» (Piraube 1635.12.02). Les 
greffes des premiers notaires de Québec contiennent de 
nombreux cas de terres que nous [le Gouverneur] 



 296 

«avons distribué et départi, sous le bon plaisir de mes-
sieurs de la Compagnie» et où les conditions posées re-
viennent toujours au même. «Pour en jouir ledit René 
Maheu, lui ses hoirs et ayants cause à toujours pleine-
ment et paisiblement en pure roture, aux charges et cen-
sives que messieurs de la Compagnie ordonneront et ce, 
à condition que ledit René Maheu fera travailler au dé-
frichement desdites terres et souffrira que les chemins 
qui se pourront établir par les officiers de messieurs de 
la Compagnie passent par ses terres, si ainsi lesdits offi-
ciers le trouvent expédient; et prendra concession de 
messieurs de la Compagnie desdites terres par nous dis-
tribuées» (Piraube 1639.10.19). Voir aussi (Audouart 
1649.10.02). 

Recevoir ainsi une terre du Gouverneur général 
ne constituait donc pas une concession. Encore fallait-il 
s’assurer du «bon plaisir de messieurs de la Compa-
gnie» et prendre «concession de messieurs de la Com-
pagnie desdites terres par nous distribuées». Selon Tru-
del (1974:263), «sur un total possible de 350 confirma-
tions, nous n’en connaissons toutefois que 41». Il sem-
ble donc que les récipiendaires se satisfaisaient de ce 
simple geste du Gouverneur et se croyaient pour autant 
propriétaire – en censive – de la terre. À noter que ce 
que l’on prenait ainsi pour des contrats de concessions 
par les Gouverneurs se retrouvent maintenant dans les 
minutiers des notaires, non pas parce qu’il s’agit d’actes 
notariés, mais parce qu’ils ont été rédigés par le secré-
taire du Gouverneur ou par le secrétaire du Conseil de 
Québec, qui exercent tous deux aussi les 4 commode de 
classer ce document de greffier dans le minutier de ce 
notaire (et l’ensemble finira par prendre le nom de gref-
fe de ce notaire).  

On trouve dans le même cas des concessions en 
censive par les seigneurs (Audouart 1652.11.11). En fait 
la concession d’une terre n’a pas à être officialisée par 
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un contrat notarié, c’est un acte autosuffisant du sei-
gneur – ou de son représentant – qui n’a besoin ni de 
notaire, ni de témoins. Mais les seigneurs de la Nouvel-
le-France ne disposent pas tous de secrétaires ou n’ont 
pas tous les connaissances juridiques pour rédiger un 
contrat de concession. Certains trouveront plus sûr de 
s’adresser à un notaire. C’est le cas par exemple de Ro-
bert Giffard, seigneur de Beauport, qui s’adresse au no-
taire Tronquet pour rédiger le contrat de la concession 
qu’il s’apprête à faire à Jame Bourguignon et qui de-
vient ainsi un contrat notarié passé en présence de deux 
témoins (Tronquet 1645.01.22).  

Ce sera donc souvent – et par toutes sortes de 
voies – dans ce que l’on finira par appeler les greffes 
des notaires que se retrouveront les contrats de conces-
sion. Mais la chose n’est pas systématique, et c’est dans 
toutes sortes d’ensembles d’archives que nous serons 
susceptibles de les retrouver. 

On aurait pu penser que le seigneur va prendre un 
soin extrême à la conservation des contrats des conces-
sions qui ont déjà été faites dans sa seigneurie et qui, à 
première vue, semblent justifier les redevances que les 
tenanciers doivent lui verser. En fait la coutume a établi 
que la preuve allait dans l’autre sens. Même s’il a 
concédé des arrières-fiefs et des terres en simple censive 
dans son fief, le seigneur en reste propriétaire. C’est aux 
tenanciers de prouver qu’ils ont des droits sur leur 
concession. L’occasion en est la rédaction du papier 
terrier, parfois appelé simplement terrier, où, devant un 
juge ou son délégué, chacun doit exhiber ses titres de 
propriété et reconnaître, selon Furetière, «les rentes, 
droits et devoirs dont ils sont tenus envers leur sei-
gneur», et c’est ce papier terrier qui sert de titre au sei-
gneur «pour exiger telles redevances». Selon le Grand 
Vocabulaire françois, pour procéder à la confection d’un 
terrier, on obtient «des lettres qu’on appelle lettres de 
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terrier, à l’effet de contraindre tous les vassaux et sujets 
à représenter leurs titres et passer nouvelle reconnais-
sance». Le juge est là pour recevoir les titres et «pour 
régler les contestations». Puisque bien des titres vont fi-
nir par disparaître, le terrier pourra remplacer les titres 
eux-mêmes. «Un terrier pour tenir lieu de titre doit avoir 
cent ans, et en rappeler un autre; il y a néanmoins des 
cas où une seule reconnaissance suffit». Il semble assez 
évident que ce dernier cas devait s’appliquer à la Nou-
velle-France, où un siècle ramenait pratiquement à la 
préhistoire. 

 
Ce sont toutes ces pratiques que la concession de 

la Colonie à la Compagnie de la Nouvelle-France vont 
instaurer ici et que le règlement de 1647 va encadrer 
avec plus de rigueur. Dès son retour à Montréal, à 
l’automne 1647, Maisonneuve organise l’administration 
de la seigneurie sur ce modèle. Il nomme greffier Jean 
de Saint-Père, qui est au service de la Compagnie de 
Montréal depuis plusieurs années. Comme Gouverneur, 
Maisonneuve a le pouvoir de promulguer des ordonnan-
ces qui doivent être «lues, publiées et affichées» par le 
greffier, dans les lieux publics «à ce que nul n’en igno-
re». Le greffier a ensuite la garde de ces ordonnances et 
des documents similaires, dont il a la responsabilité de 
faire des copies, «et les délivrer à ceux qu’il appartien-
dra». Le greffier joue aussi le même rôle à l’égard des 
jugements rendus par Maisonneuve comme juge de la 
seigneurie. Mais Maisonneuve n’a encore promulgué 
aucune ordonnance, ni rendu le moindre jugement. Et 
encore moins n’a-t-il encore nommé de procureur pour 
faire les enquêtes et porter des accusations le cas 
échéant, ou de sergent d’armes pour procéder aux arres-
tations, ou de geôlier pour garder les prisonniers. Tout 
cela viendra en son temps et au besoin. Ce n’est encore 
que l’embryon d’un système politique et judiciaire qui 
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se met en place. 
À Montréal, il n’était pas question par contre 

d’avoir un notaire royal. Mais, comme le dit Furetière, 
«les greffiers des petites justices sont aussi tabellions». 
Et déjà en janvier 1648, Jean de Saint-Père pourra 
s’intituler «commis au greffe et tabellionage de Ville-
marie» et y signer le premier contrat notarié rédigé à 
Montréal. 

Pour que Montréal cesse d’être un simple poste 
où les engagés viennent séjourner trois ans pour ensuite 
s’en retourner en France, il était essentiel de créer ici un 
milieu de vie qui puisse les y retenir, en leur assurant, 
entre autres, la sécurité des biens et des personnes, la li-
bre possession des biens qu’ils pourront y acquérir, la 
possibilité de les transmettre à leurs héritiers et ayants 
droit. Autrement dit une société civile avec un système 
de justice pour promulguer des lois et règlements et un 
système de police pour les faire respecter. Et tout cela 
en plus évidemment d’avoir la possibilité d’y gagner 
leur vie, d’y offrir et requérir des biens et services 
contre rémunération, et même de finir par y atteindre 
une certaine aisance matérielle, toutes choses pour les-
quelles les services d’un notaire sont éminemment 
commodes. 

 
Pendant qu’il était en France, Maisonneuve avait 

également dû rendre compte de son administration à la 
Compagnie de Montréal, «messieurs les Associés pour 
la conversion des Sauvages de la Nouvelle-France en 
ladite île». Au début, l’objectif de la Compagnie de 
Montréal avait semblé en bonne voie de réalisation. En 
1643, il y avait eu soixante-treize baptêmes de Hurons 
et d’Algonquins à Montréal (P.R.). Certains d’entre eux 
avaient ajouté un mariage chrétien à leur mariage ances-
tral. Maisonneuve leur avait alors offert des terres et des 
armes pour les fixer à Montréal. Mais, devant la menace 
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iroquoise, les Indiens ne persistent pas. En 1644, il n’y 
aura que deux baptêmes d’Indiens, cinq en 1645, onze 
en 1646, et très peu d’autres par la suite. Et en 1646, 
avec la rupture de la paix avec les Iroquois, les Hurons 
et les Algonquins, qui s’y étaient timidement établis, dé-
sertent Montréal, comme nous l’avons vu page 275. Le 
projet initial de sédentariser les Indiens christianisés, et 
de leur faire cultiver la terre à l’européenne, devenait de 
moins en moins réaliste.  

Ce retournement de situation aurait pu à la limite 
remettre en cause l’existence même de la Compagnie de 
Montréal, dont l’objectif lui-même devenait problémati-
que. Mais on peut se demander si, d’aussi loin, les As-
sociés à Paris réalisaient ce qui se passait ici, ou s’ils 
n’y voyaient pas plutôt simplement des incidents tempo-
raires. Maisonneuve par contre vit la situation de 
l’intérieur, et on peut penser qu’il réalise déjà que Mon-
tréal, contrairement à ce que les Associés avaient espé-
ré, ne sera pas un poste voué à la conversion des In-
diens, et constitué de quelques Français autour desquels 
les Indiens vont venir s’établir en grand nombre. Si 
Montréal se développe, ce sera sur les engagés, qui dé-
cideront de s’y établir, que reposera son développement, 
sans avoir à compter sur une présence indienne impor-
tante. Le prosélytisme religieux, l’ambition commercia-
le, les rêves d’empire, prendront évidemment beaucoup 
d’importance dans l’Histoire, mais rien de tout cela 
n’aurait suffit. Montréal, comme toute la Nouvelle-
France, n’est née que parce que d’humbles gens ont dit 
«oui je veux vivre ici et y établir ma famille!» Les mis-
sionnaires, les marchands, les Intendants et les Gouver-
neurs vont laisser des traces dont certaines sont remar-
quables. Mais un jour il ne restera plus que ceux qui au-
ront décidé de se faire «Habitants» de ce nouveau pays.  
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5 – ET LA TERRE... EN CENSIVE! 

(1648 – 1651) 

En 1646 et 1647, quelle a été en France la teneur 
des discussions entre Maisonneuve et la Compagnie de 
Montréal qui le subventionnait? Quelles décisions ont 
été prises? On n’en sait que fort peu de choses. On ne 
peut qu’espérer l’entrevoir dans la suite des événements. 
Mais peu importe sur quelles bases, la question primor-
diale qui a forcément dû se poser était de savoir com-
ment inverser la situation et fixer à Montréal les enga-
gés qui y viennent? Ce sera de toutes façons la question 
récurrente qui va préoccuper Maisonneuve durant de 
nombreuses années. Outre un bon règlement et du pain 
blanc, que faut-il leur offrir ici pour qu’ils aient 
l’impression qu’il vaut la peine de tenter l’expérience 
d’y rester? 

Même si la plupart des engagés sont repartis au 
terme de leur contrat, quelques-uns sont restés. Et c’est 
d’eux qu’il faut apprendre comment retenir les autres. 
Ceux qui auront eu envie de se lancer dans l’aventure 
l’auront souvent fait – et  ils ne s’en sont sûrement pas 
caché – en tablant sur la possibilité d’obtenir ici une ter-
re bien à eux. Ou presque. Évidemment il ne s’agirait 
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que de terre ...en censive. Pas tout à fait à soi! Mais ils 
ne pensent même pas qu’il pourrait en être autrement. Et 
cette terre ...en censive a, malgré tout, été pour beau-
coup le rêve de toute une vie, pratiquement impossible à 
réaliser en France: le sentiment d’autonomie en même 
temps que le gagne-pain. La possibilité de fonder une 
famille. Le respect que s’attire celui qui possède la terre. 
Et même – pourquoi pas – devenir notable dans la 
communauté. La chose est possible ici!  

Maisonneuve a senti très tôt cette pression de la 
part de certains engagés. Il ne demandera pas mieux que 
de leur faire des concessions de terre, mais à une condi-
tion. Dès le début, il s’est persuadé que, pour assurer la 
défense contre les Iroquois, les concessions doivent être 
de faible superficie et surtout former un ensemble com-
pact. Un colon isolé ne peut pas se défendre. Maison-
neuve doit donc se montrer prudent. À quoi sert de 
concéder des terres si les gens les abandonnent, les lais-
sent incultes, et isolent ainsi leurs voisins. Il ne s’agira 
donc pas de faire une concession de terre au nouvel ar-
rivant dès le début, mais de lui montrer qu’il peut en es-
pérer une dans un délai raisonnable. 

Maisonneuve avait d’ailleurs imaginé une étape 
intermédiaire dans ce sens. Après avoir fait défricher les 
environs immédiats du fort, il avait étendu le défrichage 
un peu plus loin, mais cette fois en métairie, ce que l’on 
appellera la «Grange». Il avait confié des lopins de terre 
à quelques engagés choisis, qui partageront ensuite leur 
récolte avec les Seigneurs. Maisonneuve y voyait une 
façon de s’assurer du sérieux des engagés. C’était déjà 
l’amorce de leur enracinement à Montréal. Et de façon 
évidente, il y a eu consensus sur ce sujet à la Compagnie 
de Montréal. Le moment était venu de commencer à 
concéder des terres à Montréal. 

On pourrait penser que la liberté individuelle de 
traite que l’on avait refusée aux Habitants de la Nouvel-
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le-France, ce qui avait soulevé le mécontentement popu-
laire ailleurs dans la Colonie, présentait peut-être moins 
d’importance pour les Montréalais, puisqu’ils n’en 
avaient jamais disposé. Mais l’avenir va montrer que la 
liberté de traite, malgré les limitations qu’on lui avait 
imposées, va rapidement être perçue comme un atout 
supplémentaire non négligeable pour les Montréalais. 

 
Compte tenu de la géographie des environs du 

fort, Maisonneuve, au cours de ses réflexions, a déjà 
identifié toute une série de repères pour établir des 
concessions. Il ne fait nulle part état de ce plan, mais les 
différents repères qu’il utilisera vont apparaître dans les 
contrats de concession, et c’est à partir de là que nous 
pourrons retrouver son plan qui va orienter le dévelop-
pement de Montréal pour les siècles à venir. Pour y ar-
river, il nous faudra reconstituer, élément par élément, 
la carte de ce Montréal où il va faire les concessions et 
les replacer dans le cadre du Montréal que nous 
connaissons. Puisque la chose est possible dans ce cas, 
partons du tout début.  

Nous disposons en effet pour cette région, par un 
heureux hasard, d’une carte bien antérieure à la fonda-
tion de Montréal. C’est un peu comme si nous avions 
une carte de l’île de la Cité avant que Lutèce n’y appa-
raisse. La carte en question est «Le grand Sault-Saint-
Louis» dessinée par Champlain, suite aux informations 
accumulées en 1611 pendant qu’il attendait les Hurons 
qui devaient lui apporter des fourrures à échanger 
(S.C.:396). Jacques Cartier avait déjà décrit ce «Sault 
d’eau, le plus impétueux qu’il soit possible de voir, le-
quel ne nous fut pas possible de passer», mais sans en 
laisser de carte. Le Grand Sault est probablement l’élé-
ment géographique le plus important de l’île de Mon-
tréal. Il interrompt complètement la navigation sur le 
Saint-Laurent et fera de Montréal le point de jonction 
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obligé entre la navigation en amont vers les Grands 
Lacs et la navigation en aval vers l’Atlantique. Cartier et 
Champlain avaient dû s’arrêter à son pied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champlain est un très bon cartographe pour son 

époque, mais il faut admettre que la qualité graphique 
du dessin dépasse la rigueur de la représentation. N’ou-
blions pas en effet  que les distances étaient alors mesu-
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rées au nombre de pas. Il ne faut donc pas se surprendre 
de ce que les rives du Saint-Laurent qu’il dessine et les 
îles qu’il y représente ne soient que très approximative-
ment superposables aux cartes ultérieures. L’ensemble 
présente même une distorsion importante. L’échelle de 
distance d’un quart de lieue, représentée près de la lettre 
B, sous-évalue les distances d’environ un quart dans la 
partie gauche de la carte, ce qui est relativement précis 
pour l’époque. Champlain a séjourné dans ces environs 
pendant un mois entier, il les connaît un peu. Par contre, 
dans la région à droite, surtout dans le triangle I – 8 – M, 
où il n’a fait qu’un aller-retour, les distances sont près 
de trois fois plus longues qu’il ne les dessine. Cette dis-
torsion amène Champlain à représenter, dans le cours du 
Saint-Laurent au Sault-Saint-Louis, un angle aigu 
d’environ 60o qui ne se retrouve pas dans la réalité, où 
cet angle est plutôt de 120o.  

Mais la carte de Champlain est si riche que nous 
aurons  tout intérêt à en examiner les détails. Ses zones 
plus ou moins boisées et ses espaces dégagés. Il y a des 

oiseaux partout. Un arquebusier, en 
bas à gauche, abat des oiseaux, ca-
nards ou 
hérons. Des 

chasseurs à l’arc, en bas à droi-
te, visent d’autres gibiers. En haut, un autre arquebusier 

tire sur des oiseaux aquatiques 
qui semblent poursuivre son 
canot. Un rêve de chasseur.  

 
Les arbres ressemblent à des cèdres 

du Liban et les herbes des prairies sont des-
sinées comme des palmiers. Dans le Fleuve, 
de nombreuses îles auxquelles Champlain 
donne des noms qu’elles portent toujours, 
l’île aux Hérons en R, l’île du Diable en P, l’île Sainte-
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Hélène en 8. En 2, chiffre que l’on voit mal sur la carte, 
l’île Saint-Paul qui ne recevra son nom que plus tard, 
c’est l’actuelle île des Sœurs. Et finalement le Grand 
Sault indiqué par les multiples L. En M «le lieu où les 
Sauvages passent leurs canots, par terre du côté nord», 

pour éviter le Grand Sault par un 
portage. Et, en bonne place, la barque 
de Champlain, à l’embouchure de la 
Petite Rivière, amarré près de l’îlot 
Normandin. On dirait un panneau 
publicitaire pour un club de vacances. 

 
Mais, malgré sa distorsion et son aspect vieilli et 

naïf, la carte de Champlain est beaucoup moins fantai-
siste qu’elle peut le sembler à prime abord. C’est la seu-
le carte qui représente le réseau hydrographique de cette 
région de l’île à l’état naturel. Nous verrons à l’usage 
que cette carte est de beaucoup la plus riche dont nous 
disposerons pour longtemps à venir. Nous allons donc 
en reprendre les différents éléments et voir comment ils 
vont progressivement faire leur apparition dans l’His-
toire, tant dans les textes que sur les cartes, y être nom-
més, y être utilisés et éventuellement y être transformés.  

L’élargissement du Fleuve au pied du Grand 
Sault – ce que l’on appelle maintenant le bassin de La-
prairie – ralentit la vitesse de l’eau et les particules 
d’argile qu’elle charrie peuvent sédimenter, avant que 
l’on ne rencontre le prochain obstacle rocheux entre l’île 
Sainte-Hélène et l’île de Montréal, où le courant reprend 
de la vigueur, ce qu’on appellera le courant Sainte-
Marie et qui donnera son nom à ce quartier de la ville. 
Mais, avant ce point, les alluvions vont se déposer le 
long de la rive droite du Saint-Laurent, ce que Cham-
plain indique par le chiffre 5 «lieux fort bas et peu de 
fonds». Ces sédiments argileux qui se sont déposés du-
rant des millénaires permettront à Laprairie, indiquée 
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par Y, de développer une importante industrie de fabri-
cation de briques. 

Évidemment le Grand Sault est dangereux et, en 
N, parmi les nombreux remous et rochers menaçants, 
Champlain indique l’«endroit où un de nos gens et un 
Sauvage se noyèrent». Du prénom du 
noyé, le Sault s’appellera le Sault-
Saint-Louis, pour prendre finalement 
le nom de Rapides de Lachine des siè-
cles plus tard. En amont des rapides, 
l’élargissement du fleuve portera le 
nom de lac Saint-Louis. 

On retrouve en A, la Place Royale, «petite place 
que je fis défricher», écrit Champlain, et où Maisonneu-
ve fera construire le fort en 1642. C’est le berceau de 
Montréal. En C, «le petit îlet où je fis faire une muraille 
de pierre», que l’on appellera l’îlot Normandin, autour 
duquel l’eau est assez 
profonde pour donner 
naissance au port de 
Montréal, où Champlain 
a d’ailleurs amarré sa 
barque. En D, «un petit 
ruisseau où se tiennent 
les barques» –  ruisseau 
qu’il avait déjà appelé «petite rivière» (S.C.:391) – nom 
qui lui restera. Dès la première concession de terre qu’il 
fera, Maisonneuve écrira qu’elle est située «proche du 
fort dudit Villemarie, sur la Petite Rivière qui passe joi-
gnant ledit fort» (Saint-Père 1648.01.04,1). 

Il est évident que Maisonneuve a lu le récit de 
voyage de Champlain. Il continue de donner aux élé-
ments géographiques les noms que Champlain leur avait 
déjà donnés. 

Champlain dessine des zones plus densément boi-
sées que les autres, représentées naïvement sous forme 
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rectangulaire. Plus boisées, parce que les terres y sont 
plus hautes en fait. La zone la plus élevée est évidem-
ment la Montagne, avec ses trois sommets. En partant 
du Mont Royal l’île de Montréal s’étale en terrasses 
successives et parallèles qui descendent vers le Fleuve, 
vestiges – c’est-là du moins une hypothèse défendue par 
plusieurs – des différents arrêts dans le retrait de la mer 
de Champlain. Cette structure très particulière de l’île – 
un sommet entouré de terrasses horizontales en dénivel-
lation les unes par rapport aux autres – va amener le sol 
à retenir les eaux, qui se seraient écoulées plus facile-
ment sur un sol incliné. Les mares, marécages et petits 
lacs vont être nombreux, tout comme les ruisseaux, que 
les Français appelleront évidemment rivières.  

Une première exception à cette structure, une autre 
zone élevée apparaît vers le Sault-Saint-Louis, à droite en 
haut sur la carte. Cette proéminence est la partie terrestre 
des formations rocheuses très résistantes qui ont donné 
naissance au Sault, indiqué par les nombreux L.  

Tout près de là, la carte montre un cours d’eau 
qui s’écoule dans le Fleuve au pied du Sault-Saint-
Louis. Ce cours d’eau s’appellera la rivière Saint-Pierre. 
Maisonneuve mentionne en 1651, pour la première fois, 
«le lieu appelé la rivière Saint-Pierre» (ASSSM T 540). 
Champlain indique en plus, sous la lettre I, un ruisseau 
affluent à la rivière Saint-Pierre, provenant de la hauteur 
boisée voisine. Et il y a évidemment plusieurs autres 
ruisseaux de moindre importance. 

Entre la Montagne et cette hauteur boisée près du 
Sault-Saint-Louis, la carte indique par le symbole 8 des 
«marécages qui s’écoulent dans le Grand Sault», vers le 
sud-ouest, dans le lac Saint-Louis. Compte tenu de la 
distorsion que nous avons notée, ces deux marécages 
sont trois fois plus longs qu’indiqués sur la carte et leur 
tracé ne peut être que très approximatif. À noter que, 
contrairement aux cartes ultérieures, le haut de la carte 
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de Champlain pointe pratiquement vers le sud. 
Le 1er mai 1673, Maisonneuve écrira, en parlant 

de concessions qu’il avait faites à l’Hôtel-Dieu dans cet-
te région de nombreuses années auparavant, qu’elles 
couvrent «trois cents arpents de terre en une seule pièce 
(...) commençant au lieu-dit la chaussée du Lac-au-
Loutre et continuant vers le lac Saint-Pierre» (AD 
1673.05.01). La chaussée du Lac-au-Loutre est évi-
demment un ouvrage de main d’homme auquel nous re-
viendrons, mais cette phrase de Maisonneuve nous mon-
tre que la partie des marécages située vers le centre de la 
carte s’appellera le lac au Loutre et que la partie des ma-
récages vers le lac Saint-Louis s’appellera le lac Saint-
Pierre ou parfois petit lac Saint-Pierre pour le distinguer 
du lac du même nom sur le fleuve. Au XVIIe siècle, lou-
tre était du genre masculin comme castor (R.J.1648:40). 
Après que loutre fut devenu féminin, on dira lac aux 
Loutres, vraisemblablement pour conserver la phonéti-
que. Le 23 décembre 1659, dans l’une de ses conces-
sions, Maisonneuve mentionnera sans le nommer un 
«ruisseau qui passe au travers dudit lac au Loutre» 
(ASSSM T 626D). Cette �phrase montre que, même si on 
parle de lac, il s’agissait bien en fait d’un marécage, 
puisqu’un ruisseau le traverse. Comme on peut le devi-
ner en regardant la carte de Champlain, ce ruisseau – 
près de la lettre G – prend sa source dans le lac au Lou-
tre. De là, il va se jeter dans la Petite Rivière que nous 
avons déjà mentionnée. Maisonneuve ne le nomme pas 
autrement que «ruisseau». Il semble qu’on ne lui avait 
pas encore donné à cette date le nom de ruisseau Prud-
homme, qu’il recevra plus tard.  

Tout au cours des siècles à venir, bien des gens 
vont réaliser que, à partir du lac Saint-Louis, le lac 
Saint-Pierre, puis le lac au Loutre, le ruisseau Prud-
homme et finalement la Petite Rivière, forment une dé-
pression qu’il suffirait de canaliser pour éviter le redou-
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table Sault-Saint-Louis. Entres autres, François de Sali-
gnac, Dollier de Casson, Gédéon de Catalogne, Chaus-
segros de Léry l’envisageront, pour arriver enfin à la 
conclusion que l’État seul peut entreprendre un tel tra-
vail. Ce qui ne se produira qu’au XIXe siècle. Est-ce que 
Champlain y a pensé en dessinant sa carte? Maisonneu-
ve quant à lui – qui s’est servi de cette carte – s’en est 
évidemment aperçu comme nous le verrons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie de cette dépression occupée par les 

grands marécages s’écoule, selon Champlain, vers le lac 
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Saint-Louis. Mais au printemps elle s’écoule sûrement 
aussi vers l’intérieur des terres. Entre les deux zones 
élevées boisées que nous venons de voir, et à gauche 
des grands marécages jusqu’au Fleuve, les arbres sont 
plus clairsemés sur la carte de Champlain, indiquant des 
terres moins hautes, avec des ruisseaux, des rivières, un 
étang, marqué G, dans le prolongement des grands ma-
récages. Sous Maisonneuve, on l’appellera le Petit Lac. 
Le 6 décembre 1660, Gilbert Barbier vend à Jean Gas-
teau (Basset 1660.12.06,188) une concession «joignant 
la terre de Jean Dumets et d’autre le Petit Lac ainsi 
nommé». 

Dans toute cette région, de la rivière Saint-Pierre 
jusqu’à la Petite Rivière et, vers l’intérieur de l’île, jus-
qu’aux grands marécages, les terres sont gorgées d’eau 
au printemps, parfois par l’élévation du niveau du Fleu-
ve mais surtout par toute l’eau qui se déverse en ruisse-
lets partant de la zone élevée située vers le Sault-Saint-
Louis, du plateau où se situent les grands marécages, et 
évidemment de la Montagne. Tous ces ruisselets con-
vergent vers les ruisseaux qui alimentent la rivière 
Saint-Pierre et la Petite Rivière. 

Cet afflux d’eau fait que, particulièrement à 
l’embouchure de la Petite Rivière, on est dans le goulot 
d’un véritable entonnoir pour les eaux de ruissellement. 
Dans la partie la plus basse, toutes les conditions sont 
réunies au point de vue botanique pour donner naissance 
à des prairies naturelles. Les arbres viennent mal dans 
ce terrain trop souvent et trop longtemps détrempé. Par 
contre les herbes, que Champlain dessine comme des 
palmiers, y poussent drues. C’est l’origine des prairies 
qu’y trouveront Jacques Cartier, puis Samuel de Cham-
plain et enfin Maisonneuve qui voudra les utiliser: des 
prairies de terre grasse, argileuse – les dépôts de la mer 
de Champlain – qui se prêtent au pâturage des bestiaux 
et, dans leurs parties moins basses, à la culture du blé 
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d’Inde et du blé de France. Champlain indique par la 
lettre E sur les deux rives de la Petite Rivière ces «prai-
ries où se mettent les Sauvages quand ils viennent en ce 
pays». Sur la rive gauche de la Petite Rivière, et se 
continuant sur la rive du Fleuve, Maisonneuve établira 
la Commune de Villemarie pour y faire paître le bétail 
des Habitants (ASSSM T 545). Vers l’embouchure de la 
rivière Saint-Pierre, sur le littoral du Fleuve, le même 
phénomène de prairies naturelles se reproduit. Maison-
neuve en fera une autre commune, la prairie Saint-
Pierre, qu’il mentionne pour la première fois en 1651 
(ASSSM T 541). 

 
Montréal est née dans le fort de Villemarie, cons-

truit sur la Place Royale à la suggestion de Champlain. 
Mais ce n’était qu’un point de départ. Rapidement est 
apparu l’objectif d’établir la ville sur la butte qui se dé-
ployait de l’autre côté de la Petite Rivière. Champlain 
dessine cette butte au milieu de sa carte en bas. La Mon-
tagne, la butte dont nous venons de parler, l’île Sainte-
Hélène, en 8, ainsi que les montagnes de l’autre côté du 
fleuve, en F, constituent la ligne des Montérégiennes.  

 
 
 
 
 
 
 
C’est de cette butte que Maisonneuve fera le «lieu 

et place destiné pour la construction d’un bourg ou vil-
le» (Saint-Père 1648.01.04,1). C’est-là que Jeanne Man-
ce reçoit dès 1644 une concession de deux cents arpents 
de terre pour  y créer son hôpital (AD 1666.02.06). En 
1645, le bâtiment est élevé (J.J.:11) et Jeanne Mance 
quitte le local temporaire qu’elle occupait dans le fort 
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pour emménager dans le nouvel hôpital, sur le site de la 
future ville. Sur cette butte qui existe toujours – on 
l’appelle maintenant le vieux Montréal – il y avait au 
XVIIe siècle un coteau que l’on appelait le Coteau-Saint-
Louis, non représenté sur la carte de Champlain. Le 2 
février 1654, Maisonneuve fera «bâtir sur le haut du Co-

teau-Saint-Louis une 
redoute de vingt pieds 
en carré» (ASSSM 
6537, III,10). Plus tard 
on y construira un 
moulin à vent. Ce 
coteau serait situé près 
de l’intersection des 
actuelles rues Berri et 
Notre-Dame. Il a été 
rasé depuis lors, et la 

terre en a servi à combler un marécage voisin, que 
Champlain appelle le petit étang B. Champlain repré-
sente la butte qui deviendra la ville comme étant per-
pendiculaire au Saint-Laurent, mais en fait elle longe le 
Fleuve, auquel elle touche sur une certaine longueur, 
alors que pour le reste elle est entourée par la Petite Ri-
vière. Compte tenu de l’importance de ces deux cours 
d’eau durant les premières années de la ville, le Fleuve 
sera souvent désigné sous le nom de Grande Rivière, par 
opposition à cette Petite Rivière.  

La distorsion et les problèmes d’échelle de la car-
te de Champlain en limitent évidemment l’utilisation, et 
il nous faudra passer à des cartes plus précises, mais 
beaucoup plus tardives. La première représentation pos-
térieure à la carte de Champlain que l’on ait de la future 
ville est la carte Villeneuve, un plan de «Villemarie 
dans l’île de Montréal», dont l’auteur et la date sont su-
jets à discussion (voir Robert 1994:160, note 142), mais 
dont on sait qu’il a été expédié en France en 1685. 
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L’original en est reproduit dans Robert 1994:39 et une 
copie dans Brossard 1993:20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On y voit assez bien l’aspect général de la ville. À 

cette époque, un élément important de la défense d’une 
ville consistait à l’entourer d’eau par des fossés creusés 
de main d’homme ou en utilisant, lorsqu’on le pouvait, 
un cours d’eau naturel. Ici, bien qu’elle ne soit pas 
nommée sur cette carte, ce sera, pour la plus grande par-
tie, la Petite Rivière, et le Fleuve pour le reste, que Mai-
sonneuve va choisir comme enclos délimitant la butte 
sur laquelle sera bâtie la future ville.  

Pour replacer le Montréal ancien dans le Montréal 
moderne, disons que les actuelles rues Notre-Dame et 
Saint-Jacques constituaient la partie la plus élevée de cet 
enclos. De la rue Notre-Dame, la butte descend en pente 
douce vers le fleuve, comme on peut le voir facilement 
à la Place Jacques Cartier où la vue est bien dégagée. 
Sur l’autre versant de la butte, de l’autre côté de la rue 
Saint-Jacques, il y a une dénivellation assez raide qui 
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mène à la rue Saint-Antoine. Le long de la ville, le cours 
d’eau qui apparaît dans la partie supérieure de la carte 
Villeneuve coule précisément dans le petit vallon où se 
trouve actuellement la rue Saint-Antoine.  

Sur la carte Villeneuve, on peut également identi-
fier plusieurs bâtiments, et quelques chemins. On y voit, 
à l’extrême droite, le Coteau-Saint-Louis, avec son 
moulin à vent. On voit aussi ce qu’on appellera «le 
moulin ancien», tout en bas à gauche sur ce qui est 
maintenant la Pointe-à-Callière, mais où le fort, dans le-
quel tout a commencé, a déjà été démoli. Il faut réaliser 
en effet que, sur cette carte, Montréal a déjà plusieurs 
décennies d’existence, sur lesquelles la cartographie 
picturale est muette. 

Pour pallier cette lacune, nous disposons heureu-
sement d’une autre source d’informations. La cartogra-
phie picturale, toute aussi précieuse qu’elle nous puisse 
être, sera en effet loin d’être notre seule source. Les ma-
nuscrits de l’époque – que l’on compte par dizaines de 
milliers – peuvent contenir des descriptions beaucoup 
plus détaillées que les quelques dessins qui nous en res-
tent. Une image vaut mille mots? Parfois! Mais les mots 
conservent infiniment mieux la chaleur et la couleur de 
l’époque. Les contrats de concession, de vente, de rè-
glement de succession, etc., vont nous permettre, entre 
autres choses, de reconstituer, morceau par morceau 
comme les pièces d’un puzzle, le terrier de la région ur-
baine et de ses environs.  

Cette approche sera particulièrement importante 
pour établir le cours de la Petite Rivière – c’est-à-dire le 
pourtour même de la ville – dans la partie supérieure 
droite de la carte de Villeneuve, sur quoi la cartographie 
picturale fait entièrement défaut. On retrouvera le détail 
de cette démarche dans «la cartographie du Montréal 
ancien» (base de données).  

Dans les manuscrits, la Petite Rivière va souvent 
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recevoir dans cette région le nom de Petite Rivière des 
Fonds. Le mot fonds est à prendre ici dans le sens de 
propriété foncière. En fait ce cours d’eau y servait de 
limite géographique aux emplacements urbains et aux 
terres limitrophes. On comprend alors que les contrats 
de toutes sortes auront souvent à s’y référer et pourront 
ainsi nous renseigner sur son cours. Et, selon les cita-
tions dans les contrats, nous avons ainsi pu nous persua-
der que le cours d’eau représenté dans la partie supé-
rieure droite de la carte Villeneuve n’est pas la Petite 
Rivière. 

Adossé à la butte sur laquelle la ville sera bâtie, le 
Coteau-Saint-Louis en était le point culminant. À son 
pied, du côté de la campagne, il y avait un marécage de 
quelque trois arpents sur un – l’étang B de Champlain – 
et c’est, selon toute vraisemblance, cet étang qui servait 
de source à ce que les Montréalais vont appeler la Petite 
Rivière des Fonds ou simplement la Petite Rivière. De 
l’intersection des actuelles rues Berri et Notre-Dame, el-
le coulait entre les actuelles rues du Champ-de-Mars et 
Notre-Dame, traversait l’actuel Champ de Mars – où le 
sol a été depuis rehaussé – pour s’approcher ensuite de 
l’actuelle rue Saint-Antoine où elle recevait l’apport 
d’un ruisseau – le ruisseau Saint-Martin. C’est ce der-
nier ruisseau, dans le prolongement de la Petite Rivière, 
que l’on voit dans la partie supérieure droite de la carte 
de Villeneuve.  

La partie de la Petite Rivière que nous venons de 
décrire n’est représentée sur aucune carte, ni sur celle de 
Villeneuve, ni sur les nombreuses cartes ultérieures dont 
nous disposons pour Montréal, même si l’étang lui-
même est représenté sur plusieurs d’entre elles. La cho-
se est facile à comprendre. Malgré son importance ca-
dastrale dans ce secteur, la Petite Rivière n’y était qu’un 
minuscule ruisseau. Il faut réaliser en outre que la quasi 
totalité de ces cartes représentent Montréal avec les for-



 317 

tifications que l’on va y adjoindre au XVIIIe siècle. De ce 
côté, les fortifications ont été construites entre, vers le 
haut, les actuelles rues Saint-Jacques et son prolonge-
ment la rue du Champ-de-Mars, et, vers le bas, 
l’actuelle rue Saint-Antoine, c’est-à-dire dans la descen-
te de la butte sur laquelle la ville était construite. C’est-
là d’ailleurs que l’on retrouve ce que l’on appelle main-
tenant la ruelle des Fortifications. Au pied des fortifica-
tions, on a évidemment creusé des fossés de protection, 
pour lesquels on a évidemment utilisé la partie de la Pe-
tite Rivière qui passait à cet endroit, et où on ne la dis-
tinguera plus des fossés. 

Sur le reste du cours de la Petite Rivière, la plu-
part des cartes sont remarquablement cohérentes. À par-
tir du Palais de Justice, elle suit l’actuelle rue Saint-
Antoine en longeant le Palais des Congrès, puis l’édifice 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Dans le 
journal La Presse du 10 juillet 2008, on lisait que ce 
dernier édifice venait de recevoir une  

«récompense prestigieuse (…) pour sa politique 
environnementale». Entre autre, on «y utilise 
l’eau d’une rivière souterraine lorsqu’on n’a pas 
besoin d’eau potable, par exemple pour laver des 
espaces autour de l’immeuble» 
 (La Presse Affaires, page 8). 

Et la Petite Rivière, qui est toujours là comme on 
vient de le voir, poursuit son cours, dépasse le site ac-
tuel de la Place Bonaventure, fait un virage en U entre 
les actuelles rues de la Cathédrale et Peel, et revient en 
longeant la rue William, puis la Place d’Youville, pour 
se jeter finalement dans le fleuve non loin du musée de 
la Pointe à Callière, où on peut aller visiter son embou-
chure. 

Au cours de nos pérégrinations dans l’Histoire, 
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nous retrouverons bien d’autres péripéties de l’existence 
mouvementée de la Petite Rivière. Mais pour avoir une 
première vue d’ensemble, il importe de noter que, avant 
d’entreprendre le virage en U que nous venons de voir, 
la Petite Rivière recevait un deuxième ruisseau affluent, 
que nous avons déjà mentionné – le ruisseau Prudhom-
me – et tout juste avant d’atteindre l’actuelle rue Wil-
liam, un troisième affluent, le canal Saint-Gabriel, qu’on 
appellera aussi la petite rivière Saint-Pierre, fabriqué ce-
lui-là de main d’homme, mais qui ne le sera qu’à la fin 
du XVIIe siècle.  

 
Le périple que nous venons de faire est sûrement 

le même, dans un décor différent, que celui que Mai-
sonneuve a fait durant ses premières années ici, lorsqu’il 
a voulu établir le périmètre de la ville qu’il envisageait 
de bâtir. Mais nous n’avons encore du décor d’alors que 
des éléments représentant une bien petite région de 
Montréal. Pour recréer le décor à plus grande échelle, 
nous allons évidemment utiliser tout ce que nous avons 
comme cartes de la région, que les techniques modernes 
nous permettent facilement, après numérisation, de ra-
mener à une orientation et à une échelle commune, de 
superposer les unes aux autres à l’ordinateur en transpa-
rence partielle, et de comparer, pour finalement retenir 
les éléments et les tracés lorsqu’ils sont cohérents sur 
plusieurs d’entres elles et de rejeter les autres.  

On parvient ainsi à établir la situation vers 1660, 
par opposition à la situation actuelle, que le sol gagné 
sur le Fleuve aura modifiée considérablement, comme 
on peut le voir à la page suivante. Une partie de ces em-
piètements est assez récent. La deuxième partie du XXe 
siècle a vu l’apparition de la voie maritime du Saint-
Laurent, ouverte en 1959, et dont les travaux de rem-
blayage ont profondément modifié la rive droite.  
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L’exposition universelle de 1967 a par ailleurs 

amené l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène et l’utili-
sation de l’île Notre-Dame qui avait pris forme lors des 
travaux de la voie maritime. Troisième modification 
importante, la construction du pont Champlain s’est ac-
compagnée de l’agrandissement de l’île des Sœurs et du 
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remblayage de la rive montréalaise qui lui fait face.  
Les empiètements sur le Saint-Laurent pour le 

reste de la rive de l’île, jusqu’à la Pointe-aux-Trembles, 
sont beaucoup plus anciens. Ils datent de l’industria-
lisation de Montréal, depuis les modestes débuts du 
port, jusqu’à l’ouverture du canal Lachine en 1824, la 
construction du pont Victoria ouvert en 1860, et le pro-
longement progressif des activités portuaires en aval 
jusqu’au bout de l’île, qui pendant longtemps auront 
complètement coupé les Montréalais de tout accès à leur 
Fleuve.  

On trouvera, dans «La Cartographie du Montréal 
ancien» de la base de données, le cheminement suivi 
pour établir, sur la carte du Montréal actuel, le Montréal 
tel qu’il existait vers 1660. 

Notre travail de cartographe amateur n’est pas 
encore terminé en effet. En éliminant de notre carte tous 
les ajouts ultérieurs, nous pouvons retourner en 1660. 
Un seul détail ne nous a pas permis de remonter en 
1648, et nous a limité à 1660. Vers 1660, comme nous 
le verrons, le lac au Loutre a disparu suite à des travaux 
de canalisation. La seule représentation que nous en 
ayons est donc celle de Champlain, dont la forme est 
loin d’être fiable. Quant au lac Saint-Pierre, la représen-
tation que nous en utilisons est celle de la carte de Léry 
1733. On peut penser que sa forme n’a pas dû changer 
beaucoup entre 1660 et 1733. Mais la canalisation qui 
avait fait disparaître le lac au Loutre avait fort possi-
blement modifié la forme du lac Saint-Pierre, puisque 
les deux marécages étaient en communication. Ces mo-
difications du réseau hydrographique seront très impor-
tantes dans notre récit, mais, comme nous le verrons, el-
les n’apparaîtront qu’après 1660. 

Nous avons représenté en page suivante la région 
qui va en gros de la rue Saint-Hubert à la rue Atwater, 
où se feront les concessions des premières années.  



 321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous y avons porté les éléments alors en place 
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qui vont conditionner les concessions que Maisonneuve 
s’apprête à y faire: l’Hôpital déjà construit, l’enclos 
pour la ville, le terrain réservé pour la commune, le 
Domaine seigneurial. 

Dans une seigneurie, toute la terre n’est pas ac-
cordée en concessions. Le Seigneur se réserve un Do-
maine personnel qu’il mettra en valeur et fera cultiver 
pour en retirer des profits. Pour la Compagnie de Mon-
tréal, on pourrait penser que la situation est différente, 
ces Seigneurs ne recherchent de bénéfices que spirituels. 
Mais, même dans ce contexte, la sagesse la plus élémen-
taire exigeait de prévoir au moins l’autosuffisance de 
l’Habitation. Maisonneuve choisit donc un important 
Domaine seigneurial, assurant, espérait-il, l’établisse-
ment de la seigneurie sur des bases solides. 

Au départ, le Domaine des Seigneurs est immen-
se. Il commence par le triangle compris entre la Petite 
Rivière et le Fleuve, couvre tout le littoral du Fleuve 
jusqu’à la rivière Saint-Pierre, et vers l’intérieur des ter-
res va jusqu’au lac au Loutre. Dès les premières années, 
Maisonneuve se met à la mise en valeur de la partie du 
Domaine occupant le triangle compris entre la Petite 
Rivière et le Fleuve, qui prendra le nom familier de la 
Grange. Un contrat de concession (ASSSM T 543) nous 
apprend que, au début, la Grange a une superficie de 
deux cents arpents. Nous avons vu que la Grange était 
boisée à l’origine. Maisonneuve y fera d’abord travailler 
les nouveaux engagés au défrichement de la terre, et par 
la suite à sa mise  en valeur en l’exploitant entre autres 
en métairie, c’est-à-dire avec partage des bénéfices. 
Lorsque ces nouveaux engagés auront démontré leur sé-
rieux, Maisonneuve leur donnera une concession bien à 
eux quelques années plus tard, en dehors du Domaine 
seigneurial. 

Vers le sud, le Domaine seigneurial rejoint la ri-
vière Saint-Pierre où se trouve un cadeau de la nature 
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dont Champlain, après les Iroquoiens, avait tout de suite 
reconnu la grande valeur. 

«Et proche de ladite Place Royale, y a une Petite 
Rivière qui va assez loin dedans les terres, tout le 
long de laquelle y a plus de soixante arpents de 
terres désertées qui sont comme prairies, où on 
pourrait semer des grains, et y faire des jardinages 
 (S.C.:391). 

Ce sera le joyau du Domaine. Une clairière au milieu de 
la forêt. Ces prairies naturelles ne demandent pratique-
ment pas de déboisement. Maisonneuve en fera les 
«prairies réservées pour le Domaine des Seigneurs».  

Ces prairies vont encore plus loin que Champlain 
ne les avait décrites et rejoignent vers l’ouest le lac au 
Loutre où elles se transforment en marécages. Dans son 
mémoire de 1673 (AD 1673.05.01), Maisonneuve écrira 
que, au début, «j’avais destiné ledit lac au Loutre pour 
partie du Domaine des Seigneurs de l’île».  

C’est autour de ce cœur, qui est aujourd’hui dis-
paru comme tel, – le Domaine seigneurial – que se fera 
le développement de Montréal. Le plan de ce Domaine 
est évidemment antérieur aux concessions que nous al-
lons voir, mais ce plan ne nous est pas parvenu. Ce n’est 
qu’en établissant l’occupation du sol par les concessions 
que l’on peut retrouver la géométrie du Domaine que les 
concessions finiront par entourer.  

Mais les limites du Domaine ne sont pas figées. 
Elles pourront se modifier au bon plaisir des Seigneurs. 
Avec le temps, des terres déjà concédées pourront être 
rachetées par les Seigneurs et réunies au Domaine. Des 
concessions pourront également être annulées, par 
exemple pour non-respect des conditions du contrat ou 
parce que le titulaire meurt sans héritiers ou la remet 
aux Seigneurs. Ces concessions seront soit réunies au 
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Domaine ou reconcédées. Comme nous le verrons, il ar-
rivera même que les Seigneurs décident de concéder des 
parties du Domaine lui-même.  

Mais en concédant des terres, Maisonneuve doit 
tenir compte non seulement des lacs, des ruisseaux et ri-
vières ainsi que des rives du Fleuve. Il doit également 
indiquer le «run de vent» de la concession, c’est-à-dire 
son orientation. Le run de vent d’une concession sera 
évidemment aussi celui des terres voisines qui seront 
concédées par la suite. Au début Maisonneuve choisira 
une orientation nord-ouest quart d’ouest. Cette façon 
d’indiquer l’orientation n’est guère familière aux lec-
teurs d’aujourd’hui. Le nord-ouest est évidemment à 
45° vers l’ouest à partir du nord, mais que signifie quart 
d’ouest? 

