Louisbourg, Nouvelle-Ecosse

Olive Patricia
Dickason

Linda M. Hoad

Parcs
Canada

Parks
Canada

Louisbourg et les Indiens: une
étude des relations raciales de
la France 1713-1760
La chirurgie et les chirurgiens
de l'île Royale

6

Histoire et
archéologie

Histoire et Archéologie
6

Louisbourg et les Indiens: une étude des
relations raciales de la France 1713-1760
Olive Patricia Dickason

La chirurgie et les chirurgiens de l'île
Royale
Linda M. Hoad

Direction des lieux et des parcs historiques
nat ionaux
Parcs Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada
1979

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1979.
En vente au Canada par l'entremise de nos agents libraires
agréés et autres librairies, ou par la poste au Centre
d'édition du gouvernement du Canada, Approvisionnements et
Services Canada, Hull, Québec, Canada KlA 0S9.

This issue is available in English as History and
Archaeology No. 6 (catalogue no. R64-81/1976-6) in Canada
through Authorized Bookstore Agents and other bookstores, or
by mail from Canadian Government Publishing Centre, Supply
and Services Canada, Hull, Quebec, Canada KlA 0S9.

Prix Canada: $10.50
Prix autres pays: $12.60
Prix sujet à changement sans préavis.
NO de catalogue: R64-81/1976-6F
ISBN: 0-660-90172-2

Publié avec l'autorisation
de l'Hon. J. Hugh Faulkner,
Ministre responsable de Parcs Canada,
Ottawa, 1979.
QS-7011-006-FF-A1
Les opinions exprimées dans les présents rapports sont
celles des auteurs et ne sont pas nécessairement partagées
par Affaires indiennes et du Nord Canada

3

Louisbourg et les Indiens:
une étude des relations raciales de la France
1713-1760
par Olive Patricia Dickason
Traduit par le Secrétariat d'Etat

4

Sommaire

5

Abstract

6

Reconnaissance

7
8

Préface
Introduction

17
47
74
105
128
148
154

156
214
231

La France crée une politique indienne en Amérique du
Nord
Les Micmacs et leurs voisins
Le centre des corsaires et des pillards
La garnison et les guerres d'embuscade
Le maintien des alliances
Conclusion
Appendice A. "Déclaration de guerre des Micmacs aux
Anglais s'ils refusent d'abandonner Kchibouktouk
[Halifax]".
Notes
Bibliographie
Illustrations

4

Sommaire

Des trois grandes puissances qui se partagaient l'Amérique
du Nord, la France a été celle qui a le mieux réussi à
établir de bonnes relations avec les Indiens. Dans ce
document, nous étudierons l'évolution, la nature et les
résultats des rapports entre Louisbourg, un microcosme de la
grande colonie de la Nouvelle-France, et les Micmacs, dont
le territoire englobait Louisbourg, et leurs alliés les
Malëcites et les Abênaquis. En Amérique du Nord, les
Français avaient deux objectifs: la traite des fourrures et
1'évangélisation des indigènes, et ces deux intérêts
exigeaient la coopération des Indiens. Naturellement, plus
leurs intérêts grandissaient, plus les Français avaient
besoin de la coopération des Indiens. Très peu nombreux et
éparpillés sur un vaste territoire, ils reconnurent que pour
maintenir ces alliances indispensables, il valait mieux
influencer les Indiens plutôt que d'essayer de les
commander. Les rivalités françaises et anglaises mettaient
les Indiens dans une position de force: et tant qu'elles
durèrent, la France n'a pu assujettir les Indiens; elle a dû
les traiter en alliés.

Présenté pour publication en 1971 par Olive Patricia
Dickason, Université de l'Alberta, Edmonton.
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Abstract

France was the most successful of the three major powers in
North America in establishing a working relationship with
the Indians. This paper examines the evolution, nature and
results of that relationship with reference to Louisbourg, a
microcosm of the larger colony of New France, the Micmac, in
whose territory Louisbourg is situated, and, to a lesser
extent, the Malecite and Abenaki, allies of the Micmac. The
basis of the French involvement in North America was the fur
trade and missionary work, in both of which the Indians'
co-operation was necessary. As their involvement grew, so
did their need for the Indians' co-operation. Few in number
and scattered over a vast area, the French recognized that
to maintain their indispensable alliances they had to
influence the Indians, not command them. As long as the
French and English were rivals in North America, the Indians
were in a position of strength and could achieve special
status as allies, not subjects, of the French.
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Reconnaissance

Pour cette étude des relations franco-indiennes en Amérique
du Nord, je devais me documenter non seulement en histoire
coloniale mais aussi en anthropologie et en histoire
ethnique; aussi ai-je dû recourir à un grand nombre de
spécialistes qui m'ont conseillée et éclairée sur des points
particuliers. Je veux ici témoigner de ma reconnaissance
envers mon directeur de thèse, M. Cornelius Jaenen de
l'université d'Ottawa, dont les conseils et les
encouragements ont soutenu mes efforts dans la rédaction de
ce travail, et à MM. Terrence Crowley, de l'université
Guelph, John Lunn et John Dunn, autrefois du parc historique
national de la forteresse de Louisbourg, ainsi qu'au
personnel du parc, S Mme Audrey Dawe et au personnel de la
bibliothèque du musée national de l'Homme, au personnel des
Archives publiques du Canada, ainsi qu'à M. Merle Storey qui
s'est chargé de l'édition. En dernier lieu, je veux
remercier Mlle Marie-Claire Payette pour sa compétence et la
bonne humeur qu'elle a manifestée lors de la transcription
de mon manuscrit.
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Préface

Ce travail est en grande partie le fruit de recherches
effectuées par l'auteur à la forteresse de Louisbourg à
l'automne de 1970. Il fait partie des travaux de recherche
pour l'obtention d'une maîtrise à l'université d'Ottawa.
Nous espérons que cette première expérience encouragera
d'autres étudiants à visiter ces lieux historiques et à
puiser dans les archives de la forteresse pour documenter
leurs travaux de recherche.

Robert J. Morgan, parc historique national de la forteresse
de Louisbourg, Louisbourg (Nouvelle-Ecosse).
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Introduction

La véritable confrontation entre les deux mondes, l'Ancien
et le Nouveau, en Amérique du Nord n'a commencé qu'au début
du XVII e siècle; à bien des égards, ce fut une
expérience unique. D'un côté comme de l'autre, on faisait
face à l'inconnu. Il est vrai que plus d'un siècle avant
l'arrivée des premiers colons, les pêcheurs bretons et
portugais venaient déjà jeter leurs filets sur les côtes de
Terre-Neuve et du Cap-Breton, mais il n'y eut que des
rapports occasionnels entre les deux mondes. Ce n'est
qu'avec l'établissement de colons français à l'île
Sainte-Croix en 1604 que ces rapports se firent plus étroits
et plus fréquents.
Si les Français n'avaient que peu de renseignements sur
leurs nouveaux amis et alliés, les Micmacs, ils ne
manquaient certes pas de théories. Depuis la découverte de
l'Amérique, l'origine des habitants du Nouveau Monde faisait
l'objet de débats passionnés en Europe. Les Français
étaient sincèrement convaincus de la nature humaine des
Indiens, en dépit de leur culture étrange. Des érudits
s'étaient penchés sur le problème des Indiens et de leur
culture et avaient cherché à les intégrer dans le concept
européen des origines et de l'évolution de l'homme. Ne
pouvant concevoir d'autres formes de société que la leur,
ils ne pouvaient discerner les principes sous-jacents de
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l'organisation sociale des Indiens. Ils ne voyaient même
pas que les Indiens avaient leurs propres croyances. Ils
poussaient la naïveté jusqu'à se persuader que les Indiens à
qui l'on apportait les lumières de la foi reconnaîtraient
sans tarder que les structures sociales françaises, fondées
sur la "vraie religion" et la "vraie raison"!, valaient
mieux que les leurs, et qu'en peu de temps ils
parviendraient à les franciser et à faire paisiblement la
traite des fourrures pour le grand bien de tous. Les
Français avaient idéalisé le Nouveau Monde, rêvant d'une
France utopique peuplée de nobles "sauvages" qu'on
convertirait sans peine au christianisme. Les politiques
européennes ne favorisaient pas l'immigration; aussi les
indigènes leur apparurent-ils comme des Français en
puissance qui, une fois convertis au christianisme et
instruits des coutumes françaises, formeraient le noyau
d'une nouvelle France en Amérique. Dans cette attitude
impérialiste de la France, les motifs d'ordre spirituel,
économique et politique s'entremêlaient.
Les Français étaient bien loin de s'attendre à voir ces
Indiens pacifiques et dociles en apparence manifester
carrément leur intention de conserver leur identité
culturelle et, qui plus est, de constater que les
autochtones se considéraient supérieurs aux Européens dont
la technologie avancée ne semblait pas les impressionner. De
fait, ceux qu'on avait amenés en France, loin d'être émus
devant la grandeur de la France, furent plutôt enclins à la
critique. Il était clair que la francisation ne se ferait
pas aussi facilement qu'on l'avait d'abord cru.
La résistance des Indiens a l'intégration culturelle
intensifia l'ambivalence inhérente des Français: convaincus,
d'une part, de leur supériorité, d'autre part, ils se
sentaient inférieurs aux Indiens. Il semble que cette
ambivalence se retrouve dans toutes les sociétês2; et