On voit ci-dessous une rose des vents du XVIIe 
siècle, où les trente-deux runs de vent alors en usage 
sont indiqués en latin ainsi qu’en français. Le nord-
ouest quart d’ouest, écrit nord-ouest quart à l’ouest, y 
est indiqué en toutes lettres et correspond au quart de 
l’intervalle entre le nord-ouest et l’ouest, c’est-à-dire 
56° 15' vers l’ouest à partir du nord. 
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Et il faut également tenir compte du fait que ce 

que Maisonneuve appelait le nord était le nord magnéti-
que, le nord indiqué par la boussole. Et non pas le vrai 
nord, c’est-à-dire le nord géographique, obtenu en poin-
tant vers l’étoile polaire. On appelle déclinaison magné-
tique l’angle que fait le nord magnétique avec le nord 
géographique. Selon Brown, la déclinaison magnétique 
était très faible du XIIIe au XVIIe siècle sur le pourtour de 
la Méditerranée: quelques degrés. Et ce ne serait que 
Christophe Colomb, en s’éloignant des côtes de l’Euro--
pe en 1492, qui aurait d’abord noté la disparition com-
plète de la déclinaison magnétique, puis sa réaugmenta-
tion progressive à mesure qu’il naviguait vers l’ouest. 
On prendra l’habitude, pour retrouver le vrai nord, de 
corriger l’indication de la boussole, en fonction de 
l’endroit où on se trouve. Par exemple, en 1992 à Mon-
tréal, la déclinaison magnétique était de 15° 46' vers 
l’ouest (Carte topographique). 

Un autre phénomène vient encore compliquer 
l’interprétation des orientations anciennes. La déclinai-
son magnétique dérive continuellement dans le temps – 
à Montréal, elle change actuellement d’une demi-minute 
d’arc par année vers l’ouest – mais elle subit aussi à 
l’occasion des changements brusques et apparemment 
aléatoires. La carte de Montréal, dessinée par John 
Adams en 1825 indique le vrai nord ainsi qu’une décli-
naison magnétique de 8° vers l’ouest. Le 20 août 1749, 
de passage à Québec, Pehr Kalm obtiendra une valeur 
de 12° 37' vers l’ouest comme déclinaison magnétique 
(Kalm 1749:291). Comment utiliser sur une carte ac-
tuelle de Montréal les indications d’orientation du XVIIe 
siècle? Autrement dit quelle était la déclinaison magné-
tique à Montréal en 1648, pour laquelle nous n’avons 
pas de mesure? 

Heureusement le tissu urbain de Montréal 
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conserve un précieux instrument de mesure qui va nous 
aider. Il est évident que les rues comme Saint-Laurent, 
Saint-Denis, Papineau, etc., ont conservé l’orientation 
des terres qui y ont jadis été concédées par Maisonneu-
ve. Dans leur partie la plus ancienne, entre les rues No-
tre-Dame et Mont-Royal, sur la carte topographique 
dont nous venons de parler, ces rues ont une orientation 
voisine de 57° 30' vers l’ouest à partir du nord géogra-
phique. Puisque leur orientation imposée par Maison-
neuve était nord-ouest quart d’ouest, 56° 15', à partir du 
nord magnétique, on doit en conclure que, au milieu du 
XVIIe siècle, la déclinaison magnétique à Montréal était 
d’à peine un degré vers l’ouest. Autrement dit les Fran-
çais retrouvaient ici une situation qui ressemblait à cet 
égard à celle qu’ils connaissaient en France. La décli-
naison magnétique était pratiquement inexistante, on 
n’avait pas à s’en préoccuper. La boussole indiquait le 
vrai nord. 

Maisonneuve le sait évidemment. Et quand, le 23 
décembre 1653, il voudra spécifier l’orientation de la 
première concession dans un nouveau quartier – qui est 
particulièrement importante parce qu’elle implique tou-
tes celles qui vont suivre – il prendra la peine d’écrire 
qu’il faut observer le run de vent indiqué «sans déclinai-
son du cadran du boussole de l’ancienne France» (ASS-
SM T 540), qui peut tout aussi bien servir ici qu’en 
France, puisque la situation y est la même à cet égard. 

 
Le choix de Maisonneuve de donner aux terres 

une orientation nord-ouest quart d’ouest aura une 
conséquence imprévisible. Les Montréalais – pas plus 
férus de la boussole qu’il ne le faut – semblent avoir 
trouvé ce run de vent bien compliqué et vont le simpli-
fier en l’appelant tout uniment le nord. Les rues Saint-
Laurent, Saint-Denis, Papineau, etc., seront dites nord 
sud, alors qu’elles sont davantage est ouest. Saint-
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942D 

1648 

Laurent sera prise comme l’axe séparant l’ouest et l’est 
de la ville, alors qu’elle en sépare davantage le nord du 
sud. Et le soleil se lèvera au sud! 

 
En France, Maisonneuve s’était initié au 

droit féodal et au jargon juridique. De quels droits 
dispose-t-il comme représentant des Seigneurs? Com-
ment rédiger un contrat de concession? Quelles rede-
vances imposer? Quelles unités d’arpentage? Comment 
éviter les querelles de clôtures entre voisins? Comment, 
comme juge seigneurial, régler les successions? Etc. 

Et, à partir de 1648, Maisonneuve se met à la par-
tie majeure de son plan de développement: la conces-
sion de la terre. La survie et l’épanouissement de Mon-
tréal ne dépendent pas exclusivement des décisions qui 
seront prises à Paris ou à Québec, non plus que des 
sommes qui seront investies par la Compagnie de Mon-
tréal ou de ce que rapportera la traite des fourrures. 
L’avenir de Montréal dépend encore plus de la détermi-
nation des Habitants à défendre leurs biens. Depuis le 
printemps 1644, Maisonneuve connaît cette détermina-
tion des Habitants de Montréal à défendre leur territoire 
contre les incursions des Iroquois. Détermination mal-
habile au début, mais réelle. De quoi les Habitants de 
Montréal ne seront-ils pas capables lorsqu’ils seront 
propriétaires du sol à titre personnel? C’est à cette mise 
en possession que Maisonneuve va s’employer. 

 
Le 4 janvier 1648, Maisonneuve va procéder à la 
première de ces concessions, à Pierre Gadois. 

Comme nous l’avons vu, pendant plusieurs années Pier-
re Gadois avait été à l’emploi de la Compagnie de Mon-
tréal à la maison Saint-Michel près de Québec. Au 
contrat de mariage de sa fille Roberte à Québec en 
1644, il est qualifié de marchand. Maintenant qu’il est à 
Montréal, il se dit laboureur.  
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Ce premier contrat de concession est beaucoup 
plus élaboré – plus de trois pages manuscrites – que 
ceux qui suivront. Maisonneuve faisait ses premières 
armes dans ce nouveau métier. Quelques années plus 
tard, à l’habitude, une seule page lui suffira souvent. 
Mais pour cette première fois, l’occasion est importante. 
Maisonneuve prend un ton solennel. Il commence par 
rappeler les objectifs de la Compagnie de Montréal. 
C’est probablement le texte le plus ancien écrit de la 
main de Maisonneuve que nous ayons (Saint-Père 
1648.01.04,1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Nous, Paul de Chomedey écuyer, sieur de Mai-
sonneuve, Gouverneur de l’île de Montréal en la 
Nouvelle-France et terres qui en dépendent, sous-
signé, suivant les ordres que nous avons reçus de 
messieurs les Associés pour la conversion des 
Sauvages de la Nouvelle-France en ladite île de 
Montréal, Seigneurs d’icelle, afin de donner et 
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départir les terres et habitages contenus en ladite 
île à ceux lesquels auraient affection de s’y établir 
et y faire leur demeure ordinaire, afin par ce 
moyen de procurer l’étendue de la foi dans le 
pays, suivant la prière qui nous a été faite par 
Pierre Gadois, laboureur demeurant à Villemarie 
en ladite île de Montréal, nous lui avons donné et 
donnons par la présente concession la quantité de 
quarante arpents de terre, mesures du pays, savoir 
cent perches pour arpent et dix-huit pieds pour 
perche, proche dudit Villemarie en ladite île». 

Malgré qu’ils soient bien peu nombreux, les 
Français de Montréal sont «quasi tous de divers pays» 
(R.J.1643:52). Ceux qui s’y ajouteront en 1648 viennent 
également de partout en France, Champagne, Perche, 
Normandie, Aunis, Lyonnais, Paris, Nivernais, Limou-
sin, Auvergne, Guyenne, Île-de-France, Avignon, Sain-
tonge, Orléanais, Bourgogne, Provence, Poitou, Anjou, 
etc. Pour en faire des Montréalais, il faut homogénéiser 
ces Immigrants habitués à des usages très différents les 
uns des autres, entre autres à des unités de longueur et 
de superficie qui varient d’une province à l’autre en 
France. Maisonneuve éprouve le besoin d’indiquer clai-
rement aux Immigrants les mesures qu’ils devront utili-
ser ici malgré la diversité de leurs origines: les «mesures 
du pays». Ici, l’arpent de superficie vaudra cent perches. 
L’arpent de longueur dix perches. La perche de lon-
gueur dix-huit pieds, la toise six pieds. Il s’agit évi-
demment de pieds français. Le pied anglais, qui sera uti-
lisé ici plus tard, est un peu plus court que le pied fran-
çais. Le pied anglais vaut 0,938 pied français. L’arpent 
de longueur vaut donc cent quatre-vingts pieds français, 
mais cent quatre-vingt-douze pieds anglais. 

«À prendre lesdits quarante arpents de terre pour 
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la longueur suivant et conformément au droit ali-
gnement de deux pieux plantés sur pilotis, établis 
sud-est quart d’est et nord-ouest quart d’ouest, le 
premier desdits pieux étant planté à vingt-trois 
perches du milieu du pont bâti sur pilotis, proche 
du fort dudit Villemarie sur la Petite Rivière qui 
passe joignant ledit fort, au sud-ouest quart 
d’ouest dudit milieu du pont, lesdits deux pieux 
de pilotis ayant été plantés pour servir de bornes 
et pour marquer le run de vent de ladite conces-
sion». 

En donnant aux terres une orientation nord-ouest 
quart d’ouest, Maisonneuve voulait évidemment maxi-
miser l’accès à l’eau. Avec cette orientation, les terres 
seront pratiquement perpendiculaires soit à la Petite Ri-
vière, soit au Fleuve. 

«Et pour la largeur de ladite concession à prendre 
depuis la susdite borne et alignement susdit à dix 
perches proche de ladite Petite Rivière en mon-
tant et côtoyant icelle à ladite espace de dix per-
ches, jusqu’à la quantité de vingt perches en droi-
te ligne et continuer ladite largeur suivant 
l’alignement et borne susdits en tirant vers la 
montagne de ladite île jusqu’à ladite quantité des-
dits quarante arpents de terre». 

Dans l’enclos réservé à la ville, Maisonneuve a 
réservé un arpent de large le long du Fleuve et de la Pe-
tite Rivière pour en faire une commune. La terre de 
Pierre Gadois pénètre dans la future ville jusqu’à cette 
commune. Ceci permettra, dans un premier temps, de 
défricher la terre dans la ville.  

Maisonneuve commence alors à énumérer les 
conditions posées. 
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«Pour jouir par ledit Gadois, ses successeurs et 
ayants cause de ladite concession aux charges, 
clauses et conditions qui s’ensuivent. Savoir. 
Premièrement. Que ledit Gadois sera tenu et obli-
gé de faire sa résidence ordinaire en ladite île de 
Montréal, en défaut de quoi, il ne pourra plus pré-
tendre aucun droit de propriété sur lesdites terres 
concédées». 

«Et lequel cas arrivant, seront lesdites terres ven-
dues au plus offrant et dernier enchérisseur, à la 
diligence du procureur fiscal en la justice dudit 
Villemarie, et l’argent provenant de ladite vente 
sera délivré et mis ès mains du procureur syndic 
des Habitants dudit Villemarie pour être employé 
au profit de la Communauté desdits Habitants, et 
dont il sera obligé de rendre bon et fidèle compte 
par-devant le Gouverneur de Montréal ou autre 
commandant en ladite île». 

Il n’y a pas encore de système de justice à Mon-
tréal. Mais Maisonneuve l’a déjà en tête. C’est lui qui 
sera juge de la Seigneurie, mais il ne rendra son premier 
jugement qu’en 1651. Pour l’heure, il n’y a évidemment 
pas de procureur fiscal non plus. Maisonneuve en nom-
mera un lorsqu’il y aura des accusations à porter. Mais 
déjà Maisonneuve incorpore, dans le système de justice 
projeté, le syndic des Habitants de Montréal prévu au 
règlement royal de 1647 pour représenter ses électeurs 
au Conseil de Québec. Maisonneuve lui assigne ici un 
rôle supplémentaire: gérer, au profit de la Communauté 
des Habitants de Montréal, l’argent provenant de la ven-
te des terres reprises pour non-observance des condi-
tions de concession. Ceci est tout à fait inhabituel en ré-
gime féodal. Dans un pareil cas, la terre revenait tout 
simplement aux Seigneurs. Dans cet office, le syndic 



 332 

devient un fonctionnaire redevable au Gouverneur de 
Montréal. 

«Et néanmoins si ledit Gouverneur donnait un 
consentement par écrit audit Gadois pour aller 
faire sa demeure ordinaire ailleurs qu’en ladite 
île, en ce cas pourra ledit Gadois, si bon lui sem-
ble, vendre lesdites terres concédées, nonobstant 
qu’il allât demeurer ailleurs qu’en ladite île». 

«De plus ledit Gadois sera obligé d’avoir une 
maison dans sa dite concession au lieu et place 
destinés pour la construction d’un bourg ou ville. 
Et ne pourra ledit Gadois vendre la totalité desdi-
tes terres ci-dessus concédées, ni parties d’icelles 
sans le consentement par écrit dudit Gouverneur 
ou commandant en ladite île, en défaut de quoi 
toutes les ventes qu’il pourrait faire seront de nul 
effet et valeur». 

«Sera ledit Gadois tenu et obligé de payer annuel-
lement auxdits Seigneurs de Montréal trois de-
niers de censive pour chacun arpent desdites ter-
res ci-dessus concédées, et en outre à la charge 
des lods et ventes, défauts et amendes, toutes fois 
et quantes que le cas écherra, le tout suivant et 
conformément à la coutume de la prévôté et vi-
comté de Paris qui sera observée en ladite île de 
Montréal». 

Maisonneuve, comme représentant des Seigneurs 
de l’île, y exerce la justice. Encore ici, il indique aux Im-
migrants quelles seront les règles juridiques auxquelles 
ils devront se plier. C’est la coutume de Paris qui prévau-
dra à Montréal tel que l’a décidé la Compagnie des Cent-
Associés pour l’ensemble de la Nouvelle-France. 
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Le nouvel occupant est appelé censitaire parce 

qu’il doit payer à chaque année le cens, ou censive, une 
taxe foncière, que Maisonneuve fixe à trois deniers 
l’arpent de superficie. Le denier est la pièce de monnaie 
de plus faible dénomination qui existait alors. La pièce 
suivante était le double, ou double tournois, valant deux 
deniers. Le liard valait trois deniers. Le sol, que l’on 
commençait déjà à appeler le sou, valait douze deniers. 
On l’appellera parfois douzain. La livre vaut vingt sols, 
le demi-écu vaut trente sols et l’écu vaut trois livres. 
Ces relations entre les différentes pièces de monnaie 
sont nominales. Elles vont fluctuer aussi bien en France 
qu’ici, et jusqu’à un certain point indépendamment 
(Charlton 1992).  

 
On réalise facilement que cette censive imposée 

par Maisonneuve était une redevance pratiquement no-
minale, d’autant plus qu’elle était fixée une fois pour 
toute et ne variait plus avec le défrichement de la 
concession, qui en augmentait pourtant la valeur. Une 
terre en bois debout n’avait aucune valeur marchande à 
cette époque. Les ventes qui vont se faire au cours des 
années subséquentes, de même que les estimés pour fins 
d’inventaire, vont établir la valeur de l’arpent défriché. 
L’arpent d’abattis, l’arpent de fredoche, vaudra dix li-
vres. L’arpent labourable à la pioche vaudra entre cin-
quante et cent livres. L’arpent labourable à la charrue 
pourra atteindre cent cinquante livres. 

La concession est donnée ici à «Pierre Gadois, ses 
successeurs et ayants cause», il peut la léguer en hérita-
ge direct sans avoir de droits à payer, ce qui était devenu 
la règle générale à cette époque en droit féodal. Par 
contre, toute vente ou transmission en héritage collatéral 
était sujette aux lods et ventes c’est-à-dire une taxe de 
vente ou de mutation comme on disait à l’époque, et qui 
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sera ici fixée ici au douzième du prix de vente. 
Le réseau de routes à venir et le développement 

urbain envisagé amènent Maisonneuve à ajouter d’au-
tres conditions à l’acte de concession. 

«Sera ledit Gadois obligé de laisser les terres que 
le Gouverneur ou commandant en ladite île juge-
ront nécessaires pour les chemins et commodité 
publique, en remplaçant audit Gadois pareille 
quantité de terre au bout de sa dite concession, 
proche de la Montagne, lesquelles terres ledit Ga-
dois tiendra aux mêmes conditions que le surplus 
de sa dite concession». 

«Pourront lesdits Seigneurs de Montréal, quand 
bon leur semblera, pour faciliter la construction 
d’un bourg ou ville audit Villemarie, reprendre 
deux arpents de terre de la susdite concession 
pour chaque Habitant qui se voudra bâtir au lieu 
destiné pour ledit bourg ou ville, à la réserve 
néanmoins de la maison principale dudit Gadois 
et de deux arpents de terre aux environs d’icelle. 
Et en ce cas seront lesdits Seigneurs de Montréal 
obligés, pour dédommager ledit Gadois, de lui 
donner pareille quantité de terre que celles qu’ils 
auront reprises, au bout de sa dite concession vers 
la Montagne, que ledit Gadois tiendra aux mêmes 
conditions que le surplus de sa dite concession, et 
en outre seront lesdits Seigneurs de Montréal 
obligés de rembourser ledit Gadois des frais qu’il 
pourrait avoir faits pour le défrichement desdites 
terres suivant le dire de gens à ce connaissant». 

Ce dernier passage explique l’apparente contra-
diction qu’il y a entre le fait de réserver un espace pour 
y bâtir la ville et de concéder une terre qui coupe cet es-
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pace en deux. Une fois le défrichement assez avancé, 
cet espace peut redevenir urbain. 

«Fait au fort de Villemarie en l’île de Montréal en 
la Nouvelle-France, le quatrième jour de janvier 
mil six cent quarante-huit». 
                                Paul de Chomedey 

Et, au bas de ce contrat de concession, apparaît 
l’acceptation devant notaire. 

«Par-devant nous Jean de Saint-Père, commis au 
greffe et tabellionage de Villemarie, soussigné, 
est comparu en sa personne Pierre Gadois, labou-
reur demeurant audit Villemarie, lequel en la pré-
sence de Louis Goudeau maître chirurgien dudit 
Villemarie et César Léger maître taillandier de-
meurant audit Villemarie, témoins soussignés, a 
reconnu et confessé avoir ce jourd’hui accepté la 
concession contenue ci-dessus, dont lecture lui a 
été faite, aux charges, clauses et conditions por-
tées par icelle, auxquelles il s’est obligé et oblige. 
Si comme etc. Obligeant etc. Renonçant etc. 
Promettant etc.» 
«Fait et passé audit Villemarie, le quatrième jour 
de janvier mil six cent quarante-huit, et a ledit 
Gadois signé». 

Et Maisonneuve signe avec Pierre Gadois et les 
témoins Louis Goudeau et César Léger, ainsi qu’avec le 
notaire Jean de Saint-Père.  

 
En fait ce contrat, tant la partie concession que la 

partie acceptation, est entièrement écrit de la main de 
Maisonneuve. Le tabellion Saint-Père n’y a contribué 
qu’en en signant la partie acceptation. Il faut noter que 
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la concession d’une terre n’impliquait pas en soi un acte 
notarié. Seule l’acceptation de la concession – qui était 
une étape très inhabituelle – se passait devant notaire. 
Pour son premier contrat de concession, Maisonneuve 
avait pourtant éprouvé le besoin de prendre cette pré-
caution supplémentaire. Ce cas-ci va constituer le pre-
mier acte établi par Jean de Saint-Père qui, suivi de très 
près par Maisonneuve, apprend son nouveau métier très 
graduellement.  

Comme nous l’avons vu page 296, lorsqu’un sei-
gneur – ou, comme ici, son procureur – concède des ter-
res dans son fief, il n’a pas à conserver copie des 
contrats qui décrivent les obligations que le censitaire se 
reconnaît envers lui. Même s’il fait des concessions 
dans son fief, le seigneur en conserve la propriété. C’est 
au tenancier de prouver qu’il a sur sa concession les 
droits que le contrat lui reconnaît. Maisonneuve semble 
avoir pris au pied de la lettre cet article du droit féodal. 
Tout indique en effet que, sauf très rares exceptions, il 
ne conservera pas d’exemplaires des contrats de conces-
sion. Il en remettra l’exemplaire unique au bénéficiaire. 
Ce n’est que beaucoup plus tard, à partir de 1671, que 
les procureurs des Seigneurs feront rédiger les contrats 
de concession par le greffier de la seigneurie, qui en as-
surera la garde et en fournira copies aux intéressés.  

Dans le cas présent, la façon de faire de Maison-
neuve est d’autant plus surprenante que la deuxième 
partie du contrat – l’acceptation – est un acte notarié. 
Mais il ne semble même pas que Saint-Père ait jugé né-
cessaire d’en garder copie «au greffe et tabellionage de 
Villemarie». Ce n’est que plusieurs années plus tard que 
Gadois, pour protéger son titre, le délaissera au tabellio-
nage, d’où finalement il nous parviendra. Dans notre ba-
se de données, nous avons essayé de reconstituer le 
cheminement de plusieurs des manuscrits que nous y 
avons reproduits. 
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Dans les archives du Séminaire de Saint-Sulpice 
de Montréal, on trouve un terrier dans lequel chaque 
concession de l’île a reçu – beaucoup plus tard évidem-
ment – un numéro d’identification (ASSSM T). Dans ce 
terrier, la terre de Pierre Gadois a reçu le numéro 942D. 
Le D signifie devanture, le premier rang de terres 
concédées. Les terres en continuation, prolongeant les 
terres de la devanture vers la Montagne, porteront la let-
tre C, mais le même numéro. L’utilisation de ces numé-
ros au XVIIe siècle est évidemment un anachronisme, 
mais si commode qu’il serait bien difficile d’y renoncer. 

 
En peu de temps, Maisonneuve va concéder plu-

sieurs terres tant en amont qu’en aval, avec le même run 
de vent que celle de Pierre Gadois. Parfois nous n’avons 
pas les actes de première concession, puisque plusieurs 
terres seront reconcédées pour diverses raisons. Le 
contrat original, lorsqu’il y a eu reconcession par la sui-
te, ne présente plus de valeur; ce n’est plus un titre de 
propriété. On comprend que sa conservation ait donné 
lieu à moins de soin. En cas de mort du premier oc-
cupant,  la terre sera parfois reconcédée à la veuve et à 
son nouvel époux. Nous aurons alors la description de la 
terre dans le nouveau contrat. Dans les autres cas, nous 
devrons nous rabattre sur les noms des gens cités com-
me voisins dans les premières concessions qui nous res-
tent.  

 
En 1648, nous estimons que quatorze terres sont 

ainsi occupées, même si la concession officielle ne 
viendra que plus tard dans certains cas. En plus des as-
pects légaux entourant les concessions, il faut en effet 
tenir également compte du fait que, avant l’acte de 
concession lui-même, il y a souvent eu une simple en-
tente verbale avec le Gouverneur, suite à laquelle 
l’occupant a déjà commencé à mettre sa terre en valeur. 
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Il arrivera d’ailleurs souvent qu’un acte de concession 
indique, comme voisin, quelqu’un qui n’a pas encore 
reçu sa concession officiellement mais qui l’occupe en 
fait. De ces quatorze cas vraisemblables d’occupation en 
1648, il y en a deux dont nous ignorons le nom de l’oc-
cupant: selon toute vraisemblance, des colons qui se se-
ront fait tuer ou qui seront partis, avant 1650. 

 
Antoine Primot et son épouse Martine Messier, une 
des premières familles à être arrivée à Montréal, 

obtiennent cette terre vraisemblablement en 1648. Char-
les Lemoyne, leur futur gendre, est également associé à 
cette concession sans que l’on sache comment. De tou-
tes façons, il vient les aider à défricher la terre. Je n’ai 
pas retrouvé le contrat de cette concession. 

 
Terre vraisemblablement occupée, mais dont nous 
ne connaissons pas l’occupant.  

 
Terre vraisemblablement occupée, mais dont nous 
ne connaissons pas l’occupant. 

 
Thomas Godefroy de Normanville arrive au Canada 
vers 1626. Il devient interprète, comme nous l’avons 

vu page 157. C’est à ce titre qu’il est délégué à Montréal, 
voir page 253, de 1645 à 1648. Il songe à s’y établir et, 
selon toute vraisemblance il est le premier concessionnai-
re de cette terre. Il est en effet cité comme voisin lors de 
la concession de 642D dans le contrat de mariage de 
François Godé et de Françoise Bugon. Je n’ai pas retrou-
vé le contrat de cette concession. 
 

Le 18 novembre 1648, François Godé et Françoise 
Bugon passent leur contrat de mariage. François 

Godé est le fils aîné de Nicolas Godé. Il est le neveu de 
Pierre Gadois. Maisonneuve est présent et  
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«en faveur dudit mariage futur (...) a donné et 
donne par le présent contrat auxdits futurs époux 
la quantité de trente arpents de terre (...) proche 
du fort de Villemarie, tenant d’une part au sieur 
de Normanville [641D] et d’autre part à Michel 
Chauvin dit Sainte-Suzanne [643D]»  
 (Saint-Père 1648.11.18,4). 

Obligation de faire leur demeure ordinaire en l’île Mon-
tréal et interdiction de vendre la terre. Le mariage aura 
lieu le 11 janvier 1649 mais entre-temps, le 2 janvier 
1649, les futurs époux et Maisonneuve retournent de-
vant le notaire pour reconnaître devant témoins que la 
concession de terre faite à l’occasion du contrat de ma-
riage est maintenant de «nul effet et valeur». On n’en 
sait pas davantage sur ce désistement. 

 
Michel Chauvin dit Sainte-Susanne est arrivé en 
1644. Le 27 juillet 1647, il va épouser à Québec 

Anne Archambault. Il obtient cette terre probablement 
en 1648. Il est en effet cité comme voisin lors de la 
concession de 642D dans le contrat de mariage de Fran-
çois Godé et de Françoise Bugon. Je n’ai pas retrouvé le 
contrat de cette concession. 
 

En 1648, Blaise Juillet dit Davignon est cité 
comme voisin dans le contrat de concession de 

645D de Simon Richome. Il n’a pas encore reçu sa terre 
officiellement. Il est arrivé à Montréal en 1644 comme 
bêcheur engagé pour trois ans.  
 

Cette concession est celle de Simon Richome. Le  
29 avril 1644, il avait été engagé pour trois ans, à 

100 livres par an comme charron et charpentier. Son 
contrat se termine donc en 1647. Le 13 janvier 1648, il 
reçoit de Maisonneuve  
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«la quantité de trente arpents de terre (...) tenant 
d’une part à Blaise Juillet [644D], d’autre part à 
Léonard Lucault [646D] (...) commençant vingt 
perches de large à dix perches proche de ladite 
Petite Rivière, (...) ledit Simon Richome sera tenu 
et obligé de faire sa résidence ordinaire en ladite 
île de Montréal, en défaut de quoi, et d’une ab-
sence de deux années consécutives, il ne pourra 
plus prétendre aucun droit de propriété sur lesdi-
tes terres concédées. (...) Et ne pourra ledit Ri-
chome vendre la totalité desdites terres concé-
dées, ni parties d’icelles sans le consentement par 
écrit dudit Gouverneur ou commandant en ladite 
île, en défaut de quoi toutes les ventes qu’il pour-
rait faire seront de nul effet et valeur» 
 (CSSP 2/8.1200). 

Cette concession est celle de Léonard Lucault dit 
Barbeau, qui est arrivé à Montréal en août 1642. Il 

y obtient une terre probablement en 1648. Il est cité 
comme voisin dans le contrat de concession de 645D de 
Simon Richome, de même que dans celui de 941D de 
Bourguignon. Je n’ai pas retrouvé le contrat de cette 
concession. 
 

Cette concession est celle de Jame Bourguignon dit 
Lepatron. Il s’était d’abord établi à Québec où il 

avait épousé le 30 novembre 1636 Claire Morin. Il quit-
te Québec pour Montréal. Le 14 janvier 1648, il reçoit 
de Maisonneuve  

«la quantité de trente arpents de terre, tenant 
d’une part à Pierre Gadois [942D], d’autre part à 
Léonard Lucault [646D] (...) Pour jouir desdites 
terres par ledit Jame Bourguignon, ses succes-
seurs et ayants cause, en toute propriété, avec 
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plein pouvoir de les vendre, donner et échanger 
toutes fois et quantes que bon lui semblera» 
 (Adhémar 1704.03.31,6736). 

Comme nous l’avons vu, la numérotation des ter-
res que nous utilisons date du XVIIIe siècle. Le change-
ment que l’on vient d’y voir provient du fait que nous 
venons d’entrer dans les fortifications qui existeront 
alors. 

 
C’est la concession de Pierre Gadois, que nous 
avons déjà vue. Puisqu’il s’agit de la première 

concession, il n’y a pas de voisins d’indiqués, mais il est 
lui-même cité comme voisin dans le contrat de conces-
sion de 941D de Bourguignon. Rappelons que cette 
concession comportait l’obligation de faire sa demeure 
ordinaire en l’île Montréal et l’interdiction de vendre la 
terre (Saint-Père 1648.01.04,1). 
 

Cette concession est occupée par Augustin Hébert 
dit Jolycœur qui est au Canada depuis 1637. 

Comme nous l’avons vu, il s’était joint à la recrue pour 
Montréal en 1641. En 1646-1647, il était allé en France 
épouser Adrienne Duvivier. Il revient à Montréal en 
1647 et y obtient une terre, probablement en 1648. Il a 
trois enfants. Il est cité come voisin dans le contrat de 
concession de 944D de Desroches. Je n’ai pas retrouvé 
le contrat de cette concession. 

 
Jusqu’ici, les concessions que nous venons de 

voir se prolongeaient jusqu’à la commune dans l’enclos 
réservé pour la future ville. Mais, dans les contrats de 
concession, les Seigneurs se gardaient le droit de re-
prendre des parcelles des terres dans l’enclos pour ceux 
qui voudraient s’y construire. À partir de maintenant, 
Maisonneuve change cette façon de faire. Il ne va plus 
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concéder les terres qu’à l’extérieur de l’enclos, tout en 
accordant, avec cinq sols de censive par année, un em-
placement pour bâtir dans l’enclos, le plus près possible 
de la concession.  

 
Cette concession est celle de Jean Desroches dit 
Desrochers. Il venait d’arriver à Montréal en 1647, 

vraisemblablement comme engagé. Malgré cette arrivée 
très récente, il s’était intégré rapidement. Le 18 novem-
bre 1647, il avait épousé Françoise Godé, fille de Nico-
las Godé et de Françoise Gadois. Il reçoit cette conces-
sion le 10 janvier 1648. C’est le deuxième contrat de 
concession qui nous soit resté. Le texte est beaucoup 
moins long. Il fait à peine une page. Mais, avec la diffé-
rence de l’arpent en ville, le contenu du début ressemble 
beaucoup à celui que Maisonneuve avait fait à Gadois la 
semaine précédente. 

«Paul de Chomedey, Gouverneur de l’île de Mon-
tréal en la Nouvelle-France et terres qui en dé-
pendent, suivant les pouvoirs et commissions à 
nous donnés par messieurs les Associés pour la 
conversion des Sauvages de la Nouvelle-France 
en ladite île de Montréal, nous avons donné et 
concédé, donnons et concédons à Jean Desroches 
la quantité de trente arpents de terre à commencer 
pour la largeur vingt perches de face, proche le 
lieu destiné pour la construction de la ville, tenant 
d’une part à Augustin Hébert [943D], d’autre part 
à Urbain Tessier [945D], et continuer pareille lar-
geur dans la profondeur de l’île, tirant au nord-
ouest quart d’ouest, jusques à ladite quantité de 
trente arpents de terre, plus un arpent de terre 
dans l’enclos de la ville pour bâtir le plus proche 
de ladite concession. À charge de bâtir, défricher 
et faire valoir lesdites terres et d’en payer aux 
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Seigneurs de Montréal, pour chacun arpent des-
dits 30 arpents de terre, trois deniers de censive. 
Et pour l’arpent qui est dans la ville cinq sols».  

La fin du contrat est cependant fort différente de celle 
du contrat de Gadois. Plusieurs restrictions sont dispa-
rues. 

«Pour jouir par ledit Desroches ses successeurs et 
ayants cause, desdites terres, ci-dessus concédées 
en toute propriété, avec plein pouvoir de les ven-
dre, donner, échanger ou engager toutes fois et 
quantes que bon lui semblera. Fait au fort de Vil-
lemarie, le dixième jour de janvier, mil six cent 
quarante-huit.          Paul de Chomedey» 
  (ASSSM T 944D*). 

En 1648, Urbain Tessier dit Lavigne est cité 
comme voisin dans le contrat de concession de 

944D de Desroches. Il est arrivé à Montréal en 1647, 
vraisemblablement comme engagé. Il n’a pas encore re-
çu officiellement cette terre. Mais, comme travail, 
l’engagé Tessier semble se voir confier le défrichement 
de cette terre. 

*     *     * 

Les dernières pages décrivent ce que l’on 
sait de la première année de concessions de terres 
à Montréal. Il y a beaucoup d’informations dans 
cette description, mais aussi beaucoup de lacunes. 
En essayant de lire ce que l’on croit deviner entre 
les lignes des documents, revoyons cette année 
sur le mode romanesque. 

De façon évidente, Maisonneuve est tiraillé 
entre deux nécessités quasi contradictoires. Inci-
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ter les engagés à s’installer et à cultiver la terre, et 
n’accorder des terres qu’à ceux dont il peut rai-
sonnablement compter sur la persévérance. Même 
s’il a longuement réfléchi au problème, Maison-
neuve n’a pas encore trouvé la solution. Il conti-
nue à se poser des questions. Il en a discuté à 
plusieurs reprises avec Jeanne Mance, une des ra-
res personnes dont il sollicite les avis. Il y a des 
conditions qu’il doit poser de façon évidente. 
Payer la censive. Observer la coutume de Paris. 
Laisser le droit de passage pour la commodité 
publique. Bâtir une maison et faire valoir les ter-
res. Mais comment inciter à rester ceux qui seront 
tentés d’abandonner au bout de quelques années. 
Est-ce qu’il ne serait pas prudent d’imposer 
l’obligation de résidence à Montréal et l’inter-
diction de vendre. Pour celui qui est bien décidé 
à s’installer ici, ça ne change rien. Par contre, ce-
lui qui songerait à s’en aller y penserait à deux 
fois avant de perdre le fruit de son travail. Jeanne 
Mance lui fait remarquer que par contre une pru-
dence excessive peut être contreproductive. Jus-
qu’où imposer des conditions, sans décourager 
des candidats potentiellement intéressants? En at-
tendant la solution idéale, ils s’entendent que 
Maisonneuve doit utiliser son jugement du mieux 
qu’il peut, au cas par cas.  

On peut facilement conclure, suite aux agis-
sements de Maisonneuve, qu’il a une forte estime 
de soi. Entre autre, il a confiance en sa capacité 
de juger les gens. À certains candidats, il concé-
dera une terre assez rapidement et avec un mini-
mum de conditions. Pour d’autres, le délai sera 
plus long et/ou les conditions imposées plus 
contraignantes. Et on ne s’avancerait guère en 
pensant que sa réponse a dû être carrément néga-
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tive dans plusieurs cas. Quand il est hésitant, Mai-
sonneuve va souvent prendre des engagements 
verbaux en acceptant que quelqu’un entreprenne 
de défricher une terre, qu’il lui concédera plus 
tard, mais alors seulement si le colon s’est montré 
à la hauteur.  

En règle générale – et au plus grand dam de 
Maisonneuve – les engagés repartent massivement 
de Montréal au terme de leur contrat. Quelques-
uns restent pourtant. On les appellera les volon-
taires. Au début de 1648, c’est le cas de Nicolas 
Godé père, François Godé, Antoine Primot, Gil-
bert Barbier, Jean Descaries dit Lehoux, Jean de 
Saint-Père, César Léger, Simon Richome, Léo-
nard Lucault dit Barbeau, Louis Prudhomme. En 
plus, quelques Immigrants déjà installés en Nou-
velle-France sont venus à Montréal et y restent 
aussi à titre volontaire, c’est le cas d’Augustin 
Hébert dit Jolycœur, Charles Lemoyne, Thomas 
Godefroy de Normanville, Pierre Gadois, Jame 
Bourguignon dit Lepatron. Il y a aussi des enga-
gés en cours de contrat, comme Urbain Tessier 
dit Lavigne et Jean Desroches dit Desrochers. 
C’est également le cas de Michel Chauvin dit 
Sainte-Suzanne, Blaise Juillet dit Avignon, Ma-
thurin Boutefeu, Mathurin Mousnier. Nicolas Roy, 
Jean Vaydie, mais ceux-là en sont à leur dernière 
année de contrat. C’est à ces demandes que Mai-
sonneuve doit répondre. Et le faire de façon à re-
tenir les candidatures souhaitables et à éliminer 
les indésirables.  

Avec Pierre Gadois, assez âgé, marié, père 
de famille, bon engagé de la Compagnie de Mon-
tréal à Québec pendant quelques années, il s’est 
senti en confiance. Mais comme il s’agissait du 
premier contrat de concession, Maisonneuve a 
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pensé qu’il fallait quand même donner un exem-
ple de rigueur – obligation de résider à Montréal 
et interdiction de vendre sa terre – conditions que 
le Gouverneur pourrait de toutes façons lever au 
besoin.  

 
- Pour quelqu’un de sérieux comme vous, 

mon bon ami, on peut toujours s’arranger! avait 
fait remarquer Maisonneuve. avec un rien de 
condescendance dont il était totalement incons-
cient, mais à laquelle Gadois était bien habitué. Et 
il avait accepté cet arrangement, sans faire de dif-
ficultés. 

 
- De toutes façons, Monseigneur, à mon âge, 

si je m’installe, c’est pour de bon!  
 
Mais il ajouta, après avoir hésité un peu, et 

avec un petit sourire que Maisonneuve ne remar-
qua même pas. 

 
- Ça serait peut-être pas pareil si j’étais plus 

jeune, comme mon neveu par alliance, Desro-
chers, qui espère bien avoir une terre aussi. Je 
suis pas sûr qu’il aimerait être bridé comme ça! 
Vous savez comment sont les petits jeunes, ils ai-
ment ça penser que c’est eux qui prennent les dé-
cisions! 

 
- J’en prends bonne note, mon brave! ré-

pondit Maisonneuve. 
 
Cette conversation nous amène au 4 janvier 

1648, dans la maison du Gouverneur, à l’extrémité 
nord du fort. La cérémonie – c’est du moins le 
mot que nous incite à utiliser la solennité que 
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Maisonneuve a voulu lui donner – achève. Jean de 
Saint-Père vient de lire à Gadois le contrat de 
concession et son acceptation. Chacun y appose 
sa signature. Mais tout n’est pas vraiment fini. 
Maisonneuve estime qu’il reste encore une étape 
importante à accomplir. Avec le notaire et les té-
moins, Maisonneuve et Gadois sortent de la mai-
son du Gouverneur et descendent l’allée centrale 
du fort jusqu’à la grande porte. Il ne fait pas très 
froid, mais il y a déjà de la neige partout. Pas as-
sez pour chausser les raquettes, mais bien assez 
pour enfiler le capot. Le groupe se dirige vers le 
pont sur pilotis qui traverse la Petite Rivière. Mai-
sonneuve tient à s’assurer que les repères qu’il a 
installés pour délimiter la concession sont bien 
clairs. Il répète les mots mêmes qu’il a écrits dans 
le contrat et indique les dix perches longeant la 
Petite Rivière qui doivent être réservées à la futu-
re commune. Au milieu du pont, un pieux sert de 
premier repère. Un deuxième pieux, vingt-trois 
perches plus loin, marque le run de vent nord-
ouest quart d’ouest, qui doit être celui de la 
concession. Cette terre est la première. Si Gadois 
se trompe sur son emplacement ou sur son orien-
tation, tous les voisins qui suivront auront des 
problèmes. Gadois assure Maisonneuve que tout 
est bien clair. Il lui montre que les arbres qu’il a 
déjà abattus sont bien sur sa terre, qui commence 
à gauche de l’alignement des deux pieux. Le Gou-
verneur semble satisfait. 

Est-ce que Maisonneuve réalise la portée, 
dans le temps et dans l’espace, du geste qu’il a 
posé en faisant planter ces deux pieux. On peut le 
penser, du moins jusqu’à un certain point. Mais 
les Montréalais d’aujourd’hui réalisent bien que 
ces deux pieux ont servi non seulement à donner 
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son orientation à la terre de Pierre Gadois, puis à 
la rue Saint-Pierre qui la longera un quart de siè-
cle plus tard, mais également à donner leur orien-
tation, de proche en proche et de siècle en siècle, 
à toutes les terres voisines, puis à toutes les rues 
qui y seront tracées dans les quartiers environ-
nants, depuis la rue d’Iberville jusqu’à Verdun. 

Et on revient au fort. Maisonneuve a l’im-
pression que le plan de développement de Mon-
tréal vient de franchir une étape. Une étape de 
plus parmi bien d’autres. Le soir tombe. En re-
montant l’allée centrale du fort, on passe devant 
l’auberge où Gadois a ses quartiers. Plusieurs 
hommes discutent dehors. Gadois leur a donné 
rendez-vous. Maisonneuve, que tout le monde sa-
lue avec respect, poursuit vers sa maison. Gadois 
entre dans l’auberge. En ouvrant la porte, l’air 
humide de l’intérieur se transforme en buée éclai-
rée par la lumière jaune des lampes allumées. 
Tout le groupe suit Gadois. Dans l’auberge, une 
des longues tables de la salle à dîner est très ani-
mée ce soir-là – on est samedi – Gadois offre le 
vin pour fêter sa concession. Tout le monde en 
fait ne parle que des concessions dont la distribu-
tion vient de commencer. Officiellement, c’est 
Gadois qui a eu la première, mais il y a déjà une 
quinzaine de terres où travaillent des gens qui 
l’ont déjà demandée en concession au Gouver-
neur, ou qui envisagent de le faire. Toute la tablée 
lève son verre au premier censitaire de l’île. Mais 
le ton de la discussion monte rapidement. Les 
termes du contrat de concession que Gadois vient 
d’accepter sont déjà connus. Le notaire Saint-
Pierre a reçu la consigne de Maisonneuve de ré-
pondre à toutes les questions que l’on pourrait lui 
poser. Le Gouverneur tient à ce que ce contrat 



 349 

serve d’exemple, pour sonder les reins et les 
cœurs des candidats. 

 
- Moi je trouve que le Gouverneur met trop 

de conditions! dit Mathurin Mousnier. 
 
Son contrat s’achève. Il vient de se marier. 

Il est décidé à rester en Canada, mais il n’a pas 
encore choisi où il s’établira. La conversation se 
répand de table en table et les gens passent d’une 
table à l’autre pour faire valoir leur opinion. Le 
notaire Saint-Père ne prend pas partie, mais il ré-
pond aux questions. 

 
- Tant que mon contrat ne sera pas terminé, 

je veux bien travailler pour le Gouverneur. Mais 
après, si je demande une terre en concession, je 
veux qu’elle m’appartienne et je veux pouvoir en 
faire ce que je veux. Et même la vendre si ça me 
chante! rajoute Mathurin Boutefeu. 

 
Les yeux se tournent vers Pierre Gadois. On 

veut savoir ce qu’il en pense. 
 
- Personnellement, c’est un contrat qui me 

dérange pas! De toutes façons, je suis bien décidé, 
c’est ici que je veux faire ma vie. Il y a seulement 
les Iroquois qui pourraient me chasser. Et s’ils le 
font, ils voudront sûrement pas racheter ma terre! 

 
Tout le monde s’esclaffe. 
 
- Et il y a personne d’autre qui voudra le faire! 
 
Les rires redoublent. Simon Richome en 

profite pour dire qu’il est plutôt d’accord avec 
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Gadois. Jean Vaydie et Nicolas Roy disent qu’il 
faut voir. Ils n’ont pas encore fait leur opinion. 
Mousnier penche plutôt vers l’opinion de Boute-
feu. Durant la conversation générale, Jame Bour-
guignon parlait en aparté avec le notaire Saint-
Père. Finalement il se retourne vers les autres, 
pour dire: 

 
- Moi aussi je trouve qu’il met trop de 

conditions. Mais qu’est-ce qu’on peut y faire? La 
terre est aux Seigneurs et elle restera aux Sei-
gneurs! Si on veut de la terre, il faut bien s’en ac-
commoder, c’est à prendre ou à laisser!  

Le jeune Jean Desroches suit la conversa-
tion, songeur. Il n’ose pas intervenir depuis que 
son oncle Gadois vient de lui dire à mi-voix: 

 
- À ta place je me mêlerais pas de cette dis-

cussion, pas avant d’avoir vu le Gouverneur! 
 
- Vous pensez que ... 
 
- Attends, je te dis! J’ai peut-être mal com-

pris. Mais tu risques pas grand chose à attendre 
quelques jours!  

 
Le 6 janvier, Jame Bourguignon acceptait la 

concession 941D, en amont de celle de Pierre 
Gadois, avec les mêmes conditions. À partir de ce 
moment, il n’y a plus de notaire lors des conces-
sions. Tout se passe entre le Gouverneur et le fu-
tur censitaire. 

Le 7 janvier, c’est au tour d’Augustin Hé-
bert, qui reçoit la concession 943D, en aval cette 
fois de celle de Pierre Gadois. 

Le 8 janvier, Léonard Lucault acceptait la 
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concession 646D, en amont de celle de Jame 
Bourguignon. 

Le 10 janvier, c’est au tour de Jean Desro-
ches. Il accepte la concession 944D, en aval de 
celle d’Augustin Hébert. 

Et le 13 janvier, Simon Richome accepte la 
concession 645D, en amont de celle de Léonard 
Lucault. 

Autour de la terre de Pierre Gadois, la cen-
sive s’élargit alternativement de part et d’autre, 
encore bien modestement évidemment. Tout le 
monde est persuadé que ces différents contrats de 
concession sont tous des copies conformes de ce-
lui de Pierre Gadois, le seul dont le contenu a 
pratiquement été rendu public. Jame Bourgui-
gnon en est d’autant plus persuadé que c’est aussi 
le cas du contrat qu’il a lui-même passé avec le 
Gouverneur. Mais ne voilà-t-il pas que Bourgui-
gnon apprend de sa femme, qui le tient, sous le 
sceau du secret, de la femme de Desroches, que 
ce dernier a reçu ses trente arpents «en toute pro-
priété, avec plein pouvoir de les vendre, donner, 
échanger ou engager toutes fois et quantes que 
bon lui semblera», au lieu des conditions impo-
sées aux autres. On est dimanche le 12. Bourgui-
gnon est furieux. Il décide d’aller voir le Gouver-
neur pour lui dire qu’il refuse sa concession et 
qu’il retourne à Québec.  

Maisonneuve aime bien Bourguignon de-
puis que ce dernier lui a annoncé qu’il quittait 
Québec, après y avoir vendu la terre qu’il y pos-
sédait, et qu’il venait s’établir à Montréal. Il le re-
çoit, saisit rapidement le problème et trouve im-
médiatement la solution pour le résoudre. 

 
- Mon brave Bourguignon, il n’est pas ques-
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tion que je lève ces conditions pour tout le mon-
de. Je ne le fais que pour les plus méritants. Et si 
vous le désirez vraiment, je puis le faire pour 
vous. 

 
Bourguignon n’en revient pas, il bafouille, il 

veut remercier, finalement il y parvient. 
 