10

les Indiens en souffraient aussi. Cependant, pour ce qui est
des Français, la tendance universelle des civilisations
dominantes à mépriser et détester les êtres plus faibles
faisait contrepoids. A vrai dire, les Français n'ont jamais
eu beaucoup d'estime pour les Indiens, même s'ils devaient
s'en servir à leurs propres fins.
Quels qu'aient été les motifs de part et d'autre, quand
les Français mirent le pied en Amérique du Nord, ils ne
pouvaient contester la supériorité numérique des Indiens.
Les opinions sont partagés quant au nombre des indigènes du
continent à l'époque du premier contact et les estimations
varient entre 600 000 et 12.5 millions ou plus. Il est
difficile d'arriver à un chiffre précis et les données sont
embrouillées, puisque très tôt les maladies d'origine
européenne décimèrent des populations entières. Les terres
plus ou moins désertes ou vinrent s'établir les Pilgrims en
1620 comptaient de nombreux habitants avant l'épidémie de
1616; à cette époque, le territoire qui devait devenir la
populeuse Nouvelle-Angleterre était habité par une grande
population indigène. Dans les années 1640, la maladie et
les guerres incessantes avaient pratiquement détruit toutes
les tribus huronnes.
En 1720, la construction de Louisbourg débutait, et
l'acculturation était en marche depuis plus d'un siècle et
demi. Pour survivre, la Nouvelle-France devait compter avec
les Indiens. Le réseau militaire des Français et leurs
alliances commerciales s'étendaient sur un territoire
comparativement trop vaste pour leur nombre. En 1760, la
Nouvelle-France, qui comptait environ 65 000 Français, était
dispersé sur un grand triangle dont l'angle ouest rejoignait
les Rocheuses alors qu'à l'est il s'étirait de la côte nord
de l'Atlantique jusqu'aux plages de la Louisiane sur le
golfe du Mexique. Quant aux Anglais, ils étaient comprimés
dans un espace comparativement restreint entre les monts
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Alleghanys et l'Atlantique, leur population étant de près de
2 millions d'habitants. En termes d'administration
coloniale, on peut considérer comme un tour de force le fait
qu'une poignée de Français aient pu pendant si longtemps
conserver â la France un si vaste territoire. On a affirmé
pendant longtemps que c'est grâce â la politique qu'ils
adoptèrent à l'égard des Indiens qu'ils y réussirent.
Dès que les Français réalisèrent qu'ils n'arriveraient
pas, du moins pas tout de suite, â franciser les Indiens,
ils se mirent â se les allier. On ne peut mettre en doute
le succès de cette tactique, puisqu'un bon nombre
d'historiens canadiens ont affirmé que les Français avaient
su, beaucoup mieux que les Anglais et les Espagnols, se
faire des amis parmi les autochtones. Une phrase de
Parkman, souvent citée, fait figure d'axiome: "Spanish
civilization crushed the Indian; English civilization
scorned and neglected him; French civilization embraced and
cherished him."3 A une autre occasion, Parkman dit que
grâce â la flexibilité et 1'adaptabilitê de leur caractère,
les Français avaient pu s'approcher des indigènes et
s'adapter à leur façon de vivre^. Les Anglais ne
voyaient pas cette attitude d'un bon oeil, car elle
tranchait sur ce qu'on a décrit comme une attitude beaucoup
moins tolérante que celle des Français ou des
Espagnols5. Benedict ne les a pas ménagés quand elle a
parlé de l'intolérance traditionnelle anglo-saxonne face aux
cultures étrangères^.
Par ailleurs, les écrits de l'époque et d'autres, plus
tard, ont observé que les Indiens préféraient les Français
aux Anglais. Robson"? a noté que sans avoir une mauvaise
attitude à l'égard des Anglais, les Indiens préféraient
transiger avec les Français parce que les Français avaient
su les civiliser et s'attirer leur estime. Si l'on y
regarde d'un peu plus près, il semble que les Indiens
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faisaient plus confiance aux Français qu'aux Anglais, dont
ils craignaient la fourberie. Au début du XVIIie
siècle, Nicolas Jérémie observait que:
all the people with whom we trade in the whole
bay always treat the French as their fathers
and protectors. The same attachment is not
shown towards the English. They say they are
too deceitful and that they never tell the
truth, and this they do not like. Although
uncivilized, they detest lying -- a remarkable
characteristic when we remember that they have
no authority or discipline controlling their
way of living.8
Pierre Gauthier de La Vérendrye ajoutait:
tant qu'il y aura des françois au passage des
Sauvages ils n'iront point chercher l'Anglois
qu'ils n'aiment pas et mesme qu'ils méprisent
en disant que ce ne sont point des hommes comme
les françois et qu'ils ont peur d'eux ne
laissant entrer que quelques vieillards dans
leur fort, que le françois est bien différent
ne craignant rien et étant bien faisant.9
Selon certains historiens, comme les Français
s'intéressaient avant tout à la traite des fourrures, il
était tout naturel qu'ils cherchent à cultiver des alliances
indiennes, à l'encontre des Anglais plutôt intéressés à
l'établissement de collectivités agricoles. Eissler, entre
autres, a attribué la cohésion du réseau d'alliances
indiennes établi par les Français dans la région supérieure
du Mississipi et de l'Ohio au désir de repousser leur commun
ennemi, l'anglais envahisseuriO.
Les Français n'affichaient aucune vanité dans leur
emprise sur les Indiens, tant ils étaient convaincus que si
ces tribus leur avaient accordé la préférence, c'était avant
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tout pour servir des intérêts indiens. D'ailleurs, parlant
des Indiens, Champlain n'a-t-il pas écrit, "[ils ne] donnent
rien pour rien"H. Pierre Gauthier de La Vérendrye
renchérit, "sans chaudière on ne seroit pas bons
amis" 12 m
Il est difficile d'établir la véritable nature de la
confrontation qui se complique d'un problème terminologique.
On utilise, à tort et à travers, des mots tels que
"civilisation", "sauvage" ou "barbare"; "supérieur" et
"inférieur"; "simple" ou peut-être "primitif", dans la
description des sociétés tribales. Les historiens coloniaux
ont abusé de ces termes. La civilisation est-elle "the
humanisation of man in society", pour reprendre une des
définitions du dictionnaire Oxford de 1893? L'homme
civilisé serait-il, par conséquent, plus humain que l'homme
non civilisé? Et que conclure des sociétés tribales;
étaient-elles non civilisées? Les Indiens étaient-ils moins
doux de nature que les Français ou les Anglais, ou plus
cruels? Les Indiens faisaient-ils preuve de raisonnement
dans la conduite de leurs affaires ou n'obéissaient-ils qu'à
des caprices le plus souvent sanguinaires? Les Indiens
étaient-ils aussi perfides que le disaient les Européens ou
n'était-ce pas plutôt ces derniers qui n'arrivaient pas à
saisir la motivation de leurs actes? De leur côté, les
Indiens avaient-ils raison d'accuser les Européens de
fourberie ou n'était-on pas, encore une fois, en présence
d'un autre cas d'incompréhension culturelle? Et que penser
de la véracité de cette citation du dictionnaire Oxford qui
prétend que "more advanced the civilization, the less
powerful is the individual" et de la justesse de cette
observation du célèbre capitaine John Smith, "...it is more
easie to civilize them by conquest then by fair meanes; for
the one may be at once, but their civilizing will require a
long time and much industry"13? Bien que ces questions
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débordent le cadre de notre sujet, nous devons en aborder
certains aspects.
Le but de cet exposé est d'approfondir dans la mesure
du possible la nature des rapports franco-indiens â
Louisbourg et l'évolution des comportements qu'ils ont
engendrés, afin de déterminer s'ils étaient compatibles ou
incompatibles avec la politique de la France. Nous
examinerons aussi si cette politique convenait aux objectifs
des Indiens, ou s'ils ne furent pas tout simplement le
tremplin des aspirations hégémoniques de la France. Enfin,
la valeur de ces rapports sera déterminée en fonction des
résultats obtenus tant par les Français que par les
Indiens.
Les nombreux aspects de Louisbourg en font un
microcosme de la colonie et un choix idéal pour la présente
étude. Subordonnée à Québec en principe (comme Montréal,
Trois-Rivières et la Louisiane), la ville de Louisbourg
était en réalité administrée directement par la France, à
l'instar de la Louisiane. La forteresse avait son
gouverneur, son Conseil supérieur, ses lois et ses
règlements. Elle possédait même des dépendances - l'île
Saint-Jean (île du Prince-Edouard) et Canceau (Canso).
Ville militaire par nature, c'était aussi un important
centre de pêche commerciale et un entrepôt indispensable au
commerce entre Québec, les Indes occidentales et la France.
Louisbourg était le quatrième port colonial en importance
d'Amérique du Nord.
Bien que son histoire diffère de celle de Québec, elle
lui ressemble sur bien des points. Les deux colonies
coopéraient étroitement, mais étant plutôt éloignées l'une
de l'autre, elles pouvaient conserver une grande part
d'indépendance. Quoique les Indiens n'ont jamais fait
partie de la garnison régulière, ils furent aussi utiles aux
opérations militaires de Louisbourg qu'à celles de Québec,