- Mais que cela reste entre nous, mon ami, il 

n’est pas nécessaire de le chanter sur tous les 
toits. Demain j’ai rendez-vous avec Simon Ri-
chome. Venez après-demain, le 14. Apportez vo-
tre contrat. J’aurai eu le temps de vous en prépa-
rer un autre. 

 
Quand Bourguignon se présenta le mardi 

14, il tendit son contrat du 6 janvier à Maisonneu-
ve, qui le déchira et lui en remit un autre, daté du 
14, qui allait celui-là traverser les siècles, et où il 
recevait sa concession «en toute propriété, avec 
plein pouvoir de les vendre, donner, échanger ou 
engager toutes fois et quantes que bon lui sem-
blera». 

Maisonneuve était content de lui-même. Il 
commençait à acquérir les bons réflexes. En fai-
sant à Jean Desroches une concession en pleine 
propriété, il montrait à son oncle Pierre Gadois 
qu’il était satisfait de sa collaboration. En faisant 
la même chose avec Jame Bourguignon, il gardait 
à Montréal un excellent candidat, qui autrement 
serait parti. «Trop de prudence peut devenir 
contreproductif» avait dit Jeanne Mance. 

Et Maisonneuve continue à assigner les ter-
res, généreux envers ceux en qui il a confiance et 
méfiant envers les autres. Le contrat d’enga-
gement de Blaise Juillet dit Avignon est échu de-
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puis l’année précédente et il avait alors demandé 
à Maisonneuve s’il pouvait le renouveler au lieu 
de prendre la grande décision tout de suite. Non 
seulement Maisonneuve avait-il accepté, mais, 
pour l’inciter à rester, il lui avait confié comme 
travail de défricher la terre même qu’il obtiendrait 
s’il décidait de rester, la 644D en amont de celle 
de Richome. 

C’est un peu la même chose pour Urbain 
Tessier dit Lavigne, un engagé dont le contrat 
n’est pas encore terminé. Il a fait excellente im-
pression à Maisonneuve qui, comme travail lui 
confie le défrichage de la terre 945D, en aval de 
celle de Desroches. Après en avoir parlé à Juillet, 
Tessier se demande si cette terre qu’il défriche ne 
serait pas celle qu’il obtiendrait s’il en demandait 
une. Il s’en persuade et se construit même une 
maison tout près, à l’intérieur de l’enclos de la vil-
le. 

Et les concessions avaient continué en 
amont de Juillet. Michel Chauvin dit Sainte-
Suzanne avait obtenu la terre 643D de un arpent 
par quinze. 

Le 18 novembre 1648, à l’occasion du 
contrat de mariage de François Godé, neveu de 
Pierre Gadois, et de Françoise Bugon, Maison-
neuve leur concède la terre 642D, en amont de 
Michel Chauvin, avec obligation de faire leur de-
meure ordinaire en l’île Montréal et interdiction 
de vendre la terre. 

Un peu plus tard, Thomas Godefroy de 
Normanville reçoit en concession 641D, en amont 
de François Godé. 

Suivent 640D et 639D. Personne n’a retenu 
le nom de leur premier censitaire. César Léger? 
Mathurin Boutefeu? Mathurin Mousnier? Nicolas 
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Roy? Jean Vaydie? Tout ce que l’on en sait, c’est 
qu’ils ne seront plus à Montréal en 1650. 
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Quant à la terre 638D, c’est Antoine Primot 
qui la recevra. Pour la défricher, il recevra beau-
coup d’aide de Charles Lemoyne. 

 
Cette belle ordonnance continue des 

concessions, de Primot à Tessier, est illustrée à la 
page précédente. La commune y est aussi repré-
sentée, même si elle ne sera concédée que quel-
ques mois plus tard. Maisonneuve y pensait en ef-
fet, depuis le tout début – toutes les concessions 
précédentes en tiennent déjà compte puisqu’elles 
s’arrêtent à un arpent de la Petite Rivière – et elle 
est nommément mentionnée dans les contrats de 
concession dès mars 1650. 

Un accroc allait malheureusement apparaî-
tre dans ce bel arrangement. Comme nous l’avons 
vu, le 18 novembre François Godé, neveu de Pier-
re Gadois, avait reçu, avec son épouse, concession 
de la terre 642D, avec – comme ils croyaient la 
chose générale – obligation de faire leur demeure 
ordinaire en l’île Montréal et interdiction de ven-
dre la terre.  

Sans que l’on sache comment, François 
Godé apprend que son cousin Desroches a obte-
nu sa concession sans ces restrictions. Quelqu’un 
a même prétendu, devant lui, savoir de bonne 
source que Bourguignon aurait obtenu que ces 
restrictions, une fois posées dans son cas, soient 
levées par la suite. Il veut obtenir la même chose. 
Maisonneuve montre d’abord un certain embar-
ras, remet sa réponse à plus tard, puis finit par re-
fuser tout net. Le 2 janvier 1649, les futurs époux 
et Maisonneuve retournent devant le notaire pour 
reconnaître devant témoins que la concession de 
terre faite à l’occasion du contrat de mariage est 
maintenant de «nul effet et valeur».  
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Maisonneuve avait longtemps hésité avant 
d’opposer son refus à François Godé qu’il aurait 
bien aimé voir s’installer à Montréal. Mais un 
contrat de mariage est un document pratiquement 
public. S’il cède cette fois, Maisonneuve se 
convainc qu’il lui sera ensuite très difficile 
d’imposer ces restrictions à d’autres. Et même s’il 
y avait eu des arrangements possibles, Maison-
neuve avait jugé totalement inacceptable le ton 
cassant utilisé par François Godé pour présenter 
sa demande. 

Pour boucher la brèche ainsi faite dans la 
censive, Maisonneuve devance de quelques mois 
un de ses projets. Il assigne des engagés à cons-
truire une maison fortifiée sur la terre de Nor-
manville, la 641D. Une fois la maison construite, 
ils logeront sur place et poursuivront par la suite 
le défrichement de 642D, l’ancienne terre de 
François Godé. La continuité est rétablie et la 
maison fortifiée, et habitée, servira de point de 
défense à cette extrémité de la censive, qui com-
mence à être assez éloignée du fort.  

*     *     * 

Depuis 1646, il n’y avait plus eu de Montréalais 
tués par les Iroquois. Le 18 mai 1648, des Agniers 
s’étaient même présentés à Montréal pour négocier une 
paix séparée, dont les Français n’avaient pas voulu en-
tendre parler. Quelques jours plus tard, le même scéna-
rio s’était répété aux Trois-Rivières à quelques variantes 
près. Et la guerre avait continué. 

De façon évidente, le règlement pour la traite de 
1647 constituait un progrès mais, pour être utilisable, il 
impliquait que la traite rapporte suffisamment puisque 
les dépenses à faire y étaient indiquées explicitement. 
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Mais en 1647, à cause du blocus qu’exerçaient les Iro-
quois sur le Fleuve, les Hurons n’étaient pas descendus 
faire la traite. Il fallait donc réallouer les ressources. Du-
rant son séjour en France, d’Ailleboust reçoit sa com-
mission comme Gouverneur général et participe aux 
discussions qui aboutissent au nouvel édit royal du 5 
mars 1648 qui modifiait les règlements de la Commu-
nauté des Habitants (ACF 1648.03.05).  

La charge de Gouverneur sera «de trois en trois 
ans» comme par le passé, mais «sans que celui qui en 
sera pourvu puisse plus être continué qu’une fois seule-
ment». Il fallait vraisemblablement ainsi empêcher que 
le Gouverneur général ne finisse par se percevoir com-
me l’autorité suprême et perpétuelle dans la Colonie. 
Avec cet édit, le Gouverneur général sait qu’il est un 
fonctionnaire, affecté temporairement à son poste. 

Outre le Gouverneur général et le Supérieur des 
Jésuites, le Conseil comprendra dorénavant le Gouver-
neur sortant s’il demeure au pays et deux conseillers 
«Habitants dudit pays qui seront élus de trois ans en 
trois ans par les gens tenant ledit Conseil et les syndics 
des Communautés de Québec, Montréal et des Trois-
Rivières». «Lorsque les Gouverneurs particuliers de 
Montréal et des Trois-Rivières se trouveront à Québec, 
ils auront entrée, séance et voix délibérative audit 
Conseil».  

Les changements apportés en 1647 puis en 1648 
aux règlements régissant la Communauté des Habitants 
l’ont profondément modifiée. Le pouvoir s’y est déplacé 
des Directeurs pratiquement autoproclamés – issus des 
grandes familles de Québec – vers le Gouverneur géné-
ral et le Supérieur des Jésuites, ainsi que vers les 
Conseillers élus par les Conseillers déjà présents, de 
concert avec les syndics élus par les Habitants. Recher-
che d’une plus grande rigueur administrative et en mê-
me temps ouverture vers une plus grande participation 
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des Habitants. 
Les nouveaux règlements, tout en étant critiques 

du système précédent, ne constituaient cependant pas un 
véritable désaveu des personnes. Pierre Legardeur de 
Repentigny était parti de Québec en octobre 1647, 
comme les deux années précédentes, comme général de 
la flotte de la Communauté et comme directeur des em-
barquements. Une fois en France, après l’adoption du 
règlement de 1648, il perdra son poste de général de la 
flotte au profit de Louis d’Ailleboust, le nouveau Gou-
verneur général. Il conservera tout de même le poste de 
directeur des embarquements. Du même souffle, en at-
tendant que le système se mette en marche où les 
conseillers seront élus, le Roi en nomme trois pour un 
an: François Chavigny, Jean-Paul Godefroy et Robert 
Giffard. Tous les trois faisaient partie de l’ancien 
Conseil de direction de la Communauté depuis 1645. 
Les grandes familles de Québec vont donc continuer à 
exercer une influence politique certaine, mais ne pren-
dront plus toute la place. Leurs membres vont encore 
occuper des postes au Conseil de Québec ou dans la 
structure administrative de la Compagnie des Cent-
Associés, mais vont également se tourner vers d’autres 
secteurs d’activités, entre autres le négoce. 

Le règlement de 1648 amène aussi d’autres modi-
fications. Comme nous l’avons vu page 278, en 1647 les 
Hurons n’avaient pas osé faire leur annuel voyage de 
traite vers les Français. En conséquence, les ressources 
allouées vont être diminuées. À Québec, le Gouverneur 
général ne recevra plus que 10 000 livres comme ap-
pointements, comprenant l’entretien de la garnison d’au 
moins douze soldats. À Montréal et aux Trois-Rivières, 
chaque Gouverneur ne recevra plus que 3 000 livres 
comme appointements, comprenant l’entretien de la 
garnison d’au moins six soldats. Avec les économies ré-
alisées, on mettra sur pied un camp volant de quarante 
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soldats pour patrouiller le Fleuve contre les incursions 
iroquoises. Le 20 août 1648, Louis d’Ailleboust revient 
comme Gouverneur général à Québec et organise le 
camp volant qui sera commandé par son neveu Charles 
d’Ailleboust des Muceaux. Mais, avant même la mise 
sur pied du camp volant, deux cent cinquante Hurons 
étaient venus en juillet dans cinquante ou soixante ca-
nots (J.J.:113) et au total il y aura, en 1648, 22 400 li-
vres pesant de castor qui rapporteront 250 000 francs 
(J.J.:116). Mais encore ici les revenus seront insuffisants 
pour acquitter les arrérages de dettes de la Communau-
té, qui ne cessent de croître. 

Le règlement de 1647 avait redonné aux Habi-
tants le droit de faire la traite mais en utilisant les «fruits 
provenant dudit pays seulement» et non pas les mar-
chandises importées de France. Le règlement de 1648 
va lever cette restriction. Les Français pourront aller 
chez les Indiens pour les inciter à venir faire la traite et 
même «ils pourront durant leur voyage faire quelque 
négoce de pelleterie, à la charge de les rapporter aux 
magasins du pays pour le prix qui sera arbitré par ledit 
Conseil de Québec». Mais, pour faire la traite, les parti-
culiers ne peuvent pas utiliser les marchandises impor-
tées par les magasins de la Communauté qui, à l’avenir, 
«ne serviront plus que pour les Sauvages et ne seront 
fournis que des choses nécessaires à la traite». En 1648, 
le monopole de commerce accordé aux Cent-Associés – 
et transmis par eux à la Compagnie des Habitants – est 
terminé. Pour faire la traite, les Français d’ici doivent 
dorénavant faire venir les marchandises de France à 
leurs frais; par contre ils pourront en faire commerce 
aussi bien avec les Indiens qu’avec les Français. Mais 

«afin que les pauvres Français qui n’ont le moyen 
de faire venir leurs nécessités ne demeurent ce-
pendant dépourvus du secours qu’ils avaient ac-
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coutumé de retirer desdits magasins, il sera sursis 
à l’exécution du présent article pour cette année 
jusqu’à ce que ledit Conseil de Québec y ait établi 
la police à ce nécessaire». 

Ce règlement va progressivement donner naissan-
ce aux «coureurs de bois» qui vont soit aller chez les 
Indiens pour les inciter à venir faire la traite aux postes 
de la Nouvelle-France comme ils le faisaient jusque-là, 
soit – ce qui sera nouveau – aller chez les Indiens pour y 
faire directement la traite. Le 6 août, avant même que le 
nouveau règlement n’ait été promulgué en Nouvelle-
France – mais on en connaissait vraisemblablement la 
teneur – vingt-six Français raccompagnent les deux cent 
cinquante Hurons chez eux. Des Jésuites, mais aussi des 
travaillants et des soldats qui vont profiter de la nouvel-
le liberté qu’on leur donne (J.J.:113-114). 

 
Les bateaux de 1648 amènent quelques Immi-

grants à Montréal. Guillaume Constantin dit Lavallée, 
Jean Pouppée, chirurgien, qui vient remplacer Goudeau 
qui s’en va, et Mathurin Bonenfant, du Perche. Mathu-
rin Bonenfant se fait tué par les Iroquois le 2 août 1648, 
quelques semaines à peine après son arrivée. L’année 
précédente était arrivé Urbain Tessier dit Lavigne. À 
son passage à Québec, il avait peut-être rencontré Marie 
Archambault, une autre fille de Jacques Archambault. 
Toujours est-il qu’il retourne à Québec pour l’épouser le 
28 septembre 1648 et les nouveaux époux viennent 
s’installer à Montréal où Marie retrouve sa sœur Anne. 
Estienne Dumets et sa femme Françoise Morin, de Qué-
bec, viennent s’établir à Montréal. 

Cette année-là on célèbre à Montréal le mariage 
de Léonard Lucault dit Barbeau. Le 12 octobre 1648, il 
épouse Barbe Poisson, la sœur de Jean Poisson qui avait 
été valet de Samuel de Champlain. En 1644, Jean Pois-
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1649 

son était allé épouser en France Jacqueline Chamboy et 
était revenu à Québec en 1647 avec sa femme et leurs 
enfants ainsi qu’avec ses deux jeunes sœurs Mathurine 
et Barbe. À son mariage, Barbe a quinze ans. 

Au total, à la fin de 1648, la population s’élève à 
cinquante-huit personnes. 

 
Fin mai 1649, le gouverneur d’Ailleboust se 

rend à Montréal. Il est accompagné du supérieur 
des Jésuites, Jérôme Lalemant (J.J.:126). Dans le fort, 
Lalemant peut enfin utiliser le logis pour les Pères dont 
il avait fait différer l’érection en 1645, comme nous 
l’avons vu page 255, et qui est maintenant terminé. 
D’Ailleboust quant à lui a conservé la maison qu’il 
s’était construite dans le fort pendant qu’il le rénovait. 
Selon Dollier de Casson (D.C.:119), il annonce à Mai-
sonneuve que la garnison de Montréal est portée de six à 
douze soldats et que, en conséquence, son traitement est 
porté de 3 000 à 4 000 livres.  

Mais il semble bien que Maisonneuve n’ait pas 
attendu jusque-là pour rétablir la garnison à douze hom-
mes – en en faisant forcément assumer les frais par la 
Compagnie de Montréal. En effet, Jérôme Lalemant 
écrit dans son journal. 

«Le 1er juin, nous arrivâmes à Montréal; le 3, qui 
était le jour de la Fête-Dieu, on ne fit procession 
nulle part à raison de la pluie; mais le dimanche, 
on la fit à Québec et à Montréal, où je portai le 
Saint-Sacrement, douze soldats marchant devant, 
tête couverte, quod grave mihi admodum fuit, nec 
deinceps tolerandum»,  (J.J.:126) 

ce que l’on peut traduire par «ce qui me fut très difficile 
à supporter, mais que je finis par trouver tolérable». Jé-
rôme Lalemant continue à faire montre de beaucoup de 
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tolérance envers Montréal. 
 
Au cours de cette période, les attaques des Iro-

quois semblent diminuer à Montréal. De l’automne 
1648 à l’automne 1650, malgré la reprise de la guerre, il 
n’y aura qu’une seule autre victime des Iroquois à Mon-
tréal; le 30 mai 1649 «fut pris un pauvre Français serru-
rier» (J.J.:l26), dont on ne connaîtra même pas le nom. 

Léonard Lucault qui vient de se marier veut se 
construire une maison sur sa concession. Mais malgré 
toutes les précautions prises par Maisonneuve pour bien 
délimiter les concessions, on s’aperçoit que Jame Bour-
guignon s’était construit une maison, non pas sur sa 
concession, mais sur celle de Lucault son voisin. Le 17 
juin 1649, Bourguignon la lui vend pour 200 livres, Lu-
cault paie comptant (Saint-Père 1649.06.17,6). Son 
beau-frère Jean Poisson l’a aidé à réunir cette somme. 
Lucault s’endette, mais il est jeune et sa terre promet 
bien. 

En 1649, Louis Prudhomme qui était à Montréal 
depuis 1642 va faire un voyage en France, probable-
ment pour y régler des problèmes de famille, mais vrai-
semblablement aussi pour s’y perfectionner dans le mé-
tier de brasseur qu’il exercera par la suite. 

Nous avons vu que, en 1648, vingt-six Français 
étaient partis en Huronie avant même que la liberté de 
traite ne soit officiellement rétablie. En septembre 1649, 
ils reviennent avec 5 000 livres pesant de castor qui vont 
leur rapporter 26 000 livres tournois (J.J.:129). Le ma-
gasin leur payait donc autour de cinq francs la livre pe-
sant et la revendait en France à dix francs. Deux frères, 
Jacques et Simon Desfossés, rapportent à eux seuls 747 
livres pesant qui leur sont payées à près de 3 500 francs. 
On ne sait pas combien avaient coûté les marchandises 
que les deux frères avaient échangées aux Indiens pour 
leurs fourrures. Nous avons quand même une donnée. 
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Le 9 août 1648, les Jésuites avaient déposé au magasin 
quelques fourrures pour un Indien qui en avait reçu trois 
francs par livre pesant (J.J.:114). Sous toutes réserves, 
on arriverait ainsi à la grille suivante. L’Indien recevrait 
trois francs de marchandises par livre pesant de castor. 
Le coureur de bois qui va chercher la fourrure chez les 
Indiens recevrait cinq francs du magasin. Le magasin la 
vend dix francs en France. D’après ces chiffres, les frè-
res Desfossés aurait fait environ 1 400 francs de profit 
durant cette année. Alors que les engagés gagnent alors 
entre 60 et 100 livres par année. On comprend que les 
frères Desfossés auront des imitateurs. D’ailleurs, avant 
même leur retour, dès le 6 juin, trente-quatre autres 
Français étaient déjà partis avec deux Hurons dans dou-
ze canots (J.J.:126), c’est-à-dire avec toute la place vou-
lue pour rapporter beaucoup de fourrures. 

Au total, la traite en 1649 arrive à 20 000 livres 
pesant et rapporte 160 000 francs. Le prix du castor en 
France a baissé de dix francs la livre à huit. Mais les dé-
penses pour l’année en cours et les dettes accumulées 
dépassent encore largement les profits que l’on en tirera. 
Les individus font de l’argent, mais la Communauté des 
Habitants en perd. À la fin 1649, la Communauté sera 
en dette de 100 000 francs (J.J.:130). 

 
En 1649, très peu de nouveaux arrivants à Mon-

tréal. Pierre Boyer, Jean Lugerat dit Nonpareil qui se 
noie peu après son arrivée, Jean Boudart dit Grand-Jean, 
maître maçon, et son épouse, Catherine Mercier. On 
peut penser que Jean Cicot est arrivé avec eux. Peu 
d’arrivées, mais des morts et des départs. À la fin de 
1649, il ne reste que trente-cinq hommes et dix-neuf 
femmes à Montréal. 

Mais il se produit quand même un événement im-
portant au point de vue population. L’année précédente, 
Françoise Fafard avait eu un enfant, le premier enfant né 
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à Montréal. Il était malheureusement mort quelques 
jours plus tard. Va suivre cependant un véritable baby-
boom. Des dix-neuf femmes présentes à Montréal à la 
fin de 1649, quinze sont mariées, mais trois ont dépassé 
quarante ans. Des douze en état de procréer, sept auront 
été enceintes en 1649 et auront accouché de dix enfants; 
il y aura eu trois couples de jumeaux. Françoise Fafard 
est du nombre, elle qui avait perdu son enfant l’année 
précédente. Malheureusement, six des dix enfants vont 
mourir peu après. Ceci donnera, pour la fin de 1649, une 
population totale, y compris les enfants – comme il fau-
dra le dire dorénavant – de cinquante-huit personnes, 
comme à la fin de 1648, malgré les nombreux décès et 
départs. 

Et les naissances vont se poursuivre en 1650. 
Adrienne Duvivier, qui avait perdu son enfant en 1649, 
en aura un autre en 1650, qui heureusement vivra. Parmi 
les femmes qui n’avaient pas eu d’enfants en 1649, An-
ne Archambault et Barbe Poisson en auront un en 1650. 
Mais encore-là la Providence vient chercher des petits 
anges, comme on disait. Mais comme on peut le voir en 
consultant les tableaux de «La Population de la région 
de Montréal» dans la base de données, la période où la 
majorité des bébés mouraient peu après leur naissance 
prendra fin en 1650. Rapidement le nombre va en des-
cendre au-dessous du quart pour finalement se fixer en-
tre dix et quinze pour-cent. Que s’est-il passé à Mon-
tréal pour que l’on puisse garder les enfants vivants? Je 
n’ai rien retrouvé sur le sujet. Il y avait évidemment des 
sages-femmes à cette époque. Mais aucune femme ne 
semble porter alors ce titre à Montréal. L’Histoire ne re-
tient pas tout! Et on peut penser qu’une femme comme 
Louise Mauger, qui avait déjà eu sa famille, aurait pu 
accepter de jouer ce rôle, ou qu’un chirurgien plus avisé 
que les autres – Pierre Martin peut-être, qui arrivera en 
1650 avec une expérience du pays – ait pu être de meil-
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leur conseil aux femmes parturientes. 
 
On connaît bien peu de choses de la vie en France 

des premiers Immigrants qui sont venus à Montréal. À 
son mariage à Montréal, le 23 octobre 1662, Jean Cicot, 
l’ancêtre de ceux qui s’appellent maintenant Sicotte en 
Amérique, déclarera être le «fils de deffuncts Guillaume 
Cicot et de Jeanne Fafart, de l’isle d’Oléron, pays 
d’Aulny, paroisse de Dolu, diocèse de la Rochelle» 
(P.R.). On ajoutera que «ledit mariage fet et passé en 
présence de Michel Guibert neveu dudit Cicot». Ce 
sont-là les seules informations que l’on a ici concernant 
la famille de Jean Cicot. 

Nous ne savons même pas sa date de naissance. 
En 1651, on dira qu’il a 21 ans (J.J.:153), ce qui donne-
rait 1630 comme date de sa naissance. Au recensement 
de 1666, tout comme à celui de 1667, il déclarera avoir 
35 ans, ce qui donnerait 1631 ou 1632. Ces trois infor-
mations semblent relativement cohérentes. Mais, à sa 
mort, en juin 1667, vraisemblablement sur la déclaration 
de sa veuve, on écrira qu’il avait 44 ans (P.R.). En par-
tant de là, il serait né en 1623. Ces fluctuations ne sont 
pas inhabituelles pour l’époque. D’autant plus que ni 
Jean Cicot ni sa femme ne savaient compter. 

 
Heureusement les premiers registres paroissiaux 

de la paroisse de Dolus existent encore, ils sont dans les 
Archives de Charente-Maritime. Ils sont disponibles sur 
internet: http://extranet.cg17.fr/archinoe/registre.php – 
commune de Dolus d’Oléron. On n’y retrouve malheu-
reusement pas le baptistaire de Jean Cicot. Mais, à les 
consulter, il semble vite assez évident que la constitu-
tion canonique de la paroisse ne doit dater que de 1631. 
C’est alors en effet que débutent le registre des certifi-
cats de mariage et celui des actes de sépulture. Et, à cet-
te date de 1631, le registre des baptistaires porte – vue 
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131 – en gros caractères le titre «Baptemes faict en cest 
église de Saint-André de Dolus en l’isle d’Oléron 
1631». Et ce n’est qu’à partir de là que les pages sont 
numérotées à partir de un dans l’ordre chronologique.  

Avant cette date, on avait cependant célébré des 
baptêmes à Dolus. Depuis 1610, les baptistaires étaient 
consignés sur des feuillets d’abord non reliés, que l’on 
assemble en 1631 – sans même les mettre en ordre 
chronologique – ce qui ne simplifie pas leur consulta-
tion. Dans cet ensemble des baptistaires 1610-1630, on 
parvient facilement à identifier des trous. De décembre 
1621 à octobre 1622, il n’y a aucun baptistaire. Non 
plus que de mars 1625 à mars 1626. Une note, ajoutée 
beaucoup plus tard par-dessus le titre de la vue 131, ex-
plique. «Il y a quelques baptemes qui manquent ici pour 
n’y avoir point été escrits ès(?) feuillets qui y manquent. 
(…) Les autres feuillets estoient tous   ?   et faisoient 
une séparation difforme, ce qui a obligé de les oster. 
Durand, D’Antart, archip. d’Oleron». On croit com-
prendre que les baptistaires manquants avaient été écrits 
sur des feuillets d’un format différent, qui ne cadrait pas 
avec celui des autres et qu’on les a ôtés de l’ensemble. 
C’est d’autant plus dommage que l’on peut évidemment 
penser que le baptistaire de Jean Cicot aurait fort bien 
pu se trouver dans l’une ou l’autre des deux périodes 
manquantes. 

La consultation des registres paroissiaux nous 
permet cependant de jeter un coup d’œil très révélateur 
sur cette micro-société du XVIIe siècle.  

Pour la période 1610-1630, les baptistaires com-
portent les noms des parents, ainsi que celui du parrain 
– souvent écrit parin – de la marraine – souvent écrit 
marine ou merine – et de l’officiant. «Jehan, fils de Je-
han Guibert et de Marie Rigaigne, a esté baptisé, son pa-
rain Jehan Tartre et sa maraine Anne Guibert, ce jourd-
huy quinziesme de septembre mil six cens seize. Ran-
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nin, Curé» – vue 89. Ce Jehan Guibert semble bien être 
le père de Michel Guibert que nous retrouverons à Mon-
tréal. 

En fait c’est-là le baptistaire standard que l’on re-
trouve alors pratiquement partout en France. C’est exac-
tement celui que l’on retrouvera en Nouvelle-France. 

La paroisse de Dolus compte autour de soixante-
dix naissances par année et par conséquent à peine 
quelques milliers d’habitants.  

Oléron est une île dans l’Atlantique, tout près des 
côtes françaises, un peu au sud de La Rochelle. L’île a 
une forme allongée d’une trentaine de kilomètres, et 
d’environ six kilomètres dans sa plus grande largeur. 
Une route la traverse en son milieu, reliant les uns aux 
autres quelques bourgs, dont Dolus vers son centre. 
Tout un réseau de routes secondaires part de cette route 
principale. Elles rejoignent aussi bien les exploitations 
agricoles, que les marais salants qui occupent une partie 
importante du sol. Ce sont les deux activités les plus 
importantes de l’île. 

En 1631, la transformation de la chapelle de 
Saint-André en église paroissiale de Saint-André, avait 
été accompagnée de la nomination du Curé Grand-
champ, en plus du vicaire Durand qui continuait à y of-
ficier. L’arrivée du nouveau Curé va amener un chan-
gement dans la façon de rédiger les baptistaires. Au lieu 
de ne comporter comme précédemment que les noms 
des parents, parrain, marraine et officiant, les nouveaux 
baptistaires vont indiquer le lieu de résidence des gens 
impliqués, ainsi que l’occupation du père et souvent cel-
le du parrain. En compulsant ce nouveau registre des 
baptêmes, on apprend ainsi que, autour du bourg pro-
prement dit, la paroisse s’étend d’une rive à l’autre de 
l’île et comprend plusieurs villages, hameaux et lieux-
dits, le Dau, les Allards, Beaurepaire, la Pattedoye, la 
Noue, la Remigasse, la Guinelière, la Bardière, etc. 
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Dans les soixante-dix baptistaires de l’année 
1631, il y en a vingt et un où le père est dit laboureur, 
quatre laboureurs à bœufs, dix-sept laboureurs à bras. 
Seize sont sauniers, écrit sonier. Six sont tisserands, 
écrit tixerand. Un matelot, deux mariniers, trois fari-
niers, un boucher, un maître chirurgien, un marchand, 
etc. Trois sont nobles et ne travaillent évidemment pas. 
La famille la plus importante à Dolus semble être les 
Guy de Laguinalière de Saint-Quantin, qui sont aussi 
souvent parrains. Au total, c’est dans 83% des cas que 
l’on indique l’occupation du père.  

Dans douze cas, cette indication n’apparaît pas. 
Est-ce que l’on pourrait en conclure à un taux de chô-
mage de 17%? En fait la situation est probablement 
beaucoup plus dramatique. Remarquons tout d’abord 
qu’il n’y a pas un seul paysan – censitaire, ou même 
métayer ou au moins fermier. Dans ce tout petit échan-
tillonnage du moins, personne ne paraît disposer à quel-
que titre que ce soit d’un lopin de terre qu’il cultiverait 
pour en conserver au moins une partie du profit. On 
semble déjà très loin du régime féodal classique. Il ne 
semble plus guère rester à ces gens que la possibilité de 
travailler comme sauniers aux marais salants – ce qui 
est une particularité régionale très exceptionnelle – ou 
comme ouvriers agricoles – emplois évidemment sai-
sonniers – dans les domaines possédés par les nobles et 
le clergé. La présence de six tisserands ne correspond 
pas à la présence d’un atelier de tissage dans la paroisse. 
Le tisserand achète le fil au marchand, le tisse chez lui 
et revend sa toile finie au marchand. Petits métiers, mé-
tiers précaires … et à condition d’en avoir un.  

En compulsant le registre des années subséquen-
tes, on obtient en gros la même image, à un détail im-
portant près. En 1632, dans les cinquante-neuf baptê-
mes, pour trente-quatre cas, 58%, on n’indique pas 
l’occupation du père. En 1633, dans les quatre-vingts 
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baptêmes, pour trente-huit cas, 48%, on n’indique pas 
l’occupation du père. Pour 1634 et 1635, l’occupation 
du père et du parrain revient de moins en moins souvent 
et disparaît pratiquement par la suite. En fait, il semble 
tout simplement que les prêtres n’éprouvent plus le be-
soin d’indiquer l’occupation du père et du parrain et re-
viennent progressivement à la simplicité du baptistaire 
traditionnel, sauf très exceptionnellement pour les nota-
bles et surtout pour les parrains. Mais l’innovation du 
curé Grandchamp pour 1631, même si elle n’a pas duré, 
nous aura donné un portrait intéressant de la population 
de Dolus d’alors. 

 
Les certificats de mariage se limitent au début 

aux noms des futurs époux, en indiquant le nom de leur 
village, et à la signature de l’officiant. «Ce vingt qua-
triesme may mil six cents trante deux, ont esté espousés 
Jehan Sicaud, sonier demeurant audit bourg, troisiesmes 
nopces, avec Marguerite Gerny du village de Bardière, 
en secondes nopces» – vue 320. Ce Jehan Sicaud est 
vraisemblablement un oncle de Jean Cicot. Dès les an-
nées 1630 cependant, l’habitude se prend d’ajouter par-
fois l’occupation du mari, l’âge des époux, occasionnel-
lement les noms des parents des futurs époux, et la men-
tion que le mariage s’est fait «en présence de leurs pa-
rents et amis». Ce n’est qu’au début des années 1650 
que le registre des mariages de Dolus fait état de la pu-
blication des bans et mentionne assez souvent les noms 
de ceux qui assistent à la cérémonie. Cette évolution est 
vraisemblablement généralisée en France et a amené la 
situation qui prévaudra également en Nouvelle-France. 

Les actes de sépulture sont d’abord très succincts. 
Par exemple «1635: Le septiesme de décembre audit an 
a esté enterré Jehan Sicaud, aagé de soixante ans ou en-
viron, ès tombes de ses prédécesseurs» – vue 359. Il 
s’agit vraisemblablement de la même personne qu’au 
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paragraphe précédent. Et ce n’est que progressivement 
que l’on ajoutera au registre le nom des parents s’il 
s’agit d’un enfant, ou éventuellement celui du conjoint 
ou de la conjointe s’il s’agit d’un adulte. 

 
Dans ce petit univers, évoluent quelques dizaines 

de familles dont les noms reviennent constamment dans 
les registres, Papineau, Normandin, Thibaudeau, Prou, 
Pelletier, Parenteau, etc. Il est fascinant de noter au pas-
sage la grande variabilité de l’orthographe des patrony-
mes, au gré de la fantaisie du Curé qui écrit à l’oreille et 
que son paroissien analphabète ne peut évidemment pas 
corriger. Parmi ces familles, on réalise au gré des regis-
tres que les familles de Jean Cicot et celle de Michel 
Guibert, qui se retrouveront en Nouvelle-France, étaient 
déjà très liées en France par les mariages et les parrai-
nages. 

Autre caractéristique. Il n’y a, à toutes fins prati-
ques, aucun surnom dans cette population d’Aunis, du 
genre Celle dit Duclos ou Barbier dit Minime. En Nou-
velle-France pourtant cette pratique sera courante dès 
les débuts, bien avant l’arrivée des régiments de soldats 
où la chose était la norme. 

Dans les registres paroissiaux, la première appari-
tion du père de Jean Cicot, Guillaume Cicot, date de 
1630 – vue 131.  

«Le dernier jour de novembre mil six cent trente a 
esté baptisé Marie, fille de Guillaume Sicaud et 
de Janne Dorinière sa femme, a esté le parain Es-
tienne Guy, sieur de La Guinalière, non marié, a 
esté la maraine Marie Raoux, non mariée, le bap-
tistaire faict par moy soubsigné  
 Durand pbre     Laguinallière de Saint-Quantin».  

Janne Dorinière est la nouvelle épouse de Guillaume Si-
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caud. Ils viennent d’avoir un enfant. Est-ce le premier 
du nouveau mariage? De toutes façons, on doit conclure 
que, en 1630, Jeanne Fafart, la mère de Jean Cicot, est 
morte depuis déjà un certain temps. Sans en avoir la cer-
titude, il ne semble donc pas du tout invraisemblable de 
retenir 1623 – ou environ – comme date de la naissance 
de Jean Cicot. 

Mais de son précédent mariage avec Jeanne Fa-
fart, Guillaume a eu plusieurs autres enfants, dont Jean 
évidemment, et au moins deux filles, Marguerite et 
Jeanne, qui épouseront toutes deux des Guibert. Mais, 
pas plus que pour Jean, leurs baptistaires n’apparaissent 
dans les registres paroissiaux.  

L’aînée des filles, Marguerite Cicot, est proba-
blement née avant 1610, puisque, avant 1630, elle aura 
épousé Michel Guibert, un oncle du Michel Guibert que 
nous retrouverons à Montréal. Leur certificat de mariage 
n’apparaît évidemment pas dans le registre – qui com-
mence en 1631. Les baptistaires de leurs enfants y appa-
raissent par contre. Jehan, 1630 (vue 127). Marguerite, 
1632 (vue 145). Guillaume, 1633 (vue 152). Un autre 
Jehan, 1635 (vue 163). Marie, 1638 (vue 189). Michel, 
1641 (vue 228). Anne, 1649 (vue 296).  

Le 5 mai 1642, (vue 339) Jeanne Cicot, l’autre 
fille de Guillaume Cicot, épouse Jean Guibert, le frère 
du précédent. Ils auront au moins trois enfants. Mi-
chel, 1643 (vue 247). Jean, 1646 (vue 275). Un autre 
Michel, 1650 (vue 302), il s’agit ici du Michel Guibert 
qui sera à Montréal en 1662. Dans son acte de sépulture, 
en 1666, on lui donnera 18 ans, alors qu’il en avait 16. 

Jean Cicot est le troisième enfant connu de Guil-
laume Cicot et de Jeanne Fafart. Il est très vraisemblable 
que ce soit lui – paragraphe précédent – qui a été parrain 
en 1646 de Jean, fils de Jean Guibert et de Jeanne Cicot 
(vue 275).  Ce serait alors-là la seule fois où il est cité 
dans les registres de Dolus. 
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Avant le départ de Jean Cicot de Dolus, vraisem-
blablement vers 1649, son père sera déjà décédé. Le 12 
novembre 1646, on lit en effet dans le registre paroissial 
de Saint-André de Dolus (vue 367):  

«Guillaume Sicaud laboureur, aagé de 63 ans, est 
mort et enterré le 12 9bre 1646, oppressé 
presq’subitement d’une défluxion qui l’a empes-
ché de recevoir les sacrements de pénitence et 
d’eucharistie qu’il avait néamoins receu peu au-
paravant en une autre maladie, au lieu du Petit 
Dau  D’Antart, archi pbre d’Oléron». 

À défaut d’en savoir davantage sur la vie qu’ont 
vécue en France ceux qui émigreront en Nouvelle-
France, nous allons être réduits à imaginer celle qu’ils 
auraient pu vivre. Le passage au mode romanesque de-
vient donc ici incontournable. Avec le peu que nous en 
sachions, essayons d’imaginer la vie de l’ancêtre Jean 
Cicot en France et son départ pour le Canada. Comme le 
montreront Balzac puis Zola, le Roman est la seule His-
toire que peuvent se permettre les petites gens. 

*     *     * 

Jean Cicot avait donc probablement autour 
de quatre ans pendant le grand siège de La Ro-
chelle et, de l’île d’Oléron, il en vivra les effets. 
On peut imaginer que, assez rapidement, devant 
les pauvres perspectives d’avenir qui s’ouvraient à 
lui, il ait fait des rêves d’un nouveau pays où il n’y 
ait pas de cardinaux, et pas d’armée qui vienne 
saccager les cultures. Et c’est sûrement de cette 
même La Rochelle qu’il s’embarqua pour le Nou-
veau Monde. 

Nous ne savons pas encore quand, ni dans 
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quelles circonstances, Jean Cicot est arrivé ici. 
Tout ce que nous en savons, c’est qu’il était ici au 
printemps 1651 (D.C.:131), et qu’il a donc dû faire 
la traversée au plus tard en 1650. Aucun bateau 
n’arrivait au Canada durant l’hiver évidemment. 
Mais 1649 est plus probable comme année de son 
arrivée. En effet, au printemps 1651, Jean Boudart 
dit Grand-Jean a déjà une maison à Montréal, et, 
avec l’aide de Jean Cicot, il cultive une terre qui 
est déjà défrichée en partie et ils ont même déjà 
fait une récolte l’année précédente, puisque l’on 
trouvera chez eux «trente-sept pains de six livres 
pesant, revenant de la farine qui s’est trouvé chez 
ledit Boudart» (Saint-Père 1651.05.14,13).  

Retournons plusieurs années en arrière, au 
moment où Richelieu et Louis XIII ont établi leur 
siège à La Rochelle en 1627. À Dolus, plus préci-
sément au Petit Dau, en périphérie du bourg, vi-
vait alors la famille de Guillaume Cicot, 44 ans, 
veuf avec trois enfants, Marguerite 17 ans et qui 
tient la maison, et Jean et Jeanne, des jumeaux, 
de 4 ans. À chaque fois qu’on le lui offre, Guil-
laume Cicot travaille à la Guinalière, le domaine 
qu’exploite les Guy de Laguinalière de Saint-
Quantin, la famille la plus riche de la paroisse, 
tantôt laboureur, tantôt moissonneur, au gré des 
saisons et des embauches. Les périodes de chô-
mages sont longues, mais ce sont les seuls em-
plois disponibles. 

En 1627, la région est plongée dans la guer-
re. Le Cardinal fait le siège de La Rochelle. Les 
Anglais débarquent à l’île voisine de Ré. En octo-
bre, l’armée française s’installe sur l’île d’Oléron 
et vivra sur le pays pour une année complète. Six 
mille hommes de troupe et trois mille chevaux sur 
une île de trente kilomètres sur six et dont une 
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grande partie est occupée par des marais salants.  
Du pas de leur porte, qui ouvre directement 

sur la route principale de l’île, les Cicot regarde la 
troupe défiler. Guillaume ne se sent pas impliqué 
dans cette guerre, mais il n’en attend rien de bon. 
Que l’armée anglaise ou l’armée française gagne, 
les soldats vont de toutes façons «vivre sur le 
pays» c’est-à-dire en tirer logementet nourriture. 

Au mois de décembre, Guillaume et deux de 
ses frères, Jean et Daniel, tous deux sauniers au 
village de la Bardière, sont réquisitionnés avec 
beaucoup d’autres pour une corvée. Ils doivent 
participer à l’érection d’une digue dans la mer de-
vant La Rochelle. Le travail est dangereux, mais 
ils n’ont pas le choix. Les trois frères font partie 
d’une équipe qui, à partir d’une chaloupe, est 
chargée d’ouvrir à la hache la coque de navires, 
déjà chargés de pierres, qui vont couler et qui 
sont reliés les uns aux autres par d’énormes chaî-
nes. La mer est forte. Et le Cardinal veut que les 
travaux aillent rondement, beau temps, mauvais 
temps. Un jour, l’accident. Le navire qu’ils vien-
nent d’éventrer coule, mais une chaîne frappe 
Daniel dans le dos et le projette à la mer. Il ne sait 
pas nager. Il ne refera pas surface. On se résigne, 
c’est la fatalité. Daniel était célibataire. Guillaume 
par contre se demande ce qui serait arrivé à ses 
enfants si c’est lui qui avait été emporté. Ses en-
fants qui sont déjà orphelins de mère. 

Guillaume se décide à demander en mariage 
une jeune fille des environs – Jeanne Dorinière – 
pour donner à nouveau une mère à ses enfants. 
Le mariage a lieu. Mais Guillaume est rapidement 
dévasté par l’agressivité avec laquelle sa fille Mar-
guerite accueille sa belle-mère qui vient lui enle-
ver le rôle qu’elle avait assumé, malgré son jeune 
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âge, de maîtresse de la maison.  
L’atmosphère devient invivable. Heureuse-

ment tout s’arrange subitement. En 1628, Mar-
guerite accepte la demande en mariage d’un veuf, 
Michel Guibert, ami de la famille depuis toujours. 
Guillaume se sent soulagé. La vie va redevenir 
normale. Et Jean et Jeanne, au moins, auront une 
nouvelle mère. Et ils pourront quand même 
continuer à voir leur grande sœur – qui s’était un 
peu trop prise pour leur mère – et qui va habiter 
tout près, au Grand Dau. 

Et Guillaume a un autre sujet de satisfac-
tion. Son gendre est saunier, comme son père et 
son grand-père avant lui. C’est un emploi perma-
nent: le rêve de tous les habitants de l’île et que 
ceux qui l’ont sont près à tout pour conserver. Le 
travail est pénible, mais simple. À marée haute, 
on laisse pénétrer l’eau de mer dans des bacs en 
bois construits à même le sol. On ferme alors les 
bacs où l’eau reste emprisonnée. Elle s’évapore. 
Lorsque la saumure est assez concentrée, le sel 
cristallise. Une partie cristallise à la surface du li-
quide – c’est la fleur de sel – l’autre partie – le sel 
gris – tombe au sol. Il faut alors pénétrer dans le 
bac, et recueillir la fleur de sel avec une sorte 
d’écumoire et le sel gris à la pelle. Il faut ensuite 
laisser sécher le sel déposé sur les chaussées qui 
séparent les bacs. Les marais salants sont exploi-
tés par un fermier royal dont les hommes surveil-
lent les sauniers de très près. Le sel coûte peu à 
produire, mais à cause de la taxe dont il est grevé 
– la gabelle – il vaut très cher. Il faut empêcher la 
contrebande. L’entreprise est clôturée et les em-
ployés sont fouillés à la sortie. Ceux qui sont pris 
à voler du sel pour en faire la contrebande – les 
faux-sauniers – sont condamnés aux galères. 
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Les sauniers acceptent ce climat de travail 
concentrationnaire et se considèrent même com-
me une caste privilégiée dans ce milieu où les fa-
çons de gagner sa vie font cruellement défaut. 

 
En juin 1630, Marguerite a un enfant – Jean 

– qui meurt peu après sa naissance. 
Puis Jeanne Dorinière est enceinte à son 

tour. Guillaume reçoit, avec la vanité un peu niai-
se des futurs pères, les félicitations du sieur de la 
Guinalière de ce que sa femme soit enceinte. 

 
- Et je veux être le parrain de ton gars, mon 

bon! 
 
Mais en attendant le baptême, l’accou-

chement est pénible. Et la mère s’en remet ensui-
te difficilement. Pour l’aider, Marguerite est trop 
contente d’accueillir chez elle les jumeaux, Jean 
et Jeanne. Ils prendront rapidement l’habitude de 
passer d’une maison à l’autre. Et, malgré l’arrivée 
ensuite très régulière des autres enfants chez 
Marguerite et Michel Guibert, les jumeaux fini-
ront par s’y sentir bien davantage chez eux que 
chez leur père et leur belle-mère. 

 
En 1642, Jeanne Cicot épouse Jean Guibert 

le frère cadet de Michel Guibert. Ils ont un pre-
mier enfant en 1643 – Michel – qui doit son pré-
nom à son oncle Michel Guibert, mais qui meurt 
peu après sa naissance. Un deuxième enfant en 
1646 – Jean – qui doit son prénom à son oncle 
Jean Cicot.  

En 1646, Guillaume Cicot meurt, à 63 ans, 
après une longue maladie. Jean Cicot, qui a main-
tenant 23 ans, vit aux crochets de sa sœur Mar-
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guerite et de son beau-frère Michel Guibert, il ne 
réussit même pas à se faire employer comme tra-
vailleur saisonnier ni même occasionnel. Il se sent 
condamné à la même vie qu’a vécue son père: es-
pérer indéfiniment obtenir quelques semaines de 
travail au printemps puis à l’automne, à un salaire 
dérisoire, et quelques autres jours ici et là, pour 
quelques sous. Espérer avoir à peine de quoi sur-
vivre! 

Marguerite sent bien le malaise de Jean, 
qu’elle en est venue à considérer comme son fils 
bien plus que comme son frère. Mais elle se sent 
complètement dépourvue à l’aider de quelque 
manière que ce soit. Son mari Michel Guibert a 
bien essayé de le faire entrer comme saunier avec 
lui. Mais il y a beaucoup de candidats et aucun 
poste disponible. Finalement, après s’être confiée 
au Curé, elle entrevoit un espoir. Elle s’en ouvre à 
son jeune frère. 

 
- Le Curé m’a dit qu’il y avait une seule pla-

ce pour les jeunes comme toi qui veulent s’en sor-
tir, c’est le Canada. De ce temps-ci, à La Rochelle, 
on recrute des engagés pour le Canada. C’est 
l’engageur qui paie le voyage. Là-bas, les hommes 
sont nourris et logés et reçoivent des gages. Au 
bout de trois ans, si vous aimez pas le Canada, 
vous pouvez revenir, voyage payé. Ça a l’air  bien 
beau comme ça, mais le Curé m’a dit que, même 
si l’engageur peut vous faire une petite avance, il 
fallait quand même prévoir des dépenses pour le 
voyage, un coffre, des vêtements, une paillasse et 
de quoi vous nourrir durant la traversée. Et un 
peu d’argent pour vous aider à vous établir, si 
vous décidez de rester après votre contrat, pour-
rait vous faciliter beaucoup la vie.  
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Jean a écouté la longue argumentation de sa 

sœur, qui a d’abord allumé un espoir chez lui, 
mais l’a éteint tout de suite. De l’argent! Où en 
trouver? 

 
- Juste avant de mourir, maman m’a donné 

deux choses, un anneau d’or et trois pièces 
d’argent, qu’on avait réussi à conserver dans sa 
famille, en cas d’un coup encore plus dur que les 
autres. Jusqu’ici j’ai fait la même chose que ma-
man, je les ai gardés en cas de dernier recours. 
Mais je pense que c’est le temps de les utiliser. Je 
pense qu’elle serait contente que je te les donne!  

 
Jean se sent tiraillé. C’est un rêve qu’il 

n’osait pas faire.  
 
- Mais tes autres enfants?  
 
Il a dit «tes autres enfants». Marguerite ne l’a 

même pas remarqué. 
 
- Mes autres enfants seront bien mieux 

pourvus que toi, malgré tout. 
 
Elle ajoute  
 
- Arrête de te poser des question et dis-toi 

que ça me ferait gros de peine que tu refuses! 
 
Finalement Jean fait le grand saut, il part 

pour La Rochelle.  
 
En 1679, quand Catherine Cicot, la fille de 

Jean, se mariera à Montréal avec Joseph Huet dit 
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Dulude, elle aura une petite dot, comprenant en-
tre autres un mince anneau d’or. 

 
En 1650, Jeanne Cicot et Jean Guibert au-

ront un troisième enfant – Michel – que Jean Ci-
cot n’aura jamais vu, mais qui ira le rejoindre en 
Amérique suite à tout ce que sa mère et sa tante 
lui auront raconté de cet oncle fabuleux qui était 
parti un jour, sans retour, de l’autre côté de 
l’océan. 

 
Jean Cicot, qui n’a jamais quitté son île, res-

te bouche bée devant La Rochelle, ses maisons, 
ses quais, son port. Le Curé lui a donné une 
adresse où on le reçoit et d’où on le dirige vers le 
cabinet du notaire Teuleron, l’un de ceux qui ré-
digent les contrats d’engagement. Sans demander 
d’explications, il accepte un contrat de la Compa-
gnie de Montréal pour trois ans, à 50 livres par an, 
nourri logé, ce qui lui semble fabuleux. Le notaire 
lui indique la date probable d’embarquement et le 
nom du navire, de même que ce qu’il doit s’être 
procuré entre-temps. 

Jean passe alors quelques jours dans une 
espèce de rêve. Il a loué une minuscule soupente 
dans une maison donnant sur le port, dont il ne 
se lasse pas de regarder les deux énormes tours, 
entre lesquelles on relève une grosse chaîne tous 
les soirs. Cet endroit le fascine. Son logeur lui a 
indiqué le bateau qu’il doit prendre et qui est déjà 
à quai. La maison où il loge, le bateau, et cette 
chaîne qui descend à chaque matin et que l’on 
remonte à chaque soir, et le moment où lui, sur le 
bateau, va passer entre les deux tours. Et ensuite 
l’Amérique! 

En partant de Dolus, il s’était cru riche. Et 
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en plus le notaire lui a fait une petite avance. Mais 
son pécule fond à vue d’œil. Heureusement le 
jour du départ arrive. En quittant le port, Jean re-
garde, avec un détachement qui le surprend lui-
même, ce qui reste de la digue où on lui a dit que 
son oncle Daniel était mort. 

Même s’il a passé toute sa vie au bord de la 
mer, Jean Cicot n’a pas le pied marin. Pendant 
plusieurs jours, il est malade à en rendre l’âme. 
Mais finalement il se surprend enfin lui-même à 
vouloir monter sur le pont. Il n’y est pas seul. 
Plusieurs autres passagers ont réussi à surmonter 
leurs malaises. Il se lie avec Jean Boudart, 
d’Angoulème, qui s’en va aussi à Montréal. Bou-
dart n’est pas sous contrat. Il a vendu ce qu’il 
possédait en France et vient s’installer à Montréal 
avec sa famille, sa femme Catherine Mercier et 
l’enfant qu’elle porte. Il a décidé que l’enfant 
viendrait au monde en Amérique. Pour Jean Ci-
cot, Boudart a un peu l’accent chantant du midi, 
même si en fait il est très peu prononcé. Mais ce 
qui frappe le plus Cicot c’est que Boudart est très 
exubérant et très entreprenant, avec une voix for-
te et qui porte loin, avec un gros rire gras qui fuse 
à tout moment. Il ne passe pas inaperçu. Il est 
plein de projets. À Montréal, il veut engager de la 
main-d’œuvre pour réaliser rapidement une ex-
ploitation agricole importante. Cicot est bien mal 
placé pour apprécier le réalisme d’un tel projet. 
Mais l’enthousiasme de Boudart est communica-
tif. 

 
- Il y aura de la place pour toi, si tu veux! 
 
En fait, Cicot sait très peu de choses de ce 

qui l’attend. Il est engagé pour trois ans et il devra 
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faire ce qu’on lui dira de faire. 
 
- Je suis sûr que ça peut s’arranger! 
 
Boudart a évidemment besoin d’un auditoi-

re que Jean Cicot lui fournit volontiers, d’autant 
plus qu’il est surpris que l’on recherche son ac-
quiescement. Il ne se rend même pas compte que 
l’intérêt que lui porte Boudart est plus circons-
tanciel qu’autre chose. Cicot admire quelqu’un 
qui est ainsi capable d’expliquer avec autant de 
clarté ce qu’il attend de l’avenir, et d’avoir en tête 
les initiatives à prendre pour y réussir. 

Mais lui, Jean Cicot, qu’est-ce qu’il attend 
au juste de l’avenir. C’est une question qu’il ne 
peut pas se poser pendant que Boudart parle sans 
arrêt sur le pont. Mais, le soir, couché dans son 
hamac, il s’interroge et ne trouve guère de répon-
se. Est-ce qu’il doit y avoir une réponse? À peu 
près n’importe quoi lui ira, à condition d’avoir 
une certaine stabilité et un peu de sécurité. Avoir 
un jour une terre à lui? Se marier? Avoir des en-
fants? Peut-être, mais tout cela est trop loin et 
dans un cadre dont il ignore tout. Laisser le 
temps passer et laisser sa nouvelle vie prendre 
forme. C’est tout ce qu’il souhaite pour le mo-
ment. 

La traversée se passe finalement assez bien, 
Boudart et Cicot sont devenus inséparables. 

En arrivant à Montréal, Boudart se rend ra-
pidement compte que la main-d’œuvre est rare et 
que les terres ne sont pas concédées sur simple 
demande. Mais Maisonneuve se laisse lui aussi 
persuader par l’enthousiasme communicatif de 
Boudart, d’autant plus que ce nouvel Immigrant a 
un peu d’argent à investir, ce qui n’était pas très 
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fréquent chez les futurs Montréalais. Comme il le 
fait d’habitude, Maisonneuve lui indique une ter-
re qui est partiellement défrichée. Celle-ci donne 
sur la future ville, au bout des terres qui sont déjà 
occupées. 

 
- Si tu mets cette terre en valeur, je te la 

donnerai en concession. 
 
La terre part de la Petite Rivière. Sur l’autre 

rive, commence l’enclos de la ville. En haut de la 
butte, Maisonneuve indique à Boudart un site, le 
plus près possible de cette terre, où il pourrait bâ-
tir sa maison. Le site en question est tout près de 
l’Hôpital. 

Le 29 août 1649, naissance de Marie Bou-
dart, qui meurt deux jours plus tard. Catherine 
Mercier prend cette mort comme une fatalité à la-
quelle on ne peut rien. Boudart y trouve un sur-
croît d’énergie. Il faut que l’enfant qui suivra – 
qui sera évidemment un garçon – ait tout ce qu’il 
lui faut pour survivre. 

Rapidement, tous les Montréalais sont mis 
au courant des projets de Boudart par l’intéressé 
lui-même. Ce dernier se lie, entre autres, avec 
Léonard Lucault dit Barbeau, du Limousin, Ils 
sont presque du même pays et partagent les mê-
mes enthousiasmes. Ils parlent autant l’un que 
l’autre. De Lucault, Boudart apprend que, depuis 
quelques années, Maisonneuve loue les services 
d’engagés à des Habitants qui s’établissent. Dès 
son arrivée en 1649, il utilise cette possibilité pour 
commencer à défricher rapidement sa future 
concession et pour bâtir sa maison. 

De plus, il demande à Maisonneuve de lui 
louer les services de Jean Cicot sur une base régu-
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lière, ce que le Gouverneur lui accorde. Cicot 
demeure engagé de la Compagnie de Montréal et 
Jean Boudart paie à l’Habitation trente sols par 
jour pour ses services. Les dettes de Boudart 
s’élèvent auprès de l’Habitation, mais le risque est 
nul. Les sommes investies augmentent la valeur 
de la terre, qui appartient toujours à la Compa-
gnie de Montréal. 

La maison est prête pour l’hiver. Et, dès le 
printemps 1650, Boudart peut ensemencer la peti-
te partie de sa terre qui est défrichée: blé de 
France, blé d’Inde et pois. Il se construit une éta-
ble près de la maison et achète une vache, une 
truie, des poules et un coq. 

*        *        * 

Laissons les nouveaux Immigrants à leur installa-
tion, pour retourner aux préoccupations plus générales 
qui importaient alors à Montréal. Durant l’été 1649, de 
passage à Québec, Jeanne Mance avait reçu des nouvel-
les de France qui, comme à Maisonneuve, lui portèrent 
«trois coups de massue». Le Père Rapine, qui assurait 
les communications dans l’anonymat avec madame de 
Bullion, était mort. Elle apprenait «deuxièmement, que 
la Compagnie de Montréal était quasi toute dissoute; en 
troisième lieu, que le bon monsieur de La Dauversière 
était si mal dans ses affaires qu’il avait quasi fait ban-
queroute» (D.C.:123). Les choses pouvaient difficile-
ment aller plus mal pour Montréal. À l’automne, Jeanne 
Mance s’embarque pour la France, pour voir ce qu’elle 
peut faire. 

Du petit nombre d’arrivants à Montréal en 1649, 
on doit conclure qu’il n’y avait évidemment pas eu de 
levée de recrues cette année-là par la Compagnie de 
Montréal. Les nouvelles reçues par Jeanne Mance ex-
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1650 

pliquaient cette situation. Pourtant les échanges entre la 
France et sa Colonie n’étaient pas moins importants que 
d’habitude. Delafosse fait état (Delafosse 1951) des dé-
parts de navires de La Rochelle à destination du Canada 
entre 1630 et 1692. La Rochelle n’était plus la cité guer-
rière qu’elle avait longtemps été. Delafosse raconte les 
activités maintenant commerciales de La Rochelle. De-
puis la fin de 1645, la Communauté des Habitants pos-
sédait cinq navires, dont la Notre-Dame-de-Montréal. 
Chaque voyage de ces navires en France y amenait des 
fourrures qu’on y vendait et avec lesquelles on espérait 
payer les dettes des années précédentes. Mais les reve-
nus ne parvenaient jamais à éponger complètement les 
dettes. Il fallait donc emprunter à nouveau aux ban-
quiers-marchands de La Rochelle pour acheter les mar-
chandises de traite pour l’année suivante. 

Dans la période où nous sommes, Delafosse iden-
tifie, en 1648, quatre navires, le Saint-Georges, le Grand 
Cardinal, la Notre-Dame et le Saint-Sauveur, qui font la 
traversée de La Rochelle jusqu’à la plaine du Saint-
Laurent. En 1649, le même nombre, quatre navires éga-
lement, le Saint-Sauveur de Québec, Le Bon François, 
et Grand Cardinal et la Notre-Dame. Chaque traversée, 
par l’emprunt qu’elle impliquait, donnait lieu à un 
contrat devant un notaire de La Rochelle, Michelon, 
Teuleron, Moreau, dans les cas qui nous intéressent. Les 
Archives publiques du Canada possèdent sur microfilms 
les pièces des minutiers des notaires de La Rochelle qui 
portent sur le Canada. Ces documents font état des em-
prunts contractés à l’occasion des traversées des navires 
que nous venons de mentionner. On y voit aussi plu-
sieurs contrats d’engagement de colons pour le Canada. 
Mais le nom de Jean Cicot n’y est pas mentionné. 

 
En 1650, il se produit un changement im-

portant; la Communauté des Habitants n’a plus de 
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navires, l’un a été perdu en mer et les autres semblent 
avoir été utilisés au paiement partiel des dettes. Il faudra 
donc dorénavant affréter des navires en France. Le 
Conseil de Québec délègue en France Jean Bourdon, 
pour mettre au point le nouveau système, où ce seront 
les créanciers qui vont engager des armateurs pour venir 
chercher à Québec les pelleteries avec lesquelles ils vont 
se payer et pour y amener les marchandises de traite 
pour l’année suivante.  

En 1650, quelques personnes déjà établies en 
Nouvelle-France arrivent à Montréal. Le jésuite Claude 
Pijart qui agira comme curé pour plusieurs années. De-
nis Archambault, le frère aîné d’Anne. André Dumets 
de Québec vient s’installer à Montréal, alors que son 
frère Estienne retourne à Québec. Un chirurgien établi 
en Nouvelle-France depuis plusieurs années, Pierre 
Martin, s’installe aussi à Montréal. 

Par les bateaux, trois Montréalais reviennent de 
France: Charles d’Ailleboust des Muceaux qui y a passé 
une année, Louis Prudhomme qui va bientôt se mettre à 
fabriquer de la bière et Jeanne Mance qui a les meilleu-
res nouvelles possibles. Elle a trouvé une autre façon de 
communiquer confidentiellement avec Madame de Bul-
lion, ce qui était le moindre des trois coups de massue 
qu’elle avait reçus. Par ailleurs, sans qu’elle y soit pour 
quoique ce soit, les affaires de monsieur de La Dauver-
sière vont beaucoup mieux. Mais surtout – et on ne sait 
pas trop ici quelle est sa contribution – la Compagnie de 
Montréal a repris un nouveau souffle de vie. Le 21 mars, 
les Associés ont signé un contrat par lequel ils se font 

«donation mutuelle et réciproque, irrévocable et 
entre vifs aux survivants les uns des autres, en cas 
de prédécès d’iceux, et au survivant et au dernier 
survivant de tous, en excluant à jamais tous leurs 
héritiers  (ASSSM 6534, I,6). 
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Ils veulent ainsi montrer que Montréal n’est pas 
une Seigneurie comme une autre, que l’on peut vendre 
ou laisser en héritage. Si un Associé disparaît, Montréal 
n’appartiendra qu’aux Associés qui restent et qui de-
vront en assumer la responsabilité. 

On s’aperçoit également de ce regain d’énergie 
dans le fait que, en 1650, bien que l’on n’en ait pas re-
trouvé les contrats, il y a nettement eu levée d’une re-
crue. Robert Cavelier dit Deslauriers, Marie Chefdevil-
le, Pierre Dageney dit Lespine, que l’on appellera sou-
vent simplement Lespine, qui vient avec sa femme Ma-
rie dont on ne sait pas le nom de famille, mais qui sera 
marraine le 6 novembre 1650, François Davenne dit Ar-
ras, André David dit Migray, Catherine Delavaux, Nico-
las Froget dit Despatis, Jean Hébert, Jacques Messier, le 
frère de Martine, qui va aider Antoine Primot à défri-
cher sa terre. Son neveu Michel Messier dit Saint-
Michel l’accompagne. S’y ajoutent Jean Milot dit Le-
bourguignon, Henri Perrin, Bernard Préoust de Ferolle, 
Pierre Tirant, Michel Vignon. Arrivent également des 
soldats pour la garnison: Dubuisson et Laplace dont on 
ne connaît pas les prénoms. Sébastien Hodiau dit La-
flesche que l’on appellera simplement Laflesche durant 
des années. 

Comme nous l’avons vu page 238, en 1644 
étaient arrivés des soldats envoyés par la Reine, dont 
nous ne connaissons le nom que d’un seul, un officier, 
Labarre, qui sera renvoyé en France l’année suivante, 
pour mauvaise conduite avec des Indiennes. Nous ne 
connaissons ni le nom ni le nombre des autres soldats. 
Tout ce que nous savons c’est que la Reine avait envoyé 
soixante soldats pour l’ensemble de la Nouvelle-France. 
On peut peut-être penser qu’il y en eut douze pour Mon-
tréal. C’est un nombre que nous y reverrons par la suite. 
En 1648, leur nombre sera ramené à six (page 358), puis 
augmenté à douze en 1649 (page 361). Mais Montréal 
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640D 

ne semble pas une affectation très recherchée par les 
soldats. Comme nous venons de le voir, les premiers 
que nous y identifions sont au nombre de trois, en 1650. 
Il est possible qu’il n’y en ait pas eu davantage à ce 
moment. 

On arrive donc, comme présences attestées à la 
fin de 1650, à cinquante et un Immigrants, vingt Immi-
grantes et cinq enfants nés ici, pour un total de soixante-
seize personnes. 

À Montréal, en 1648 comme nous l’avons vu, 
quatorze terres étaient occupées. Mais depuis lors des 
modifications étaient apparues progressivement dans cet 
ensemble. En 1650, les occupants des terres 639D et 
640D, dont nous avons été incapables de retrouver les 
noms, ne sont plus là. Morts? Retournés en France? Le 
trou ainsi créé dans la censive s’aggrave encore avec le 
départ, en juin 1650, de Godefroy de Normanville qui 
occupait la 641D. On va alors assister à un jeu de chai-
ses musicales pour réparer les dégâts.  

 
Maisonneuve déplace l’engagé Urbain Tessier qui 
défrichait la 945D, la dernière terre de la censive, et 

l’installe sur la 639D. Selon le contrat de concession de 
640D du 5 novembre 1650, «lesdites terres [640D] étant 
attenantes d’une part à Urbain Tessier [639D] au lieu-dit 
la contrée Saint-Joseph» (Saint-Père 1650.11.05,9). 
 

À sa demande peut-être, Michel Chauvin est 
autorisé à quitter la 643D de quinze arpents, dont il 

a vraisemblablement la concession officielle, pour 
s’installer sur la 640D de trente arpents. L’accrois-
sement de superficie laisse penser que Michel Chauvin a 
persuadé Maisonneuve qu’il était un candidat encore 
plus sérieux qu’il ne le croyait de prime abord. Les 
changements sur papiers sont remis à plus tard. Dans 
l’inventaire Saint-Père du 5 février l651, on apprendra 
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que, vers 1650, Michel Chauvin a occupé pendant un 
certain temps la terre 640D. On y parle de «la maison 
que ledit Chauvin a fait bâtir entre la Brasserie [641D] 
et Urbain Tessier [639D]» (Saint-Père 1651.02.05,11). 
      

Le départ de Godefroy de Normanville avait peut-
être été annoncé à l’avance, ce qui aurait confirmé 

Maisonneuve dans sa décision, que nous avons vue page 
356, de faire construire sur cette terre une maison forti-
fiée, qui s’appellera la «Brasserie» et qui servira de 
point de défense pour cette partie de la censive. Cette 
maison sera habitée par des engagés qui défricheront 
maintenant 641D, en plus de 642D, en attendant leurs 
nouveaux occupants. Selon le contrat de reconcession 
de 642D du 22 octobre 1650, cette terre s’appelait alors 
la «terre de la Brasserie» (Saint-Père 1650.10.22,8). 

 
En 1648, Maisonneuve avait concédé cette terre 
puis, en 1649, l’avait reprise à François Godé sans 

en donner de raison. La terre semble inoccupée pendant 
près de deux ans. On peut penser que Maisonneuve la 
destinait à Louis Prudhomme qui était en voyage en 
France. Le 22 octobre 1650, à son contrat de mariage, 
Maisonneuve,  

«en faveur dudit mariage futur a donné et donne 
par le présent contrat auxdits futurs époux la 
quantité de trente arpents de terre (...) tenant 
d’une part aux terres de la Brasserie [641D], 
d’autre part à Michel Chauvin dit Sainte-Susanne 
[643D] (...) lesdits futurs époux seront obligés de 
faire leur demeure ordinaire en ladite île de Mon-
tréal, en défaut de quoi et d’une absence de deux 
années consécutives, ils ne pourront plus préten-
dre aucun droit de propriété sur lesdites terres 
concédées. (...) Et nonobstant que lesdits futurs 
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époux fassent leur demeure ordinaire en ladite île, 
ils ne pourront néanmoins vendre ni échanger la 
totalité desdites terres concédées, ni parties 
d’icelles, sans le consentement par écrit dudit 
Gouverneur ou commandant en ladite île, en dé-
faut de quoi toutes les ventes qu’ils pourraient 
faire seront de nul effet et valeur» 
 (Saint-Père 1650.10.22,8).  

Prudhomme va mettre sa concession en valeur, tout en 
exerçant son métier de brasseur. Il semble bien y avoir 
un lien avec le nom de la terre voisine, mais on ne sait 
pas lequel. 

 
 Gilbert Barbier est à Montréal depuis 1642. Ses 

compétences de maître charpentier ont été trop 
sollicitées pour qu’il pense à demander une terre à dé-
fricher. Il ne faisait donc pas partie de la cohorte de cen-
sitaires de 1648. En 1649, devant le succès obtenu par 
certains d’entre eux, il se laisse tenter par l’aventure. Il 
semble bien que Maisonneuve lui propose alors de 
s’essayer sur la 643D, la terre dont Chauvin est censitai-
re, mais que Maisonneuve s’apprête à lui échanger 
contre la 640D à sa demande. Barbier s’installe donc sur 
la 643D, comme en fait foi le contrat de concession de 
644D du 30 mars 1650 (ASSSM T 644D). 

 
Depuis 1644, Blaise Juillet est engagé. Depuis 
1648, il défriche la présente terre. Vraisembla-

blement à la fin d’un second contrat d’engagement, 
Maisonneuve lui concède le 30 mars 1650,  

«la quantité de trente arpents de terre à Villemarie 
en ladite île, tenant d’une part à Gilbert Barbier 
[643D] et d’autre part à Simon Richome [645D]. 
Ladite concession commençant pour la largeur 
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vingt perches de face sur le bord des Communes  
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dudit Villemarie et continuer pareille largeur ti-
rant au nord-ouest quart d’ouest jusqu’à la quanti-
té de trente arpents de terre, pour jouir par ledit 
Blaise Juillet de ladite présente concession, ses 
successeurs et ayants cause, en toute propriété à 
perpétuité, avec plein pouvoir de le vendre, don-
ner, échanger et engager toutes fois et quantes 
que bon leur semblera»  (ASSSM T 644D). 

 
Le reste de la censive est encore dans l’état où elle 
était en 1648, à l’exception de la 945D, dont, 

comme nous l’avons vu page 387, Maisonneuve a retiré 
Urbain Tessier pour le relocaliser sur la 639D. On ne 
connaît pas la raison de cette permutation. Il est bien 
possible que Tessier préfère sa nouvelle terre parce que 
le défrichement y est plus avancé. Quoiqu’il en soit, 
Maisonneuve ne laissera sûrement pas la terre 945D en 
friche, mais nous n’en connaissons pas l’occupant en 
1650. 

*     *     * 

Pendant que les Montréalais s’activent à 
mettre leurs terres en valeur, faisons un retour en 
arrière pour suivre l’arrivée en Nouvelle-France 
d’une future famille montréalaise. Jacques Ar-
chambault était arrivé à Québec au moins depuis 
1647 avec sa femme Françoise Tourault et ses en-
fants Denis, Anne, Marie l’aînée, Laurent et Marie 
la jeune. Digne fille d’une famille entreprenante, 
Anne avait bien accueilli les avances du Montréa-
lais Michel Chauvin dit Sainte-Suzanne, de pas-
sage à Québec. Elle avait ensuite facilement 
convaincu ses parents et, à seize ans, le 29 juillet 
1647, elle l’avait épousé, puis suivi à Montréal.  
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Jacques Archambault avait préféré s’établir 
à Québec, où une occasion s’était présentée, et lui 
avait semblé intéressante. À l’automne 1647, la 
flotte de la Communauté des Habitants allait quit-
ter Québec avec sa cargaison de fourrures. Pierre 
Legardeur de Repentigny, général de la flotte et 
directeur des embarquements, recherchait un 
fermier pour les soixante arpents de terre qu’il 
possédait sur la rivière Saint-Charles. On peut 
voir cette terre dans Trudel 1998:172, sous le nom 
«veuve Repentigny». Repentigny exploitait cette 
terre en association moitié-moitié avec quelqu’un 
d’autre. 

On s’entend sur les conditions et, le 15 oc-
tobre, Repentigny rédige le contrat. En plus de 
divers services à rendre, Archambault devra payer 
à chaque année 

«la somme de sept-vingt livres, et pour 
mieux faire valoir ladite ferme, ledit sieur lui 
a vendu la part qui lui appartient de tous les 
bestiaux  étant sur ladite ferme, consistant 
en la moitié de quatre bœufs, quatre vaches, 
deux génisses d’un an et trois veaux de cette 
année, laquelle part a été estimée à la som-
me de six cent quatre-vingt-dix livres et sept 
cochons dont la moitié a été estimé quaran-
te-deux livres, lesquelles sommes, faisant en 
tout sept cent trente-deux livres, ledit Ar-
chambault s’oblige payer audit sieur de Re-
pentigny, au retour des navires, comme aus-
si la somme de huit cent quatre-vingt-dix-
huit livres dix sols qu’il doit audit sieur de 
reste [d’une dette antérieure] (...) [ainsi que] 
la somme de cinq cents livres [pour quelque 
chose que je n’ai pas pu déchiffrer] (...) de 
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plus ledit Archambault est demeuré d’ac-
cord de payer audit sieur de Repentigny la 
somme de deux cent quarante livres pour 
une grande chaloupe qu’il a achetée dudit 
sieur, laquelle somme il lui paiera dans un 
an»  (Lecoustre 1647.10.16,20). 

Le lendemain, les deux contractants vont 
voir Claude Lecoustre, premier notaire royal à 
exercer à Québec, qui fait un ajout au contrat où 
il écrit que, devant lui et deux témoins, Repenti-
gny et Archambault ont reconnu avoir fait les ar-
rangements ci-dessus. Ce document est très diffi-
cile à lire, mais on peut quand même en saisir 
l’essentiel. 

Jacques Archambault vient de passer avec 
Repentigny un bail d’habitage qui lui permet 
d’exploiter sa terre, en contrepartie d’une rente 
de cent quarante livres par année. Tant qu’Ar-
chambault paie la rente, Repentigny ne peut plus 
lui retirer la terre. Archambault quant à lui peut 
mettre fin au bail en cessant de payer, ou en ra-
chetant sa rente, c’est-à-dire en payant à Repenti-
gny la valeur de la terre. 

Archambault a également contracté une det-
te. Le prêt à intérêt est considéré comme de 
l’usure et est interdit par l’Église sous peine de 
péché mortel. En contractant une dette pour ob-
tenir un bien ou un service, le débiteur se voit 
imposer un échéancier de remboursement, com-
me on le voit ci-haut. Si l’échéancier est respecté, 
le débiteur n’a à rembourser que le capital. Si 
l’échéancier n’est pas respecté, le créancier peut 
s’adresser au tribunal qui oblige alors le débiteur 
à rembourser, sous peine, à partir de ce moment-
là, de payer de l’intérêt. C’est l’un des rares cas où 
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il est permis d’obtenir des intérêts sur une dette. 
 
Et le 21 octobre 1647, c’est le départ de la 

flotte. Repentigny ne reviendra pas, il mourra en 
mer pendant le voyage de retour. Marie Favery, sa 
veuve, administrera la succession de son mari. 

Le temps passe et chacun s’installe à sa fa-
çon. Archambault cultive sa terre et rencontre ses 
paiements. Marie l’aînée quant à elle se décide 
pour Montréal, tout comme sa sœur Anne. Le 28 
septembre 1648, elle épouse le Montréalais Ur-
bain Tessier dit Lavigne et va ainsi rejoindre sa 
sœur. Anne Archambault et Chauvin obtiennent 
une terre à Montréal. Urbain Tessier n’est pas si 
pressé. Il reçoit encore son salaire d’engagé à dé-
fricher une terre qui est peut-être celle que Mai-
sonneuve lui concédera plus tard.  

À Québec, les choses vont bien pour Jac-
ques Archambault, et il décide par contre qu’il ne 
sera pas le fermier d’un autre toute sa vie. Après 
avoir fureté de la pointe de l’île d’Orléans jus-
qu’au Cap-Rouge, il trouve enfin la terre qui lui 
convient. Cinquante arpents donnant sur le Fleu-
ve, avec quatre arpents en devanture. La terre est 
à Cap-Rouge, à deux lieues et demi de la ville. 
Après avoir obtenu l’accord du Gouverneur géné-
ral Louis d’Ailleboust, qui lui promet son contrat 
de concession pour bientôt, Archambault s’y ins-
talle et s’y bâtit une maison.  

Mais il a évidemment dû auparavant se dé-
gager de ses obligations envers Marie Favery, veu-
ve de Repentigny. À la signature du contrat de 
bail à ferme en 1647, Archambault avait accumulé 
2 370 livres de dettes, en plus de la rente de 140 
livres par an. Au début de 1650, il ne devait plus, 
en tout et pour tout, que 800 livres. Mais il n’a pas 
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l’argent en main pour liquider sa dette. Le 26 jan-
vier 1650, Marie Favery et Archambault se présen-
tent devant le nouveau notaire royal Guillaume 
Audouart, où  

«Archambault reconnaît et confesse être dé-
claré débiteur et reliquataire de la somme 
de huit cents livres tournois envers ladite 
demoiselle Favery (...) tant pour le temps 
que ledit Archambault a occupé lesdites ter-
res de Repentigny que pour toutes autres 
choses et actions généralement quelconques 
que ladite demoiselle Favery pourrait pré-
tendre jusques à ce jour à l’encontre de lui, 
laquelle somme de huit cents livres ladite 
demoiselle Favery, au nom comme dit est 
par ci-devant, a constitué et laisse et consti-
tue à rente, et ce au taux du Roi, audit Jac-
ques Archambault, lequel s’est obligé par 
ces présentes de payer à ladite demoiselle 
Favery, ou autres pour elle y ayant cause, la 
somme de quarante-quatre livres huit sols 
dix deniers (...) et ce pour continuer d’année 
en année. (...) icelle rachetable par ledit Ar-
chambault et ce en quatre termes, savoir 
deux cents livres pour chaque fois» 
  (Audouart 1650.01.26).  

Archambault vient de transformer le reli-
quat de huit cents livres de sa dette, en rente sur 
ce capital pour Marie Favery. Il devra lui payer 
quarante-quatre livres huit sols dix deniers par 
année, c’est-à-dire au denier dix-huit, le taux du 
Roi pour alors, dix-huit deniers en rapportent un 
par année. Il pourra éventuellement se libérer de 
cette rente sur capital en remboursant le huit 
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cents livres «en quatre termes, savoir deux cents 
livres pour chaque fois» 

 
Pendant ce temps, à Montréal, le 27 mars 

1650, Anne Archambault a un fils. Maisonneuve 
est parrain et Marie Archambault est marraine. Le 
garçon s’appellera Paul évidemment. Malheureu-
sement l’enfant meurt le 8 avril 1650.  

Pendant ce temps, à mille lieues de là, Louis 
Prudhomme est en France depuis une année; il y 
termine son séjour. Il a réuni tout ce qui lui sera 
nécessaire pour mettre sur pied une petite brasse-
rie à Montréal. Mais avant de revenir, il doit se 
rendre à La Flèche en Anjou pour régler une 
dernière chose. C’est-là qu’il apprend, par le plus 
grand des hasards, une nouvelle qui le renverse. 
À un homme qui lui demande des nouvelles de 
Michel Chauvin, il répond. 

 
- Il allait fort bien quand je suis parti de 

Montréal, lui et sa gentille femme qu’il est allé 
épouser à Québec! 

 
- Comment ça, sa femme? Il en avait déjà 

une ici! Sa cousine germaine, que je connais bien. 
Elle demeure proche de Sainte-Suzanne, à dix 
lieues d’ici! 

 
Conscient de l’importance de ce qu’il vient 

d’apprendre, Louis Prudhomme, au lieu de re-
brousser chemin comme il devait le faire, décide 
de prendre le coche et de poursuivre vers Sainte-
Suzanne pour y passer une journée à l’auberge et 
y compléter ses informations. Il n’a pas à cher-
cher bien longtemps. La nouvelle de l’arrivée 
d’un Montréalais à l’hôtellerie a vite fait le tour du 
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village. Une femme d’une soixantaine d’année 
vient le trouver et lui demande des nouvelles de 
Michel Chauvin, dont elle est sans nouvelles de-
puis un bon moment. Louis Prudhomme lui fait 
la même réponse qui avait déclenché une telle 
surprise à La Flèche. 

 
- Il allait fort bien quand je suis parti de 

Montréal, lui et sa gentille femme qu’il est allé 
épouser à Québec! 

 
- C’est un méchant homme! C’est mon mari! 

Avant d’aller en Canada, il avait mangé tout mon 
bien. Et il recommence avec une autre! Il mérite 
le fouet ...puis l’enfer! Et rien d’autre! 

 
Tout au long de la dernière partie de son 

périple qui le mènera à Dieppe, Louis Prudhom-
me s’essaiera, sans y parvenir, à concilier ce qu’il 
vient d’apprendre, avec ce qu’il croyait connaître 
de Michel Chauvin.  

 
À Dieppe, l’embarquement se fait dans les 

temps prévus. Sur ce superbe bateau de trois 
cents tonneaux, le Cardinal, il y a plusieurs passa-
gers à destination de Montréal, dont deux que 
Prudhomme connaît déjà, Jeanne Mance et Char-
les d’Ailleboust des Muceaux, le neveu du Gou-
verneur général. Prudhomme leur raconte évi-
demment ce qu’il a appris sur Chauvin. 

 
- Pauvre femme, dit Jeanne Mance. Je me 

demande bien comment nous pouvons l’aider 
dans une épreuve pareille, sinon de prier pour elle. 

 
- Dès notre arrivée à Québec, il faudra met-
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tre le Gouverneur général au courant, pour que le 
misérable subisse le châtiment qu’il mérite, ajoute 
Charles d’Ailleboust. 

 
Le Cardinal jette l’ancre devant Québec le 

jeudi 8 septembre. On profite d’une chaloupe de 
surveillance qui remonte à Cap-Rouge pour aller 
informer Jacques Archambault de l’affreuse nou-
velle. Louis Prudhomme s’en charge. À Québec, 
Charles d’Ailleboust va présenter ses respects à 
son oncle et l’informer de la plainte qui sera bien-
tôt portée. 

La famille Archambault est évidemment dé-
vastée. Pleurs et gémissements. Denis, le fils ainé 
hurle de rage. 

 
- Je vais aller le tuer, ct’écœurant-là! 
 
- Je comprends ton indignation, mon gars! 

dit Louis Prudhomme. J’ai eu la même réaction. 
Mais penses-y à deux fois. Assassin, tu serais bien 
mal pris ensuite! Et t’aurais pas aidé ta sœur pour 
autant! Monsieur des Muceaux m’a fait compren-
dre qu’on avait encore mieux que ça à faire. Main-
tenant on a tout ce qu’il faut, ici même en Nouvel-
le-France, pour obtenir justice. 

 
Et Prudhomme explique ce qu’il a compris 

des instructions de Charles d’Ailleboust. Il faut 
qu’Archambault vienne à Québec déposer plainte 
devant le juge – le Gouverneur général – et action 
sera prise en justice contre Chauvin. Dès le sur-
lendemain, le 10 septembre, tout le monde est à 
Québec. Jacques Archambault et Françoise Tou-
rault présentent une requête pour faire ouvrir une 
information à l’encontre de Chauvin.  
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Archambault et sa femme hésitent. Est-ce 
qu’ils doivent se rendre à Montréal, ou rester à 
Québec pour y suivre l’affaire. Ils prennent 
conseil de Jeanne Mance que Prudhomme leur 
fait rencontrer. Conseil est également pris auprès 
de d’Ailleboust des Muceaux. Tous deux promet-
tent de s’occuper personnellement de l’affaire à 
Montréal.  

 
- N’oubliez pas qu’Anne peut aussi compter 

à Montréal sur sa sœur Marie et sur son beau-
frère Urbain Tessier! fait remarquer Jeanne Man-
ce. 

 
Mais le fils aîné Denis insiste. Il veut abso-

lument aller à Montréal. 
 
- Si on fait un procès à Chauvin, je vous 

promets que je le tuerai pas, mais je veux être 
près de ma sœur! 

 
Finalement on s’entend. Jacques Archam-

bault et sa femme resteront à Québec pour suivre 
l’enquête. Et Denis ira à Montréal. La présence de 
d’Ailleboust rassure tout le monde. Il suggère: 

 
- Avant de partir, faites-vous faire par le 

greffier du tribunal, Guillaume Audouart, une co-
pie de la requête que vous venez de présenter 
contre Chauvin. Ce sera utile pour faire ouvrir 
une autre information à Montréal. 

 
- Quelqu’un d’autre, ajoute Jeanne Mance, 

va venir avec nous et nous sera d’un grand se-
cours. Le Père Pijart a été chargé de la mission de 
Montréal. Il prend aussi la barque pour Montréal. 
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La bigamie est un grand péché et cause un scan-
dale inacceptable. Les prêtres doivent intervenir. 

 
Pendant plusieurs jours, on a déchargé le 

Cardinal de sa cargaison et on a aussitôt transféré 
dans la barque pour Montréal tout ce qui y était 
destiné. On n’attend plus qu’un vent favorable 
pour pouvoir remonter le Fleuve. Mais, pendant 
de longs jours, le vent de l’automne naissant 
continue à souffler du sud-ouest. Enfin, le vingt-
cinq septembre le temps fraichit et le nordet se 
lève. Les voiles se gonflent et la barque peut par-
tir. 

 
À Montréal, réunion au sommet: Jeanne 

Mance, des Muceaux, Pijart et Maisonneuve. On 
s’entend sur la marche à suivre. Il semble que 
Chauvin ne cherche pas à nier les faits. Il faut 
donc obtenir de sa part des aveux en bonne et 
due forme. 

Le 8 octobre 1650, devant Saint-Père, 
Chauvin reconnaît les faits en présence du Père 
Pijart, de Maisonneuve et de Gilbert Barbier 
comme témoins.  

«Par-devant nous, Jean de Saint-Père, 
commis au greffe et tabellionage de Villema-
rie, fut présent en sa personne Michel 
Chauvin dit Saint-Suzanne, lequel en la 
présence du révérend Père Claude Pijart, de 
la Compagnie de Jésus, supérieur de la mis-
sion de l’île de Montréal, de Paul de Cho-
medey écuyer, sieur de Maisonneuve, Gou-
verneur de l’île de Montréal, de [laissé en 
blanc], de Gilbert Barbier maître charpen-
tier, témoins soussignés, a reconnu et 
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confessé, reconnaît et confesse de sa pure et 
franche volonté, sans aucune force ni 
contrainte, qu’il y a environ quatorze ans 
qu’il aurait épousé en France une femme 
âgée de cinquante-cinq ans, nommée Louise 
Delisle, de la paroisse de Voutré, au pays du 
Maine, proche de Sainte-Suzanne. Et 
qu’après avoir demeuré avec elle l’espace de 
sept années, au bout desquelles il se serait 
engagé avec monsieur de La Dauversière 
pour cinq années, pour venir en la Nouvel-
le-France servir messieurs les Associés de 
Montréal. Et, après avoir servi messieurs de 
Montréal l’espace de trois années, il aurait 
derechef épousé encore une femme à Qué-
bec, nommée Anne Archambault, fille de 
Jacques Archambault et Françoise Tourault. 
Fait à Villemarie en l’île de Montréal en la 
Nouvelle-France, le huitième jour d’octobre 
mil six cent cinquante. Et a ledit Michel 
Chauvin déclaré ne savoir écrire ni signer, 
ne faisant seulement qu’une marque» 
  (Saint-Père 1650.10.08.7). 

Le document au bas porte la marque de Mi-
chel Chauvin et les signatures de Claude Pijart, 
Paul de Chomedey, Gilbert Barbier et Jean de 
Saint-Père. En fait c’est Maisonneuve qui a rédigé 
le document en question. Mais Jean de Saint-
Père, en plus de l’avoir signé à titre de «commis 
au greffe et tabellionage de Villemarie», va le ran-
ger avec soin dans son étude, ce qui nous permet-
tra d’en prendre connaissance, des siècles plus 
tard.  

Après sa déclaration, Chauvin est retourné à 
Québec par la barque, puis, quelques mois plus 
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tard, en France. À partir de ce moment-là on en 
perd toute trace. On peut penser que l’infor-
mation ouverte à Québec contre lui, à la requête 
des parents, aura suivi son cours. Mais l’Histoire 
n’en a pas gardé trace. On sait par contre que son 
mariage avec Anne Archambault sera annulé par 
les autorités religieuses, mais on ne sait pas quand 
exactement (voir P.R.:241). 

 
En analysant les pièces qui restent de cette 

affaire, on s’aperçoit que tout le déroulement en a 
été minutieusement réfléchi. Maisonneuve le bâ-
tisseur, Maisonneuve le Gouverneur, Maisonneu-
ve le distributeur de terres, va, pour la première 
fois, devenir Maisonneuve le juge. Mais pour cette 
inauguration du tribunal de justice de Montréal, 
notre homme-orchestre devra en plus remplir les 
fonctions de procureur fiscal et de greffier, tout 
en assurant la mise en scène générale, en indi-
quant à chacun où et quand intervenir. 

Comme pièces au dossier, Maisonneuve a 
déjà la copie, que lui a remise Denis Archam-
bault, de la requête en information contre Chau-
vin déposée par Jacques Archambault et Françoi-
se Tourault à Québec. Il a évidemment aussi en 
main le document dans lequel Chauvin avoue sa 
bigamie. Les procédures seront donc assez sim-
ples à ce dernier égard. Il va de soi que le contrat 
de concession de Chauvin devient comme on di-
sait alors «de nul effet et valeur», puisqu’il a été 
obtenu sous fausses représentations, et sa terre 
retourne aux Seigneurs. 

Ce qui importe essentiellement par contre 
c’est de voir ce qui peut être fait pour Anne Ar-
chambault. Son premier enfant est mort, mais elle 
est enceinte de nouveau et elle va se retrouver de-
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vant rien. Dans un premier temps – selon tout 
vraisemblance suite à une recommandation de 
Maisonneuve – Anne Archambault fait procéder, 
le 5 février 1651, à l’inventaire des biens meubles 
de Michel Chauvin (Saint-Père 1651.02.05,11).  

Pour s’assurer que les procédures seront 
inattaquables, Louis Prudhomme signe devant 
Saint-Père, le 7 février 1651,  un «certificat» 
concernant ce qu’il a appris en France sur la bi-
gamie de Chauvin. Encore ici c’est Maisonneuve 
qui écrit le compte-rendu de Prudhomme. Saint-
Père le joindra aux aveux de Chauvin. 

«J’ai, soussigné Louis Prudhomme, demeu-
rant à Villemarie en l’île de Montréal, certi-
fie à tous qu’il appartiendra que, l’année 
dernière mil six cent cinquante, étant au 
lieu de La Flèche de Anjou un homme 
s’adressant à moi me demanda des nouvel-
les de Michel Chauvin, sur quoi je lui dit 
qu’il se portait bien et qu’il était marié à 
Montréal, à quoi cet homme me répliqua 
que c’était un méchant homme, parce 
qu’auparavant que ledit Chauvin allât en la 
Nouvelle-France, il avait épousé sa cousine 
germaine, laquelle était encore en vie et se 
portait bien et qu’elle faisait sa demeure 
proche de Sainte-Suzanne, dix lieues loin 
de La Flèche en un village dont il ne se sou-
venait plus du nom. Ensuite de quoi, pour 
en savoir la vérité, je me transportai audit 
lieu où, aussitôt que je fus arrivé, une fem-
me âgée d’environ soixante ans me vint 
trouver à l’hôtellerie et me demanda des 
nouvelles dudit Michel Chauvin, à quoi je 
lui fais réponse qu’il se portait fort bien et 
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qu’il était marié à Montréal. Sur quoi elle 
me répliqua que c’était un méchant homme, 
que était son mari. Et qu’auparavant d’aller 
en Canada qu’il lui avait mangé tout son 
bien. Ce que je certifie être vrai, en témoi-
gnage de quoi j’ai signé le présent certificat 
à Villemarie, le septième jour de février mil 
six cent cinquante et un. Signé Louis Prud-
homme» (Saint-Père 1650.10.08,7). 

Le lendemain, 8 février, assistée de son 
beau-frère Urbain Tessier, Anne Archambault 
présente une requête contre Michel Chauvin. Et 
le même jour, Maisonneuve porte son premier ju-
gement comme juge seigneurial. 

«Paul de Chomedey, Gouverneur de l’île de 
Montréal en la Nouvelle-France et terres qui 
en dépendent. Sur la requête verbale à nous 
présentée ce jourd’hui par Anne Archam-
bault demeurant à Villemarie en ladite île, 
assistée de Urbain Tessier son beau-frère, 
par laquelle elle nous aurait remontré qu’un 
nommé Michel Chauvin dit Sainte-Suzanne, 
s’étant marié en France à une femme nom-
mée Louise Deslisle, de la paroisse de Vou-
tré, pays du Maine, proche de Sainte-
Suzanne, il y a environ quatorze ans, il se-
rait venu depuis ce temps-là en la Nouvelle-
France pour le service de messieurs de 
Montréal en l’année mil six cent quarante-
quatre, où étant il aurait toujours feint de 
n’être pas marié, en conséquence de quoi il 
aurait fait recherche de ladite Anne Ar-
chambault, et l’aurait fiancé en l’an mil six 
cent quarante-six, et l’année ensuivante, mil 
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six cent quarante-sept, il l’aurait épousé à 
Québec en face de notre mère Sainte-
Église, suivant les cérémonies accoutumées, 
que depuis ce temps-là ils auraient toujours 
vécu ensemble comme mari et femme, ladite 
Archambaut ayant eu un enfant dudit 
Chauvin, de la vie duquel Dieu aurait dispo-
sé, et depuis étant encore à présent encein-
te, que ledit Chauvin ayant appris l’année 
dernière que ses affaires étaient découver-
tes, serait parti de Montréal au mois 
d’octobre dernier pour s’en retourner en 
France, toutes lesquelles choses susdites, 
étant venues à la connaissance de ladite Ar-
chambault, l’auraient obligé de nous faire la 
présente requête, tendant à ce qu’il nous 
plût lui adjuger à l’encontre dudit Chauvin 
telle somme de deniers que nous jugerions 
raisonnables pour ses dommages et intérêts. 
Sur quoi ayant égard à ladite requête, et 
après avoir vu la déclaration dudit Chauvin 
faite à Montréal par-devant notaire et té-
moins en date du huit octobre mil six cent 
cinquante, par laquelle ledit Chauvin re-
connaît être vrai le contenu en la présente 
requête, l’information faite à Québec à 
l’encontre dudit Chauvin à la requête du pè-
re et de la mère de la dite Archambault, en 
date du dixième jour de septembre mil six 
cent cinquante, le certificat du nommé 
Louis Prudhomme portant confirmation du 
contenu en la présente requête en date du 
sept février de la présente année mil six cent 
cinquante et un, nous avons adjugé et adju-
geons à ladite Anne Archambault, à l’encon-
tre dudit Michel Chauvin, la somme de 
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quinze cents livres tournois pour ses dom-
mages et intérêts, à prendre ladite somme 
sur tous et uns chacuns les biens présents et 
à venir dudit Michel Chauvin en quelques 
lieux qu’ils se puissent rencontrer, et au 
paiement de laquelle somme ledit Chauvin 
sera aussi contraint par emprisonnement de 
sa personne, le tout sans préjudice des pré-
tentions que ladite Archambault a et pourra 
avoir ci-après à l’encontre dudit Michel 
Chauvin pour raison de l’enfant dont elle 
est enceinte. Fait à Villemarie en ladite île 
de Montréal, le huitième jour de février mil 
six cent cinquante et un. Paul de Chome-
dey» (DJM 1651.02.07). 