15

bien plus comme éclaireurs et troupes d'embuscade qu'à titre
de corps organisé. Dans la ville-forteresse, la milice ne
s'est jamais développée autant que dans certaines autres
parties de la Nouvelle-France.
Etablie en plein territoire micmac, Louisbourg eut
surtout, tout naturellement, affaire à ces tribus et à leurs
voisins les Malêcites, leurs alliés occasionnels. On peut
croire que de toutes les tribus nordiques, c'est avec ces
peuplades, surtout les Micmacs, que les Européens ont eu les
rapports les plus anciens. Bien avant l'arrivée des
premiers colons, le commerce des fourrures avait déjà
influencé leur mode de vie. Les Micmacs et les Malêcites
étaient en plein déclin culturel à l'époque où ils devinrent
les troupes d'embuscade de Louisbourg. Pendant un certain
temps, ils exploitèrent les rivalités franco-anglaises, et
ils purent ainsi conserver une partie de leur ancienne
indépendance et de leur liberté d'esprit, mais les plus
sages d'entre eux savaient que ce n'était que partie remise.
Bien qu'ils durent lutter pour survivre culturellement,
leurs rapports avec les Français furent presque toujours
amicaux!4 t
On ne peut en dire autant de leurs rapports avec les
Anglais. C'est en Acadie surtout que cette différence s'est
fait sentir; elle peut même servir d'exemple. Les Français
ne ménagèrent aucun effort pour s'assurer des alliances,
commerciales d'abord, militaires un peu plus tard. Pour les
Anglais, les Indiens représentaient surtout une entrave au
développement. L'auteur ne se propose d'ailleurs pas
d'étudier les rapports entre les Indiens et les Anglais, si
ce n'est pour mieux situer les relations franco-indiennes.
Les Micmacs habitent encore les terres ancestrales et
comptent 11 réserves. Leurs traditions étant
essentiellement orales, on se les transmet d'une génération
à l'autre en racontant les exploits du passé, mais personne
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ne connaît vraiment toute l'histoire des Indiens de la
Nouvelle-Ecosse aux premiers temps de la colonie.
J'ai inclus dans ma description des Micmacs et de leurs
alliés d'autres peuplades algonquines du complexe culturel
des forêts de l'Est et, quand la chose était pertinente, les
Algonquins qui vivaient parmi les Indiens de l'Ouest.
La graphie du XVIII e siècle étant phonétique, j'ai
voulu simplifier les choses; aussi ne me suis-je guère
attardée aux caprices orthographiques ou grammaticaux. A
l'occasion, pour plus de clarté, il a fallu moderniser
l'orthographe et modifier la ponctuation.
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La France crée une politique indienne en Amérique du Nord