 
Forte de ce jugement, Anne Archambault 

fait procéder, le 12 février 1651, à la vente des 
biens meubles de Michel Chauvin par Saint-Père. 
C’est la première vente à l’encan à se tenir à Mon-
tréal. Les meubles vont «au plus offrant et dernier 
enchérisseur en la manière accoutumée». Jean de 
Saint-Père continue à apprendre son métier. De 
nombreux Montréalais y assistent, aussi bien an-
ciens que nouveaux. Encore ici, grâce au soin 
qu’en prendra Saint-Père, nous disposons tou-
jours du compte-rendu de l’inventaire, ainsi que 
de celui de la vente aux enchères, tous deux rédi-
gés par Maisonneuve évidemment (Saint-Père 
1651.02.05,11). 

Anne Archambault est profondément mar-
quée par le drame qu’elle vient de traverser, Mais, 
malgré tout, la vie reprend le dessus. C’est avec 
une grande joie qu’elle retrouve toute sa famille 
qui décide finalement de déménager à Montréal. 
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Le 5 avril 1651, assistée de sa mère, elle accouche 
d’une fille. Elle en croit à peine ses oreilles quand 
Charles d’Ailleboust et Jeanne Mance lui deman-
dent l’honneur d’être parrain et marraine. Elle 
accepte en pleurant. Malgré ses déboires, elle se 
sent supportée par les Montréalais. L’enfant 
s’appellera évidemment Charlotte.  

Le 6 juillet 1651, Anne Archambault recon-
naîtra devant Saint-Père avoir reçu de Maison-
neuve la somme de 764 livres et 11 sols résultant 
de la vente des biens de Chauvin (Saint-Père 
1651.07.06,16). Paradoxalement elle sera devenue 
l’une des filles les mieux dotées de Montréal, mais 
probablement aussi la plus prudente.  

*     *     * 

Le départ de Chauvin aura provoqué, on s’en 
doute, un second jeu de chaises musicales dans la censi-
ve. Dès que Chauvin eut reconnu sa bigamie, la permis-
sion que lui avait donnée Maisonneuve d’occuper la ter-
re 640D, lui est automatiquement retirée. Dans le 
contrat de concession de 642D à Prudhomme du 22 oc-
tobre (Saint-Père 1650.10.22,8), Chauvin apparaît com-
me occupant son ancienne terre, la 643D, ce qui nous a 
fait conclure qu’il en avait reçu la concession, et qu’à 
cette date Maisonneuve ne la lui avait pas encore retirée.  

Gilbert Barbier, qui occupait 643D temporaire-
ment, se retrouvait donc sans terre. On a l’impression 
qu’il avait pris goût à avoir une terre. Et qu’il en avait 
informé Maisonneuve. 

 
Quoiqu’il en soit, le 5 novembre 1650, devant 
Saint-Père, il signe un contrat de mariage avec 

Catherine Delavaux qui vient d’arriver de Lorraine. 
Maisonneuve est présent et  
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«en faveur dudit mariage futur a donné et donne 
par le présent contrat aux susdits futurs époux la 
quantité de trente arpents de terre (...) lesdites ter-
res étant attenantes d’une part à Urbain Tessier 
[639D] au lieu-dit la contrée Saint-Joseph et 
commençant vingt perches de large, sur le bord 
des prairies réservées pour le Domaine desdits 
Seigneurs de Montréal (...) lesdits futurs époux 
seront obligés de faire leur demeure ordinaire en 
ladite île de Montréal, en défaut de quoi et d’une 
absence de deux années consécutives, ils ne pour-
ront plus prétendre aucun droit de propriété sur 
lesdites terres concédées. (...) Et nonobstant que 
lesdits futurs époux fassent leur demeure ordinai-
re en ladite île, ils ne pourront néamoins vendre 
ni échanger la totalité desdites terres concédées, 
ni parties d’icelles, sans le consentement par écrit 
dudit Gouverneur ou commandant en ladite île, 
en défaut de quoi toutes les ventes qu’ils pour-
raient faire seront de nul effet et valeur» 
  (Saint-Père 1650.11.05,9). 

Subitement, deux jours plus tard, volte-face. On ne 
sait pas qui, de Maisonneuve ou de Barbier, a 

changé d’idée, mais le 7 novembre 1650, on passe de la 
640D à la 643D. Gilbert Barbier et Catherine Delavaux 
reçoivent de Maisonneuve  

«la quantité de quinze arpents de terre proches de 
Villemarie, tenant d’une part à Louis Prudhomme 
[642D], d’autre part à Blaise Juillet [644D], 
commençant pour la largeur dix perches de face 
sur le bord des communes de Villemarie (...) pour 
en jouir dès à présent. Plus je leur ai concédé qua-
rante arpents de terre, qui leur seront délivrés en 
lieu commode sitôt qu’ils seront en état de les fai-
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re valoir, à prendre vingt perches de face sur le 
bord de la Grande Rivière et continuer pareille 
largeur dans la profondeur de l’île, jusqu’à ladite 
quantité de quarante arpents de terre. Pour jouir 
par ledit Gilbert Barbier et Catherine Delavaux sa 
femme desdits cinquante-cinq arpents de terre 
mentionnés ci-dessus, ensemble leurs successeurs 
et ayants cause en toute propriété, avec plein 
pouvoir de les vendre, donner, échanger et enga-
ger toutes fois et quantes que bon leur semblera» 
  (CSSP 2/1.6). 

Ce contrat du 7 novembre 1650 est l’un des rares 
cas où Maisonneuve a fait deux copies d’un contrat de 
concession, l’un pour le censitaire, l’autre pour les ar-
chives seigneuriales. La copie de Barbier est celle à la-
quelle nous venons de nous référer. La copie des archi-
ves seigneuriales ne refera surface que beaucoup plus 
tard (Adhémar 1697.03.02,3676). 

Toujours le 7 novembre 1650, les époux recon-
naissent sous seings privés que Maisonneuve  

«pour nous obliger à faire notre demeure ordinai-
re en ladite île, nous a fait gratification de la va-
leur et somme de cinq cents livres tournois, de la-
quelle somme nous lui promettons rendre au cas 
que nous allions faire notre demeure ordinaire ail-
leurs qu’en ladite île de Montréal» 
 (Adhémar 1697.03.02,3676).  

Comme dans le cas du contrat de concession, il est 
vraisemblable que Maisonneuve a fait deux copies de ce 
contrat de gratification, l’une pour le censitaire, l’autre 
pour les archives seigneuriales. La copie de Gilbert Bar-
bier est disparue. Et, encore ici, la copie des archives sei-
gneuriales ne refera surface que beaucoup plus tard.  
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Le même jour, le 7 novembre 1650, les époux re-
tournent voir le notaire Saint-Père pour faire à leur 
contrat de mariage du 5 novembre 1650 un ajout, où ils 
déclarent que le  

«Gouverneur de Montréal, en contre-échange des 
trente arpents de terre mentionnés dans le présent 
contrat nous a délivré une autre concession (...) au 
moyen de laquelle concession nous déclarons être 
contents et satisfaits, en conséquence de quoi, 
nous avons remis et remettons entre les mains 
dudit sieur de Maisonneuve Gouverneur de Mon-
tréal la concession de trente arpents de terre men-
tionnée dans le présent contrat»  
 (Saint-Père 1650.11.05,9). 

Encore ici, c’est Maisonneuve qui rédige tous les docu-
ments dont nous venons de parler, même s’ils sont si-
gnés Saint-Père ou Barbier. 

 
Plusieurs choses sont impliquées dans la volte-

face que nous venons de voir.  
Il est évident que, entre le 5 et le 7 novembre, 

Maisonneuve a procédé à la révocation du contrat de 
concession de Chauvin, ce qui libérait la terre 643D. 

Il semble bien par ailleurs que Barbier ait alors 
opté pour la 643D – qu’il avait déjà habitée temporai-
rement – plutôt que pour la 640D. Mais au bout du 
compte on voit bien que, ce que Barbier visait, c’était 
une grande terre de quarante arpents donnant sur le 
fleuve. Et Maisonneuve accepte d’ajouter une telle terre 
à l’échange. 

Mais, et bien plus important que ces deux élé-
ments, apparaît, pour la première fois dans l’Histoire de 
Montréal, le mot «gratification», avec le sens bien pré-
cis de somme d’argent que le bénéficiaire n’a à rendre 
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640D 

que s’il quitte Montréal. Entre les deux modalités de 
concession utilisées par Maisonneuve jusqu’ici – obliga-
tion de résider à Montréal sous peine de perdre la 
concession, et interdiction de vendre – ou – «pleine pro-
priété avec plein pouvoir de les vendre, donner, échan-
ger et engager toutes fois et quantes que bon leur sem-
blera» – vient de s’en ajouter une troisième: concession 
en pleine propriété avec gratification que l’on n’a à ren-
dre que si on quitte Montréal. 

 
La terre 640D est maintenant libre. Maisonneuve 
ne semble pas trouver de candidat assez méritant 

pour la lui concéder. À l’essai, il va y installer deux 
nouveaux arrivants, Henri Perrin et André David dit 
Migray, qui vont s’associer pour la mettre en valeur. 
 

Jean Descaries dit Lehoux est engagé à Montréal 
depuis 1643. On doit donc penser qu’il a signé ici 
un deuxième contrat d’engagement, maintenant 

terminé. Le 18 novembre 1650, il reçoit de Maisonneu-
ve la concession de  

«trente arpents de terre au lieu-dit la contrée de 
Saint-Joseph, joignant d’une part à Henri Perrin 
[640D] et de l’autre part à Antoine Primot 
[638D], lesdites terres commençant vingt perches 
de large sur le bord des prairies réservées pour le 
Domaine desdits Seigneurs de Montréal et conti-
nuer ladite largeur dans la profondeur de l’île, ti-
rant vers la Montagne au nord-ouest quart 
d’ouest. Pour en jouir par Jean Descaries, ses 
successeurs, héritiers ou ayants cause en toute 
propriété, et plein pouvoir de les vendre, donner 
ou échanger toutes fois et quantes que bon lui 
semblera» (ASSSM T 639D). 
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Le cas de Jean Leduc ressemble à celui de Desca-
ries. Il est engagé à Montréal depuis 1644, avec un 
contrat de cinq ans. Son contrat est donc échu depuis 
peu, mais il ne part pas. Il songe à demander une 
concession, mais il hésite. Maisonneuve propose une 
autre solution. Sitôt son contrat de concession en poche, 
Descaries s’entend devant Saint-Père avec Jean Leduc  

«savoir que ledit Descaries et ledit Leduc, à frais 
communs, s’obligent l’un envers l’autre de bâtir 
une maison sur la concession de trente arpents de 
terre appartenant audit Descaries, et d’y défricher 
dix arpents de terre, ce qu’étant achevé de faire, 
ils seront obligés, pareillement à frais communs, 
de bâtir une autre semblable maison et défricher 
pareillement dix arpents de terre sur une conces-
sion que ledit Jean Leduc prendra des Seigneurs 
de Montréal  lorsqu’il sera à propos de le faire» 
 (Saint-Père 1650.11.18,10). 

On se rappellera que la terre 639D avait été oc-
cupée au moins jusqu’au 5 novembre (voir contrat de 
concession de 640D) par Urbain Tessier. Le 18 novem-
bre, elle est maintenant occupée par Jean Descaries. On 
ne sait pas à quelles tâches Maisonneuve va occuper 
Tessier pour les mois suivants. 

 
Il est évident que Maisonneuve, en cette période 

d’accalmie qu’il sent précaire dans la guerre iroquoise, 
ressent l’urgence du peuplement de Montréal. À 
l’occasion de ces concessions, Maisonneuve laisse tom-
ber, sans que quiconque ne semble le lui reprocher, 
deux des restrictions que les Cent-Associés avaient im-
posées à la Compagnie de Montréal en 1640: le chemin 
royal de 120 pieds de large qui devait ceinturer toute 
l’île et qui empêchait la concession des rives du Fleuve, 
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ainsi que l’interdiction de concéder des terres à des gens 
déjà établis en Nouvelle-France. Depuis 1648, Maison-
neuve a concédé des terres à plusieurs Habitants qui 
avaient d’abord été Québécois. 

Montréal n’est toujours qu’un poste minuscule, 
mais qui bourdonne de l’activité de ses premiers colons 
qui défrichent, construisent, sèment et récoltent. Et 
commencent à occuper leur territoire. À partir du mo-
ment où les premiers Montréalais vont cesser d’être des 
engagés nourris et logés par les Seigneurs et vont se 
mettre à la culture de leur propre terre, ils auront besoin 
de nourriture, d’équipement, de semences, d’armes et de 
munitions pour se protéger. Ils voudront se construire 
une maison. Ils vont développer un goût difficile à ex-
pliquer mais très réel pour les beaux vêtements. Le ma-
gasin va leur devenir indispensable. Les plus entrepre-
nants voudront même engager du personnel pour accélé-
rer les travaux: défrichement, récolte, construction. Et 
au début ils vont évidemment manquer de liquidités. Il 
leur faudra du crédit! Et ils vont l’obtenir! Jusqu’en 
1651, les seules informations que nous ayons à ce sujet 
à Montréal proviennent des trois seuls inventaires de 
biens qui auront été dressés. 

À l’inventaire du 5 février 1651 des biens de Mi-
chel Chauvin dit Sainte-Suzanne on indique qu’il doit 
aux messieurs de Montréal 247 livres 14 sols 6 deniers, 
plus trois boisseaux de pois, un boisseau de froment et 
23 pains de 6 livres pesant (Saint-Père 1651.02.05,11). 

À l’inventaire du 14 mai 1651 des biens de Jean 
Boudart dit Grand-Jean on dit qu’il est redevable envers 
l’habitation de 405 livres 8 sols (Saint-Père 
1651.05.14,13). 

À l’inventaire du 2 juillet 1651 des biens de Léo-
nard Lucault dit Barbeau on indique qu’il doit aux mes-
sieurs de Montréal 138 livres 11 sols, plus 36 livres 
«pour vingt-quatre journées à lui prêtées pour faire sa 
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moisson» (Saint-Père 1651.07.02,15). 
Le magasin de la Compagnie de Montréal fonc-

tionne donc toujours et avance des aliments aux Habi-
tants et du crédit, y compris pour engager de la main-
d’œuvre. Ce sont-là les trois seuls inventaires qui ont 
été dressés jusque-là. Mais il est évident que les autres 
Habitants, dont nous n’avons pas les états financiers, 
devaient aussi en profiter. 

Les Habitants de Montréal disposaient non seu-
lement du magasin de la Compagnie de Montréal mais 
aussi de celui de la Communauté des Habitants. Comme 
nous l’avons vu, par le règlement de 1648, on avait tenté 
de limiter les activités des magasins de la Communauté 
des Habitants à la traite seulement, tout en accordant un 
délai d’un an aux Habitants pour s’habituer à la nouvel-
le façon de faire. Mais le commerce des autres mar-
chandises va s’y poursuivre bien au-delà de l’année de 
grâce que le règlement prévoyait parce que, ailleurs 
qu’à Montréal, il n’y avait pas d’alternative. Le règle-
ment permettait l’apparition de magasins privés à côté 
des magasins publics. Mais pour plusieurs années, au-
cun Habitant n’aura les capitaux nécessaires pour ouvrir 
un magasin privé et le Conseil de Québec continuera à 
permettre aux particuliers de s’approvisionner aux ma-
gasins publics. Nous ne connaissons pas de cas en 1651 
où un Habitant de Montréal devait de l’argent au maga-
sin de la Communauté des Habitants. Mais il y en avait 
sûrement. En 1652, nous apprendrons «qu’il est dû à la-
dite Communauté par divers particuliers environ vingt 
mille livres pour denrées à eux fournies» (ACF 1652), 
mais nous ignorons le nom et le lieu de résidence de ces 
débiteurs. 

On ne peut pas s’empêcher, au terme de cette 
première décennie d’existence pour Montréal, de com-
parer le sort des Montréalais à ce qu’aurait été leur vie 
s’ils étaient demeurés en France. Comme nous l’avons 
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déjà fait remarquer au début de ce chapitre, leur sort 
s’est amélioré à bien des égards.  

Ici, non seulement peuvent-ils obtenir une terre 
en censive, ce qui leur serait pratiquement impossible en 
France, mais en plus la redevance qu’ils doivent payer 
et les obligations qu’ils encourent sont relativement lé-
gères.  

De surcroît – ce qui serait également impensable 
pour eux en France – ils peuvent obtenir du crédit pour 
s’installer plus rapidement, en attendant que leur terre 
ne les fasse vivre. Ils peuvent même faire la traite pour 
arrondir leurs revenus! Et ils mangent du pain blanc! Et, 
selon les canons de l’époque, ils s’habillent bien au des-
sus de leur condition.  

Et ils ont la possibilité de se marier et d’avoir des 
enfants qui vont vivre.  

Mais il faut bien qu’il y ait un hic en quelque 
part.  

Il y a bien le climat! Mais il finiront par s’y faire!  
Le véritable hic, ce sont les Iroquois!  
Depuis 1647 jusqu’au printemps 1651, les Iro-

quois n’avaient fait que deux victimes à Montréal: Ma-
thurin Bonenfant en 1648 et le pauvre Français serrurier 
en 1649. Dans les deux cas, il s’agissait probablement 
de l’action de bandes d’Agniers isolées de passage dans 
la région. Cette période d’accalmie de la part des Iro-
quois n’était pas due, loin de là, à la seule présence de la 
patrouille de Charles d’Ailleboust des Muceaux sur le 
Fleuve. Les Montréalais vont bientôt apprendre que si 
les Iroquois leur ont laissé ce répit, c’est qu’ils sont oc-
cupés ailleurs.  

 



 416 

 



 417 

6 – LA FURIE DES IROQUOIS 

(1647 – 1653) 

De 1647 jusqu’au printemps 1651, malgré la rup-
ture de la paix, les Iroquois se manifestent relativement 
peu à Montréal, accalmie dont Maisonneuve profite 
comme nous venons de le voir pour amorcer la mise en 
place de son plan de développement. Pendant ce temps 
pourtant, les Cinq Nations iroquoises sont bien loin 
d’être inactives. Elles attaquent et exterminent les Hu-
rons, comme ces derniers avaient exterminé les Iro-
quoiens du Saint-Laurent au siècle précédent. À la diffé-
rence du précédent, nous avons de ce deuxième génoci-
de une description beaucoup plus précise. 

Traditionnellement, lorsqu’ils allaient en guerre, 
les Iroquois transportaient le moins de choses possible 
avec eux – essentiellement leurs armes – et, au cours de 
l’expédition, ils vivaient de chasse en totale autonomie 
(Viau 1997:95 et ss). Mais maintenant qu’ils utilisent 
des armes produites par d’autres, la situation est très dif-
férente. Tout d’abord, avant de partir, il faut se procurer 
les balles et la poudre auprès des Hollandais et payer en 
fourrure évidemment. En plus, contrairement aux flè-
ches, les balles ne sont pas réutilisables. Il faut donc 
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prévoir des mouvements d’aller-retour plus fréquents 
aux champs de bataille. Dès 1643, les Iroquois se met-
tent à utiliser la technique de remplacement des bandes 
au combat. Avant même qu’une bande ne quitte le 
champ de bataille, elle est remplacée par une bande fraî-
che avec une nouvelle provision de poudre et de balles. 
Il a donc fallu continuellement procéder auprès des Hol-
landais à l’achat de nouvelles quantités d’armement et à 
leur acheminement vers le champ de bataille, aussi bien 
poudre et balles que de nouvelles arquebuses pour rem-
placer celles qui font défaut. Les guerriers ne peuvent 
plus se battre pendant des années en autonomie. Il faut 
dorénavant que le ravitaillement suive. 

Et ici la géographie impose des contraintes. Pour 
alimenter leurs troupes en armements, les Iroquois d’en 
haut, les plus à l’ouest, doivent passer par les Agniers 
qui sont en contact avec les Hollandais, les seuls four-
nisseurs d’armes des Iroquois. Les Iroquois du centre, 
Oneiouts, Onontagués et Goyogouins, supportent mal 
l’arrogance que les Agniers – les Iroquois d’en bas – 
leur manifestent lors de ces échanges. Les Tsonon-
touans, les plus à l’ouest, semblent s’accommoder de 
cette situation, leur nombre étant garant de leur indé-
pendance. Et progressivement des factions pro-fran-
çaises vont apparaître chez les Iroquois d’en haut, même 
chez les Tsonontouans.  

Mais, pour les Agniers, le plan envisagé suppose 
non seulement l’hégémonie des Iroquois sur les autres 
Indiens, mais également la suprématie des Agniers par-
mi les Nations iroquoises au point de vue échanges 
commerciaux. Comme nous l’avons vu page 271, ils 
avaient donc très mal réagi à la proposition de Jogues 
aux Onontagués en 1646, que les Français se rendent 
chez eux pour discuter de paix et de commerce 
(R.J.1646:16-17). Malgré ces tiraillements internes, 
l’unanimité se fait chez les Cinq Nations et, dès 1646, la 
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décision est déjà prise d’exterminer les Hurons. L’expé-
dition sera colossale, des milliers de guerriers vont se 
déplacer, parfois sur plus de cinq cent kilomètres. Mais 
l’opération sera très bien planifiée tant sur le plan stra-
tégique que sur celui de la propagande envers les enne-
mis. 

Au début de 1647, les Hurons sont attaqués 
de toutes part par les Cinq Nations qui utilisent à 
fond les techniques de terreur que nous avons vues pré-
cédemment: arrivée à l’improviste, massacre, prise de 
captifs, supplices effrayants. Au printemps, alors que la 
défense huronne est encore bien organisée, des Ononta-
gués vont faire un raid en Huronie, qui tourne mal pour 
eux. Plusieurs Onontagués sont tués et d’autres sont 
faits prisonniers par les Hurons. Les captifs sont sacri-
fiés «à la réserve du plus considérable de tous, qui eut la 
vie, nommé Annenraes». Vraisemblablement à la suite 
de pourparlers secrets, quelques Capitaines hurons le 
font s’échapper. Il convainc alors les siens d’interrom-
pre une expédition d’Onontagués, de Goyogouins et de 
Tsonontouans qui venaient venger les guerriers tués par 
les Hurons. Les Onontagués envoient même une ambas-
sade pour discuter de paix avec les Hurons. Malgré la 
méfiance de plusieurs devant cette offre inattendue et 
après de longues discussions, les Hurons envoient à leur 
tour une ambassade chez les Onontagués en août 1647. 
Le 23 octobre 1647, retour de l’ambassade huronne, 
avec quinze captifs libérés et des cadeaux somptueux. 
Trois Ambassadeurs onontagués qui les accompagnent 
parlent d’en libérer cent autres. Tout cela avait com-
mencé par la libération d’un seul homme et on com-
prend que plusieurs Hurons aient été méfiants 
(R.J.1648:55-57). 

Cette incursion désastreuse des Onontagués chez 
les Hurons aurait pu amener un désir de vengeance des 
Onontagués. Certains Capitaines réagiront sûrement 
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ainsi. Mais d’autres reprochent aux Agniers de les avoir 
entraînés dans cette guerre, dont ils se rendent compte 
que les Agniers tireront tous les profits si elle est ga-
gnée. Cette dernière faction va vouloir profiter de 
l’intervention d’une autre tribu iroquoienne, les Andas-
tes, alliés traditionnels des Hurons, auxquels ces der-
niers avaient envoyé une ambassade «pour les solliciter 
à leur moyenner une paix entière ou à reprendre la guer-
re qu’ils avaient il n’y a que fort peu d’années avec les 
Iroquois agniers» (R.J.1648:48). Les Andastes avaient 
alors envoyé à leur tour une ambassade aux Iroquois. 

«Le dessein de l’Andaste est, dit-on, de moyenner 
la paix entre nos Hurons et l’Oneiout, l’Onon-
tagué et le Goyogouin, et même s’il se peut avec 
le Tsonontouan, et de renouveler la guerre qu’il 
avait il y a fort peu d’années avec l’Agnier, s’il 
refuse d’entrer dans ce même traité de paix» 
  (R.J.1648:59). 

Les Onontagués réagissent favorablement à cette 
ambassade andaste, compte tenu de 

«la crainte qu’il a que l’Iroquois agnier, qui de-
vient insolent en ses victoires, et qui se rend in-
supportable même à ses alliés, ne devienne trop 
fort, et ne les tyrannise avec le temps, si les Hu-
rons déchargés d’une partie de leurs guerres, ne 
réunissent toutes leurs forces contre lui» 
  (R.J.1648:57). 

Ces pourparlers de paix multipartites progressent. 
Les Goyogouins libèrent un Huron captif pour indiquer 
qu’ils veulent s’y joindre. 

«L’Oneiout n’est pas aussi éloigné de cette paix. 
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Le Tsonontouan n’y veut pas entendre. L’Agnier 
en est encore plus éloigné; qui, dit-on, est jaloux 
de ce qu’a fait l’Onontagué, et veut toujours se 
rendre redoutable»  (R.J.1648:57). 

Le front commun iroquois s’effrite. Comme nous 
l’avons vu pages 62-63, l’apparente unanimité dans une 
tribu donnée occulte parfois des divisions profondes en-
tre différentes factions. Il suffit alors que l’une des fac-
tions prenne le dessus au Conseil pour que la décision 
antérieure soit renversée. C’est ce qui venait de se pro-
duire chez les Onontagués. 

Mais les Agniers et les Tsonontouans vont 
forcer un nouveau retournement chez les Onon-
tagués. En janvier 1648, une nouvelle ambassade de six 
Hurons part chez les Onontagués. Un des Ambassadeurs 
onontagués les accompagne. Les deux autres, dont le 
principal, Scandaouti, restent en otages chez les Hurons. 
Mais les Ambassadeurs hurons tombent entre les mains 
d’une bande d’Agniers et de Tsonontouans qui les mas-
sacrent. L’Onontagué peut revenir chez lui et deux des 
six Hurons réussissent à s’enfuir et à gagner le territoire 
des Onontagués (R.J.1648:57). En apprenant ce qui s’est 
passé, l’Ambassadeur onontagué principal, Scandaouti 
se suicide chez les Hurons. Son compagnon dira. 

«Je me doutais bien qu’il serait pour faire un coup 
semblable; ce qui l’aura jeté dans ce désespoir, 
est la honte qu’il aura eue de voir que les Tsonon-
touans et Agniers soient venus ici vous massacrer 
jusques sur vos frontières; car quoiqu’ils soient 
vos ennemis, ils sont nos alliés et ils doivent nous 
porter ce respect, qu’étant venus ici en ambassa-
de, ils attendissent à faire quelque mauvais coup, 
après notre retour, lorsque nos vies seraient en as-
surance»  (R.J.1648:57-58). 
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L’intervention brutale des Agniers et des Tsonon-
touans va faire avorter les tentatives de paix, de même 
que, pour un certain temps, les désirs des Onontagués de 
s’affranchir de la tutelle des Agniers. Le front commun 
iroquois est reconstitué et les Hurons redeviennent les 
ennemis communs. 

Déjà en 1647, les Iroquois avaient remporté plu-
sieurs victoires en Huronie. Des bourgades frontières à 
l’est et au sud étaient tombées. Les Arendaronons, les 
Hurons de la Nation de la Pierre, la plus à l’est, avaient 
abandonné leur bourg principal Contarea – la mission 
Saint-Jean-Baptiste des Jésuites – et s’étaient retirés 
vers l’intérieur du pays dans les autres bourgs 
(R.J.1648:49). Autre victoire importante des Iroquois: 
en 1647, attaqués de toutes parts, les Hurons n’étaient 
pas venus faire la traite avec les Français (R.J.1648:47). 
Mais les Hurons se battent encore. Ils espèrent que les 
pourparlers de paix vont aboutir. 

Mais au début de 1648, les pourparlers échouent 
comme nous venons de le voir, et les Iroquois qui ont 
refait leur unité pénètrent de plus en plus profondément 
dans le pays. Et les Hurons ont de moins en moins sou-
vent le dessus (R.J.1648:49-51). En juillet 1648, les Hu-
rons réussissent à reprendre la traite. Et, à l’automne, les 
Français organisent le camp volant pour sécuriser le 
fleuve. Mais c’était trop peu, trop tard. L’année 1648 va 
marquer le début de la fin pour les Hurons. 

En 1648, les Agniers, ou du moins certains 
d’entre eux, vont faire une ultime tentative de négocia-
tion d’une paix séparée avec les Français, dont ils auront 
besoin de toutes façons pour commercer ensuite. 
Voyons d’abord la version de cet incident telle que ra-
contée par les Montréalais à Dollier de Casson en 1672 
(D.C.:117). Au printemps de 1648, plusieurs Iroquois 
sans armes se présentent à la vue du fort de Montréal. 
Les deux truchements – interprètes – Lemoyne et Nor-
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manville vont dans leur direction. Trois Iroquois se dé-
tachent des autres et s’approchent des deux Français. 
Confiant, Normanville va vers les autres Iroquois, mal-
gré l’avertissement de Lemoyne. Pendant que Norman-
ville parle aux Iroquois, ceux-ci se déplacent insensi-
blement et Normanville s’aperçoit trop tard qu’il est 
complètement entouré. À ce moment, Lemoyne lève son 
arquebuse et met en joue les trois Iroquois qui étaient 
restés près de lui. Tout en continuant à pointer son arme 
sur deux d’entre eux, Lemoyne envoie le troisième 
chercher Normanville. L’Iroquois y va mais ne revient 
pas. Lemoyne oblige alors les deux Iroquois qu’il a en 
joue à se diriger vers le fort, où ils passeront la nuit, 
c’est-à-dire jusqu’à ce que Normanville soit délivré. On 
a l’impression d’avoir assisté à la scène de loin, du haut 
des courtines du fort. C’est vraisemblablement ce qu’ont 
fait les témoins qui racontent l’incident à Dollier de 
Casson en 1672. Tout ce que retient la mémoire collec-
tive des Montréalais, c’est le geste flamboyant de Le-
moyne qui, avec son arquebuse, sauve la situation. En 
1672, les Montréalais ont déjà commencé à se fabriquer 
des Héros plus grands que nature. Des Iroquois, on ne 
retient que leur perfidie. On ne s’interroge même pas sur 
ce qu’ils étaient venus faire à Montréal. 

La Relation de 1648 rapporte cependant 
l’incident de façon bien différente de celle de Dollier de 
Casson. 

«Le dix-huitième de mai, deux canots d’Iroquois 
ayant traversé le grand Fleuve à la vue du fort de 
Montréal, se vinrent froidement désembarquer 
dedans l’île, et sans faire paraître aucune appré-
hension, sept ou huit de leur bande tirèrent droit 
au quartier des Français. Monsieur de Maison-
neuve, Gouverneur de cette île, fit avancer quel-
ques soldats pour les reconnaître; ces Barbares, 
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les ayant aperçus, firent halte et demandèrent par 
signe à parlementer, on leur envoie deux truche-
ments qui s’arrêtèrent fort longtemps avec eux. 
Nous n’avons point de guerre avec les Français, 
disaient-ils, nous n’en voulons qu’aux Algon-
quins, ceux-là seuls sont nos ennemis: oublions le 
passé, et renouons la paix plus fortement que ja-
mais. (...) ils en vinrent jusqu’à ce point de 
confiance, que deux Iroquois passèrent dans l’es-
couade des Français, et l’un des deux interprètes 
s’alla joindre aux Iroquois: car les uns et les au-
tres ne se parlaient que de loin. Monsieur de Mai-
sonneuve, craignant quelque surprise, se transpor-
ta avec quelques soldats au lieu où se faisait ce 
pourparler, et ayant fait entendre à l’interprète qui 
était avec les Iroquois, qu’il tachât d’évader la 
nuit suivante, il emmena avec soi les deux Iro-
quois avec dessein, quand l’interprète se serait 
sauvé, de les envoyer à monsieur notre Gouver-
neur. Ce pourparler étant rompu, chacun se retira 
en son quartier; l’interprète passa la nuit avec les 
Iroquois, et les deux Iroquois avec les Français.» 
  (R.J.1648:4-5) 

Durant la nuit, les Iroquois veulent savoir de 
Normanville ce qui est arrivé à l’Iroquois capturé l’au-
tomne précédent et que Montmagny a livré aux Algon-
quins qui l’ont brûlé. Pour ne pas répondre, Normanville 
demande ce qui est arrivé au père Jogues dont il sait 
qu’il a été tué chez les Agniers en octobre 1646. Match 
nul. On change de sujet. 

«Parlons de choses bonnes, réplique l’un d’eux, 
vous verrez bientôt à vos portes les plus anciens 
et les plus considérables de notre pays demander 
la paix aux Français, et pour marque de leur sin-
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cérité, ils amèneront avec eux quelques Hollan-
dais. (...) Le lendemain, comme le truchement ne 
s’était point sauvé, soit que les moyens ne s’en 
fussent pas présentés, ou qu’il eut cru être obligé 
de garder sa parole, à des gens qui n’en ont point, 
et qui font profession de nous surprendre, on fut 
contraint pour le dégager, de rendre les deux ota-
ges dont nous étions saisis.»  (R.J.1648:5) 

Il s’agissait donc d’une offre d’engager des pour-
parlers de paix. Comme nous l’avons vu page 160 et 
page 273, il y avait chez les Agniers une faction oppo-
sée à la paix et au commerce avec les Français, et une 
autre qui y était favorable. Mais comme Maisonneuve 
ne fait montre d’aucune intention d’amorcer des pour-
parlers de paix séparée avec les Iroquois, la tentative 
avorte. Quelques jours plus tard, des Iroquois font les 
mêmes offres aux Trois-Rivières, avec les mêmes résul-
tats. Il est assez évident, par ces deux tentatives de né-
gociation, que les Agniers pensent à organiser l’après de 
la guerre d’extermination des Hurons qui est en cours, 
alors qu’ils voudront reprendre les échanges commer-
ciaux avec les Français. 

À de multiples reprises, les Iroquois offriront la 
paix aux Français, tout en se réservant la possibilité de 
continuer leurs guerres avec les tribus indiennes alliées 
aux Français. Les Français refuseront toujours, en pré-
textant la solidarité avec leurs alliés, principe qu’aucune 
nation européenne ne mettait pourtant en pratique dès 
lors que ses intérêts l’amenaient à modifier ses allian-
ces. Mais l’intérêt des Français sera évidemment d’avoir 
ici la paix générale dans toute la région pour pouvoir 
faire le fructueux troc de la fourrure, tout en diversifiant 
leurs sources d’approvisionnement. Mais les Français 
dont la structure sociale est très hiérarchisée et où les 
chefs de la guerre et les chefs civils sont les mêmes per-



 426 

sonnes, et qui n’ont à convaincre personne en dehors 
d’eux-mêmes, auront beaucoup de difficultés à négocier 
avec les tribus indiennes, dont ils ne comprennent pas 
les us et coutumes en matière de guerre et de paix. 

Par exemple, pourquoi des pourparlers à chacun 
des deux endroits? L’autorité centrale de la Colonie est 
un concept qui est totalement étranger aux Iroquois. 
Chez eux, chaque bourgade est entièrement autonome et 
n’est aucunement liée par les décisions prises par les au-
tres bourgades. Et si les Iroquois veulent parlementer 
avec Montréal et avec Trois-Rivières, c’est que ce sont 
ces deux postes qui leur causent problème. La fondation 
de Montréal en 1642 était venue perturber quelque peu 
le grand rêve d’hégémonie iroquoise. Ce poste français, 
si minuscule soit-il, mais qui est implanté très profon-
dément dans le pays, rend plus problématique le gran-
diose projet de soumettre tout le sous-continent nord-est 
américain aux Iroquois et de leur permettre de canaliser 
tout le commerce de la fourrure vers les Européens. Le 
projet implique évidemment que les Européens restent 
en Amérique, mais qu’ils servent simplement d’intermé-
diaires entre les Iroquois et l’Europe dans le commerce 
de la fourrure. Exactement comme les Hollandais le fai-
saient. Il n’est pas étonnant que les Agniers, à Montréal, 
aient proposé de faire accompagner leurs négociateurs 
par des Hollandais pour convaincre les Français que ce 
rôle était somme toute fort acceptable. Mais, puisque les 
Français de Montréal et des Trois-Rivières s’y refusent, 
ils ne peuvent plus entrer dans le plan, ils doivent dispa-
raître. On se retrouvera ainsi avec une présence euro-
péenne sur le littoral atlantique, Manhatte et Tadoussac 
évidemment, Québec peut-être, mais sûrement pas Mon-
tréal ni Trois-Rivières. 

En Huronie, non seulement les combats redou-
blent, mais les Hurons sont de plus en plus divisés. Cer-
tains Capitaines recherchent le départ des Français, es-
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pérant encore obtenir ainsi la paix avec les Iroquois. En 
avril 1648, ils organisent le meurtre d’un Français choisi 
au hasard. Il s’agira de Jacques Douart, domestique chez 
les Jésuites. «Tout le pays fut en émeute et les plus 
considérables des Nations qui le composent furent con-
voqués en une assemblée générale.» Les opposants aux 
Jésuites et les Chrétiens s’affrontent. Le parti des Chré-
tiens l’emporte finalement et la plupart des autres se ral-
lient, «en sorte qu’il fut conclu publiquement qu’on 
nous satisferait au nom de tout le pays pour ce meurtre». 
On fait cinquante présents aux Jésuites (R.J.1648:78-
82), ce qui était énorme. 

En juillet 1648, le bourg frontière de Tenansteixé 
– mission de Saint-Joseph – des Attingneenongnahacs, 
ou Nation de la Corde, est pris par les Iroquois. Sept 
cents morts ou captifs (R.J.1648:49). Et les guerriers 
iroquois pénètrent de plus en plus profondément en Hu-
ronie au nord et à l’ouest. À chaque offensive, les pertes 
huronnes se comptent par centaines et, durant les mois 
qui suivront, les bourgades tombent les unes après les 
autres, en même temps que les nombreuses missions 
que les Jésuites y avaient. Les missionnaires sont faits 
prisonniers et sacrifiés, Antoine Daniel, Jean de Bré-
beuf, Gabriel Lalemant. Dans le contexte, les Jésuites 
constituaient des suppliciés de choix, qui ne cherchaient 
pas à prouver leur propre vaillance, mais subissaient le 
martyre comme les premiers chrétiens l’avaient fait, 
pour la plus grande gloire de leur Dieu et pour montrer à 
leurs tortionnaires la grandeur de la vraie religion. Mais 
les Hurons n’ont rien de tel à prouver; épouvantés, ils 
n’essaient même plus de combattre. 

«En suite des pertes arrivées, une partie du pays 
des Hurons s’est vue dans la désolation, quinze 
bourgs ont été abandonnés, chacun se dissipant 
où il a pu dans les bois et forêts, dans les lacs et 
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rivières, et dans les îles plus inconnues à l’enne-
mi. Les autres se sont retirés dans les Nations 
voisines, plus capables de soutenir les efforts de 
la guerre»   (R.J.1649:25). 

En mars 1649, la résidence principale des 
Jésuites, Sainte-Marie, au centre du pays, est me-
nacée. Le 14 juin, les Jésuites décident d’y mettre le feu 
et de se retirer dans l’île Saint-Joseph sur le lac Huron. 
On défriche. On bâtit. 

«En sorte que, Dieu merci, nous nous vîmes en 
état de très bonne défense, ayant bâti un petit fort 
si régulièrement, qu’il se défendait facilement 
soi-même, et qui ne craignait point ni le feu, ni la 
sape, ni l’escalade des Iroquois. De plus, nous 
mîmes la main pour fortifier le bourg des Hurons 
qui joignait à notre habitation (...) cent petites ca-
banes»  (R.J.1650:2-3). 

La désolation du pays n’empêche pas la traite de 
fonctionner. Mais sur un mode fort différent. Comme 
nous l’avons vu, ce ne sont plus les Hurons qui vont  
traiter chez les Français, ce sont les Français qui vien-
nent chercher la fourrure chez les Indiens. 

Fin novembre, les Iroquois hésitent entre venir at-
taquer le nouvel établissement sur l’île Saint-Joseph ou 
aller attaquer les Pétuns. Finalement ils optent pour la 
deuxième possibilité. En décembre, le bourg principal 
des Pétuns est mis à feu et à sang. Les survivants de tou-
te la Nation se dispersent (R.J.1650:8-9). Parmi les Hu-
rons qui avaient cherché refuge chez les Pétuns, les sur-
vivants doivent à nouveau se disperser. Le même scéna-
rio se répète ensuite chez les Algonquins de la vallée de 
l’Outaouais. (R.J.1650:22) 
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1650 
Au mois de mars 1650, la famine incite les 

Hurons de l’île Saint-Joseph à en sortir pour aller à 
la pêche et à la cueillette des glands sur la rive du lac 
Huron. Ils sont massacrés par les Agniers. Un seul 
homme en réchappe et vient raconter. Dans les jours qui 
suivent, les massacres se répètent. Les survivants propo-
sent alors aux Jésuites de jeter 

«les yeux du côté de Québec pour y transporter le 
reste de ce pays perdu; n’attends pas que la fami-
ne et que la guerre aient massacré jusqu’au der-
nier. Tu nous portes dedans tes mains et dans ton 
cœur. La mort t’en a ravi plus de dix mille. Si tu 
diffères davantage, il n’en restera plus un seul, et 
alors tu aurais le regret de n’avoir pas sauvé ceux 
que tu aurais pu retirer du danger»   (R.J.1650:25). 

Après réflexion, tous les Jésuites se rallient à cet-
te suggestion. Trois cents personnes, «tristes reliques 
d’une nation autrefois si peuplée», prennent la route de 
Québec, un voyage de mille cinq cents kilomètres. En 
route, ils réussissent à échapper aux Iroquois. Mais ils 
traversent un paysage de désolation où, dit le Jésuite 
Paul Ragueneau, «il n’y a pas dix années que j’y comp-
tais les huit ou dix mille hommes; de tout cela, il n’en 
restait pas même un seul». Ils traversent le territoire des 
Népissingues «lequel maintenant n’est plus qu’une soli-
tude». Au milieu du chemin, ils rencontrent une troupe 
d’environ quarante Français qui montent en Huronie en 
espérant y faire la traite. Ils sont accompagnés d’une 
vingtaine de Hurons qui avaient hiverné à Québec. Ap-
prenant ce qui vient de se passer en Huronie, la troupe 
décide de faire marche arrière. Ils traversent le territoire 
des Algonquins qui «étaient la terreur de leurs ennemis. 
Depuis (...) c’est un peuple effacé de dessus la terre.» 
(R.J.1650:26-27) Ils passent par Montréal en juillet 
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1650 et racontent ce qui est arrivé en Huronie. «Après 
environ cinquante journées d’un chemin très pénible, 
(...) nous arrivâmes à Québec, le vingt-huitième de juil-
let.» (R.J.1650:28-29) 

Au début de l’été 1650, l’extermination des Hu-
rons est pratiquement complète. Les Hurons consti-
tuaient une grande confédération, nombreuse, bien dé-
veloppée sur le plan social et urbain, et qui avait connu 
des succès guerriers spectaculaires, entre autres en 
anéantissant, au siècle précédent, les Iroquoiens du 
Saint-Laurent. Après cette victoire, les Hurons n’avaient 
pas pu disposer librement de la plaine du Saint-Laurent 
à cause de la présence des Cinq Nations iroquoises qui 
la convoitaient aussi, mais qui elles non plus ne pou-
vaient en disposer librement. 

Trigger (1985:349 et ss) analyse longuement les 
modifications de l’organisation sociale qui avaient pris 
place chez les Hurons suite à la pénétration des mar-
chandises européennes, à l’évangélisation par les mis-
sionnaires, à la pratique intensive du trappage du castor 
et à la constitution d’une importante classe de mar-
chands. La classe des marchands était très près des Jé-
suites qui pratiquaient eux-mêmes la traite des fourrures 
pour financer leurs missions. Et les Jésuites consti-
tuaient en plus pour les marchands hurons un contact 
privilégié avec les autres Français traiteurs. Devant 
l’attaque iroquoise, la nouvelle puissance des mar-
chands, les divisions intestines, les hésitations et les ter-
giversations rendent les Hurons vulnérables. Ils ne par-
viennent pas à opposer une défense efficace aux Iro-
quois qui en profitent pour les anéantir. C’est un tour-
nant dans l’Histoire des Nations indiennes. Les Iroquois 
ont maintenant éliminé toutes les tribus autour du lac 
Huron et, à partir du lac Ontario, sur tout le pourtour de 
la plaine du Saint-Laurent. 

La neutralisation mutuelle des deux confédéra-
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tions avait permis aux Français, grâce à leurs technolo-
gies même modestes, de s’implanter dans la plaine dé-
serte du Saint-Laurent, malgré les médiocres moyens 
mis à la disposition de l’entreprise. Mais cette arrivée 
des Français entre le génocide des Iroquoiens du Saint-
Laurent par les Hurons et le génocide des Hurons par les 
Iroquois, avait évidemment compliqué la situation. Par 
contre l’écrasante victoire qu’ils viennent de remporter 
rend les Iroquois sûrs d’eux-mêmes. Les bouchons que 
constituent Montréal et les Trois-Rivières doivent sau-
ter. La plaine du Saint-Laurent doit devenir indienne, 
assujettie aux Iroquois. 

Mais les Français auront un dernier répit. Après 
l’élimination de quelques poches de résistance huronne, 
les Agniers demandent aux Tsonontouans de les accom-
pagner pour venir combattre les Français. Mais les Tso-
nontouans sont déjà engagés dans une autre guerre, cette 
fois contre la Confédération des Neutres leurs voisins 
(R.J.1650:29). Jusque-là, les Neutres avaient réussi à 
conserver leur traditionnelle neutralité entre les Hurons 
et les Tsonontouans, au prix même de ne pas répondre à 
une expédition punitive des Tsonontouans contre eux en 
1648, qui avait fait nombre de morts et de captifs, pour 
venger un guerrier tsonontouan tué par les Hurons sur le 
territoire des Neutres (R.J.1648:47-52). Sans que l’on 
sache pourquoi, une fois les Hurons exterminés, à la fin 
de l’automne 1650, les Tsonontouans envoient une ar-
mée chez les Neutres et y détruisent un village. Les 
Neutres et des Tahontaenrats – la Nation huronne du 
Cerf – qui s’étaient réfugiés chez eux, poursuivent les 
Tsonontouans et en tuent ou en capturent deux cents 
(J.J.:150). 

Les Tsonontouans demandent alors l’aide 
des Agniers qui acceptent de les aider. Dès le 
commencement du printemps, mille deux cents Iroquois 
envahissent le territoire des Neutres pour se venger 



 432 

(J.J.:150). Cette fois les Iroquois sont vainqueurs; la 
Confédération neutre est exterminée à son tour. Les sur-
vivants abandonnent leur territoire. 

Mais les terres d’accueil pour les réfugiés devien-
nent de plus en plus rares, à mesure que s’agrandit le 
territoire occupé par les Iroquois. Nous avons vu que, en 
juillet 1650, environ trois cents Hurons s’étaient réfu-
giés à Québec. Ils seront d’abord accueillis à la mission 
des Jésuites, à Saint-Joseph de Sillery. Finalement le 
Gouverneur général leur offrira une partie de l’île 
d’Orléans, où il leur distribuera des terres en avril 1651 
(J.J.:151). Il s’agira de la première implantation huronne 
dans la plaine du Saint-Laurent. Ces Hurons, qui ont 
évidemment un terrible ressentiment contre les Iroquois, 
pourront se montrer des alliés très utiles pour les Fran-
çais qui les ont accueillis. D’autres Hurons fugitifs se 
joindront à eux, ainsi que des Neutres et des Algon-
quins. On en retrouvera également à la mission des Jé-
suites aux Trois-Rivières et un certain nombre à Mon-
tréal, malgré que le poste soit trop exposé pour qu’ils 
s’y installent. De toutes façons, les Jésuites n’avaient 
pas de mission indienne à Montréal. Du moins pas enco-
re. Pourtant, dès le 1er avril 1647, François Lauson, fils 
aîné de Jean Lauson et qui lui servait de prête-nom, 
avait concédé aux Jésuites une seigneurie à la Prairie-
de-la-Madeleine, en face de Montréal sur la rive droite 
du fleuve. À tout hasard, devant l’évolution de la situa-
tion, en juin 1649, profitant d’un passage à Montréal – 
voir page 361 – le Supérieur des Jésuites avait pris 
«possession des deux lieues de terre vis-à-vis de Mon-
tréal, de la concession de M. Lauson» (J.J.:126). 

Et les réfugiés doivent chercher encore d’autres 
terres d’asile. En 1651, plusieurs Neutres entreprennent 
un long voyage vers les Andastes en Virginie, qui les 
accueillent. Parmi les survivants chez les Neutres, on 
comptait des Hurons qui avaient cherché refuge chez 
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eux. Certains s’enfuient vers l’ouest ou vers le sud, chez 
les Ériés entre autres. Mais une autre possibilité existait. 
Un groupe de Tahontaenrats – nation huronne du Cerf – 
mission de Saint-Michel – et un autre d’Arendarons – 
nation de la Pierre – mission de Saint-Jean-Baptiste – 
qui n’en peuvent plus d’être chassés de place en place, 
décident de se donner aux Tsonontouans «et vivent 
maintenant parmi eux avec autant de repos que si jamais 
ils n’avaient eu la guerre» (R.J.1651:4-5) (J.J.:161). 

Mais les Agniers n’avaient apporté leur aide qu’à 
la condition que les Tsonontouans se joignent à eux 
l’année suivante contre les Français (R.J.1651:35-36). 
Après avoir exterminé une grande partie des Hurons, 
des Pétuns et des Neutres, avoir réduit une autre partie 
en esclavage, et avoir dispersé les autres, les Iroquois 
sont persuadés que d’anéantir Montréal et Trois-
Rivières, où il n’y a qu’une poignée de Français, sera un 
jeu d’enfants. 

Importants pour l’ensemble des Nations indiennes 
de la région, ces événements l’étaient également pour 
les Français. C’était la faillite totale de toute leur politi-
que d’alliances indiennes. Les Hurons étaient anéantis. 
Les Algonquins, nomades et par conséquent beaucoup 
plus mobiles, étaient remontés vers le nord pour échap-
per aux Iroquois. Et la situation était devenue catastro-
phique pour Montréal maintenant prise en étau entre le 
pays ancestral des Iroquois au sud et l’ex-Huronie au 
nord-ouest dont ils reviennent après l’avoir détruite. 
Dollier de Casson décrit ainsi la situation de Montréal. 

«Les Iroquois, n’ayant plus de cruauté à exercer 
au-dessus de nous, parce qu’il n’y avait plus de 
Hurons à détruire et que les autres Sauvages s’en 
étaient fuis si avant dans les terres qu’ils ne pou-
vaient les aller chercher, (...) tournèrent la face 
vers l’île du Montréal qu’ils regardèrent comme 
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le premier objet de leur furie dans leur descente» 
  (D.C.:130). 

Par contre, devant l’imposant – relativement – 
fort de Montréal, ses courtines, ses bastions et ses ca-
nons, il n’est plus guère de mise de se matachier la peau 
et de pousser des cris de guerre et des hurlements pour 
épouvanter l’ennemi. Les Iroquois vont changer leur 
stratégie et se transformer en guerriers furtifs. Par ban-
des, ils se répandent dans les bois d’où ils vont attaquer 
les petits groupes isolés. Les Iroquois ne savaient heu-
reusement pas que la garnison, sous le commandement 
du major Lambert Closse, n’était guère imposante. Au 
printemps 1651, nous n’identifions que trois soldats: 
Dubuisson, Laflesche et Laplace. 

Cette année-là, quelques Français déjà établis en 
Nouvelle-France viennent vivre à Montréal. Antoinette 
Deliercourt que Blaise Juillet va épouser aux Trois-
Rivières, Jean Aubuchon dit Lespérance, Gabriel Celle 
dit Duclos et Antoine Rouaud. Et également, comme 
nous l’avons vu page 406, la famille Archambault, Jac-
ques, sa femme Françoise Tourault et leurs deux plus 
jeunes enfants Laurent et Marie la jeune.  

 
L’installation de Jacques Archambault à Montréal 
incite son gendre Urbain Tessier à faire son choix 

définitif entre les deux terres qu’il a commencé à 
défricher, la 639D et la 945D. Il revient sur cette derniè-
re, ce qui lui permettra d’être voisin d’Archambault. Et 
le 18 septembre 1651, Maisonneuve lui concédera offi-
ciellement  

«la quantité de trente arpents de terre (…) proche 
le lieu destiné pour la construction de la ville de 
Villemarie en ladite île, avec un arpent de terre 
dans l’enclos d’icelle, joignant les terres susdites, 
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icelles joignant d’un côté Jean Desroches [944D] 
et d’autre côté Jacques Archambault [946D], 
commençant pour la largeur vingt perches proche 
ladite ville et continuer pareille largeur dans la 
profondeur de l’île, tirant au nord-ouest quart 
d’ouest, jusqu’à ladite quantité de trente arpents 
de terre»  (CSSP 2/1.11). 

Tessier recevra alors sa concession en toute propriété. 
 

À l’arrivée de Jacques Archambault, Maisonneuve 
lui montre la terre voisine, et le 18 septembre 1651, 

il lui concédera. 

«la quantité de trente arpents de terre (...) attenant 
d’une part à Urbain Tessier [945D] et d’autre part 
Lambert Closse [947D], lesdites terres commen-
çant vingt perches de large sur le bord des fonds 
qui sont joignanture des terres destinées pour la 
construction d’une ville et continuer pareille lar-
geur dans la profondeur des terres tirant vers la 
Montagne au nord-ouest quart d’ouest jusqu’à la-
dite quantité de trente arpents de terre» 
  (CSSP 2/1.10). 

Maisonneuve ajoute: «et de plus j’ai donné audit Ar-
chambault un arpent de terre dans le lieu destiné pour la 
ville (...) pour bâtir». Archambault reçoit sa concession 
en toute propriété. Au printemps 1651, Jacques Ar-
chambault occupe déjà sa terre, mais pas encore son fu-
tur voisin Lambert Closse, qui ne l’occupera qu’à 
l’automne. 

 
En fait Tessier et Archambault ont reçu leur terre 

derrière l’Hôpital, sur l’ancienne concession que Jeanne 
Mance avait rendue à Maisonneuve parce qu’elle trou-
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vait que les Iroquois passaient trop souvent par là (AD 
1673.05.01). 
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Au printemps 1651, les terres concédées ou pour 
laquelle la concession officielle n’était plus qu’une for-
malité allaient donc en continu, sur vingt-neuf arpents 
de longueur, de celle d’Antoine Primot à celle de Jac-
ques Archambault, c’est-à-dire entre les actuelles rues 
Lucien-Lallier et Saint-Laurent. On voit en page précé-
dente plan terrier de Montréal ainsi obtenu pour le prin-
temps 1651. 

Mais une autre terre était occupée, dont les regis-
tres ne parlent pas parce que son occupant d’alors ne la 
recevra jamais en concession, c’était la terre de Jean 
Boudart dit Grand-Jean. Ce ne sera jamais sa terre, puis-
qu’elle est déjà promise à Lambert Closse. Mais on peut 
raisonnablement penser que Boudart défrichait cette ter-
re avec promesse qu’on lui en défricherait ensuite autant 
sur sa propre concession, comme Maisonneuve le faisait 
couramment. Et la seule terre qu’il ait ainsi pu défricher 
est la terre 947D, voisine de celle que Jacques Archam-
bault occupe depuis quelques mois, au-delà c’est la forêt 
vierge. Et Maisonneuve ne permettrait pas de briser la 
continuité de la censive en laissant quelqu’un s’installer 
plus loin, complètement isolé. 
  

Maisonneuve parle souvent de l’enclos de la ville. 
Plus tard il y aura un véritable enclos, de pieux, autour 
de la ville et même, au siècle suivant, des fortifications 
en pierre. Mais, du temps de Maisonneuve, il ne semble 
pas y avoir eu d’autre «enclos» que la Petite Rivière et 
la Grande Rivière.  

Dans celles que nous avons vues jusqu’ici, les ter-
res 638D à 641D ne font pas partie de la ville. Ce sera 
l’amorce d’un quartier qui s’appellera la contrée Saint-
Joseph. 

Les terres 642D à 943D pénètrent dans l’enclos. 
À maintes reprises Maisonneuve y apporte cependant 
une réserve. Par exemple,  
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«pourront lesdits Seigneurs de Montréal, quand 
bon leur semblera, pour faciliter la construction 
d’un bourg ou ville audit Villemarie, reprendre de 
la susdite concession deux arpents de terre pour 
chaque Habitant qui se voudra établir audit lieu 
destiné pour bourg ou ville, à la réserve néan-
moins de la maison principale dudit Richome et 
deux arpents de terre aux environs d’icelle» 
  (CSSP 2/8.1200). 

Cette pénétration des terres dans la ville est temporaire 
en somme. Elle ne doit pas empêcher les nouveaux ve-
nus de s’installer dans la ville. Certains censitaires – on 
le sait par les textes de l’époque – ont alors leur maison 
sur leur terre comme Gadois, Hébert, Louis Prudhomme 
et Léonard Lucault dit Barbeau. Gilbert Barbier et Ca-
therine Delavaux habitent également une maison sur 
leur terre, celle de Michel Chauvin dit Sainte-Susanne, 
qui a été expulsé pour bigamie. Un peu plus loin, la 
maison de la Brasserie sert actuellement à loger quatre 
engagés qui travaillent tout près. Mais personne d’autre 
que les occupants des terres ne s’est encore manifesté, 
«qui se voudra établir audit lieu». 

À partir de la terre de Jean Desroches, la 944D, 
Maisonneuve a décidé que les terres ne pénètreront plus 
dans l’enclos et se termineront à la Petite Rivière. Ceux 
dont c’est le cas, Desroches, Tessier, Archambault et 
vraisemblablement Jean Boudart, obtiennent un empla-
cement dans l’enclos le plus près possible de leur terre 
et s’y construisent une maison.  

Pourquoi ce changement de pratique? L’hypo-
thèse suivante semble on ne peut plus vraisemblable. Il 
est assez évident que des Habitants ont déjà manifesté 
leur intention d’obtenir un emplacement dans la ville, 
mais non pas sur la terre d’un autre Habitant – à qui ils 
auraient dû l’acheter – mais plutôt là où la terre n’est 
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pas encore concédée. Et d’ailleurs Maisonneuve leur en 
a déjà accordé. Charles Lemoyne, Nicolas Godé père et 
Nicolas Godé fils sont dans ce cas. Les concessions of-
ficielles ne se feront que plus tard. 

Comme pour les terres, nous allons utiliser pour 
les emplacements de ville les numéros qui ne leur seront 
assignés qu’au siècle suivant – mais qui nous seront fort 
utiles entre-temps. Dans ce cas-ci, les numéros appa-
raissent dans le «Livre terrier de la seigneurie de Mon-
tréal mentionnant les concessions et mutations de ter-
rains compris dans les limites des anciennes fortifica-
tions» qui a fait l’objet de la onzième livraison des Mé-
moires de la Société historique de Montréal (MSHM 
1917). On trouvera plus de détail sur cette occupation 
du sol de la ville, dans «la zone urbaine» du «terrier de 
l’île de Montréal» (base de données). 

Au total, les emplacements occupés au printemps 
1651 semblent être les suivants. 

 
Le 10 janvier 1648, Jean Desroches avait reçu de 
Maisonneuve, avec la terre 944D, «un arpent de 

terre dans l’enclos de la ville pour bâtir le plus proche 
de ladite concession» (ASSSM T 944D*). Le 10 avril 
1655, à l’occasion d’une deuxième concession de la 
même terre, Maisonneuve décrira plus en détail 
l’emplacement que Desroches occupait déjà alors depuis 
un certain temps.  

«(…) plus je lui ai pareillement donné un arpent 
de terre dans l’enclos de ladite ville, commençant 
pour la largeur trois perches de terre sur le bord 
des communes dudit lieu, tenant d’une part à Ni-
colas Godé, son beau-père, [No 126] et d’autre 
part à Jean Milot [No 114], et continuer pareille 
largeur jusques à ladite quantité d’un arpent de 
terre»  (CSSP 2/1.48).  
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Cet emplacement de ville a donc plus de trois arpents de 
longueur, et constituait, pratiquement à partir de sa ter-
re, un véritable couloir d’accès à la commune. 

 
Le 23 septembre 1651, Nicolas Godé père 
occupait déjà un emplacement dans la ville sur 

lequel il avait une maison (ASSSM T 541). Le 23 jan-
vier 1654, il recevra officiellement «la quantité de deux 
arpents de terre dans le lieu destiné pour la construction 
de la ville dudit lieu, sur lesquelles terres ledit Godé a 
fait bâtir une maison» (CSSP 2/1.20). Le 1er septembre 
1654, il recevra pour la deuxième fois «la quantité de 
deux arpents de terre proche le fort de Villemarie en la-
dite île, sur lesquelles terres ledit Godé a fait bâtir une 
maison» (ASSSM 6537, III,11). On ne comprend pas 
toujours pourquoi Maisonneuve éprouve parfois le be-
soin de répéter une concession de terre. Mais on voit 
très bien que Nicolas Godé père est en train de se cons-
tituer une importante zone d’influence dans le futur cen-
tre-ville, entre son gendre et son fils. 

 
Le 23 septembre 1651, avec la concession de la 
terre 541 à la Pointe-Saint-Charles, Nicolas Godé 

fils recevra «un arpent de terre pour bâtir dans la ville, 
proche la maison de Nicolas Godé menuisier son père, à 
charge d’en payer cinq sols de censive par chaque an-
née» (ASSSM T 541). Godé fils occupe évidemment 
déjà cet emplacement depuis un moment déjà. 
 

Le 23 juillet 1654, à l’occasion de la concession de 
la terre 539(3à8) à la Pointe-Saint-Charles, Charles 

Lemoyne et Catherine Primot recevront «dans l’enclos 
de la ville, un arpent de terre sur lequel ils ont fait bâtir 
une maison, ledit arpent de neuf perches de large et le 
surplus en longueur, proche l’hôpital Saint Joseph» 
(CSSP 2/1.32.2). Lemoyne occupait cet emplacement 
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depuis le printemps 1651 ou avant. 
 

Au printemps 1651, comme nous l’avons vu, 
Maisonneuve avait accepté qu’Urbain Tessier dit 
Lavigne revienne sur la terre 945D qu’il avait 
commencé à défricher quelques années plutôt. Le 

18 septembre 1651, avec la concession officielle de 
945D, Urbain Tessier reçevra «un arpent de terre dans 
l’enclos d’icelle, joignant les terres susdites» (CSSP 
2/1.11), emplacement qu’il occupait depuis on ne sait 
quand au juste. Tessier avait choisi un arpent en deux 
morceaux, les emplacements Nos 161 et 162, ainsi que 
l’emplacement No 165 C’est sur ce dernier qu’il se cons-
truit une maison. 

 
C’est également au printemps 1651 que 
Maisonneuve indique à Jacques Archambault la 

terre 946D qu’il lui concédera le 18 septembre 1651, 
«Et de plus j’ai donné audit Archambault un arpent de 
terre dans le lieu destiné pour la ville en lieu commode 
pour bâtir, à la charge de payer cinq sols de censive 
pour chacun an auxdits Seigneurs de Montréal» (CSSP 
2/1.10). 
 

Le 6 février 1666, Jeanne Mance écrira que «dès 
l’année g bj c quarante-quatre, elle aurait été en 

possession de la quantité de deux cents arpents de terre 
pour créer ledit Hôpital situé en ladite île, commençant 
quatre arpents de large sur le bord de la grande rivière et 
fleuve Saint-Laurent (...) Laquelle demoiselle, ne pou-
vant faire valoir lesdites terres au profit dudit Hôpital, à 
cause des continuelles incursions des ennemis qui en ce 
temps ne cessaient d’être aux environs d’icelle, elle fut 
contrainte d’en abandonner la plus grande partie, et en 
aurait rendu le contrat à monsieur de Maisonneuve qui 
lui avait délivré, sans toutefois lui en donner un autre de 
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la quantité de sept arpents ou environ qu’elle s’est ré-
servée pour ledit Hôpital, et sur lesquels l’église et mai-
son d’icelui sont présentement bâties» (AD 
1666.02.06). 

 
Nous ne savons pas sur quel emplacement Jean 
Boudart avait sa maison. Tous ce que l’on en sait, 

c’est qu’on pouvait l’atteindre en passant derrière 
l’Hôpital (D.C.:131). Dans ce quartier, en plus des em-
placements que nous venons de voir, l’emplacement 
pour lequel on peut faire remonter l’occupation le plus 
loin est l’emplacement No 167, pour lequel on peut re-
monter avant 1655, voir «la zone urbaine» (base de 
données). Il semble à tout le moins vraisemblable que ce 
soit sur cet emplacement que vivaient Boudart, avec sa 
femme et son engagé Jean Cicot en défrichant et en 
cultivant la terre voisine, la 947D. Sur le même empla-
cement ou tout près, il y avait une autre maison. Jérôme 
Lalemant nous apprend en effet que, dans ce quartier, 
les Iroquois vont piller cette année-là «la maison du 
meunier et en partie la maison du susdit Grand-Jean à la 
vue et portée de la voix du fort» (J.J.:153). 

 
On trouvera en page suivante les emplacements 

ainsi occupés au printemps 1651. Progressivement, en-
tre ces emplacements, apparaissent quelques sentiers. La 
terre n’est même pas encore battue et les herbes drues y 
viennent encore. Mais ils deviendront des chemins, puis 
les rues de cette ville. 

Le premier sentier qui soit apparu est le chemin 
de la commune qui sépare la commune de ce qui 
sera la ville proprement dite. Il date de 1644, 

quand il a fallu transporté du fort, qui est à cinq ou six 
arpents de l’embouchure de la Petite Rivière, les maté-
riaux qui allaient servir à la construction de l’Hôpital 
(voir page 233). Mais il aura bien d’autres usages. Tout  

⓵ 
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le long de la ville, ce sera le chemin pour aller d’une ter-
re à l’autre, ou d’un emplacement à l’autre. Et le chemin 
pour amener paître les bestiaux. Dans un premier temps, 
ce chemin sera l’axe principal de développement, ligne 
de jonction entre défrichement et culture de la terre, et 
élevage des bestiaux. Mais aussi chemin pour aller à 
l’Hôpital et sa chapelle. Déjà en 1665 (Mouchy 
1665.08.10,12), on l’appelle «la grande rue». En 1666, 
on l’appellera «la rue qui regarde le grand fleuve Saint-
Laurent» (CSSP 2/2.194). Avant les neufs autres rues 
qui seront bornées en 1672 (Basset 1672.07.1-15,829), 
ce chemin sera devenu «la rue Saint-Paul, percée sur la-
dite commune vers 1667» (MSHM 1917:128). On ne 
sait pas de quand date le changement de nom. En 1672, 
le changement est déjà fait puisque l’on parlera «la rue 
de la commune appelée la rue Saint-Paul» (Basset 
1672.07.1-15,829). Et, dès 1673, le bornage de la rue 
Saint-Paul est prolongé de plusieurs arpents (Basset 
1673.11.29,981). Mais tous comprendront, même quand 
on ne dira que «la rue qui va à l’Hôpital» (Basset 
1669.03.03,523). 

 
Sur la crête de la butte allongée sur laquelle on 
veut bâtir la ville, va apparaître un sentier partant 
de la terre de Gabriel Celle dit Duclos, la 943D, 

et qui va rapidement rejoindre le Coteau-Saint-Louis, à 
l’autre bout de l’enclos de la ville. En 1662, on l’appel-
lera simplement le «grand chemin qui va au Coteau-
Saint-Louis» (Basset 1662.12.23,256). En 1669, il 
s’appellera «chemin qui va au Coteau-Saint-Louis» 
(Basset 1669.04.06,529). En 1671, ce «chemin» devient 
«la rue qui doit aller vers le Coteau-Saint-Louis, et vers 
la maison de Gabriel Selle dit Leclos» (Basset 
1671.03.08,678). En juillet 1672, on baptisera enfin et 
on bornera «la grande rue nommée la rue de Notre-
Dame, commençant proche le puit des héritiers de feu 

⓶ 
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Gabriel Lesel sieur du Clos et aboutissant au bas du Co-
teau-Saint-Louis, à un petit bâtiment qui sert de reposoir 
aux jours du Saint-Sacrement» (Basset 1672.07.1-
15,829). 

 
Le sentier qui apparaît entre les emplacements de 
Jean Desroches et des Godé, père et fils, deviendra 
en 1672 la rue Saint-François (Basset 1672.07.1-

15,829). 
 
Pendant le même temps, le «chemin qui vient 
dudit hôpital pour aller audit Coteau-Saint-Louis» 
(Basset 1671.03.08,678) deviendra en 1672 

(Basset 1672.07.1-15,829) la rue Saint-Joseph, du nom 
de l’Hôpital, rue qui de nos jours est devenue la rue 
Saint-Sulpice. 

 
Quant à lui, le sentier qui mène à la maison de 
Jacques Archambault deviendra en 1672 la rue 
Saint-Jacques (Basset 1672.07.1-15,829). 
 
Pour l’heure, ces sentiers sont à peine marqués, et 

les noms qu’on leur donnera ne nous intéressent que 
comme canevas pour situer sur nos repères modernes les 
événements qui vont suivre. 

*     *     * 

Sans en avoir de preuve formelle, nous 
avons imaginé que, pour l’aider à mettre en valeur 
la terre qu’il devait défricher avant d’obtenir la 
sienne, Jean Boudart dit Grand-Jean, louait de 
l’Habitation les services d’un engagé, Jean Cicot 
en l’occurrence. Mais peu importe à quel titre, 
nous savons que Jean Cicot travaillait effective-
ment pour Grand-Jean. Le défrichement allait 

⓷ 

⓸ 

⓹ 
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bon train. Catherine Mercier, la femme de Bou-
dart, y faisait sa bonne part. Mais, depuis bientôt 
deux ans qu’ils sont ici, Boudart n’a pas encore de 
bœufs. Pour faire les labours et pour engrosser sa 
vache, il loue les bœufs de l’Hôpital. La vache 
vient d’avoir un veau et la terre labourée a bien 
rendu. Ils ont déjà obtenu du blé de France, du 
blé d’Inde et des pois. Il leur reste même trente-
sept pains de six livres qu’ils ont fait faire avec la 
farine obtenue de leur froment, moulu au moulin 
de la seigneurie et boulangé au four du fort. En 
plus de se nourrir de leur récolte, ils s’en sont 
servis pour payer les gages de Jean et pour se 
procurer de nombreuses petites nécessités de la 
vie. Et il leur reste encore quinze minots de fro-
ment, presque six de pois et trois de blé d’Inde, 
sans compter la semence de blé d’Inde et de pois, 
particulièrement fragile à l’humidité. Mais de tou-
te façon le tout est bien au sec dans le grenier de 
la maison. Ce sera non seulement assez pour en-
semencer une surface encore plus grande, mais il 
leur en restera encore. 

Malgré tout, même s’il accumule du défri-
chement qu’on lui rendra plus tard, Boudart n’a 
pas encore obtenu une terre bien à lui. Il trouve 
que son installation à Montréal ne va pas encore 
assez vite. Mais il joue à faire comme si. Il y a 
quelques semaines, il a fait boucherie et a tué sa 
truie dès que ses trois petits cochons ont pu se 
débrouiller sans elle. Catherine trouvait qu’il au-
rait dû attendre l’année suivante, mais Grand-
Jean s’ennuyait de manger du cochon. Il avait salé 
le lard dans un baril transformé en saloir. Il y 
avait ajouté la langue. Et il avait fait fumer les 
deux fesses en jambons, comme on faisait dans 
son pays. Depuis lors, la soupe aux pois s’était en-
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richie de lard, en plus évidemment du pain. Ca-
therine s’était consolée en utilisant les restes de 
graisse pour faire du savon à la mode de son pays 
à elle. 

Elle avait été plus chanceuse, mais de jus-
tesse, avec les poules. Elle avait depuis longtemps 
mis un holà à la poule au pot que Gros-Jean ré-
clamait trop souvent à son goût. 

 
- Tu manges plus vite qu’on produit! Il nous 

reste plus que quatre poules, des douze qu’on 
avait. Et on a presque plus d’œufs! Il faut laisser 
le poulailler se regarnir. Notre coq est quand 
même capable de s’occuper de plus que de quatre 
poules! 

 
Grand-Jean avait dû s’incliner. Et, en rem-

placement, il s’était mis à la chasse à l’oie, au din-
don et à la tourte lorsqu’il s’en présentait. Mais 
pour la truie, il s’était montré inflexible. 

 
- Si au moins il y avait des sangliers, je dis 

pas! Mais il n’y en a pas! 
 
Et il avait fait un énorme clin d’œil à Jean, 

en éclatant de rire. Depuis longtemps, Jean Cicot 
s’était habitué à ces échanges énergiques entre les 
époux, à qui il s’attachait de plus en plus. 

Depuis l’accalmie dans la guerre iroquoise, 
les trois défricheurs s’étaient enhardis et allaient 
travailler sans protection et sans armes. Le 6 mai 
1651 c’est le drame. Ils venaient depuis peu de 
descendre le talus, puis de traverser la Petite Ri-
vière et de se mettre au travail non loin. Des Iro-
quois arrivent alors de l’intérieur de l’île après 
avoir contourné le Mont Royal. De l’orée de la fo-
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rêt, une dizaine d’entre eux fondent sur les trois 
travailleurs qui, affolés, réussissent à retraverser 
la Petite Rivière et se mettent à grimper le talus. 
Les Iroquois se rapprochent. Cicot se cache sous 
un chêne récemment abattu. Boudart et sa femme 
courent avec toute l’énergie qu’ils peuvent. Bou-
dart demande à Catherine: 

 
- Est-ce que le logis est ouvert? 
 
- Non, je l’ai fermé! 
 
- Ha voilà notre mort à tous deux, fuyons-

nous en! 
 
C’est du moins ainsi que Dollier de Casson 

raconte cette tentative d’échapper aux assaillants 
(D.C.:131).  

Boudart redouble d’ardeur et tente malgré 
tout d’arriver à la maison à temps pour la déver-
rouiller. Il allait y parvenir quand les Iroquois rat-
trapent Catherine. Ils vont la faire prisonnière. 
Entendant ses cris, Boudart revient sur ses pas et 
est pris à son tour. Il se défend avec une telle for-
ce que les Iroquois le tuent et lui coupent la tête 
qu’ils emporteront en trophée. 

Les Iroquois reviennent sur leurs pas et re-
cherchent Jean Cicot qu’ils retrouvent. Cicot a vu 
le sort que les Iroquois ont réservé à Boudart et à 
sa femme. Qu’en sera-t-il de lui-même? Malgré 
que les Iroquois fassent leur coup dans le plus 
grand silence, les cris de Catherine et de Grand-
Jean ont sûrement été entendus. Pour Cicot, ré-
sister quelques minutes, c’est peut-être le salut. Il 
trouve des forces qu’il ne se connaissait pas. Il se 
bat contre dix. Mais les Iroquois l’assomment. Les 
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os du crâne craquent. Les Iroquois le laissent 
«pour mort, lui ayant enlevé toute la chevelure de 
la tête» (J.J.153). «Un morceau du crâne de la tête» 
vient avec la chevelure (D.C.:131). Si les Iroquois 
scalpent Cicot au lieu de lui couper la tête, c’est 
évidemment que le temps presse. Déjà le bruit de 
l’échauffourée a alerté des voisins. Trois hommes 
accourent, Charles Lemoyne, Jacques Archam-
bault et un autre, probablement le meunier. Pour 
rejoindre le lieu de l’attaque au-bas du talus, ils 
pensent d’abord à contourner l’Hôpital et vont 
passer derrière. Mais ils y aperçoivent une qua-
rantaine d’Iroquois. Les Français rebroussent 
chemin sous les coups d’arquebuses. Lemoyne 
reçoit une balle qui lui traverse le chapeau. Ils 
passent devant et s’engouffrent dans l’enclos de 
l’Hôpital dont la porte est grande ouverte. Ils re-
ferment la porte derrière eux et la verrouillent. Ils 
constatent que Jeanne Mance était seule dans 
l’Hôpital. Il est fort possible que l’Hôpital ait été 
la véritable cible visée par les Iroquois. Cela 
n’aurait pas été nouveau, comme nous l’avons vu 
page 233. Mais cette fois encore l’attentat est raté. 
Suite aux cris et aux coups de feu qui ont sûre-
ment été entendus du fort, des soldats vont ac-
courir d’une seconde à l’autre. Les Iroquois ne 
tenteront même pas de pénétrer dans l’Hôpital 
cette fois. Ils se retirent avec leur prisonnière et 
leurs trophées, non sans avoir, en dernière brava-
de, pillé «la maison du meunier et en partie la 
maison du susdit Grand-Jean à la vue et portée de 
la voix du fort» (J.J.:153). À l’arrivée des soldats, 
on rouvre l’Hôpital et on va à la recherche des 
victimes. On retrouve facilement le corps de Bou-
dart, décapité. On su �ppose que Catherine a dû 
être enlevée. 
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- Même si c’était loin, je suis persuadé de les 

avoir vue l’emmener! dit Archambault. 
 
Jean Cicot quant à lui, inconscient, respire 

encore. Les soldats fabriquent un brancard et on 
le transporte à l’Hôpital où Jeanne Mance voit à 
son installation, tout en épongeant le sang qui 
coule abondamment. Elle réalise rapidement qu’il 
a été scalpé, même si généralement ce sont les ca-
davres que scalpent les Iroquois. Et une blessure 
encore plus profonde, sur le sommet du crane, 
redouble ses inquiétudes. 

À l’appel de Jeanne Mance, le Père Pijart 
vient lui administrer les derniers sacrements. 
Contre toute attente, Jean reprend alors cons-
cience. 

 
- J’ai souvent vu les gens revenir à la vie sui-

te à l’Extrême-Onction! commente Pijart. 
 
Jean commence par lancer des cris perçants, 

puis il se calme en regardant autour de lui. En 
geignant, il porte les mains à la tête et touche le 
pansement qui suinte. 

 
- Ne bouge pas mon brave. Les Iroquois 

sont repartis. Ils t’ont scalpé, mais tu es encore en 
vie. Ton heure n’était pas encore arrivée. Remer-
cie la bonne Sainte-Vierge. 

 
Jeanne Mance n’ose pas lui parler de 

Grand-Jean et de Catherine. De toutes façons, el-
le réalise que Jean n’est plus en état de 
l’entendre. Il avait à nouveau perdu connaissance. 

 



 451 

Le lendemain on enterre dans le cimetière 
près du fort le cadavre décapité de Jean Boudart. 
Le père Pijart officie. 

 
Mais les Iroquois restent dans les parages. 

Devant leur peu de succès, ils vont abandonner 
leur tradition séculaire de toujours attaquer de 
jour, en présence de leur dieu-soleil. Ils vont de-
venir des guerriers de l’ombre. Le 10 mai, à deux 
heures du matin, offensive simultanée sur trois 
fronts (J.J.:153). Une quarantaine d’Iroquois atta-
quent la Brasserie et veulent y mettre le feu. Les 
quatre Français qui y habitent les repoussent. 
Non loin de là par contre d’autres Iroquois par-
viennent à mettre le feu à la maison que Michel 
Chauvin dit Sainte-Susanne avait construite et 
qui appartient maintenant à Gilbert Barbier et à 
Catherine Delavaux. Dans l’enclos même de la vil-
le, d’autres mettent le feu à la maison d’Urbain 
Tessier dit Lavigne. Personne n’ose s’approcher 
des maisons qui brûlent dans la nuit. Il n’est que 
trop évident que les Iroquois attendent, arquebu-
se à la main, ceux qui oseraient s’en approcher. 
Chacun ne peut que se demander si sa maison se-
ra la prochaine cible des Iroquois. Comme le dit 
Dollier de Casson, 

«il est vrai que, de leur côté, ils y perdaient 
bien plus de gens que nous, mais comme 
leur nombre était incomparablement plus 
grand que le nôtre, les pertes aussi nous 
étaient bien plus considérables qu’à eux, qui 
avaient toujours du monde pour remplacer 
les personnes qu’ils avaient perdues dans 
les combats» (D.C.:130). 
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Un climat de terreur s’installe à Montréal. 
Le début de la Relation de 1651 le décrira bien. 

«La récolte des blés a été cette année très 
heureuse partout, mais principalement à 
Montréal, où les terres sont fort excellentes. 
Ce lieu serait un Paradis terrestre pour les 
Sauvages et pour les Français, n’était la ter-
reur des Iroquois, qui y paraissent quasi 
continuellement, et qui rendent ce lieu 
presque inhabitable: c’est pour ce sujet que 
les Sauvages s’en sont retirés, et il n’y reste 
en tout qu’environ cinquante Français. 
C’est merveille qu’ils n’aient été exterminé 
par les fréquentes surprises des troupes iro-
quoises, qui ont été fortement soutenues et 
repoussées diverses fois. Monsieur de Mai-
sonneuve a maintenu cette habitation par sa 
bonne conduite; la paix y a régné entre les 
Français, et la crainte de Dieu; le plus grand 
malheur qui leur soit arrivé a été en la per-
sonne d’une pauvre femme française, qui 
fut prise au mois de mai par une cinquan-
taine d’Iroquois, tout à la vue du fort, et qui 
fut emmenée captive. Du depuis elle a été 
brûlée cruellement par ces barbares, après 
qu’ils lui eurent arraché les mamelles, qu’ils 
lui eurent coupé le nez et les oreilles, et 
qu’ils eurent déchargé sur cette pauvre bre-
bis innocente le poids de leur rage, pour se 
venger de la mort de huit de leurs hommes 
qui étaient demeurés dans un combat de cet 
été»  (R.J.1651:2). 

Mais entre-temps, malgré tout, la vie aura 
continué à Montréal. Alors que Jean Cicot est 
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toujours soigné à l’Hôpital par Jeanne Mance et 
par le maître chirurgien Pierre Martin, Maison-
neuve ordonne pour le 14 mai 1651, l’inventaire et 
la vente des biens de Jean Boudart. À ce moment-
là on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu de 
Catherine Mercier, sauf que les Iroquois l’ont em-
menée prisonnière, ce qui laisse peu de doutes. 
Mais on ne peut pas laisser la nourriture se perdre 
et les animaux sans soins. Et Maisonneuve tient 
surtout à briser le climat de frayeur qui est palpa-
ble chez les Habitants. Il ne faut pas qu’ils se lais-
sent figer par la peur. Avec les informations dont 
nous disposons, nous pouvons imaginer l’encan 
qu’il fait tenir. 

Le matin choisi, le notaire Jean de Saint-
Père se rend à la maison de défunt Jean Boudart. 
Il y a un épais brouillard comme cela se produit 
assez souvent en cette saison où la température du 
jour commence à s’élever, mais où les nuits sont 
encore froides. Toutes proportions gardées, c’est 
une véritable foule qui afflue à la maison. Jeanne 
Mance et le chirurgien Martin, qui viennent de 
l’Hôpital tout près; mais aussi des voisins et 
d’autres qui viennent de beaucoup plus loin. De-
nis Archambault, Urbain Tessier dit Lavigne qui 
vient d’avoir sa maison incendiée, Jean Desroches 
dit Desrochers, Augustin Hébert dit Jolycœur, 
Pierre Gadois, Jame Bourguignon dit Lepatron, 
Léonard Lucault dit Barbeau, Jean Leduc, Gilbert 
Barbier dit Minime et sa femme Catherine Dela-
vaux qui viennent aussi d’avoir leur maison in-
cendiée, Laflesche et Laplace deux des soldats de 
la garnison, André David dit Migray, Charles Le-
moyne commis des magasins, des engagés Simon 
Moisnet et René Pigneau – l’engagé de Hébert – 
tous mentionnés comme acheteurs à cet encan. 
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Maisonneuve est évidemment là aussi, au nom de 
l’Habitation qui sera l’acheteur le plus important. 
Sans compter ceux qui y assistent en simples 
curieux. 

Saint-Père s’installe à une table près de la 
porte, sort son encrier et sa plume d’oie et écrit 
sur le parchemin dont il s’est muni. 

«Inventaire et vente des biens et meubles de 
défunt Jean Boudart maître maçon, fait à 
Villemarie au plus offrant et dernier enché-
risseur par moi Jean de Saint-Père, commis 
au greffe dudit Villemarie, le quatorzième 
jour de mai mil six cent cinquante et un» 
 (Saint-Père 1650.11.05,9). 

Ce document, que Jean de Saint-Père vient 
de commencer à rédiger, existe toujours trois siè-
cles et demi plus tard. Il va nous permettre – en 
six pages – de pénétrer dans l’intimité d’une mai-
son montréalaise de l’époque, jusqu’aux brassiè-
res et au cotillon de Catherine Mercier. On ne 
peut pas parler d’opulence, mais si on tient comp-
te de ce que la maison a été en partie pillée par les 
Iroquois, ce n’était certes pas le dénuement. La 
vente a commencé. Saint-Père inscrit. 

«Premièrement une pelle de fer, une grille 
et une paire de tenailles, délivrés à Gilbert 
Barbier pour la somme de cinq livres ci  5 // »    

Et vont se succéder la vache et son veau, les 
trois petits cochons, le coq et les quatre poules. 

Les conserves de porc, lard, langue et jam-
bon. 

Deux briques de savon. 
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Froment, blé d’Inde et pois. Du pain en 
quantité. 

Marmite de fer avec couvercle et cuillère, 
chaudière et chaudrons, terrines, pot de terre et 
baquets, poêle et poêlon, cuillères et couteaux, 
plats, tasses et assiettes de terre et d’étain. 

Paires de ciseaux, alênes, épingles, aiguilles 
et dés à coudre, pelotons de fil. 

Lit de plumes, paillasse, traversin, oreillers, 
couvertes. 

Habits, justaucorps, casaques, bas, souliers, 
sabots, bonnets, cotillon, brassières et autres nip-
pes, hardes et linge à pleins coffres. 

Outils de toutes sortes: pelle de fer, tenail-
les, hachereau, pic, croc, scie, marteau, plaine. 

Pistolet, poudre, plomb et poire à poudre. 
Deux pièces de trente sols, un ouragan, une 

paire de raquettes, un bateau et un aviron. 
Un peu de marchandises destinées de façon 

évidente à la traite: plusieurs couteaux, des pa-
quets d’épingles, des miroirs, des bracelets de 
porcelaine. Est-ce tout ce qu’il y avait? Ou si les 
Iroquois se seraient servi? 

Il y a des munitions, mais pas d’arquebuse. 
Surprenant! Mais, de toutes façons, cela aurait été 
un objet de choix pour les Iroquois! 

Assis à sa table, Jean de Saint-Père note les 
objets, le nom de l’acheteur et le prix obtenu. Le 
montant de la vente, 589 livres 11 sols 4 deniers, 
est porté au crédit de la succession. Défalqué de 
la somme due par Boudart à l’Habitation – dont 
nous n’avons malheureusement pas le détail – il 
restera un crédit de 184 livres 3 sols 4 deniers. À 
quoi il faudra ajouter le prix de vente de la maison 
et de l’étable. 

Il y a quelque chose d’irréel à voir ces Mon-
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tréalais renchérir pour obtenir un jambon, des 
raquettes ou des bracelets de porcelaine, et parler 
de ce que pourrait rapporter la vente de la maison 
et de l’étable de Boudart, alors que les Iroquois 
peuvent surgir à tout moment et les surveillent 
probablement de la forêt que l’on aperçoit dans le 
brouillard, mais où on ne peut pas distinguer un 
tronc d’arbre, d’un Iroquois. Mais l’affolement 
même qu’ils éprouvent et ce serrement aux tripes, 
ils ne peuvent les supporter qu’en faisant comme 
si la vie allait continuer, qu’en faisant comme si la 
vie devait continuer. 

Catherine Delavaux achète des pelotons de 
fil pour se persuader que son mari Gilbert Barbier 
va continuer à user ses vêtements et qu’elle devra 
les réparer. À titre de commis des magasins, 
Charles Lemoyne achète de la semence de blé 
d’Inde et de pois, qu’il pourra évidemment re-
vendre. Augustin Hébert dit Jolycœur achète 
soixante-trois livres de grosses miches de pain 
qu’il est persuadé de pouvoir utiliser. Gilbert 
Barbier achète des raquettes pour l’hiver suivant. 
Léonard Lucault dit Barbeau achète des clous 
pour se persuader qu’il pourra réparer la maison 
qu’il a sur sa terre. Urbain Tessier dit Lavigne, 
dont les Iroquois ont brûlé la maison quatre jours 
auparavant est l’un des acheteurs les plus impor-
tants – vêtements, literie, ustensiles de cuisine, le 
tout pour 95 livres – la maison sera reconstruite et 
réhabitée. Gilbert Barbier est dans le même cas, 
mais le feu ne semble pas avoir fait autant de 
dommages à sa maison. Outre des raquettes et les 
pelotons de fils achetés par sa femme, il se 
contente d’outils, de savon et de viandes salées, le 
tout pour 51 livres. Jean Leduc, qui aide Jean 
Descaries à défricher sa terre et à se construire 
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maison en attendant que Descaries lui rende la 
pareille, fait un achat considérable, le plus impor-
tant de tout l’encan, une vache à 93 livres. Il n’a 
pas encore de terre, mais il y songe de façon évi-
dente. Le chirurgien, plus pragmatique, achète 
des chiffons pour panser les blessures à l’Hôpital. 
C’est le défi à la furie des Iroquois. Affirmer aux 
Iroquois qui les guettent de la forêt voisine que 
les Montréalais sont chez eux ici. 

 
- Nous, on a pris la place de personne ici! 
 
- On a déjà tellement travaillé, il n’y a pas 

un Sauvage qui va nous en chasser! 
 
- Ils n’attaqueront quand même pas pendant 

que tout le monde est rassemblé. Ils sont trop 
sournois pour nous affronter de face! 

 
- Surtout pas ici, avec le fort et ses canons 

aux bastions qui est juste de l’autre côté du pont 
sur la Petite Rivière! 

 
- Et ces deux bons soldats qui sont parmi 

nous, arquebuse au côté! 
 
Chacun veut rassurer les autres et se rassu-

rer en même temps. Maintenant que l’on a parlé 
de ses craintes et que l’on se serre les coudes, on 
se sent mieux, les tripes se dénouent un peu, la 
solidarité semble éloigner le danger. Et comme 
un gage d’avenir, le soleil dissipe enfin le brouil-
lard. Du haut du talus, on voit bien la terre que 
Boudart a commencé à défricher et où le drame 
s’est produit. Une partie en est labourable à la 
charrue. De la terre défrichée avec tant de peine 
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ne doit pas retourner en friche. Léonard Lucault 
dit Barbeau demande à Maisonneuve la permis-
sion de l’ensemencer. Maisonneuve acquiesce. 

Le soleil revenu, les oiseaux se mettent à 
chanter. Les Montréalais réalisent que le prin-
temps est à son apogée. Ils admirent les feuilles 
des arbres qui poussent pratiquement à vue d’œil 
et les fleurs printanières qui viennent d’apparaître 
partout. Les énormes taches jaunes des colonies 
de populage des marais sur les bords de la Petite 
Rivière et les fines tiges de sagittaires. Et partout 
dans les sous-bois les trilles rouges ou blancs et 
les érithrones. Mais aussi les plantes de France 
qu’ils ont acclimatées ici et qui sortent déjà de 
terre, rosiers cannelle, mauves musquées, hémé-
rocalles fauves, et qui sont pour eux, avec le blé 
de France et les pois, le symbole de ce qu’ils ont 
vraiment pris possession de ce sol qui est désor-
mais français. 

 
Ces moments de thérapie collective étaient 

bien nécessaires, car les incursions iroquoises se 
multiplient dans les jours qui suivent. En fait la 
forêt regorge d’Iroquois, et toutes les défenses 
imaginées par les Montréalais vont être mises à 
contribution. À mesure que la forêt avait reculé, 
la surface à défendre s’était accrue et certains 
points en étaient maintenant à des dizaines d’ar-
pents du fort et donc difficiles à protéger. À la li-
mite des terres défrichées, on construisait des re-
doutes. Il s’agissait de bâtiments très simples, 
mais suffisamment fortifiés pour résister aux atta-
ques iroquoises. Les redoutes n’étaient générale-
ment pas défendues en permanence, mais per-
mettaient aux Habitants de s’y réfugier en cas 
d’attaque. À mesure que le défrichement progres-
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sait, on abandonnait les anciennes pour en cons-
truire de nouvelles, encore plus loin. Sur la plu-
part des redoutes, nous n’avons que très peu de 
renseignements. 

Dollier de Casson mentionne déjà l’existen-
ce, en juin 1651, d’une redoute, qu’il qualifie de 
«méchant petit trou», entre le fort et la Pointe-
Saint-Charles. Le 18 juin (D.C.:131-132), quatre 
engagés qui continuaient à défricher la Grange se 
font attaquer. Heureusement ils sont armés. Ils se 
réfugient dans cette redoute et se mettent à se dé-
fendre. Urbain Tessier dit Lavigne qui est alors 
dans les environs veut venger sa maison brûlée. 
En se dirigeant vers eux, il tombe dans quatre 
embuscades successives, essuie soixante ou qua-
tre-vingt coups d’arquebuse, dit-on, avant de les 
rejoindre indemne. Des soldats et des Habitants 
accourent alors sous la direction de Charles Le-
moyne. Les Iroquois ont apparemment utilisé 
leurs arquebuses de façon trop précipitée. Ils sont 
maintenant pris entre deux feux et ils ont épuisé 
leurs munitions. Les immenses chênes abattus 
qui jonchent le sol les gênent. Dès qu’un Iroquois 
tente de passer par dessus un tronc d’arbre, il est 
abattu méthodiquement. Finalement, après de 
lourdes pertes – Dollier de Casson parle de vingt-
cinq ou trente morts – les Iroquois réussissent à 
se retirer en emportant leurs morts et leurs bles-
sés. Du côté français, aucun mort, mais quatre 
blessés. 

Cette victoire redonne un peu de confiance 
aux Montréalais. Mais un des quatre blessés, Léo-
nard Lucault dit Barbeau, meurt à l’Hôpital deux 
jours plus tard. Les trois autres s’en tireront grâce 
aux soins de Jeanne Mance et du chirurgien Mar-
tin. La veuve de Lucault, Barbe Poisson, reste 
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avec une fille, Marie. Elle ne se laisse pas décou-
rager. Elle va montrer que les femmes ne sont pas 
moins déterminées que les hommes à vouloir 
s’enraciner à Montréal. À l’inventaire des biens 
du défunt, nous apprendrons que Lucault avait 
déjà ensemencée sa terre de huit minots de blé de 
France et de seigle et d’un minot et demi de pois. 
Il avait aussi semé deux minots et demi de pois 
sur la terre de défunt Boudart, comme Maison-
neuve lui en avait donné permission. En plus de 
la terre et de la maison, Marie a aussi quelques 
biens meubles. Mais elle sait que son mari avait 
beaucoup de dettes et elle n’est même pas certai-
ne que la vente de tous les meubles pourrait 
éteindre les dettes. Si les créances étaient présen-
tées suite à la mort de Lucault, elle serait ruinée, 
il faudrait vendre – vraisemblablement pour une 
bouchée de pain dans la situation actuelle – la 
maison et la terre. 

Barbe Poisson n’a probablement pas encore 
dix-huit ans, mais c’est une maîtresse femme. Elle 
prend sa situation en main et les Montréalais vont 
l’aider, Elle demande au notaire Jean de Saint-
Père de procéder à l’évaluation des biens meubles 
du couple. Ils étaient évidemment mariés en com-
munauté de biens. Saint-Père se rend à sa de-
mande le 2 juillet, avec Maisonneuve, Pierre Ga-
dois et Augustin Hébert comme témoins (Saint-
Père 1651.07.02,15). Chaque bien est estimé et le 
prix en est porté à l’inventaire. La situation est 
bien telle que Barbe Poisson le pensait. Les biens 
meubles sont estimés à 582 livres et les dettes à 
502 livres. Elle demande alors quand même la 
vente des biens meubles à l’encan. Elle a imaginé 
une solution pour sauver l’essentiel. 