Lorsque François ier (1494-1547) a demandé qu'on lui
apporte le testament d'Adam afin de constater comment le
premier homme avait divisé le monde, non seulement a-t-il
lancé la France dans la grande course aux colonies qui
offraient des visions alléchantes de richesse instantanée,
mais aussi 1'a-t-il mise en demeure de composer avec les
indigènes du Nouveau Monde. Les moyens qu'elle a utilisés
pour y arriver et la réponse au défi que présentait sa
rencontre avec les cultures de l'âge de pierre ont constitué
les fondements de son hégémonie en Amérique du Nord. En
1720, à l'époque de l'établissement de Louisbourg, la
politique indienne de la France était déjà rodée depuis plus
d'un siècle. Pour bien comprendre la portée des relations
franco-indiennes, S la forteresse, il est indispensable
d'étudier la nature de cette politique et d'en analyser
1'évolut ion.
Afin de prouver à l'Europe qu'il avait vraiment
découvert de nouvelles terres, Jacques Cartier (1491-1557)
enleva deux fils du chef Donnacona sans songer aux
conséquences d'un tel geste. Il les ramena lors de son
deuxième voyage, puis, avant de repartir, les enleva encore
une fois et avec eux le chef lui-même et plusieurs autres
Indiens. Ces Iroquois ne devaient jamais revoir leur
patrie. Cartier parvint â expliquer cette absence lors de
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son troisième voyage, mais l'épisode fut loin de favoriser
les rapports entre les Iroquois et les Européens. En 1541,
quand Jean-François La Roque de Roberval échoua dans son
projet d'établissement d'une colonie à Charlesbourg-Royal
dans la vallée du Saint-Laurent, la détérioration des
rapports avec les Indiens fut un facteur importantl.
Ces débuts fâcheux firent réfléchir la France. Outre
les relations avec les Indiens, d'autres aspects de la
colonisation avaient été négligés; d'une part, l'Espagne
refusait à la France le droit d'établir des colonies dans le
Nouveau Monde, droit qu'elle semblait avoir admis
tacitement, par entente verbale à la signature du traité de
Cateau-Cambrêsis en 15592.
La colonisation elle-même posait aussi des problèmes.
Les colonisateurs rêvaient de citadelles plutôt que
d'établissements dans les pays conquis. Nicolas Durand de
Villegaignon, de son île sur les côtes du Brésil
(1555-1560), Jean Ribault et René Goulaine de Laudonnière,
dans leurs forts situés dans ce qui est aujourd'hui le sud
des Etats-Unis (1562-1565), n'essayèrent jamais de
promouvoir l'agriculture et durent finalement se résoudre à
faire des échanges avec les Indiens pour obtenir de la
nourriture ou a vivre à leurs crochets3.
On s'interrogeait sur la nature des Indiens;
étaient-ils vraiment des êtres humains, pouvait-on les
christianiser? La bulle du pape Alexandre VI, Inter
caetera, promulguée le 4 mai 1493, l'affirmait et incitait
fortement les colonisateurs à poursuivre cette tâche sacrée
en dépit des dangers4, mais au lieu d'apaiser les
esprits, la bulle ne fit qu'attiser les esprits déjà
échauffés. En 1510, John Major, professeur écossais
domicilié à Paris, publiait une justification de l'esclavage
des Indiens et de la conquête militaire par "des guerres
justes", car selon la théorie d'Aristote, disait-il,
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l'imparfait devait se soumettre au parfait et le supérieur
gouverner 1'inférieur5. Le concept d'un esclavage
naturel était un argument commode pour justifier la conquête
du Nouveau Monde, d'autant plus qu'il s'appuyait sur
l'autorisation de Clément VII, qui favorisait la
christianisât ion forcée des Indiens^. Cependant, tous
n'étaient pas du même avis, même qu'en Espagne les débats de
passionnés passèrent au conflit ouvert^.
Encore une fois la papauté intervint et, en 1537, la
célèbre bulle Sic Dilexit du pape Paul III déclarait que les
Indiens ne devaient pas être traités comme des "dumb brutes
created for our service", mais "as truly men[...]capable of
understanding the Catholic faith". La bulle ajoutait,
The said Indians and all other people who may
later be discovered by Christians, are by no
means to be deprived of their liberty or the
possession of their property, even though they
may be outside the faith of Jesus
Christ[...]nor should they in any way be
enslaved.8
Ce fut aussi l'avis du pape Urbain VIII en 16399.
Les Français entreprirent de convertir les infidèles
avec une ardeur presque égale à celle des Espagnols. Des
considérations d'ordre commercial vinrent s'ajouter, car une
nouvelle technique (le feutrage) née de la mode nouvelle
(les chapeaux à larges bords) favorisait grandement le
commerce de la fourrure. D'ailleurs, l'abondance et la
qualité supérieure des fourrures de l'Amérique du Nord
étaient déjà connues. La France s'empressa d'accorder des
monopoles, mais à deux conditions: le commerce des fourrures
devait favoriser la colonisation et la christianisât ion.
D'ailleurs, depuis la fondation de la Société de Jésus, en
1540, la conversion des Indiens était devenue un des
objectifs officiels de la politique françaiselO.
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Ces objectifs n'étaient pas de tout repos.
L'affrontement d'une civilisation avancée et des cultures de
l'âge de pierre posait des problèmes, dont certains ne
furent jamais vraiment résolus. La destruction et
l'asservissement des indigènes, méthodes populaires chez les
Espagnols, répugnaient aux Français des XVie e t
XVIie siècles. Marc Lescarbot a observé que même s'il
était légitime de coloniser et de convertir les Indiens, il
n'y avait pas lieu d'employer des armes pour les
convertirll, et il ajoutait qu'il ne fallait pas non
plus les exterminer!2.
Samuel de Champlain (1570-1635), qui avait vu certaines
des méthodes espagnoles au cours de son premier voyage,
1599-1601, était bien résolu à agir plus humainement en
Nouvelle-France. A Tadoussac, en 1603, lors d'une
"tabagie", il négocia avec les Montagnais le droit d'établir
une colonie française. On y vit tout le cérémonial indien banquet, discours, échange de présents. Par contre, pas de
traité signé ni de terres vendues!2*.
Les établissements de Pierre Du Gua de Monts à
Sainte-Croix (1604-1605) et à Port-Royal (1605-1607), bien
que de courte durée, furent marqués par les bonnes relations
qu'il entretint avec les tribus des alentours. Trois ans
plus tard, quand les Français retournèrent à Sainte-Croix,
ils constatèrent que les Indiens n'avaient rien pris, pas
même le sel qu'ils aimaient tantl4. (L'habitude
qu'avaient les Indiens de laisser sans surveillance leur
cache de nourriture et leur réserve n'a pas été sans étonner
les Européens des premiers temps.) Quand les Français
revinrent en 1608 pour établir Port-Royal, le chef des
Micmacs, Membertou, était là pour les accueillir!5. A
Québec, aussi, les rapports furent généralement bons, bien
que les Français trouvèrent les Montagnais moins obligeants
que les Micmacs.
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En Nouvelle-France, la nouvelle colonie se dessinait
peu à peu. Fondée d'abord sur la traite des fourrures et
ensuite sur les pêcheries, la colonie n'eut au début que
très peu de répercussions sur le mode de vie traditionnel
des Indiens. Ceci tranchait sur le mode de colonisation
agricole des Anglais de la côte qui, en chassant les Indiens
de leurs territoires traditionnels de chasse et
d'horticulture, s'étaient engagés dans une guerre qui devait
durer près de deux siècles et demi. Obstacles à la
colonisation anglaise, les Indiens étaient indispensables à
celle de la France.
Le commerce avec les Indiens exigeait qu'on leur parle.
Quand Cartier enleva les deux fils de Donnacona, il était
motivé, du moins en partie, par l'idée de leur enseigner le
français afin qu'ils puissent lui servir de guides et le
renseigner sur leur pays. Ce projet ayant échoué, les
Français décidèrent d'envoyer certains des leurs vivre parmi
les Indiens. Lors de son troisième voyage en 1541, Jacques
Cartier laissa chez les Indiens deux jeunes garçons
français, en échange d'une fille indienne qui lui avait été
confiée en 1536. M. de Monts, au cours de son exploration
au sud de Sainte-Croix, fit un échange de jeunes gens avec
l'une des tribus qu'il rencontra. Samuel de Champlain en
fit autant a Québec. Les premiers missionnaires jésuites de
la Nouvelle-France, les pères Pierre Biard et Enemond Massé,
arrivèrent â Port-Royal en 1611 et sans tarder décidèrent
que pour christianiser les Indiens, il fallait tout d'abord
comprendre leur culture et leur façon de penser et, par
conséquent, commencer par apprendre leurs languesl6# rje
sont les Français qui, dès le début, se sont appliqués à
apprendre les langues indigènesl7. Comme l'a dit
Trudel, les Français n'avait pas d'autre choix puisqu'ils
étaient les obligés des Indiens qui leur apportaient des
fourrures et dont ils voulaient sauver les âmes!8.
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Cependant, les Indiens devaient compter sur les Français qui
seuls pouvaient leur procurer les fusils, munitions, haches,
marmites, toutes ces marchandises européennes qui leur
étaient maintenant indispensables. Parmi les Indiens,
certains étaient polyglottes et parlaient plusieurs
dialectes. Leur répugnance a apprendre les langues
européennes peut fort bien n'avoir été qu'une forme générale
de résistance à une culture étrangèrel9.
Jacques Cartier et Samuel de Champlain avaient cru
qu'il serait facile de convertir les Indiens et même de les
franciser, tant ils avaient été frappés par la gentillesse
et l'apparente docilité de ceux-ci. Ils furent déçus. Face
à une nature capricieuse, l'Indien devait se défendre et,
par conséquent, apprenait a subjuguer à la limite ses
émotions et cherchait à acquérir des pouvoirs
magiques2û\ Extrêmement bien adapté à son environnement
et très conscient de sa supériorité sur les Européens,
l'Indien n'avait aucune raison de modifier ses habitudes ou
ses sentiments.
En 1668, en pleine connaissance de cause, Marie de
l'Incarnation écrivait:
C'est pourtant une chose très difficile, pour
ne pas dire impossible, de les franciser ou
civiliser. Nous en avons l'expérience plus que
tout autre, et nous avons remarqué que de cent
de celles qui ont passé par nos mains, a peine
en avons-nous civilisé une. Nous y trouvons de
la docilité et de l'esprit, mais lorsqu'on y
pense le moins, elles montent par dessus notre
clôture et s'en vont courir les bois avec leurs
parents, où elles trouvent plus de plaisir que
dans tous les agréments de nos maisons
françaises.21
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De fait, les premiers efforts de francisation des
Indiens leur furent souvent fatals. Les indigènes amenés en
Europe pour être présentés au roi et regardés comme objets
de curiosité mouraient habituellement à brève échéance; le
même sort attendait les épouses indiennes qu'on voulut
franciser22> Les Européens ne furent guère plus heureux
dans leurs essais de vie à l'indienne. Le jésuite Enemond
Massé perdit tellement de poids au cours de l'hiver de
1611-1612, parce qu'il avait tenté de vivre à l'indienne,
que son hôte, Louis Membertou (fils du célèbre chef), crut
qu'il allait mourir23#
De tels risques n'empêchaient pas M. de Champlain de
poursuivre son rêve de créer une nouvelle race par des
alliances indiennes. Il déclara deux fois, à Québec, que
les jeunes Indiens marieraient les filles des Français et
que les deux groupes ne formeraient plus qu'un seul et même
peuple24# vu plus tard, Jean-Baptiste Colbert,
conseiller du roi, devait être du même avis, si bien qu'à
une certaine époque, les mariages mixtes firent partie de la
politique officielle française25#
Cent ans plus tard, on s'était ravisé et la politique
changeait. Jean Frédéric Phëlypeaux, comte de Maurepas et
ministre de la Marine, réprimandait les missionnaires qui
non seulement permettaient trop facilement que de tels
mariages se fassent, mais allaient jusqu'à les encourager.
Plus encore, les missionnaires agissaient sans la permission
des commandants de poste, ce qui était contraire aux
règlements. Le comte de Maurepas ayant noté que les enfants
issus de tels mariages étaient encore plus libertins que
leurs parents indiens, les missionnaires, dit-il, ne
"doivent pas Se porter Si légèrement à marier des françois
avec des femmes Sauvages"26_
Il est clair que les mariages mixtes et l'assimilation
n'avaient pas produit les résultats attendus, du moins selon
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l'opinion officielle; l'idée primordiale des autorités ayant
été de transformer les Indiens en Français, les Indiens
demeurèrent des Indiens (si l'on excepte certains vices
additionnels) et les Français montrèrent une tendance
inquiétante à devenir des Indiens. Marie de l'Incarnation
finit par admettre qu'il était plus facile de transformer un
Français en Indien qu'un Indien en Français27_
Voilà qui confirme l'observation de Gabriel
Sagard-Théodat après son voyage de 1623-1624: "les François
mesmes, mieux instruit & eslevez dans l'Escole de la Foy,
deviennent Sauvages pour si peu qu'ils vivent avec les
Sauvages."28
Michel Guillaume Saint-Jean de Crèvecoeur écrivait en
1782 que les Européens faits prisonniers par les Indiens
refusaient souvent de retourner parmi les leurs, pour des
raisons qui
would greatly surprise you: the most perfect
freedom, the ease of living, the absence of
those cares and corroding solicitudes which so
often prevail among us[...]all these, and many
more motives which I have forgot, made them
prefer that life, of which we entertain such
dreadful opinions. It cannot be, therefore, so
bad as we generally conceive it to be; there
must be in their social bond something
singularly captivating, and far superior to
anything to be boasted of among us; for
thousands of Europeans are Indians, and we have
no examples of even one of those Aborigines
having from choice become Europeans.29
Bien que peu étudié, cet aspect de la vie aux premiers
temps de la colonie ne laissait pas d'inquiéter les
autorités tant françaises qu'anglaises^Om
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Très tôt, de telles interactions culturelles virent
naître une nouvelle catégorie d'hommes appelés "coureurs de
bois" -- les wood-runners de la Nouvelle-Angleterre,
boschlopers des colonies hollandaises et promyshlenniki de
la Sibérie. On ne peut cependant identifier exactement ces
derniers aux coureurs de bois de l'Amérique du Nord^l.
De bien des manières ces hommes personnifiaient les
problèmes du choc des deux mondes. Leurs vêtements et leurs
moeurs étaient beaucoup plus souvent indiens qu'européens.
Epine dans le pied des autorités, les coureurs de bois
étaient en même temps des émissaires indispensables. Un
écrivain de l'époque a exprimé l'ambivalence des autorités à
èur égard:
But what has, at least, an equal share in
attaching the savages to our party, is the
connivance, or rather the encouragement the
French government has given to the natives of
France, to fall into the savage-way of life, to
spread themselves through the savage nations,
where they adopt their manners, range the woods
with them, and become as keen hunters as
themselves.32
Le gouverneur général de la Nouvelle-France, Philippe
de Rigaud de Vaudreuil, était convaincu, pour sa part, de