En 1651, Lambert Closse, qui est toujours 
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major à la garnison, est également devenu commis 
au greffe et tabellionage de la ville, après avoir 
appris ce métier auprès de Jean de Saint-Père. 
Pour la vente des biens, ce dernier passe alors le 
dossier à Lambert Closse dont ce sera (Closse 
1651.09.21,14) l’un des premiers actes comme no-
taire. À l’encan, le 21 septembre 1651, Barbe 
Poisson sera, et de beaucoup, l’acheteur princi-
pal. Parmi ses biens, elle «achètera» ceux qu’elle 
veut conserver. Mais curieusement les autres 
acheteurs ne sembleront guère renchérir sur elle. 
Tout ce qu’elle achètera sera soit au prix porté à 
l’inventaire soit plus bas. Par contre, quand elle 
s’abstiendra, les prix dépasseront souvent celui de 
l’inventaire et parfois s’envoleront. 

Pierre Gadois achètera des outils. Il en offri-
ra 28 livres alors qu’ils sont estimés à 24. Et Ga-
dois avait sur la succession une créance de 28 li-
vres précisément, qui se trouvera ainsi éteinte. 

François Davennes dit Arras et Laflesche 
payeront 32 livres des vêtements de Lucault esti-
més à 23. 

André Dumest et Nicolas Froget dit Despa-
tis payeront 41 livres des chemises et des draps 
estimés à 25. 

Lambert Closse payera 18 livres un pistolet 
estimé à 5. 

François Davennes dit Arras payera 75 livres 
un veau d’un an qui ne valait vraisemblablement  
pas plus de 30 livres. 

Résultat: l’encan dépasse les prévisions et 
rapporte 634 livres. Mais dans ce montant, pour 
371 livres, Barbe Poisson a récupéré à peu près 
tout ce dont elle pourra avoir besoin. Le reste, 
263 livres, servira à payer plusieurs des créances. 
Ce matin-là Barbe Poisson avait pour 502 livres de 
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dettes. Après l’encan, il ne lui en reste plus que 
239 livres, surtout envers son propre frère et en-
vers l’Habitation, qui ne feront évidemment pas 
valoir leurs créances immédiatement. Et elle peut 
donc garder la maison et la terre déjà ensemen-
cée, en plus de ce que Lucault a semé sur la terre 
de Boudart. 

 
Malgré la situation difficile, les Montréalais 

réussissent donc quand même à avoir une vie à 
peu près normale et à faire des projets pour l’ave-
nir. Mais chaque jour, la situation devient un peu 
plus intenable. Compte tenu des morts causés par 
les Iroquois, et surtout des nombreux départs de 
gens qui n’en peuvent plus, il ne reste qu’une 
cinquantaine d’hommes en état de porter les ar-
mes en comptant les soldats de la garnison. Les 
Iroquois sont près de leur but. À Montréal, com-
me dans toute la Nouvelle-France, à la recom-
mandation des Jésuites, on fait de petits oratoires 
dans toutes les maisons. On y dit des prières en 
commun et on y récite les Litanies. 

Au début on pouvait toujours penser à dé-
fricher et à semer avec la présence de sentinelles 
armées à proximité. Mais à mesure que la ligne de 
la forêt s’éloigne du fort et s’agrandît, cette prati-
que devient de plus en plus risquée surtout en 
période de forte présence iroquoise. Dollier de 
Casson raconte que 

«Tous les jours, l’on ne voyait qu’ennemis; 
la nuit, on n’eût pas osé ouvrir sa porte et, le 
jour, on n’eût pas osé aller à quatre pas de 
sa maison sans avoir son fusil, son épée et 
son pistolet»  (D.C.:131). 
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Au plus fort des attaques iroquoises, Jeanne 
Mance raconte comment Maisonneuve ordonne 
finalement à toute la population de se replier dans 
le fort. Les Iroquois 

«nous environnaient et tenaient de si près 
nos maisons, qu’ils avaient toujours quel-
ques espions à l’abri de quelque souche et 
cela vint à telle extrémité qu’il fallut faire 
abandonner les maisons aux Habitants et les 
retirer et mettre les familles dans le fort. 
L’Hôpital étant seul, éloigné de secours, (...) 
ce qui obligea monsieur le Gouverneur de 
m’obliger de me retirer dans son fort, et afin 
de conserver la maison de l’Hôpital, il fit 
mettre une escouade de soldats en garnison 
dedans et y fit mener deux pièces de canon 
et mettre des pierriers aux fenêtres des gre-
niers et faire des meurtrières partout à 
l’entour du logis, haut et bas, et dans la 
chapelle qui servait de magasin d’artilleries» 
 (AD 1666). 

Tout le monde rentre au fort. Nous avons vu 
que le meunier avait une maison près de l’Hôpi-
tal. Puisque le moulin près du fort est déjà forti-
fié, on y aménage un logis pour lui (Basset 
1658.02.19,22). 

Le fort pouvait aisément recevoir la maigre 
population restante. On remet la cuisine et le four 
à plein régime. On remplit les auberges. Le repli 
de toute la population dans le fort sauve les Habi-
tants mais, si sécurisante soit-elle, cette solution 
ne pouvait être que temporaire. Les Montréalais y 
sont à l’abri. Les Iroquois ne peuvent plus prati-
quer leur guérilla-éclair contre les colons isolés. 
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Mais en même temps les Habitants y sont pris au 
piège d’une certaine façon. Ils ne pourront prati-
quement plus aller cultiver leur terre tant que les 
Iroquois seront dans les environs. 

À l’Hôpital fortifié, on ajoute deux redoutes. 
Lambert Closse s’y installe avec seize hommes, 
essentiellement des Habitants en armes. Le 26 
juillet, une soixantaine d’Iroquois attaquent. Les 
premiers coups d’arquebuses éclatent à six heures 
du matin. Tout le monde se précipite aux meur-
trières, aussi bien au logis du haut qu’au grenier. 
Le feu est nourri de part et d’autre. Il faut à tout 
prix empêcher les Iroquois de traverser le fossé de 
protection, franchir la petite barricade et venir 
mettre le feu – l’Hôpital est en bois sauf la chapel-
le. Le tir s’intensifie. Denis Archambault est pré-
posé à l’un des pierriers au grenier. Devant le suc-
cès obtenu par son arme, il intensifie la cadence. 
Au troisième coup, le canon déjà brûlant, éclate 
au moment où il vient d’y mettre la mèche. Denis 
Archambault meurt sur le coup. L’engagement se 
poursuit jusqu’à six heures du soir. Les Iroquois 
se retirent alors avec leurs morts et leurs blessés, 
non sans avoir incendié une maison dans l’enclos 
de la ville. Chez les Français, un mort – Denis Ar-
chambault – et quatre blessés qui seront transpor-
tés dans l’hôpital provisoire que Jeanne Mance a 
réinstallé dans le fort. Trois se rétabliront, mais 
Jean Hébert y mourra de ses blessures le 15 août. 
Leurs maigres victoires elles-mêmes coûtent cher 
aux Montréalais. 

Jean Cicot a également été transporté dans 
ce nouvel hôpital. Le chirurgien et Jeanne Mance 
ont bien peu d’espoir de le sauver. Il est déjà sur-
prenant qu’un scalpé ait survécu si longtemps. On 
redoute surtout que cette immense plaie ne s’in-
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fecte. Il fait beaucoup de fièvre. Autant Jeanne 
Mance est intraitable quand les intérêts de 
l’Hôpital sont en jeu, autant elle est patiente et at-
tentive dans ses rapports avec les malades. Elle 
passe beaucoup de temps auprès de Jean, surveil-
lant le moindre changement dans son état. Elle 
n’avait jamais accordé beaucoup d’importance à la 
régularité des traits, du moins le croyait-elle bien 
sincèrement. Jean Cicot jusque-là ne lui avait ja-
mais paru particulièrement beau, mais cela était 
pour elle dans la normalité des choses. Par contre 
sa vue, à présent qu’il était non seulement scalpé 
mais défiguré, lui faisait réaliser et accepter que, 
pour ceux qui ne sont pas beaux, la beauté puisse 
prendre beaucoup plus d’importance qu’elle ne 
l’avait imaginé. 

Elle a demandé au chirurgien s’il croyait 
que Jean allait retrouver sa figure normale. 

 
- Je ne crois pas, a répondu Pierre Martin. 

En le scalpant, les Iroquois ont sectionné les li-
gaments qui retiennent la peau du front et des 
joues. C’est pour cela que sa figure s’est affaissée, 
et je suis persuadé que c’est permanent. Mais à 
mon avis, c’est sûrement-là le dernier de ses pro-
blèmes. Il a bien peu de chances de survivre! 
N’oubliez pas qu’il a en plus le crane ouvert. Jus-
qu’ici j’avoue que sa résistance me surprend. Mais 
même s’il survivait ... ! J’ai connu des demeurés 
qui devaient leur état à des blessures à la tête 
beaucoup moins graves que la sienne.  

 
Quelques jours plus tard, contre toute at-

tente, Jean a recommencé à parler, à marmonner 
plutôt. On ne comprend pas ce qu’il dit. Jeanne 
Mance se demande s’il pourra jamais retrouver 



 466 

une élocution normale. Elle se dit que le chirur-
gien a bien raison d’accorder plus d’importance à 
sa blessure au cerveau qu’à son scalp. La fièvre 
finit par baisser, puis par tomber. Jeanne Mance 
se laisse prendre à espérer, Elle est persuadée 
qu’il a essayé de lui sourire. N’importe qui d’autre 
aurait plutôt crut à une grimace. Jeanne Mance ne 
parvenait toujours pas à comprendre ce qu’il es-
sayait de dire. Mais elle le voyait souvent se passer 
les doigts dans la figure. 

Un matin enfin, elle l’entend assez claire-
ment lui demander: 

 
- Mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir 

un miroir? 

*     *     * 

À mesure que le temps passe, Maisonneuve doit 
forcément se poser des questions. Il se demande peut-
être même si les gens de Québec n’avait pas eu raison 
de parler de «folle aventure». Montréal ne pourra pas 
résister indéfiniment dans la situation actuelle. Et à la 
limite il doit bien se demander s’il y aura encore des 
Français à Montréal? Jusque-là il avait espéré la venue 
de renforts militaires. Quelques dizaines de soldats au-
raient modifié la situation du tout au tout. Mais les ren-
forts ne viennent toujours qu’à la goutte. 

En 1651, comme nous l’avons vu page 434-435, 
quelques Français déjà établis en Nouvelle-France 
étaient venus s’installer à Montréal. Mais il n’y a pas eu 
de véritable recrue en provenance de France pour Mon-
tréal. Seuls trois civils semblent arriver de France, Jo-
seph Beausieur dit Maindet, Jacques Beauvais dit Sain-
te-Gemme et Robert Jury. Par contre, probablement sui-
te aux demandes pressantes de Maisonneuve, trois sol-
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dats viennent se joindre à la garnison: Pierre Enjouis dit 
Saint-Jacques, Léger Haguenier dit Lafontaine et Hama-
re, dont on ne connaît pas le prénom. Venant des Trois-
Rivières, un autre soldat se joint à eux: Maurice Poulain 
dit Lafontaine. On serait ainsi arrivé à huit soldats à la 
garnison, mais trois quittent avant la fin de l’année. On 
reste semble-t-il à cinq. 

Si nous connaissons le nom des soldats bien que 
leurs contrats d’engagement n’aient pas été retrouvés, 
c’est que les soldats sont friands des encans qui vont 
être fréquents à Montréal à partir de 1651, et dont les 
notaires nous ont laissé des comptes-rendus très précis. 
Malgré leur caractère souvent dramatique, les encans 
deviennent des événements sociaux qui rompent la mo-
notonie de la vie de garnison. Par ailleurs, outre un strict 
minimum, il semble bien que les soldats devaient 
s’armer eux-mêmes sur leur solde. Les arquebuses et 
pistolets, la poudre et les balles seront parmi les objets 
qu’ils achèteront le plus. 

Mais à ce rythme, les décès et les départs vont ra-
pidement dépasser les arrivées. Depuis bientôt deux ans 
que les Iroquois avaient anéanti les Hurons, la pression 
sur Montréal avait augmenté de façon exponentielle. 
Devant cette situation, il semble bien que, fin août ou 
début septembre, Maisonneuve ait craqué. La Providen-
ce, aussi bien que la France, semblaient avoir abandon-
né Montréal. Il envisage le retrait pur et simple.  

C’est-là que Jeanne Mance mérite son titre de co-
fondatrice de Montréal. Encore davantage en 1651 
qu’en 1642. Jeanne Mance relève le courage de Mai-
sonneuve et l’aide à trouver la voie à suivre (AD 1666). 
Tous deux sont d’accord que tout est perdu si des ren-
forts ne viennent pas. Et puisqu’il devient illusoire 
d’espérer des renforts militaires, Montréal ne doit comp-
ter que sur sa propre population. Oui, c’était une folle et 
bien naïve aventure d’espérer fonder une ville dans un 



 468 

contexte pareil, avec une poignée de gens. Et la seule 
façon de corriger la situation c’était d’accroître la popu-
lation en allant lever une recrue importante. Mais la So-
ciété de Montréal ne semble pas prête à le faire. À partir 
de là, Jeanne Mance et Maisonneuve vont, à tour de rô-
le, mettre toute leur énergie et toute leur imagination à 
trouver une solution pour sauver Montréal. Beaucoup 
plus tard, Jeanne Mance écrira: 

«il me vint en pensée que je savais qu’il y avait 
22 000 livres prêtes à être remboursées par mon-
sieur de Renty et que ce serait un bon moyen de 
prendre cette somme pour l’employer à m’amener 
des hommes pour conserver cette habitation plu-
tôt que de l’abandonner, faute de secours, à la 
merci de ces barbares et furies insolentes» 
 (AD 1666).   

Dans une situation aussi extrême, il faut tout es-
sayer. Sans avoir, de quelque façon que ce soit, qualité 
pour dépenser cet argent, Jeanne Mance offre à Maison-
neuve de tenter de l’utiliser pour aller lever une nouvel-
le recrue en France et atteindre une masse critique de 
colons qui ferait basculer la situation au profit de Mon-
tréal. De toutes façons l’Hôpital aussi est promis à la 
disparition à brève échéance si on ne fait rien, et, écrira 
Jeanne Mance, 

«je crus que madame la fondatrice de notre hôpi-
tal en recevrait une affliction non pareille et in-
supportable (…) je sentis pour lors mon esprit et 
mon cœur si assurés et affermis qu’elle agréerait 
que je fisse ce que j’avais pensé, que je n’en pus 
douter» (AD 1666). 

Maisonneuve lui fait sûrement remarquer qu’il est 
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loin d’être évident qu’il pourrait en France disposer des 
22 000 livres en question, d’autant qu’il ne sait même 
pas à qui il faudrait en demander la permission. Et si au 
mieux il l’obtenait, ce montant serait loin de suffire à 
l’entreprise. Mais, même s’il ne s’agit peut-être là que 
d’une chimère, Maisonneuve accepte pourtant d’en dis-
cuter. Et progressivement, au cours de ces échanges, 
Jeanne Mance sent que Maisonneuve, sans être persuadé 
de la réussite du projet, se laisse convaincre qu’il vaut 
au moins la peine d’essayer, de cette façon, de sauver 
Montréal, qui a pris tellement d’importance dans leur 
vie depuis dix ans. Elle en acquiert la certitude lorsque 
Maisonneuve lui demande si, dans les circonstances, el-
le ne croirait pas utile de lui révéler le nom de sa bien-
faitrice anonyme?  Elle en convient, persuadée que Mai-
sonneuve fera de cette information le meilleur des usa-
ges. 

En retour des 22 000 livres, dans l’hypothèse où 
le projet se réalise, Maisonneuve offre à Jeanne Mance 
pour l’Hôpital, la moitié de la Grange et la moitié des 
bâtiments qui s’y trouvent. C’était payer bien cher pour 
la moitié de ce Domaine qui commençait à peine à être 
mis en valeur, mais qui constituait tout ce que Maison-
neuve avait à offrir. Compte tenu de l’incertitude de la 
situation, personne n’aurait offert cette somme. Mais la 
seule autre solution, de l’avis de Jeanne Mance, eut été 
d’abandonner Montréal. 

Avec son esprit de décision, Maisonneuve re-
prend des idées qu’il avait envisagées récemment et 
presque abandonnées par la suite. Il les replace dans un 
plan d’ensemble. Même si le salut ne viendra pas uni-
quement de là, il est essentiel, peu importe ce qu’il en 
coûtera, d’augmenter dans les plus brefs délais le nom-
bre de soldats à la garnison, où ils ne sont plus que cinq. 
Avec quelques soldats de plus – et la population retirée 
dans le fort – le major Lambert Closse pourrait faire des 
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merveilles, en attendant la suite des événements. 
En plus, Maisonneuve réalise qu’il doit modifier, 

au moins temporairement, le plan de développement 
qu’il avait mis au point pour Montréal. Les terres qui 
avaient déjà été concédées sur la rive du Saint-Laurent 
et sur la rive gauche de la Petite Rivière, voir page 436, 
constituaient un ensemble tout en longueur. Cet étale-
ment rendait la petite colonie très vulnérable aux incur-
sions iroquoises. Au lieu de continuer ainsi à concéder 
des terres le long de la future ville, Maisonneuve décide 
de limiter, pour le moment, ce développement en lon-
gueur et d’amorcer le développement de la rive droite 
de la Petite Rivière au sud de la Grange, en concédant 
des terres qu’il avait d’abord réservées pour le Domaine 
seigneurial, et ce dans le but d’arriver à un ensemble 
plus ramassé et plus facile à défendre, centré sur le fort. 
Avant de reprendre le développement du côté de la ville, 
il faudra attendre d’avoir mis au point des ouvrages plus 
efficaces de défense du territoire, en plus du fort lui-
même. 

La cession à l’Hôpital d’une partie du Domaine 
est tout à fait cohérente avec le changement de forme 
envisagé pour le développement de l’agglomération. El-
le crée un nouveau pôle de développement sur la rive 
droite de la Petite Rivière, au sud du fort. Mais il faudra 
tenir compte ce que dorénavant le Domaine sera coupé 
en deux morceaux: la Grange d’une part – dont la moitié 
sera cédée à l’Hôpital – et les Prairies réservées aux 
Seigneurs d’autre part. Les deux morceaux seront dé-
sormais séparés l’un de l’autre par l’ensemble de 
concessions que Maisonneuve s’apprête à y faire. Mai-
sonneuve voit tout de suite le repère où placer la limite 
entre la Grange et les nouvelles concessions: 
«l’embouchure d’un petit ruisseau (…) qui tombe dans 
la Grande Anse».  

Et ces éléments de développement pour l’avenir, 
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Maisonneuve sent qu’il doit les faire connaître aux 
Montréalais dès maintenant. Le projet d’aller lever une 
recrue importante est loin d’être assuré, mais la façon la 
plus sûre de le faire échouer serait de ne rien entrepren-
dre avant sa réussite. Il y a péril en la demeure! Si Mai-
sonneuve s’en va en France sans avoir rien entrepris ici, 
la panique pourrait facilement s’emparer des Montréa-
lais et les inciter à quitter les lieux. Pour ne pas com-
promettre à l’avance le mince espoir de réussite du pro-
jet, Maisonneuve décide donc de poser tous les gestes 
qu’il peut pour préparer l’avenir. Ce sont sûrement là 
des questions qui ont toutes été soulevées entre Jeanne 
Mance et Maisonneuve, chacun se faisant à tour de rôle 
avocat du diable et avocat du bon Dieu. 

Il faut d’abord mettre à jour la situation du bloc 
des terres déjà occupées. Des seize terres mentionnées 
au plan terrier de la page 436, quelques-unes ne sont pas 
encore concédées officiellement. Henri Perrin et André 
David dit Migray occupaient ainsi la terre 640D, mais 
vraisemblablement depuis peu de temps. Maisonneuve 
semble préférer attendre avant de la leur concéder. 

 
La terre 641D – la terre de la Brasserie – n’a tou-

jours pas de titulaire. Mais il semble bien que Maison-
neuve ait permis à Jacques Beauvais dit Sainte-Gemme 
de s’installer sur cette terre déjà partiellement défrichée 
et où une maison est construite. Mais, encore davantage 
dans ce cas, la concession officielle doit attendre. Ce qui 
n’empêchera pas Beauvais, dès l’année suivante, de por-
ter le titre d’Habitant. 

Urbain Tessier dit Lavigne, 945D, et Jacques Ar-
chambault, 946D, n’ont pas reçu leur concession offi-
ciellement non plus. Mais Maisonneuve estime que leur 
cas est différent et, le 18 septembre 1651, il leur concè-
de leur terre. Lambert Closse enfin occupait la terre voi-
sine de celle d’Archambault. Si Maisonneuve ne la lui 
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concède pas, c’est qu’il envisageait probablement dès ce 
moment de la lui faire concéder en arrière-fief par la 
Compagnie de Montréal. 

 
Par ailleurs, pour peupler la rive droite de la Peti-

te Rivière – la modification majeure à son plan de déve-
loppement – Maisonneuve pense d’abord à Jean de 
Saint-Père qui est à Montréal depuis huit ans. Depuis 
1648, il est commis au greffe et tabellionage de la ville. 
En plus il est syndic des Habitants au Conseil de Qué-
bec. Et il va épouser Mathurine Godé qui a treize ans, la 
cadette de la famille Godé l’une des premières familles 
à être venue s’installer à Montréal. Lambert Closse ré-
dige son premier contrat de mariage. 

 
Le 18 septembre 1651, à l’occasion de ce contrat de 
mariage, Maisonneuve est présent et leur concède la 

première terre de ce nouvel ensemble. 

«Et ledit sieur Gouverneur de Montréal (...) en 
faveur dudit futur mariage et pour récompenser 
ledit Jean de Saint-Père des bons et fidèles servi-
ces qu’il a rendus durant le temps de huit années 
auxdits Seigneurs de Montréal, lui a donné et 
donne par le présent contrat de mariage la quanti-
té de quarante arpents de terre (...) à prendre les-
dites terres au lieu le plus commode que faire se 
pourra, proche la Grande Rivière, au-dessus du 
Domaine réservé pour lesdits Seigneurs de Mon-
tréal, vers le lieu appelé la rivière Saint-Pierre, à 
prendre pour la largeur vingt perches proche la 
Grande Rivière et continuant pareille largeur dans 
la profondeur de l’île jusqu’à ladite quantité de 
quarante arpents de terre» (Closse 1651.09.18,18). 

C’est la première mention de la rivière Saint-
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Pierre. Maisonneuve ne définit pas plus précisément 
l’emplacement de la concession, non plus que son run 
de vent. Il n’est d’ailleurs pas question pour le moment 
d’occuper cette concession, à cause de la présence iro-
quoise. Maisonneuve insiste fortement par contre sur 
l’obligation pour Saint-Père de 

«faire sa demeure ordinaire dans ladite île de 
Montréal, en défaut de quoi et d’une absence de 
deux années consécutives, lesdites terres seront 
réunies au Domaine desdits Seigneurs de Mon-
tréal». 

Jean de Saint-Père se voit interdire de vendre ou 
échanger ses terres sans la permission écrite du Gouver-
neur. Puis vient l’appât. 

«Et pour faciliter audit Saint-Père le moyen de se 
pouvoir s’y s’établir, ledit sieur Gouverneur de 
Montréal a promis et promet de lui faire défricher 
aux dépens desdits Seigneurs de Montréal la 
quantité de six arpents de terre selon la coutume 
et mode du pays pour pouvoir être labourées avec 
la charrue. Et en attendant que lesdits Seigneurs 
soient en état de pouvoir faire défricher lesdites 
terres, ledit sieur Gouverneur lui a donné et donne 
dès à présent et dès maintenant pareille quantité 
de terre de six arpents proche du fort de Villema-
rie, tenant d’un côté pour la longueur au chemin 
qui va du fort au moulin, d’un bout au jardin du 
fort et des autres côtés aux terres du Domaine». 

À 100 ou 150 livres l’arpent défriché labourable à 
la charrue, le cadeau de Maisonneuve est donc de taille. 
Le mariage a lieu le 25 septembre 1651. 

 



 474 

541 

542 

545 

Quelques jours plus tard, le 23 septembre 1651, 
Maisonneuve concède au frère aîné de Mathurine 

Godé, la terre voisine 

«la quantité de trente arpents de terre à Nicolas 
Godé, charpentier, au lieu-dit la Grande Anse, te-
nant d’un côté à Jean de Saint-Père et d’autre part 
à Jean Milot, et suivant le même run de vent des-
dites concessions établies nord et sud. Ladite 
concession commençant vingt perches de large, 
joignant le Domaine réservé pour lesdits Sei-
gneurs de Montréal, séparé d’un petit ruisseau qui 
tombe dans ladite Grande Anse» (ASSSM T 541). 

Maisonneuve énumère les conditions usuelles. 
Nicolas Godé fils obtient également «droit d’usage dans 
la prairie Saint-Pierre, en payant 5 sols par an». C’est la 
première mention de la prairie Saint-Pierre. Étant don-
née l’importance de la famille Godé, et son enracine-
ment à Montréal, Maisonneuve ne semble pas accorder 
trop d’importance au fait que Nicolas Godé soit encore 
célibataire à 22 ans. Ses trente arpents lui sont donnés 
dès le début «en toute propriété, avec plein pouvoir de 
les vendre, donner, échanger ou engager, toute fois et 
quand bon lui semblera». 

 
Jean Milot dit Lebourguignon est arrivé à Montréal 
depuis au moins 1650. Il a commencé à défricher 

cette terre. En septembre 1651, il est cité comme voisin 
de Nicolas Godé fils. Mais Maisonneuve décide de ne 
pas lui concéder sa terre maintenant. En fait il sait peut-
être déjà que Milot a décidé de retourner en France. Ce 
qu’il fera dès 1651. 

 
Le syndic des Habitants de Montréal n’est pas seule-
ment leur représentant au Conseil de Québec, Mai-
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sonneuve lui confie aussi des fonctions dans l’admi-
nistration seigneuriale. Malgré les attaques iroquoises, 
les Habitants doivent nourrir leurs bestiaux. Le 2 octo-
bre 1651, suite à leur demande par la voix précisément 
de leur syndic Jean de Saint-Père, Maisonneuve leur ac-
corde officiellement une concession  

«pour servir de commune auxdits Habitants pour 
la nourriture de leurs bestiaux. À prendre lesdites 
terres le long de la Grande et Petite Rivière qui 
passe joignant le fort dudit Villemarie, et qui joint 
les concessions desdits Habitants, à commencer 
dix perches de large entre ladite Petite Rivière et 
les terres appartenant à Louis Prudhomme 
[642D], Habitant dudit Villemarie, et continuer 
pareille largeur en descendant le long de la Petite 
et Grande Rivière, jusqu’à ladite quantité de qua-
rante arpents de terre» (CSSP 2/1.13). 

Les Habitants qui ont accès à cette commune devront 
payer un droit d’usage de six deniers par année. Pierre 
Gadois, Augustin Hébert dit Jolycœur, Simon Richome 
et Jean de Saint-Père signent ce contrat de concession 
au nom des autres Habitants. Antoine Rouaud est alors 
nommé vacher de Villemarie. Il se fera payer par les 
Habitants pour garder et faire paître leurs bestiaux sur la 
commune. 

Maisonneuve termine le contrat de concession de 
la commune en écrivant que  

«toutes fois et quantes qu’il plaira auxdits Sei-
gneurs de Montréal de faire pour le bien public 
dans lesdites communes des places de marché, ou 
de faire un port pour mettre les barques et cha-
loupes, et même faire élargir ladite Petite Rivière, 
ils le pourront faire, sans que lesdits Habitants y 
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puissent former aucun empêchement», 

même si un tel élargissement de la rivière signifie for-
cément un rétrécissement de la commune. Cette dernière 
phrase donne la mesure du plan d’aménagement du ter-
ritoire que Maisonneuve a en tête. On n’élargit pas une 
petite rivière sans penser y amener davantage d’eau. La 
Petite Rivière, même si elle déborde parfois à l’occasion 
des crues, a un débit très faible durant l’été, au moment 
où les terres ont besoin d’irrigation. Par contre, à une 
vingtaine d’arpents au sud, il y a les grands marécages 
notés par Champlain, le lac au Loutre et le lac Saint-
Pierre que l’été ne semble pas assécher. Ce n’est que 
quelques années plus tard que ce projet prendra forme et 
changera progressivement tout le bassin hydrographique 
de cette région de Montréal. Pour l’heure, un tel projet 
apparaissait suffisamment plausible pour le prévoir, ou 
du moins l’envisager, dans l’acte de concession de la 
commune. Est-ce que Maisonneuve pense au début à 
autre chose qu’un canal d’irrigation ou peut-être un ca-
nal pour amener de l’eau à des moulins? Ce sera de tou-
tes façons le germe du canal Lachine. 

Cette série de gestes bien concrets n’a évidem-
ment de sens que si leur auteur est persuadé que l’avenir 
qu’ils préparent existera. À mesure que le temps a pas-
sé, on a l’impression que Maisonneuve a suffisamment 
repris confiance pour éprouver le besoin de la transmet-
tre aux autres. Et pour terminer, il lui reste à prendre les 
mesures qu’appellent son départ. Le major Lambert 
Closse commande à la garnison du fort, ainsi qu’aux 
Habitants qui s’y joignent à l’occasion. Il conservera ces 
responsabilités. Charles d’Ailleboust des Muceaux, 
après deux ans de direction de la patrouille fluviale – le 
camp volant – était venu s’installer définitivement à 
Montréal. Maisonneuve le nomme Gouverneur intéri-
maire. 
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Et enfin, Maisonneuve réunit les Montréalais et 
leur annonce, avec ces mesures, son départ prochain. Il 
est résolu à réussir, mais reste réaliste. «Je tâcherai 
d’amener deux cents hommes (...) pour défendre ce lieu; 
que si je n’en ai pas du moins cent, je ne reviendrai 
point et il faudra tout abandonner, car aussi bien la place 
ne serait pas soutenable» (DBC I:225). 

Jeanne Mance écrit que Maisonneuve lui avait 
également dit que s’il ne «pouvait obtenir au moins cent 
hommes, qu’il ne reviendrait plus au pays, mais qu’il 
me manderait de m’en retourner en France avec tout ce 
que nous étions de monde et d’abandonner le lieu» (AD 
1666). Les Iroquois auraient alors gagné. C’était le 
voyage de la dernière chance. Et Maisonneuve quitte 
Montréal vers la mi-octobre pour aller s’embarquer à 
Québec. 

Les attaques iroquoises faisaient craindre aux 
Français pour leur vie, mais la situation économique de 
la Nouvelle-France était tout aussi catastrophique. 
Comme nous l’avons vu, depuis 1648 quelques particu-
liers avaient pu profiter du nouveau règlement sur la 
traite, c’est-à-dire que lorsque la situation s’était dété-
riorée en Huronie, des Français avaient commencé à 
monter en traite, et à aller chercher la fourrure eux-
mêmes, en transportant les marchandises à échanger, au 
lieu d’attendre les Indiens aux postes français. Mais 
après que les Hurons, les Pétuns et les Neutres eurent 
été anéantis et que les Algonquins se furent retirés plus 
loin, la traite des fourrures – même nouveau style – 
s’était évidemment effondrée, pendant que les dettes de 
la Communauté des Habitants ne faisaient que continuer 
à croître. 

Comme nous l’avons vu page 384-385, depuis 
1650, la Communauté des Habitants n’avait même plus 
de flotte. Le 29 octobre 1650, le Conseil de Québec 
avait alors nommé Jean Bourdon pour aller en France 
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tenter de mettre en place un nouveau plan de commerce, 
sous la supervision de l’un des membres du Conseil, Jé-
rôme Lalemant, le Supérieur des Jésuites à Québec, qui 
allait passer une année en France (J.J.:144). La mission 
qu’on lui confiait spécifiait que le 

«chargé des affaires de la Communauté aura or-
dre de n’en rien faire dans la poursuite et déter-
mination des affaires dans l’emprunt des deniers 
et quoi que ce soit d’importance sinon par l’avis, 
ordre et direction du R.P. Hierosme Lallemant, 
lequel le Conseil a prié d’y avoir l’œil et auquel 
pour cet effet il a donné et donne plein et entier 
pouvoir»  (ACF 1651.05.26PJ). 

Le nouveau plan prévoyait que des marchands 
français, choisis par la Communauté, achèteraient les 
marchandises en France et les transporteraient à leurs 
frais en Nouvelle-France. Le rôle de la Communauté se 
limiterait alors, dans un premier volet, à acheter aux 
marchands, à Québec, ces marchandises destinées à la 
traite en les payant en castors avec, pour les marchands, 
un profit de soixante-quinze pour-cent leur permettant 
de couvrir leurs frais, d’assumer les risques de la mer et 
de faire un bénéfice acceptable. Le deuxième volet des 
activités de la Communauté consisterait à acheter ici les 
pelleteries en les payant en marchandises à la moitié de 
leur valeur, tout en continuant, avec l’autre moitié, à ac-
quitter la rente seigneuriale à la Compagnie de la Nou-
velle-France, les charges publiques de la Colonie et à 
payer les dettes accumulées les années précédentes. 

Les premiers efforts de Bourdon ne donnent pas 
de résultats. Mais finalement il entrevoit une possibilité 
chez les armateurs Pagets et Béraudin de La Rochelle, 
mais au prix, pour la Communauté des Habitants, com-
me nous l’apprendrons plus tard, de faire un emprunt 
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«à la grosse aventure à trente pour-cent, à diver-
ses personnes de La Rochelle de la somme de 
cent trente deux mille cent six livres trois sols, 
dont l’intérêt était de trente neuf mille six cent 
trente livres, ce qui fait en tout cent soixante et 
onze mille sept cent trente-six livres trois sols,  
ci          clxxj g bij c xxxbj // iij ∫ » (ACF 1652). 

Le prêt à la grosse aventure avait peut-être été initié par 
les banquiers protestants, mais les banquiers catholiques 
vont tout aussi bien le pratiquer même si l’Église catho-
lique interdisait en général le prêt à intérêt. Dans ce cas, 
les théologiens le justifiaient en invoquant ce qu’ils ap-
pelaient le periculum sortis c’est-à-dire le risque élevé 
que les armateur encouraient de perdre leur mise. 
L’intérêt d’un tel prêt dépassait souvent 30% et ne cou-
vrait que le temps du voyage. Le capital aussi bien que 
l’intérêt étaient garantis par le bateau lui-même et sa 
cargaison. En conséquence, en cas de perte, la dette était 
effacée. Souvent les prêteurs ne récupéraient pas leurs 
capitaux. Par contre certaines traversées permettaient de 
toucher les intérêts et même parfois de récupérer les 
pertes passées. 

Compte tenu des restrictions que le Conseil de 
Québec avait mises à sa mission, Bourdon réalise qu’il 
doit demander «l’avis, ordre et direction du R.P. Hie-
rosme Lallemant». À son tour, Lalemant, qui ne semble 
pas y voir d’objections d’ordre moral, éprouve quand 
même, au point de vue politique, le besoin de consulter 
Jean de Lauson qui vient d’être nommé Gouverneur gé-
néral de la Nouvelle-France et qui s’apprête à venir 
prendre son poste. 

Lauson et Lalemant s’entendent et signent un pa-
pier, devant le notaire Teuleron de La Rochelle, où ils 
déclarent que  
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«ajoutant au pouvoir dudit sieur Bourdon, nous 
avons autorisé et autorisons par ces présentes le-
dit sieur Bourdon et lui donnons plein pouvoir 
d’emprunter à la grosse aventure les sommes de 
deniers qui lui seront nécessaires pour le paye-
ment des marchandises qu’il lui convient charger 
pour ladite Communauté dans les navires nom-
més la Vierge et le Saint-Joseph frétés par notre 
ordre et ce à tels profits qu’il en pourra trouver, 
passer obligations et obliger par iceux les biens 
de ladite Communauté des Habitants de la Nou-
velle-France spécialement lesdites marchandises, 
ensemble les pelleteries qui seront chargées pour 
le retour»   (ACF 1651.05.26). 

Et le notaire Teuleron annexe en pièce jointe, à 
l’acte qu’il rédige à cet effet, l’ordre de mission reçu du 
Conseil de Québec par Bourdon et dépose le tout dans 
ses minutes, où le tout se trouve encore. 

Nouveau départ peut-être pour la Communauté 
des Habitants, mais pour le moment ses dettes viennent 
d’augmenter de «cent soixante et onze mille sept cent 
trente-six livres trois sols», en plus d’autres frais affé-
rents. Campeau (1975:102) estime que le tout dépasse 
200 000 livres. 

 
À l’automne 1651, quand Maisonneuve était arri-

vé à Québec, les deux navires affrétés par Bourdon, le 
Saint-Joseph et la Vierge, y étaient encore en rade. Les 
marchandises de traite pour l’année suivante étaient 
rendues au magasin. Les fourrures qui étaient au maga-
sin avaient pris leur place dans les cales des navires. 
Mais les navires n’étaient pas encore repartis, malgré 
que l’on soit fin-octobre, date bien tardive pour la circu-
lation sur le Saint-Laurent. En fait Maisonneuve savait 
que les fourrures échangées à Montréal n’étaient tou-
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jours pas parvenues à Québec et que l’on ferait tout pour 
les attendre. Mais non seulement les deux navires n’ont 
pas encore quitté, mais il y en a un troisième en rade, un 
navire hollandais qui est sur son départ et sur lequel 
Maisonneuve obtient une place.  

Sur les navires affrétés par Bourdon, était égale-
ment arrivé un mois plus tôt un personnage important, le 
nouveau Gouverneur Lauson (J.J.:162). Lauson est pro-
bablement le Gouverneur général sur lequel les juge-
ments des historiens divergent le plus. Campeau (1975) 
n’en fait que des éloges. Lanctôt (1966) ne lui fait que 
des reproches. Trudel (1979 I:234-242) énumère lon-
guement les points en sa faveur, mais éprouve de la dif-
ficulté à les concilier avec le jugement si négatif de ses 
contemporains. Ce Jean de Lauson est celui-là même 
qui s’était fait accorder d’immenses concessions sur la 
rive droite du Saint-Laurent alors qu’il était intendant de 
la Compagnie des Cent-Associés et qui avait accepté de 
vendre l’île de Montréal à La Dauversière et Fancamp. 
À 67 ans, et maintenant noble, il venait pour la première 
fois en Nouvelle-France, dans l’espoir de faire de ses 
fils les grands Seigneurs du Canada tout en profitant 
pour lui-même des bénéfices de la traite, avec l’aide des 
Jésuites avec lesquels il était très lié.  

Le texte de Dollier de Casson est coloré par un 
parti pris assez évident contre tout ce qui vient de Qué-
bec. Mais on se rend compte à la lecture de son Histoire 
du Montréal que les Montréalais détesteront ce nouveau 
Gouverneur général à un point qui dépasse ce que pour-
rait expliquer le parti pris habituel de l’auteur. Premier 
reproche. Selon Dollier de Casson – toujours renseigné 
par les Montréalais – sitôt arrivé Lauson coupe 1000 li-
vres dans les appointements du Gouverneur de Montréal 
(D.C.:136).  

On se souvient que, lors de l’édit de 1648 (ACF 
1648.03.05), les appointements de Maisonneuve avaient 
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été fixés à trois mille livres par an, comprenant l’entre-
tien d’au moins six soldats. En 1649, le Gouverneur gé-
néral d’alors, Louis d’Ailleboust, avait porté les appoin-
tements de Maisonneuve à quatre mille livres, et le 
nombre de soldats à douze (D.C.:119). Et Lauson, selon 
Dollier de Casson, vient de ramener le tout au minimum 
imposé par le Roi. Les difficultés économiques expli-
quent facilement le geste. Malgré ses appointements 
ainsi réduits et sur lesquels il devra les payer, Maison-
neuve insiste avant de partir pour avoir dix soldats de 
plus à Montréal. Et il quitte Québec, à bord du navire 
hollandais, le 5 novembre. 

Finalement, le 17 novembre, même si les castors 
de Montréal ne sont toujours pas arrivés, les deux autres 
navires sont aussi forcés de partir devant le danger des 
glaces sur le Fleuve (J.J.:164). Dans un long extrait des 
registres du Conseil, Lauson explique la situation  

«nous envoyons ce que nous avons qui se monte à 
treize mille cent trente et une livre pesant de cas-
tors, bien marris de n’en pouvoir envoyer davan-
tage»  

et il donne ses instructions pour la saison suivante. Ce 
document finira par aboutir dans le greffe Teuleron, où 
le notaire le joindra aux deux autres documents cités 
plus haut (ACF 1651.05.26). L’avenir s’annonce som-
bre pour la Communauté, avec des dettes qui dépasse 
200 000 livres et une cargaison de pelleterie qui ne vaut 
guère plus de 110 000 livres au prix prévu par 
l’arrangement avec Pagets et Béraudin. 

Et ce n’est que le 23 novembre qu’«arrive la fré-
gate venue de Montréal, qui en rapporte les castors. Elle 
était partie de Montréal le 8 du mois» (J.J.:164). On ne 
connaît pas les raisons de ce retard, mais une présence 
trop importante des Iroquois sur le Fleuve pourrait bien 
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le justifier. 

Malgré tout, Montréal continue à attirer. Comme 
nous l’avons vu, Gabriel Celle dit Duclos avait vécu 
plusieurs années aux Trois-Rivières, et il était venu 
s’installer à Montréal depuis peu. Le 19 novembre, il y 
épousera Barbe Poisson, la jeune veuve que les Mon-
tréalais avaient aidée en juillet à sauver son patrimoine. 

Lauson respecte la parole qu’il a donnée à Mai-
sonneuve. Dollier de Casson décrit ainsi l’arrivée à 
Montréal des dix nouveaux soldats. 

«Ce nouveau Gouverneur ayant promis à mon-
sieur de Maisonneuve, avant son départ pour la 
France, dix soldats dont il lui avait fait payer les 
armes par avance, il envoya ces dix hommes au 
Montréal comme il lui avait promis, mais il les fit 
partir si tard et les mit si nus dans une chaloupe, 
qu’ils y pensèrent geler de froid. On les prenait 
ici pour des spectres vivants qui venaient, tout 
squelette qu’ils étaient, affronter les rigueurs de 
l’hiver (...) d’autant qu’il était le 10 décembre (...) 
Ces pauvres soldats ne furent pas sitôt ici qu’on 
tâcha de les réchauffer le mieux qu’on peut, en 
leur faisant bonne chère et en leur donnant de 
bons habits; et ensuite, on s’en servit comme des 
autres à repousser les Iroquois que nous avions 
tous les jours sur les bras»  (D.C.:136-137). 

Le nombre de soldats à la garnison de Montréal 
atteignait ainsi au moins quinze à la fin de 1651. Encore 
ici, la présence des soldats aux encans nous permet 
d’identifier ceux qui viennent d’arriver, même s’il ne 
s’agit dans plusieurs cas que d’un surnom: André Char-
ly dit Saint-Ange, Mathurin Goyer dit Laviolette, Hono-
ré Langlois dit Lachapelle, Lafortune, Larécompense, 
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1652 

Antoine Lhermite dit Bassompierre, Saint-Amour, 
Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Remond. La garnison 
se trouvait ainsi triplée, ce qui va permettre à Montréal 
de résister tant bien que mal aux Iroquois. Lambert 
Closse va s’avérer un chef de garnison redoutable. Grâ-
ce à sa vigilance et à la rapidité foudroyante de ses in-
terventions, il y aura relativement peu de morts parmi 
les Montréalais pour les quelques années à venir. 

En ajoutant, à ce que nous venons de voir, les in-
formations des pages 406 et 434-435, nous arrivons, 
comme présences attestées à la fin de 1651, à 61 hom-
mes, 22 femmes et 10 enfants nés ici, pour un total de 
93 personnes. 

Comme Lambert Closse en a plein les bras 
avec le commandement de la garnison, il cède ses 
fonctions de commis au greffe et tabellionage à un nou-
vel arrivant, Nicolas Gastineau dit Duplessis, un ancien 
du camp volant. La présence d’une garnison plus impor-
tante rassure les Montréalais et Gastineau pourra, le 21 
janvier 1652, procéder à l’inventaire et à la vente «des 
hardes de défunt Denis Archambault» que l’on n’avait 
pas encore osé faire jusque-là (Gastineau 
1652.01.21,23). 

 
Pendant ce temps, à Québec, dans les prévisions 

budgétaires pour 1652 qu’étudie le Conseil de Québec, 
nous apprenons des nouvelles surprenantes de la cargai-
son de fourrures partie à l’automne, 

«les deux navires sur lesquels risquait cet argent, 
savoir le Saint-Joseph et la Vierge ayant été per-
dus, l’un pris par le comte de Daugnon, l’autre 
échoué aux Açores, nous prétendons être quittes 
et ne devoir plus rien, quoique les sieurs Pagets et 
Beraudin et autres intéressés prétendent le 
contraire» (ACF 1652). 
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Mais cette perte pour les armateurs rochelais di-
minue à peine les problèmes de la Communauté des 
Habitants. Ces prévisions budgétaires pour 1652 énumè-
rent les autres dettes de la Communauté qui s’élèvent à 
près de 182 000 livres, dont un peu plus de la moitié à 
des débiteurs en France et le reste à des débiteurs en 
Nouvelle-France. On ne parvient même pas à payer la 
rente annuelle du millier de castors à la Compagnie de 
la Nouvelle-France, «à cause que cette année nous 
avons été dans l’impuissance de la leur envoyer». 

La situation était catastrophique, mais Lauson 
connaissait déjà en partie ce qui l’attendait. Avant mê-
me de partir de France, il avait obtenu du Roi la permis-
sion de supprimer le camp volant sur le Saint-Laurent. 
Pour compenser cette perte sur le plan militaire, les éco-
nomies réalisées vont permettre pour 1652 d’accorder 
au Gouverneur à Québec des appointements de 12 000 
livres par an, comprenant l’entretien d’au moins quinze 
soldats, en plus du transport de quinze tonneaux de mar-
chandise sur les navires de la Communauté. Les Gou-
verneurs de Montréal et des Trois-Rivières vont rece-
voir chacun 4 000 livres par an, comprenant l’entretien 
d’au moins dix soldats, en plus du transport de dix ton-
neaux de marchandise. Le document énumère égale-
ment les autres charges et dépenses prévues pour 
l’année. L’ensemble s’élève à plus de 48 000 livres. Le 
document ajoute: 

«Il est vrai qu’il est dû à ladite Communauté par 
divers particuliers environ vingt mille livres pour 
denrées à eux fournies avant le règlement, mais 
ce sont pour la plupart des personnes insolvables 
dont on ne peut tirer aucun paiement. Ainsi il ne 
faut pas quasi en faire compte» (ACF 1652). 

Comme nous l’avons vu, le monopole de com-
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merce des magasins de la Communauté avait pris fin en 
1648. Depuis lors les Habitants auraient dû eux-mêmes 
faire venir de France les marchandises dont ils avaient 
besoin, puisque le commerce était maintenant libre. 
L’édit de 1648 (ACF 1648.03.05) avait accordé une an-
née de tolérance aux Habitants pour continuer à acheter 
des marchandises aux magasins de la Communauté. Et, 
à l’évidence, ils le faisaient souvent à crédit. Et la tolé-
rance avait largement dépassé une année. Mais, à partir 
de 1652, puisque c’étaient maintenant les marchands – 
et non plus la Communauté – qui se chargeaient de 
transporter les marchandises, les Habitants pouvaient 
également leur en acheter pour leurs besoins personnels 
ou pour faire la traite. Et de toutes façons lorsque la 
fourrure sortait finalement du pays, peu importe son 
cheminement, elle était imposée à cinquante pour-cent 
par la Communauté, pour subvenir aux dépenses publi-
ques. 

Je n’ai pas retrouvé le «règlement» dont parle le 
document plus haut. Mais il est évident que Lauson, peu 
après son arrivée, compte tenu des nombreuses créances 
non recouvrables, a passé un règlement interdisant aux 
magasins de faire tout nouveau crédit aux Habitants. 
Nous retrouverons plus tard les suites de cette interdic-
tion. 