l'utilité des coureurs de bois. Il était d'opinion que
l'endurance des coureurs de bois, qui n'hésitaient pas à
entreprendre de longs voyages à l'intérieur des terres,
était un facteur extrêmement favorable non seulement au
commerce -- en apportant les marchandises aux Indiens ils
empêchaient ceux-ci de faire commerce avec les Anglais -mais aussi en temps de guerre, car les Indiens s'alliaient
toujours S ceux avec qui ils trafiquaient.
Par la même occasion, les coureurs de bois rendaient
d'immenses services à titre d'éclaireurs et de
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dëfenseurs33m Deux catégories de personnes qui
traitaient directement avec les Indiens, d'une part les gens
"respectables", c'est-à-dire les interprètes officiels, les
soldats qui connaissaient les techniques de guerre des
Indiens, les éclaireurs ou parfois les "voyageurs", et
d'autre part les coureurs de bois. Cette nouvelle catégorie
avait évolué rapidement et formait une partie importante de
la population de la colonie pendant les premières années. En
1672 Jean-Baptiste Patoulet, secrétaire de Jean Talon,
estimait entre 300 et 400 le nombre des coureurs de
bois34 cje i a colonie qui ne comptait alors qu'environ
5715 personnes. Quelques années plus tard, en 1680,
l'intendant Jacques Duchesneau de la Doussinère et d'Ambault
plaçait ce nombre à 80035; en 1681, la colonie comptait
9677 habitants. Vers 1714, cependant, il semble que le
nombre des coureurs de bois soit tombé à 200^6 alors que
celui de la population s'était élevé à 18 500 habitants. Ce
serait donc au cours du XVII e siècle que les coureurs de
bois furent en plus grand nombre, mais leur nombre diminua
rapidement dès que la colonie devint plus importante. En
dépit des problèmes culturels, les premiers Français de la
colonie conservaient leur optimisme, du moins dans les
milieux officiels, espérant arriver à transformer les
Indiens en Français et arriver à leur faire accepter les
lois françaises. L'article 17 de la charte de la Compagnie
des Cent-Associés, qui date de 1627, en est un exemple:
Les Sauvages qui seront amenés à la foi et en
feront profession seront censés et réputés
naturels français, et comme tels, pourront
venir habiter en France, quand bon leur
semblera, et y acquérir, tester, succéder et
accepter donations et legs, tous ainsi que les
vrais régnicoles et originaires français, sans
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être tenus de prendre aucune lettre de
déclaration ni de naturalitê.37
Cet idéal ne fut jamais pleinement réalisé. Il
établissait en principe ce qui était déjà une pratique
indienne. Si les Européens étaient attirés par le mode de
vie indien, on peut l'imputer, en théorie, au fait que les
sociétés indiennes étaient ouvertes, que les nouveaux
arrivants pouvaient s'y intégrer facilement et même y jouer
un rôle important contrairement aux sociétés européennes,
plutôt fermées38. Les rapports franco-indiens se
ramenaient à une seule question; les Indiens étaient-ils des
alliés ou des sujets et la loi française s'appliquait-elle
aux indigènes des colonies? La question n'avait jamais été
tranchée: chaque cas était particulier et on en décidait,
semble-t-il, d'après les circonstances plutôt qu'en
application d'un principe général. Par exemple, en temps de
guerre les Indiens étaient des alliés; voilà pourquoi les
Français refusèrent toujours d'assumer la responsabilité de
leurs actes. En matière civile, par contre, la situation
n'était décidément pas aussi bien définie.
Champlain, cependant, ne semble pas avoir éprouvé de
doutes semblables quand deux Français furent assassinés en
1617. Il attendit jusqu'en 1622 pour confondre le meurtrier
(que l'on croit être Cherououny, chef montagnais) lors d'un
banquet donné en l'honneur de quelques ambassadeurs
iroquois. Il avait exigé que le meurtrier fût expulsé;
aussi le matin suivant, les Montagnais vinrent-ils lui
présenter 100 peaux de castor pour qu'il laisse tomber
l'affaire. Il accepta de pardonner au coupable à la
condition que lui et son complice avouent leur crime devant
le conseil des nations, ce qui fut fait au cours d'une
grande cérémonie le 31 juillet 1623, à Trois-Rivières, et le
chef indien prêta alors allégeance à la France39.
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Un cas encore plus précis se produisit en 1664. Il
s'agit de celui de Robert Hache, Algonquin qui, sous
l'influence de l'alcool, avait violé l'épouse d'un habitant
de l'île d'Orléans. En guise de défense, Hache prétendit
avoir été non seulement sous l'influence de "l'eau-de-feu"
de l'homme blanc, mais aussi de s'être rendu coupable d'un
crime d'homme blanc (le viol étant un délit à peu prés
inconnu chez les Indiens). L'accusé s'ëtant échappé au
cours du procès, le procureur général dut demander l'avis du
Conseil souverain. Interrogés à ce sujet, les chefs
algonquins et abênaquis soulignèrent que si parfois on
pouvait se plaindre de la conduite des jeunes Indiens, on
pouvait en dire autant de la conduite de certains jeunes
Français parmi les Indiens. Un Algonquin chrétien de
Québec, Noël Negabamat dit Tekouerimat, demanda qu'on ne
rende pas la sentence de mort puisque son peuple ignorait
que le viol pouvait entraîner une telle peine; néanmoins, en
considération de la longue amitié qui liait Français et
Algonquins, â l'avenir son peuple accepterait que la loi
française soit appliquée pour le viol comme pour le meurtre.
Il demanda aussi qu'en temps de guerre les Français ne
saisissent pas les biens d'un Indien pour dettes, quand les
chasseurs étaient au loin et ne pouvaient pourvoir aux
besoins de leurs familles. Le Conseil fut d'avis que de
tels cas exigeaient une attention spéciale. Ainsi les
alliés indiens avaient accepté la loi française quant au
meurtre et au viol^O.
Le roi avait observé que l'imposition de la loi
française aux Indiens était une question extrêmement
délicate. Se considérant libres et indépendants, les
Indiens voyaient d'un mauvais oeil qu'on les mette en prison
pour des infractions à des lois dont ils ignoraient
l'existence et que même en connaissance de cause ils
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n'auraient pas acceptées. Un visiteur espagnol à Louisbourg
écrivit :
These natives, whom the French term savages,
were not absolutely subjects of the King of
France, nor entirely independent of him. They
acknowledged him lord of the country, but
without any alteration in their way of living;
or submitting themselves to his laws; and so
far were they from paying any tribute, that
they received annually from France a quantity
of apparel, gunpowder and muskets, brandy and
several kinds of tools, in order to keep them
quiet and attached to the French interest; and
this has also been the political practice of
that crown with regard to the savages of
Canada.41
En d'autres mots, comme dit Eccles, les Français
avaient tacitement accordé aux Indiens de la colonie quelque
chose qui ressemblait à un statut spécial. Les Français
avaient besoin des Indiens autant pour combattre les
Britanniques que pour le trafic des fourrures et une
application rigoureuse des lois françaises risquait de leur
faire perdre cette précieuse alliance42< Aussi
penchèrent-ils plutôt dans la direction opposée. Un
observateur de l'époque a trouvé que les Français
are assiduously caressing and courting them.
Their missionaries are dispersed up and down
their several cantonments, where they exercise
every talent of insinuation, study their
manners, nature and weaknesses, to which they
flexibly accommodate themselves, and carry
their points by these arts.43
L'acceptation tacite des positions existantes a aussi