 
En 1652, Bourdon réussit à intéresser au nouveau 

plan deux autres armateurs – Rosée et Guenet – qui ac-
cumuleront pour cette année 67 622 livres de frais: navi-
res, marchandises et marge de profits. Mais le 20 octo-
bre 1652, on s’apercevra au magasin de Québec que, 
compte tenu du castor réservé aux charges publiques 
annuelles, il n’en restait pas assez pour payer les mar-
chands. On transforma le surplus de dépenses en prêt 
(ACF 1652.10.20) et les dettes atteignirent près de 
190 000 livres (Campeau 1975:103-104).  
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Durant ce temps, du côté indien, les événements 

ne laissaient présager aucun apaisement, au contraire. 
Les Iroquois se battaient sur tous les fronts. À la fin de 
l’été 1651, une bande d’Onontagués avait rejoint des 
Hurons réfugiés sur une île et les avaient massacrés. À 
la fin de l’hiver 1652, des Iroquois étaient montés très 
loin au nord des Trois-Rivières attaquer les Atticamè-
gues et y avaient réussi «un coup considérable»; en re-
descendant, ils en avaient réussi un autre contre les Al-
gonquins (J.J.:170). Mais les Iroquois ne réussissaient 
pas aussi facilement sur tous les fronts. Les Socoquis 
s’étaient rebellés contre les Agniers et, au début de 
1652, la guerre fait rage entre les deux (J.J.:167). 

À l’été 1651, une nouvelle scission s’était faite 
jour dans les Cinq Nations. Ceux des Hurons de Saint-
Michel qui s’étaient donnés aux Tsonontouans, voir pa-
ge 433, avaient tenu conseil avec les membres de leur 
nouvelle tribu. On avait parlé de faire alliance avec les 
Français pour combattre les Agniers. On s’apprêtait à 
envoyer au Gouverneur de Québec une ambassade de 
Tsonontouans et de Hurons qui avaient trouvé refuge 
chez eux (J.J.:161). C’était un revirement spectaculaire. 
Comme nous l’avons vu page 433, les Agniers avaient 
aidé les Tsonontouans dans leur guerre contre les Neu-
tres en 1651, mais c’était à la condition qu’ensemble ils 
attaquent ensuite les Français. Une offre de paix des 
Tsonontouans aux Français renierait la parole donnée. 
Mais les hasards de la guerre vont amener les Tsonon-
touans à la respecter. 

Les Neutres, qui s’étaient réfugiés en grand nom-
bre chez les Andastes en 1651, s’unissent à leurs hôtes 
contre les Tsonontouans. Au début de 1652, ils viennent 
défaire une armée de Tsonontouans sur l’ancien territoi-
re des Neutres et menacent le territoire même des Tso-
nontouans. Les femmes de ces derniers doivent se réfu-
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gier chez leurs voisins Goyogouins (J.J.:167). Les Tso-
nontouans abandonnent leur projet de paix avec les 
Français et demandent à nouveau l’aide des Agniers, qui 
acceptent de la leur fournir. Ensemble ils déclarent la 
guerre aux Andastes (J.J.:167). Une première armée ten-
te un raid chez les Andastes, mais y subit des pertes im-
portantes (J.J.:170). Les autres Nations iroquoises se 
joignent alors aux Tsonontouans et aux Agniers et une 
énorme armée de mille Iroquois attaque et prend le 
bourg principal des Andastes. Du côté des Andastes les 
pertes sont considérables, cinq ou six cents hommes. 
Mais les Iroquois y perdent quand même cent trente 
guerriers (J.J.:173). Une fois cette victoire remportée, 
les Tsonontouans doivent bien accepter de tenir la paro-
le donnée et de se préparer à attaquer les Français de 
concert avec les Agniers. Une grande offensive est alors 
planifiée pour le début de 1653. Elle sera retardée de 
quelques mois. 

Mais déjà, en juin et juillet 1652, les attaques des 
Iroquois vont commencer aux Trois-Rivières. Plusieurs 
morts chez les Algonquins et chez ce qui reste des Hu-
rons, mais également chez les Iroquois. Le 2 juillet, 
deux Iroquois sont pris et brûlés par les Hurons et les 
Algonquins (J.J.:173). Mais en août, cent vingt Oneiouts 
réussissent à infliger de lourdes pertes aux Français des 
Trois-Rivières, dont une vingtaine sont emmenés captifs 
ou tués sur place, dont le Gouverneur intérimaire Du-
plessis-Kerbodot (J.J.:174). 

À Montréal, la vigilance de Lambert Closse per-
met de minimiser les pertes. À la moindre alerte, tout le 
monde se retire dans le fort. Entre les alertes, malgré la 
situation, les Habitants continuent, à leurs risques et pé-
rils, à vaquer à leurs occupations. Le 26 mai 1652, une 
troupe d’une cinquantaine d’Iroquois avaient tué Antoi-
ne Rouaud, le vacher de Montréal, qui surveillait les 
bestiaux des Habitants sur la commune de Villemarie 
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proche du Coteau-Saint-Louis (J.J.:169). Le 6 juillet, 
Gastineau procédera à la vente de ses hardes (Gastineau 
1652.07.06,26). 

En plus de Gastineau, le nouveau commis au 
greffe et tabellionage, nous n’identifions en 1652 qu’un 
seul autre Français déjà établi en Nouvelle-France qui 
vient, s’établir à Montréal: Jacques Picot dit Labrie. Cet 
été-là, tous attendaient évidemment Maisonneuve, mais 
on ne reçut que des lettres de lui, disant qu’il était main-
tenant confiant de pouvoir lever sa recrue pour l’été sui-
vant. En attendant, arrive quand même un contingent 
d’une douzaine de recrues où on peut identifier: Fran-
çois Blanchard dit Belleville, Paul Bourbault, Louis 
Boussot dit Laflotte, Pierre David, Guillaume dont on 
ne connaît par le nom de famille et qui sera domestique 
chez Gadois, Jacques Langevin, Jean Milot dit Lebour-
guignon qui est de retour, Pierre Nepveu dit Laverdure, 
Michel Noila, Presle dont on ne connaît pas le prénom, 
Marie Soulinié, Michel Tallemie. La recrue compte au 
moins deux soldats: Baston de prénom inconnu et 
Étienne Thibault dit Lalochetière. Malheureusement 
cinq soldats semblent quitter la garnison, qui se retrouve 
alors à douze hommes. Il semble bien que Jean Leduc, 
vraisemblablement avec d’autres Montréalais, soit allé 
au-devant de la recrue. À leur retour, aux Trois-
Rivières, le 7 juillet 1652, il passe chez le notaire 
Ameau, un contrat de mariage avec Marie Soulinié, 
qu’il épousera à Montréal le 11 novembre. Elle était 
probablement la seule femme de cette modeste recrue. 

Nous arrivons ainsi, comme présences attestées à 
la fin de 1652, à 65 hommes, 21 femmes et 13 enfants 
nés ici, pour un total de 99 personnes. La croissance de 
la population restait toujours aussi lente. Ce qui justifiait 
d’autant plus la démarche de Maisonneuve en France. 

Dollier de Casson décrit un événement de 1652, 
où la tragédie côtoie la comédie (D.C.:138). Le 29 juil-
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let, Martine Messier, épouse d’Antoine Primot travail-
lait sur sa terre «à deux portées de fusil du Château». La 
terre des Primot était alors la concession la plus éloi-
gnée du fort vers le sud-ouest. Des Iroquois surgissent 
en silence, munis de haches. En les apercevant, Martine 
Messier lance des cris stridents. Après quelques coups 
de hache, elle tombe. Un Iroquois s’approche et com-
mence à la scalper. 

«Mais notre amazone, se sentant ainsi saisie, tout 
d’un coup elle reprit ses sens, se leva et, plus fu-
rieuse que jamais, elle saisit ce cruel avec tant de 
violence par un endroit que la pudeur nous défend 
de nommer, qu’à peine se put-il jamais échapper: 
il lui donnait des coups de hache par la tête, tou-
jours elle tenait bon jusqu’à ce que derechef elle 
tomba évanouie par terre, et par sa chute elle 
donna lieu à cet Iroquois de s’enfuir au plus vite». 

Il était temps pour lui. Les Français accourent. 

«Ayant aidé à relever cette femme, un d’entre eux 
l’embrassa par un témoignage d’amitié et de 
compassion: elle, revenant à soi et se sentant em-
brassée, déchargea un grand soufflet à ce client 
affectif. Ce qui obligea les autres à lui dire: “Que 
faites-vous? cet homme vous témoigne amitié 
sans penser à mal, pourquoi le frappez-vous?” – 
“Parmanda, dit-elle en son patois, je croyais qu’il 
me voulait baiser”». 

Martine Messier gardera toute sa vie le surnom de Par-
manda. 

Le 14 octobre 1652, les chiens signalent une pré-
sence au sud-ouest. Quelques Habitants travaillent leur 
champ dans cette région. Pour aller les secourir, Lam-
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bert Closse décide de faire une sortie à la tête de vingt-
quatre Montréalais. Jean Cicot, qui en a à découdre avec 
les Iroquois, est sûrement du nombre. Quelques éclai-
reurs, dont Baston et Estienne Thibault dit Lalochetière, 
tombent dans une embuscade. Thibault y laisse la vie. 
Les Iroquois sont beaucoup plus nombreux qu’on ne s’y 
attendait, deux cents environ, et la petite troupe va bien-
tôt être encerclée. Comme ils se trouvent à proximité de 
la maison de Louis Prudhomme, celui-ci leur crie de ve-
nir se réfugier chez lui. 

On perce des meurtrières supplémentaires et on 
organise la défense. Mais les munitions vont manquer. 
Lambert Closse a remarqué que la maison de Prud-
homme est située dans une légère dépression du terrain. 
C’est l’extrémité de la butte sur laquelle on espère bâtir 
la ville, à l’embouchure du ruisseau Prudhomme dans la 
Petite Rivière. Le long de la rivière quelques arbris-
seaux forment un rideau. Lambert Closse imagine une 
stratégie de ravitaillement et demande un volontaire 
pour l’exécuter. Baston se propose. On ne lésine pas sur 
les munitions qui restent pour couvrir la sortie de Bas-
ton, qui met à profit la dépression du terrain pour 
s’engager le plus courbé possible dans la minuscule val-
lée de la Petite Rivière et courir à toutes jambes vers le 
fort. Il en revient par le même chemin avec dix hommes 
et des munitions supplémentaires, dont deux pièces 
d’artillerie légère. En faisant feu de toutes leurs armes, 
les nouveaux arrivants parviennent à rentrer dans la 
maison de Prudhomme. 

Il y a maintenant trente-quatre hommes dans cette 
maison de seize pieds par vingt. Plus de la moitié des 
hommes de Montréal aptes à porter les armes, sans 
compter Louis Prudhomme et vraisemblablement son 
épouse Roberte Gadois et leur fils François qui n’a mê-
me pas encore un an. Tous les hommes ne peuvent évi-
demment pas tirer en même temps. On fait la chaîne 
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pour minimiser les mouvements. Certains reprennent les 
arquebuses utilisées. D’autres les rechargent. D’autres 
les remettent aux mains des tireurs qui occupent les 
meurtrières. L’abondance du tir convainc les Iroquois de 
se retirer avec leurs morts et leurs blessés, dont le nom-
bre ne fait que s’accroître au cours de la retraite. Chez 
les Français, Thibault a été tué et Mathurin Goyer dit 
Laviolette a été blessé durant l’affrontement (D.C.:142-
143). Mais, compte tenu de la situation, ce ne sera que 
le 15 mars 1653 que Gastineau procédera à l’inventaire 
et à la vente des hardes de Thibault (Gastineau 
1653.03.15,28). 

 
Et malgré les dangers, certains Habitants refusent 

la discipline qui les oblige à rester dans le fort. L’un 
d’entre eux, Jacques Beauvais dit Sainte-Gemme, oc-
cupe – comme nous l’avons envisagé page 471 – la terre 
641D depuis une année. Il semble bien qu’il l’ait ense-
mencée – de blé d’Inde essentiellement – malgré les ob-
jurgations de Charles d’Ailleboust des Muceaux et de 
Lambert Closse de rester dans le fort. Contre toute at-
tente, la chance lui sourit jusqu’au bout: il n’a pas été at-
taqué par les Iroquois, et la récolte a été bonne. Ne dou-
tant de rien, il se rend à Québec pour y vendre sa récol-
te. Le 16 septembre 1652, devant Audouart, il passe un 
contrat avec Charles Sevestre, commis général des ma-
gasins de la Communauté des Habitants, pour échanger 
quatorze minots de blé d’Inde contre des marchandises 
dont il aura besoin à Montréal. Il est déjà qualifié 
d’«Habitant demeurant ordinairement à l’île de Mon-
tréal». Il n’a pas sa récolte avec lui; il n’était pas équipé 
pour la transporter. Qu’à cela ne tienne, Sevestre lui 
prête deux futailles qu’il s’engage à lui retourner avec 
son blé d’Inde «au port de Québec, franc et quitte de 
tout fret (...) au printemps de l’année 1653 pour le plus 
tard.» Il peut ainsi repartir avec les «marchandises que 
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ledit sieur Sevestre lui a livrées et dont il s’est tenu et se 
tient pour bien content» (Audouart 1652.09.16). 

 
Quelques-uns passaient au travers des mailles du 

filet iroquois, mais tous n’y réussissaient pas. Comme 
nous l’avons vu page 458, Maisonneuve avait accepté 
en mai 1651 que Léonard Lucault dit Barbeau ensemen-
ce la terre de défunt Jean Boudart dit Grand-Jean. Ce 
qu’il avait fait. Mais Lucault meurt en juin 1651. Il est 
évident que quelqu’un d’autre a pris la relève, possi-
blement André David dit Migray, qui cultivait la terre 
640D avec Henri Perrin. Quoiqu’il en soit, le 16 octobre 
1652, David est massacré par quelques Iroquois «proche 
de la maison de feu Grand-Jean». Le 15 décembre 1652, 
Gastineau procède à l’«inventaire des hardes qu’avaient 
en commun Henri Perrin et André David»: 360 livres, 
mais dont seulement 130 livres appartenaient à David. 
Et ses dettes se montent à 164 livres! Il semble qu’il n’y 
a pas eu de vente publique (Gastineau 1652.12.15,27). 

 
Maisonneuve avait craqué à l’automne 1651. 

Mais il n’était pas le seul à avoir vu venir le danger. 
Tout ce qui écrivait en Nouvelle-France en a laissé des 
témoignages. Ceux de Marie de l’Incarnation sont révé-
lateurs. Dès le 30 août 1650, elle avait écrit à son fils: 

«ni nous, ni tout le Canada, ne pourrons subsister 
encore deux ans sans secours (...) si ce secours 
manque, il nous faut ou mourir ou retourner en 
France, selon le sentiment des mieux sensés. Je 
crois néanmoins que si l’Ennemi a la guerre avec 
la Nation neutre et à Andasté, ce sera une diver-
sion d’armes qui nous fera subsister un peu da-
vantage. Mais s’il poursuit ses conquêtes et ses 
victoires, il n’y a plus rien à faire ici pour les 
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1653 

Français. Le commerce ne pourra pas s’y exercer; 
le commerce ne s’y exerçant plus, il n’y viendra 
plus de navires; les navires n’y venant plus, toutes 
les choses nécessaires à la vie nous manqueront» 
  (M.I.:398). 

Avec une extraordinaire justesse d’analyse, Marie de 
l’Incarnation avait prévu que les Français auraient un 
répit de deux ans si les Iroquois entraient en guerre 
contre les Neutres puis contre les Andastes. Comme 
nous l’avons vu, c’est exactement ce qui se produisit. 
Mais, au bout de ces deux années, les secours ne sont 
toujours pas venus et on est au même point. Le 9 sep-
tembre 1652, Marie de l’Incarnation écrit: 

«Si nous avions connaissance des approches de 
cet ennemi, nous ne l’attendrions pas, et vous 
nous reverriez dès cette année. Si je voyais seu-
lement sept ou huit familles françaises retourner 
en France, je croirais commettre une témérité de 
rester (…) Les Mères Hospitalières sont dans la 
même résolution»  (M.I.:483). 

Les Jésuites dans leurs Relations ne sont pas 
plus optimistes que Marie de l’Incarnation.  

«Jamais il n’y eut plus de castors dans nos lacs et 
dans nos rivières; mais jamais il ne s’en est moins 
vu dans les magasins du pays. Avant la désolation 
des Hurons, les cents canots venaient en traite 
tous chargés de castors. Les Algonquins en ap-
portaient de tous côtés, et chaque année on en 
avait pour deux cent et pour trois cent mille li-
vres. C’était là un bon revenu, de quoi contenter 
tout le monde et de quoi supporter les grandes 
charges du pays (...) La guerre des Iroquois a fait 
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tarir toutes ces sources, les castors demeurant en 
paix et dans le lieu de leur repos; les flottes de 
Hurons ne descendent plus à la traite; les Algon-
quins sont dépeuplés, et les Nations plus éloi-
gnées se retirent encore plus loin, craignant le feu 
des Iroquois. Le magasin de Montréal n’a pas 
acheté des Sauvages un seul castor depuis un an. 
Aux Trois-Rivières, le peu qui s’y est vu a été 
employé pour fortifier la place, où on attend 
l’ennemi. Dans le magasin de Québec, ce n’est 
que pauvreté; et ainsi tout le monde a sujet d’être 
mécontent, n’y ayant pas de quoi fournir au 
payement de ceux à qui il est dû, et même n’y 
ayant pas de quoi supporter une partie des char-
ges du pays les plus indispensables» (R.J.1653:28). 

La situation était à ce point critique à Montréal 
que l’on s’attendait, à Québec, de voir tomber le poste 
d’un mois à l’autre. Au printemps 1653, le Gouverneur 
général Lauson envoie une barque en reconnaissance 
pour savoir si Montréal tient toujours. Compte tenu de 
l’offensive redoutée, la consigne est d’accoster unique-
ment si on a d’abord pu vérifier que le poste n’est pas 
tombé aux mains des Iroquois. La barque arrive ici par 
un épais brouillard et les gens ne peuvent distinguer au-
cun signe de vie au fort. Ils n’osent donner de la voix 
pour ne pas alerter les Iroquois. Ils retournent à Québec 
et annoncent la chute de Montréal. À Montréal, certains 
avaient cru voir la barque dans le brouillard. Mais 
comme elle ne s’approchait pas, on crut qu’ils avaient 
mal vu. L’incident «fit un peu rire» quand on sut ce qui 
s’était vraiment passé (D.C.:145). 

 
La situation ne s’améliorant pas loin de là, seize 

Français des Trois-Rivières décident de s’enfuir en avril 
1653. D’autres font la même chose à Québec (J.J.:179). 
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En juin, quelques soldats de Montréal, dont on ne sait 
même pas si les contrats étaient terminés, décident de 
s’en aller à Québec pour retourner en France. Jeanne 
Mance en profite pour faire le voyage avec eux jusqu’à 
Québec. Arrivée à Québec, elle apprend que Maison-
neuve est en mer avec une recrue dépassant cent per-
sonnes. Elle ne saura que plus tard que ce départ sera ra-
té et qu’il faudra recommencer en juillet. Elle demeure à 
Québec pour l’attendre. 

 
Devant l’absence d’arrivée de fourrures, la Com-

munauté s’endette, de même que les Habitants qui, avec 
des revenus moindres, doivent subir une inflation im-
portante des marchandises françaises. Le 3 mai 1653, 
compte tenu de la diminution du troc des fourrures et du 
haut coût de la vie, le syndic de Québec avait fait des 
représentations au Conseil de Québec «encore qu’il ait 
plut au Conseil d’accorder aux Habitants la moitié de la 
valeur du castor qu’ils portent au magasin (...) 
l’Habitant n’y peut trouver un profit raisonnable (…) 
s’il plaisait au Conseil modérer les droits du magasin au 
quart». Ce à quoi le Conseil avait acquiescé, les droits 
sur le castor étaient passés de la moitié au quart (ACF 
1653.05.03). 

Dans le même sens, en juillet 1653, la traite est 
restreinte aux seuls Habitants. Marchands, soldats et en-
gagés en sont exclus. Je n’ai pas retrouvé l’ordonnance 
de Lauson à cet effet, mais, le 26 juillet 1653, Pierre 
Boucher, le nouveau Gouverneur intérimaire des Trois-
Rivières, en fera état (BRH 32:188). C’étaient là deux 
gains importants pour les Habitants, mais l’avenir restait 
tout aussi incertain. Dans une ordonnance du 10 août 
1653, Pierre Boucher, parle de «l’incertitude des temps 
causée par l’ennemi, étant en doute si on doit vider le 
pays ou non» (DBC II:88). Premier rayon d’espoir, en 
août 1653, Marie de l’Incarnation écrit. 
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«Ces misérables ont fait tant de ravages en ces 
quartiers, qu’on a cru quelque temps qu’il fallait 
repasser en France. Tous ces bruits néanmoins 
sont dissipés, et depuis quelques mois ils n’ont 
point paru (...) Mais enfin nous attendons le se-
cours que monsieur de Maisonneuve, Gouverneur 
de Montréal, amène de France, où il était allé ex-
près»  (M.I.:500-501). 

Mais, comme nous allons le voir, bien d’autres 
événements que l’arrivée de cette recrue vont modifier 
le cours des événements. 

Ce n’est que plusieurs mois plus tard que l’on 
saura qu’au dernier moment, au début de 1653, la fac-
tion des Tsonontouans favorable à la paix avec les Fran-
çais avait à nouveau relevé la tête. «Nous avons su de 
bonne part que les Tsonontouans, qui sont la plus gran-
de Nation iroquoise et la plus peuplée, pensaient à la 
paix dès le printemps, avec dessein d’y faire joindre les 
Goyogouins, leurs plus proches voisins.» (R.J.1653:18) 
Mais le projet ne se concrétise pas à cause de la promes-
se faite par les Tsonontouans aux Agniers de les accom-
pagner dans leur grande offensive contre les Français. 

Les Cinq Nations iroquoises constituaient un en-
semble très peu unifiée où chacune utilisait la �paix ou la 
guerre avec les Nations de l’extérieur dans le meilleur 
de son intérêt. Chacune voulait commercer avec les 
Français et chacune voulait empêcher les Français de 
commercer avec les Hurons et leurs alliés traditionnels, 
les Algonquins. En plus, les Agniers s’opposaient fa-
rouchement à ce que les quatre autres Nations iroquoi-
ses commercent avec les Français et voulaient canaliser 
eux-mêmes ce commerce, comme ils le faisaient déjà 
avec les Hollandais. Cette position amenait, dans cha-
cune des Nations iroquoises d’en haut, l’apparition  
d’une faction qui ressentait la montée de la puissance 
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des Agniers comme un danger pour sa propre autono-
mie. Ce sont tous ces éléments qui s’incarnaient, dans 
chaque Nation, dans des factions défendant chacune sa 
propre vision de ce que devait être la politique extérieu-
re de la Nation et dont chacune pouvait à l’occasion 
prendre le contrôle du Conseil et en changer la politi-
que. 

En 1653, les Agniers venaient donc de conserver 
de justesse le concours des Tsonontouans dans leur en-
treprise contre les Français. Mais ils ne parvenaient pas 
à y rallier les autres Nations iroquoises. Jusque-là les 
dissensions avaient été résorbées à chaque fois qu’elles 
s’étaient manifestées et les Iroquois étaient restés unis 
contre les Français et leurs alliés indiens. Cette unité des 
Iroquois leur avait permis d’anéantir successivement 
une grande partie des Hurons, des Pétuns puis des Neu-
tres, et de chasser les survivants de leurs territoires, tout 
comme de massacrer et de chasser également de leurs 
territoires les Népissingues, les Algonquins et les Atti-
kamègues. Dans un contexte d’association aussi libre, 
sans pouvoir central, il est remarquable que les Iroquois 
soient parvenus à un tel résultat. 

Mais en 1653 on pouvait encore se demander si 
les Cinq Nations allaient réussir à réaliser leur projet de 
domination sur tout le sous-continent et les Agniers à 
imposer leur prédominance parmi les Cinq Nations. 
Pour le moment ce grand rêve d’hégémonie était très 
avancé – l’Iroquoisie avait plus que doublé en superficie 
– mais les Français constituaient le dernier obstacle en 
refusant les conditions des Iroquois. Il fallait donc pour-
suivre la guerre. Mais depuis deux ans Montréal et les 
Trois-Rivières tenaient toujours. Depuis plus de sept 
ans, les Cinq Nations fournissaient un effort de guerre 
sans précédent et l’objectif n’était toujours pas atteint. 

En fait, malgré les éclatantes victoires qu’ils ont 
remportées depuis cinq ans et malgré la terreur qu’ils 
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inspirent aux Français depuis deux ans, tout ne va pas 
pour le mieux chez les Iroquois. Les dissensions inter-
nes vont réapparaître et la cohésion des Cinq Nations va 
s’effriter. Au point de vue économique, en ce temps de 
guerre, les Agniers sont évidemment, parmi les Cinq 
Nations, les grands gagnants. Tout le commerce des ar-
mes transite par leur territoire ainsi que celui de la four-
rure pour se les procurer. Par contre, pour chacune des 
autres Nations iroquoises, il faut de plus en plus de four-
rures, qui se fait de plus en plus rare, pour alimenter 
l’effort de guerre. Les populations civiles ne pourront 
pas soutenir indéfiniment ce fardeau. Même si la guerre 
est un élément intégrateur des activités sociales des Iro-
quois, le prix peut en devenir trop élevé dans certains 
cas. 

Les Onontagués seront les premiers dans les Cinq 
Nations à manifester leur dissidence ouvertement. Sans 
qu’aucune trace ne nous en ait été transmise, on peut 
supposer que le grand Conseil de la Nation a longue-
ment discuté de la situation avant de prendre décision. 
Encore ici il est évident qu’il y avait plusieurs factions, 
dont aucune ne peut imposer son opinion sans y rallier 
la majorité des Chefs. On peut facilement imaginer les 
arguments invoqués. Les Agniers sont de plus en plus 
insolents à leur égard lorsqu’ils veulent commercer avec 
les Hollandais. Par ailleurs on trouve que cette guerre 
s’enlise et s’éternise, qu’elle prive la Nation de ses élé-
ments les plus dynamiques, qu’elle fait de nombreuses 
victimes chez ses guerriers, qu’elle draine toutes les res-
sources disponibles vers l’achat d’armes, et ce sans que 
la tribu en retire grand chose. 

Un autre enjeu devient majeur chez les Ononta-
gués – il le deviendra également chez les autres Nations 
– ce sont les Hurons de Québec. Les Iroquois faisaient 
la guerre pour obtenir les marchandises européennes 
dont ils avaient pris l’habitude. Et ce, en plus évidem-
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ment de leurs motifs traditionnels de la faire: capturer 
des prisonniers à sacrifier, et venger ainsi – dans un ri-
tuel auquel participe toute la population – leurs propres 
guerriers tués et leur permettre par ce sacrifice de re-
joindre le Pays des Ancêtres dont ils seraient autrement 
exclus. Mais les guerres augmentent évidemment le 
nombre de guerriers tués au combat et il faut donc de 
plus en plus de prisonniers à sacrifier. 

Par contre la diminution de population des bour-
gades incite également les Iroquois à faire la guerre 
pour se repeupler. Ils vont utiliser à cette fin les guer-
riers ennemis qui se donnent à eux et qu’ils vont incor-
porer à leurs propres guerriers. Pour se repeupler, ils 
vont également, garder vivants de plus en plus de pri-
sonniers, hommes, femmes et enfants, comme esclaves 
qui, à la génération suivante, auront été incorporés à la 
tribu. À cet égard, les Onontagués discutent sûrement 
aussi de la possibilité, en faisant la paix avec les Fran-
çais, de récupérer les Hurons qui sont près de Québec et 
dont la venue pourrait compenser en partie les pertes de 
vies humaines subies depuis plusieurs années. 

Finalement la faction pro-française réussit à ral-
lier les autres, comme en 1647, et on décide d’envoyer à 
Montréal une ambassade de soixante personnes, qui y 
arrive le 26 juin 1653. Après de longues négociations et 
des échanges de cadeaux, on fume finalement le calu-
met de paix, une paix séparée comme les Agniers 
l’avaient fait en 1645 (R.J.1653:4). 

Sur leur route de retour, les Ambassadeurs onon-
tagués passent par le territoire des Oneiouts, leur parlent 
de la paix conclue et leur montrent les présents reçus. 
Les Oneiouts, qui éprouvent le même désenchantement 
à l’égard de cette guerre qui n’en finit plus, envoient à 
leur tour une ambassade à Montréal et concluent la paix. 
Ils vont même jusqu’à prévenir les Français que, chez 
les Agniers leurs voisins, six cents guerriers sont en rou-
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te pour attaquer Trois-Rivières (R.J.1653:4). 
Les Agniers sont de plus en plus isolés, mais ils 

poursuivent quand même leur dessein avec les Tsonon-
touans comme seuls alliés. Cette fois, on ne se contente-
ra plus de faire la chasse aux colons isolés, l’objectif est 
maintenant la prise du fort des Trois-Rivières. Le mot 
d’ordre a été transmis très loin. Progressivement des 
bandes d’Agniers qui se trouvaient à l’ouest, traversent 
successivement la région de Montréal pour aller faire 
jonction avec les guerriers qui montent du sud, en mar-
che vers les Trois-Rivières. 

«Quoique les Sauvages ne plantent pas des sièges 
à la façon des Européens, ils ne manquent pas 
néanmoins de conduite dans leurs guerres: en 
voici une preuve. Les Iroquois agniers, ayant des-
sein d’enlever la bourgade des Trois-Rivières, 
plutôt par surprise que par force, envoyèrent pre-
mièrement, autant que je peux conjecturer, quel-
ques petites troupes détachées de leur gros, à 
Montréal et vers Québec, afin d’occuper nos 
Français et leur ôter l’envie, aux uns de descendre 
aux Trois-Rivières, et aux autres d’y monter, et 
par ce moyen empêcher le secours qu’on aurait 
pu donner à la place qu’ils voulaient prendre. Ce-
la fait, ils se vinrent cacher jusqu’au nombre de 
cinq cents dans une anse fort voisine du bourg des 
Trois-Rivières; la pointe qui forme cette anse les 
couvrait, en sorte qu’on ne les pouvait aperce-
voir»  (R.J.1653:6-7). 

En plus des bandes de diversion envoyées à Qué-
bec et à Montréal, il y a en juillet cinq cents guerriers 
iroquois rassemblés dans la région des Trois-Rivières, la 
plupart Agniers, un certain nombre Tsonontouans. En 
août, les communications étant coupées dans les deux 
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directions pour Trois-Rivières, le siège commence. Ni à 
Québec, ni à Montréal, on ne sait la chose. Les Agniers 
tentent d’abord de provoquer une sortie des Français du 
fort, mais sans succès. Ils paraissent finalement à dé-
couvert sur le Fleuve, mais comprennent rapidement 
qu’ils doivent rester hors de la portée des canons 
(R.J.1653:7). Ils se contentent de dévaster les champs 
environnants. 

En août, à Montréal, un chef huron, Anontaha, et 
ses hommes dépistent une bande de dix-sept Agniers qui 
se préparaient à tendre une embuscade à des Habitants. 
Il en prévient la garnison du fort. Les Hurons et les 
Français prennent les Agniers en étau et capturent cinq 
d’entre eux. Selon Dollier de Casson, les captifs «étaient 
des considérables» (D.C.:147). Selon Belmont, il 
s’agissait de «quelques-uns de leurs principaux Capitai-
nes» (VB:7). Les prisonniers sont amenés devant le 
Gouverneur intérimaire Ailleboust des Muceaux. Ils di-
sent qu’ils ont une armée importante dans la région des 
Trois-Rivières, qui va mettre le poste à feu et à sang. 
Par son interprète en huron, Lemoyne, des Muceaux 
persuade le chef huron Anontaha d’aller aux Trois-
Rivières prévenir les Iroquois de la prise que l’on vient 
de faire à Montréal. Belmont écrit que Anontaha 

«descendit aux Trois-Rivières, avertit les Iroquois 
de la prise de leurs gens, et qu’on les rendrait s’ils 
levaient le siège des Trois-Rivières, et faisaient la 
paix. Les Iroquois y consentent»  (VB:7). 

La version que nous venons de voir de cette fin 
de guerre est celle de Dollier de Casson, que Vachon de 
Belmont reprendra en la simplifiant encore. Casson dé-
crit les événements vingt ans après, d’après les récits 
que lui en font alors les Montréalais, et Casson y voit 
évidemment la main de Dieu. Dans l’imaginaire collec-
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tif des Montréalais, la capture de quelques Iroquois à 
Montréal a pris une importance déterminante dans l’ar-
rêt des hostilités aux Trois-Rivières. Les Montréalais 
penseront avoir ainsi gagné la guerre. L’égo montréalais 
y trouve évidemment son compte. Mais la vérité de-
mande des nuances. 

Disons tout d’abord que, aussi bien à Québec 
(J.J.:189), qu’à Montréal (R.J.1653:21), on n’apprendra 
la tenue du siège des Trois-Rivières que lorsqu’il aura 
été levé. L’action des Montréalais ne pouvait donc pas 
avoir pour but de le faire cesser. Le fait pour les Agniers 
de détacher plusieurs semaines à l’avance quelques peti-
tes troupes à Montréal et à Québec pour détourner 
l’attention de ce qui se passe aux Trois-Rivières aura at-
teint son but. Ces petites troupes sont très actives. En 
juillet à Montréal, Michel Noila se fait tuer. Durant le 
siège lui-même, en août, nous venons de voir que dix-
sept Agniers avaient tendu une embuscade à Montréal. 
Et ils enlèveront des Français à Québec. 

En fait, pour comprendre cette fin de guerre, il 
faut tenir compte de bien d’autres événements qui se 
produisaient en même temps que ceux que nous venons 
de voir. Déjà le 20 juillet 1653, le Supérieur jésuite Ra-
gueneau note qu’il a appris que les Anglais de la Nou-
velle-Angleterre entreprenaient une guerre contre les 
Hollandais de la Nouvelle-Hollande et contre les Iro-
quois (J.J.:183). Le 31 juillet 1653, il apprend de Hu-
rons que «toutes les Nations algonquines s’assemblent 
avec ce qui reste de la Nation du Pétun et de la Nation 
Neutre», c’est-à-dire au total déjà plus de mille hom-
mes, contre les Iroquois (J.J.:183-184). 

Le 21 août 1653, Lemercier – nouveau supérieur 
des Jésuites – décrit l’événement de la capture de quel-
ques Agniers qui vient de se produire à Montréal, en y 
ajoutant plusieurs informations. 
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«Trente Hurons s’étant jetés heureusement sur 
une troupe de dix-sept Iroquois agniers qui étaient 
en embuscade derrière l’île Sainte-Hélène pour 
surprendre des Français qui fauchaient dans une 
prairie, les ont mis en déroute, en ont tué un sur 
place, pris cinq en vie dont quatre sont Agniers et 
le cinquième un Huron (...) On a appris de ces 
captifs 1° que les Onontagués et les Oneiouts 
veulent tout de bon faire la paix, 2° qu’une nation 
proche des Anglais fait la guerre aux Agniers, 3° 
que les Agniers font ligue offensive et défensive 
avec les Hollandais contre les Anglais, qui leur 
ont déclaré la guerre, et pour cet effet 
s’assemblent tous dans un même bourg, 4° que 
les Andastes prennent la guerre contre les Agniers 
et les Tsonontouans, 5° que six cents, la plupart 
Agniers, étaient partis depuis trente jours pour al-
ler en guerre contre les Trois-Rivières» 
  (J.J.:187-188). 

Dans le même temps, le 20 août, des Agniers 
avaient capturé à Cap-Rouge, près de Québec, deux 
Français: le Père Joseph Poncet et Mathurin Franchetot. 
Trente-deux Français et quelques Indiens chrétiens par-
tent à leur poursuite sur le Fleuve, ignorant le siège en 
cours aux Trois-Rivières. Ils y parviennent le 22 août, y 
apprennent que la ville est assiégée et, le 23, sous la 
protection des canons, parviennent à entrer dans le fort. 
Ils décident évidemment d’y rester (J.J.:188-189) 
(R.J.1653:10). 

 
En fait le siège durait depuis à peine huit jours 

(J.J.:189). Subitement, ce même jour, le 23 août 1653, 
une douzaine d’Agniers demandent aux Français à dis-
cuter de paix. «Enfin on en vint jusque-là, que les en-
nemis s’approchaient de nous sans armes; ils nous firent 
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même des présents à diverses fois, protestant qu’ils 
n’avaient plus d’amertume ni de venin dedans le cœur». 
Les Agniers proposent une trêve de quarante jours et 
donnent leur «parole qu’ils s’en retourneraient bientôt 
en leur pays». Les Agniers se mêlent aux Hurons des 
Trois-Rivières qui veulent avoir des nouvelles des leurs 
qui sont prisonniers. C’est alors que les Agniers appren-
nent «qu’une compagnie de Hurons avait pris des Iro-
quois à Montréal, et qu’on attendait de jour à autre les 
victorieux et les vaincus». On leur promet de laisser la 
vie aux Agniers pris à Montréal. 

«Cela fut cause de leur retardement (...) ils voulu-
rent attendre le retour de ces Hurons, qui ame-
naient de leurs gens prisonniers. Dans cette trêve 
ou attente, ils parlèrent de rendre prisonniers pour 
prisonniers; ils promirent de ramener le Père Pon-
cet et le Français qui avait été pris avec lui (...) Ils 
envoyèrent promptement deux canots en leur 
pays, pour empêcher qu’on ne fît aucun mal au 
Père et à son compagnon, si on les trouvaient en-
core en vie»  (R.J.1653:9)(J.J.:189). 

Le Capitaine des Hurons qui avaient capturé des 
Agniers à Montréal veut les amener au Gouverneur 
Lauson à Québec. 

«Or comme il ne savait pas qu’il y eut une armée 
d’Iroquois aux Trois-Rivières, et qu’il fallait pas-
ser par là pour descendre à Québec, où il voulait 
mener ses prisonniers, il alla justement donner 
dans les panneaux comme on dit (...) il se vit, 
quasi en un moment, de victorieux vaincu, et de 
triomphant captif»  (R.J.1653:21). 

On était le 30 août. Les Agniers s’emparent des 
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canots et récupèrent évidemment les leurs qui étaient 
prisonniers. Avec les Hurons, il y avait quatre Ambas-
sadeurs onontagués qui venaient offrir leurs présents de 
paix au Gouverneur Lauson à Québec. La plupart des 
présents sont pillés par les Agniers, mais les Ononta-
gués insistent pour qu’on libère les Hurons, qui peuvent 
alors rejoindre le fort en toute liberté (J.J.:190) 
(R.J.1653:21). 

Le siège est finalement levé. Six ou sept Agniers 
demeurent en otages parmi les Français. Au commen-
cement de septembre, les Ambassadeurs onontagués 
poursuivent leur voyage vers Québec. Six Ambassa-
deurs agniers les accompagnent «pour porter des pré-
sents à Onontio, et l’assurer des volontés qu’ils avaient 
tous de faire une vraie paix». Les Onontagués font leurs 
présents à l’île d’Orléans le 4 septembre. Lauson leur en 
fait en retour pour sceller la paix. Les Agniers en font 
autant et Lauson fait un présent spécialement pour obte-
nir la libération de Poncet (J.J.:190) (R.J.1653:23). 

Poncet était arrivé chez les Agniers le 4 septem-
bre. On lui coupe un doigt et on commence à le «cares-
ser». Mais il n’est pas mis à mort, on le donne en adop-
tion à une vieille femme. Son compagnon Mathurin 
Franchetot est moins chanceux: on l’envoie dans une 
autre bourgade où il est brûlé le 8 septembre. Pendant 
qu’il est prisonnier, Poncet réalise que l’on tient plu-
sieurs assemblées dans le pays, en attendant des nouvel-
les des Trois-Rivières. Finalement on lui apprend qu’il 
est libéré et qu’on va le reconduire chez les Français. 
Passage à Montréal le 24 octobre, aux Trois-Rivières le 
28 et arrivée à Québec le 5 novembre (R.J.1653:13-17). 
«Sept Iroquois l’ont ramené avec huit présents, qui sont 
les prémices de ceux que leurs Anciens doivent apporter 
au printemps, pour établir la paix générale, qui semble 
conclue.» (R.J.1653:24) Le 17 novembre, c’est au tour 
des Hurons et des Algonquins de faire leurs présents de 
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paix aux Agniers aux Trois-Rivières (J.J.:191-192). 
Comme toujours, nous ne disposons que d’infor-

mations parcellaires pour comprendre les changements 
de politique chez les Indiens. Mais vraisemblablement, 
suite au siège des Trois-Rivières, les Iroquois ont bien 
dû se rendre à l’évidence. Aussi bien après l’avoir es-
sayé à Montréal que, avec des moyens beaucoup plus 
considérables aux Trois-Rivières – c’est-à-dire cinq 
cents guerriers, le plus fort contingent iroquois jamais 
déployé devant un fort français – ils ne parviennent pas 
à l’emporter. Une poignée de Français derrière des rem-
parts et quelques pièces d’artillerie suffisent pour tenir 
en échec des centaines de guerriers iroquois malgré 
leurs arquebuses. 

 
Mais bien d’autres facteurs entrent en ligne de 

compte. Sur le plan intérieur d’abord, les chefs agniers 
savent qu’ils n’ont plus l’appui des Onontagués, non 
plus que celui des Oneiouts. Les Tsonontouans les sui-
vent toujours, mais suite à une promesse obtenue 
l’année précédente et le contingent qu’ils ont finalement 
fourni n’est vraisemblablement que d’une centaine de 
guerriers. Et les Agniers savent sûrement que même 
chez les Tsonontouans on parle de faire la paix avec les 
Français. 

De plus, les Iroquois sont impliqués dans bien 
d’autres guerres, vraisemblablement trop de guerres si-
multanées. En 1650, les Mohicans, alliés forcés des 
Agniers auxquels ils devaient payer un tribut, avaient 
formé une alliance avec les Socoquis et deux autres Na-
tions abénaquises de la rivière Hudson contre les 
Agniers. Ils avaient alors refait alliance avec les Algon-
quins du nord, ennemis des Iroquois. En 1651, les 
Agniers avaient tenté une première expédition non déci-
sive contre les quatre alliés (HNAI:l50,203). Et, à partir 
de là, les hostilités vont longtemps restées ouvertes 
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(R.J.1657:18). 
Au sud, les Andastes étaient depuis longtemps al-

liés à la Nouvelle-Suède dont ils obtenaient de petites 
quantités d’armes à feu. Les Agniers leur interdisaient 
l’accès à Orange et la tribu algonquienne des Delawares 
en faisait autant à Manhatte. En 1652, comme nous 
l’avons vu page 488, mille Iroquois avaient attaqué les 
Andastes chez eux, en espérant les disperser comme ils 
venaient de disperser les Hurons. Les Andastes avaient 
subi de lourdes pertes mais avaient quand même assez 
bien résisté et ils font alors la paix avec les colons an-
glais du Maryland avec lesquels ils étaient en guerre et 
leur concèdent une bonne partie de leur territoire. En 
échange les colons du Maryland leur fournissent des 
armes et les Andastes reprennent la guerre contre les 
Iroquois et continuent d’acheminer vers les Européens 
les fourrures que leur échangeaient les Ériés 
(HNAI:355,364-365). 

À l’ouest, les quatre Nations iroquoises d’en haut 
sont en guerre contre les Ériés – la Nation du Chat – qui 
ont déjà détruit une bourgade des Tsonnontouans. 
«Quelques Hurons qui se sont répandus partout lorsque 
leur pays fut ruiné, se sont joints avec eux, et ont suscité 
cette guerre qui donne la terreur aux Iroquois». L’armée 
des Ériés compte deux mille guerriers, sans armes à feu, 
mais avec des flèches empoisonnées disait-on. Devant 
ce danger, on apprendra plus tard que les Iroquois d’en 
haut avaient levé une armée de mille huit cents guerriers 
(R.J.1654:10). 

Au nord-ouest, les Goyoguins partent en guerre 
contre les Nez-Percés chez qui se sont réfugiés un grand 
nombre d’Algonquins, de Pétuns, de Neutres et de Hu-
rons. Lors des premières expéditions, les Goyogouins 
subissent des pertes qu’ils voudront venger en y retour-
nant (R.J.1656:10-11). Les Agniers les y aideront 
(R.J.1657:11). 
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Les Anglais à l’est se mettent de la partie contre 
les Hollandais et les Agniers leurs alliés. 

 
Il faut réaliser que les guerriers que les Agniers 

avaient sur le Saint-Laurent constituaient pratiquement 
toute la force armée dont ils disposaient. Ils ont presque 
complètement dégarni leurs bourgades de guerriers pour 
venir attaquer les Trois-Rivières. Que leurs ennemis, 
Algonquins, Abénaquis, Anglais ou Andastes, décident 
d’attaquer leur territoire à ce moment-là, ce serait la ca-
tastrophe. Avec ces nouveaux fronts, les chefs de guerre 
agniers ne sont même plus assurés d’obtenir un appui 
suffisant dans leur propre tribu pour poursuivre la guer-
re contre les Français. Il faut, sinon abandonner le rêve 
d’hégémonie, du moins changer de stratégie et attendre 
des jours meilleurs. Le prétexte de la libération de quel-
ques Agniers prisonniers à Montréal se présente à point 
nommé. Les Agniers acceptent de lever le siège des 
Trois-Rivières et d’aller proposer au Conseil de leur tri-
bu de faire la paix. Et les Montréalais penseront avoir 
gagné la guerre en capturant quelques Agniers. 

Mais chacun va interpréter à sa façon cette paix si 
soudaine. François Lemercier, nouveau Supérieur des 
Jésuites, ne peut s’empêcher de rappeler que «les Iro-
quois sont des perfides; ils ne font la paix que pour tra-
hir plus avantageusement dans une nouvelle guerre». 
Mais cette fois, le revirement l’étonne malgré tout. «On 
se tue, on se massacre, on saccage, on brûle, un mercre-
di par exemple, et le jeudi on se fait des présents et on 
se visite les uns les autres, comme font les amis» 
(R.J.1653:17). Mais puisque, cette fois, ce sont les Iro-
quois eux-mêmes qui ont demandé la paix, le Jésuite ne 
peut y voir que l’œuvre de la Providence. 

Une grande réunion a lieu en septembre à l’île 
d’Orléans, en présence du Gouverneur Lauson, des Hu-
rons et des Iroquois. Les Onontagués, qui ont fait leur 
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paix à Montréal en juin, après l’avoir décidée en 
Conseil, la rende officielle auprès du Gouverneur Lau-
son le 4 septembre 1653. Les Agniers ne le feront que le 
9 novembre, après qu’elle aura été entérinée par leur 
propre Conseil. 

Il faudra plusieurs années aux Jésuites, même si 
leur service de renseignement est très élaboré et très ef-
ficace, pour accumuler patiemment les informations 
privilégiées fournies par les Gouverneurs de Montréal, 
Trois-Rivières et Québec, en plus de celles qui leurs 
étaient acheminées par leurs missionnaires en contact 
avec les Indiens et par les captifs évadés et même par 
ceux des Iroquois qui leur sont sympathiques. Ces in-
formations vont donner à cette fin de guerre en 1653 un 
tout autre arrière-plan et une ampleur beaucoup plus 
considérable. Mais il faudra attendre quatre ans pour 
comprendre ce qui s’était vraiment passé. Ce ne sera 
que dans la Relation de 1658 que le Père Ragueneau, 
qui se piquait disait-on d’être fin politique, pourra expo-
ser les tenants et aboutissants de cette paix, au moment 
où elle sera rompue, et où on comprendra qu’elle n’était 
qu’un repli tactique. 

 
Mais entre-temps une autre nouvelle d’impor-

tance pour les Montréalais: le 22 septembre 1653, le ba-
teau qui amenait Maisonneuve et sa recrue jette l’ancre 
dans le port de Québec. 
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