marqué les relations franco-indiennes dans la traite des
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fourrures. D'ailleurs, â l'arrivée des Français, il y avait
une longue tradition de commerce entre les tribus. Les
Indiens prisaient les marchandises européennes et les
Européens les peaux de castor, conjoncture favorable au
commerce qui en modifia les modes. Vers la fin du XVI e
siècle, la traite des fourrures était florissante le long de
la côte atlantique et devait bientôt devenir importante pour
les Hurons, car le castor de la côte était en voie de
disparition44_ Cette menace planait aussi sur les
Iroquois, qui devraient bientôt chercher ailleurs d'autres
sources d'approvisionnement.
Selon les coutumes indiennes, les échanges commerciaux
comportaient aussi des obligations militaires. Les Français
ne faisaient que perpétuer une situation qui existait déjà.
Les hostilités entre Montagnais et Algonquins et les
Iroquois n'avaient rien de nouveau, à l'époque du premier
voyage de Champlain et il n'aurait pu s'êt-ablir à Québec
s'il n'avait d'abord consenti à une alliance avec les
Montagnais et les Algonquins. Cherchant des fourrures vers
l'ouest, M. de Champlain rencontra les Hurons établis sur un
site stratégique pour ce commerce. Bien que de langue et de
culture iroquoises, les Hurons nourrissaient une hostilité
de longue date envers les Cinq-Nations et ne voyaient pas
d'un bon oeil une alliance commerciale avec les Iroquois.
Samuel de Champlain était pris entre deux feux; d'une
part, s'il devait établir sa colonie et son empire
commercial et entretenir de bonnes relations avec les
Indiens des alentours, il lui fallait conclure des alliances
avec eux et, d'autre part, ces alliances entraîneraient
inévitablement des conflits. Finalement, il fut convaincu
qu'il fallait absolument asservir les Iroquois et, en 1633,
il écrivit au cardinal Richelieu pour qu'il lui envoie 120
hommes à cette fin45. si les guerres iroquoises
ébranlèrent profondément la Nouvelle-France, les Français
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éliminèrent les Gens-du-Renard et, avec leurs alliés indiens
(les Abënaquis principalement), harcellèrent les habitants
de la Nouvelle-Angleterre au point de dépeupler certains
secteurs aux confins de la colonie anglaise. Avec l'aide
des Micmacs dont les moeurs paisibles avaient déjà
impressionné les Européens, les Français freinèrent l'avance
des Anglais en Nouvelle-Ecosse et au Cap-Breton.
Les Français avaient d'abord été les alliés des
Indiens, mais avec l'établissement de la Nouvelle-France les
rôles furent renversés. La transformation s'opéra dès que
les Indiens laissèrent les Européens pénétrer dans leurs
terres. Comme les frontières du trafic des fourrures
s'étendaient à l'Ouest et au Nord, les Indiens de l'Est
furent écrasés autant numériquement qu'économiquement et
perdirent sans espoir de retour leur ancienne indépendance.
Mais le plus grand désastre fut la perte de leur culture,
puisqu'ainsi était détruit le cadre social compliqué dont
l'évolution avait pris des milliers d'années. Les premiers
observateurs ont souvent fait preuve de perception, là où
les autorités restaient obtuses. Entre autres, Marc
Lescarbot a observé: "on ne peut arracher tout d'un coup les
coutumes et façons de faire invétérées d'un peuple quel que
ce soit."46
La valeur intrinsèque des coutumes et des modes de
conduite qui surent créer des personnalités pleines de
ressources, capables de supporter de grandes épreuves avec
une sérénité remarquable fut passée sous silence. Les
Européens étaient très fiers de démontrer aux Indiens qu'ils
pouvaient, sans impunité, défier des tabous vénérés; c'est
ainsi qu'ils sapèrent la morale indienne, a écrit
Walsh47.
Au XVII e siècle, on était loin de comprendre ces
subtilités. Les jésuites furent ceux qui surent le mieux
apprécier l'importance de travailler parmi les indigènes.
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Comme ils avaient déjà établi des églises autochtones en
Chine et aux Indes, ils voulurent tenter la même expérience
au Canada. Ils ne réussirent qu'à soulever certains
éléments de l'Eglise, pour qui cette forme d'oecuménisme
frisait l'hérésie. Comble d'ironie, la politique et
l'économie plutôt que la religion se chargèrent de trancher
la question: en 1649, les Iroquois réussirent non seulement
à disperser les Hurons, mais détruisirent en même temps la
mission où avaient germé, issue des rites chrétien et huron,
la semence d'une nouvelle forme culturelle distinctive.
Les jésuites devinrent cependant extrêmement influents
en politique indienne, particulièrement au XVIie siècle.
Ils faisaient office de diplomates entre les Français et les
Indiens et parfois même entre les Français et les
Anglais: les pères Claude Dablon et Pierre-Joseph-Marie
Chaumonot chez les Onontaguês en 165548, Isaac Jogues
chez les Agniers en 164649, e t Gabriel Druillettes à
Boston en 165150. En 1648, François-Joseph Bressani
accompagnait une délégation huronne venue à Québec pour
demander de l'aide contre les Iroquois51 et
François-Joseph Le Mercier se fit l'arbitre d'une dispute
entre les Sénécas et les Agniers prêts à se déclarer la
guerre52. En d'autres occasions, ils servaient
d'intermédiaires et transmettaient les renseignements aux
autorités du Québec dont ils rapportaient les
instructions53. Les autres membres du clergé qui
partagèrent ces activités furent les récollets et les
sulpiciens. Les missionnaires excellaient dans le rôle de
négociateur.
L'influence universelle de la religion pendant cette
période ressort dans la documentation qui nous est parvenue.
Les Relations des jésuites sont à peu près la seule source
de documentation, particulièrement en ce qui a trait aux
événements d'avant 1663, car une grande partie de documents
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officiels sont disparus. Naturellement, on ne peut dire que
les Relations soient exemptes de parti-pris; les
missionnaires écrivaient ces lettres afin de stimuler
l'intérêt de la population française pour les missions et de
quêter leur appui. Même les affaires militaires étaient
liées S la religion. Dans la Relation de 1642 on peut lire
entre autres closes:
The use of arquebuses, refused to the Infidels
by Monsieur the Governor, and granted to the
Christian Neophytes, is a powerful attraction
to win them; it seems that our Lord intends to
use this means in order to render Christianity
acceptable in these regions.54
Les gouverneurs rappelaient constamment aux autorités
françaises qu'ils ne négligeaient rien en vue de s'assurer
la soumission et l'obéissance des Indiens. Ils leur
distribuaient des présents et leur envoyaient des
missionnaires, afin qu'ils puissent élever leurs enfants
selon les préceptes de la foi55_ Joseph de Monbeton de
Brouillan, dit Saint-Ovide, deuxième gouverneur de l'île
Royale (Cap-Breton), traduisait l'opinion générale dans une
lettre où il demandait deux missionnaires: "il n'y a que ces
gens là qui puissent contenir les Sauvages dans ce qu'ils
doivent à Dieu et au Roy."56
Le missionnaire Noël-Alexandre de Noinville de Gléfien
était d'accord avec le point de vue officiel, du moins quant
aux Indiens d'Acadie. "These savages are so zealous for the
Roman Catholick Church, that they always look with horror
upon, and consider as ennemies those who are not within the
pale of it."57
Des observateurs moins intéressés n'étaient pas
toujours aussi sûrs du pouvoir en soi de la foi, mais très
peu d'entre eux ont exprimé des doutes quant à l'influence
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des missionnaires.
1750:

Un observateur inconnu signalait en

il y a lieu de croire qu'ils [les Indiens]
n'Embrassent la religion Catholique que par
Interest[...]ils la pratique en Apparence, en
font les Exercises, vont même à confesse, mais
ils s'y présentent faux honte d'avouer leur
turpitude, d'où il est apparent qu'ils en
sortent sans repentir de leurs fautes.58
Quant à Monsieur de la Varenne [sic], il était d'avis
que les missionnaires attribuaient trop de pouvoir â la
religion. "Were it not for other concurring circumstances
that indispose the savages against the English, religion
alone would not operate, at least not so violently, to that
effect", ëcrivit-il59# Quelles qu'aient été ses autres
influences, 1'évangêlisation en Nouvelle-France ne fut pas
propice aux vocations religieuses parmi les Indiens^O.
Elle était, au contraire, étroitement liée à la traite des
fourrures, comme l'énonçaient expressément les chartes des
monopoles de la traite.
Si 1'évangélisation exigeait que les Indiens soient
traités "avec douceur, justice et équitë"61, les mêmes
exigences existaient pour la traite des fourrures.
L'économie de leur colonie étant basée sur ce commerce, les
Français ne voyaient pas la nécessité d'exclure
immédiatement les Indiens de leurs territoires de chasse
traditionnels. Comme pour d'autres aspects de la politique
franco-indienne, cela fut le résultat de circonstances
particulières et ce n'est que plus tard qu'on s'en servit
ouvertement pour manipuler les Indiens. Chose curieuse,
alors que les Anglais reconnaissaient aux Indiens des droits
de propriété, achetaient ou signaient des traités pour le
transfert de ces droits, les Français n'y songèrent jamais.
Ces derniers soutenaient que les Indiens n'ayant jamais reçu
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de reconnaissance diplomatique quant à leur appartenance S
la "famille des nations", par conséquent, de tels droits ne
pouvaient leur être reconnus^. C'était beaucoup plus
une question de principe que de pratique puisque les
premiers établissements français de la vallée du
Saint-Laurent n'empiétèrent jamais sur le territoire occupé
par les Indiens, bien que, comme nous l'avons vu, Samuel de
Champlain prit la précaution de s'assurer l'accord des
nations d'alentour avant d'établir sa colonie. En 1754, un
Iroquois de la mission française s'est exprimé ainsi:
Brethren, are you ignorant of the difference
between our Father and the English? Go see the
forts our Father has erected, and you will see
that the land beneath his walls is still
hunting grounds, having fixed himself in those
places we frequent, only to supply our wants;
whilst the English, on the contrary, no sooner
get possession of a country than the game is
forced to leave it; the trees fall down before
them, the earth becomes bare, and we find among
them hardly wherewithal to shelter us when the
night falls.63
En dépossédant les Indiens de leurs terres, les Anglais
plaçaient une arme puissante entre les mains des Français
dans la lutte pour la suprématie de l'Amérique du Nord.
Comme les Indiens ne partageaient pas les idées européennes
quant à la propriété terrienne, ils furent consternés et
indignés de se voir exclus des terres qu'ils avaient cédées
ou vendues pour une chanson. Leur idée de l'usufruit ne
signifiait pas qu'ils étaient dépourvus d'un sens aigu des
droits territoriaux. Lorsque les Anglais proclamèrent le
roi George I e r souverain de la Nouvelle-Ecosse et
exigèrent des Abênaquis le serment d'allégeance, ceux-ci
rêpliquèrent
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qu'ils ne proclamoient point de Roy Etranger ça
qu'ils ne vouloient pas qu'on put dire qu'aucun
Roy eut pris possession de leur Terre. Qu'ils
ne vouloient point prester serment à personne,
qu'ils avoient leurs Roys naturels et leurs
chefs et leurs anciens, que le François même
n'étoit pas leur Roy, qu'il étoit leur Père
parcequ'il les instruit.64
Ils ajoutèrent qu'ils ne demandaient rien d'autre que de
vivre en paix et ne tenaient pas à ce que des étrangers
viennent construire des forts ou autres établissements sur
leur territoire.
La partie était belle pour les Français qui pouvaient à
loisir exploiter le ressentiment et l'hostilité soulevés par
la conduite arbitraire et irréfléchie des Anglais. En
Angleterre, les autorités tentèrent, sans beaucoup de
succès, de freiner les activités des coloniaux avides de
terres. Lorsque les Britanniques envoyèrent des arpenteurs
sans en informer les Indiens, naturellement ceux-ci
réagirent violemment. En 1749, Halifax fut fondé sur des
terrains de chasse favoris, encore une fois sans
l'assentiment des Indiens. Les représailles se traduisèrent
par des années de pillages et d'embuscades65.
Malgré tout, la diplomatie indienne n'était pas toute à
l'avantage des Français. Les marchandises d'échange
qu'offraient les Anglais étaient généralement de qualité
supérieure et les Indiens ne furent pas lents à s'apercevoir
que le commerce avec les Anglais était plus avantageux.
Afin de contrecarrer l'action anglaise, Louis XIV exigea que
les fonctionnaires achètent au prix des Anglais tout ce que
les Indiens leur apporteraient, particulièrement en
Acadie66. Les Français eurent aussi recours à la
coutume indienne de distribution de cadeaux qui, par la
suite, devint un événement annuel.
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Les présents étaient essentiels en matière de
diplomatie indienne. Ils tenaient lieu de paroles et les
Indiens s'en servaient comme de contrats d'affaires. Pour
reprendre la métaphore employée dans les wigwams, ils
séchaient les larmes, apaisaient les colères, ouvraient les
portes des pays étrangers et ramenaient les morts à la
vie67# Les ambassadeurs arrivaient chargés de cadeaux
ayant chacun une signification particulière. Aux
assemblées, chaque cadeau était présenté avec un discours
approprié, tels ceux qui demandaient une valeur d'échange
juste, ou qui signifiaient que tous pouvaient parler
librement, ou qui concernaient "l'allumage" du feu du
conseil. Comme ces coutumes leurs apparurent raisonnables,
les gouverneurs français rendirent discours pour discours et
présent pour présenta.
Le wampum avait une importance considérable dans ces
échanges diplomatiques. Cartier fut le premier à signaler
que les colliers de coquillages avaient une valeur
commerciale, diplomatique et rituelle que les Européens
pouvaient difficilement saisira Coutume iroquoise à
l'origine, elle se répandit parmi les Algonquins de la côte,
les Micmacs, les Malêcites et les Abénaquis, ainsi que dans
plusieurs autres tribus du Sud et de l'Ouest. Avec des
outils métalliques, il devint plus facile de détacher le
nacre des conches et des quahaugs communes qui servait à la
fabrication du wampum, dont l'usage se répandit après la
venue des Européens. Le tabac avait aussi un rôle spécial
imprégné de mysticisme69.
On peut juger de l'importance que revêtaient ces
échanges pour les Indiens du fait que les cadeaux en
question devaient avoir une grande valeur. Les Indiens
échangeaient donc du wampum, des pipes, des fourrures ou du
tabac contre des fusils, des balles, de la poudre et des
pierres à fusil, des outils, des ustensiles ou des
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vêtements. On échangeait aussi de l'eau-de-vie, mais, a
l'île Royale du moins, il semble qu'elle fut réservée
principalement aux rites cêrémoniels.
Les Français employaient le cadeau diplomatique avec
adresse, ce qui assurait la protection militaire et
l'alliance commerciale, renforcées par la cérémonie des
cadeaux. Sans ces échanges de rappel, les alliances
n'auraient pu survivre.
On peut imputer le succès de cette diplomatie à
l'attitude des Indiens qui n'aimaient pas voir fluctuer les
prix et préféraient une entente ferme en matière d'échange,
malgré la supériorité des marchandises anglaises.
L'intendant Duchesneau a noté que même si les Indiens de
l'Ouest acceptaient difficilement d'être déçus quand ils
vendaient une marchandise, ils "respond liberally to the
presents they [les trafiquants français] make, without
exacting any, since it is certain that they are well content
if they get only half the value of what is received from
them"70.
Les Indiens admiraient la générosité au point de
s'appauvrir eux-mêmes, mais l'abbé Pierre Maillard était
loin de considérer le fait comme une qualité des Micmacs:
It is neither gaming nor debauchery that
disable them from the payment of their debts,
but their vanity, which is excessive, in the
presents of peltry to other savages, who come
in quality of envoys from one country to
another, or as friends and relations upon a
visit to one another. Then it is, that a
village is sure to exhaust itself in presents;
it being a standing rule with them, on the
arrival of such persons, to bring out
everything they have acquired, during the
winter and spring season, in order to give the
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best and most advantageous idea of
themselves.71
Par contre, les présents ne stimulaient pas toujours
l'altruisme chez les Micmacs puisque, périodiquement, ils
menaçaient de faire affaire avec les Anglais, ce qui
énervait les Français et les obligeait à redoubler de
vig ilance72 t
Les Indiens savaient aussi marchander si nécessaire,
comme le découvrit Jean-Louis de Raymond, comte de Raymond
de Villognon, gouverneur de l'île Royale: "nos Mikmaks m'ont
demandé, pour prix de leur fidélité pour le Roy, de vous
engager, Monseigneur, à leur faire tourner l'augmentation de
prêsens qu'on leur donne depuis quelques années, en présents
ordinaire."73 Le gouverneur leur répondit que le roi
"leur accorderait peut-être cette grâce, s'ils continuaient
à se bien comporter." Il ajouta que les Indiens avaient en
lui une grande confiance "mêlée de crainte depuis une petite
punition que j'ai faite à deux sauvages, que les autres ont
fort approuvé"74.
En d'autres mots, les Français essayaient de conserver
autant d'autorité qu'ils le pouvaient sur les Indiens tout
en se pliant à leurs exigences. Même si les cadeaux était
un élément essentiel de la diplomatie indienne, ils
n'assuraient pas infailliblement le succès d'une mission.
Quand les Français commencèrent â s'installer à Louisbourg,
ils comptèrent sur les présents pour persuader les Indiens
de déménager â l'île Royale75f mais au début ils
n'eurent pas beaucoup de succès.
En Acadie, comme ailleurs en Nouvelle-France, la
méfiance régnait de part et d'autre. Sir William Johnson,
surintendant des Affaires indiennes de New York, croyait
que
The French (tho' few in number) convinced them
by their actions, that they were a more
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Military enterprizing people, and although they
loaded all those Nations who were in their
alliance with favours, yet, that enterprizing
disposition alarm'd the Indians with regard to
themselves and probably induced them to look
with pleasure upon any checks they might
receive, for from us they dreaded nothing at
that period, having considered us as a selfish
trading people whose only pursuit was
gain.76
Quant aux Français, ils auraient préféré avoir affaire
à des alliés moins déroutants -- "le plus souvent ils se
laissent conduire par leurs Caprices que nous n'estions
guère plus S couvert de leurs insultes qu'eux" [les
Anglais]77 __ q U j s'installeraient en permanence dans
des villages et deviendraient en quelque sorte les bourgeois
du Nouveau Monde, quoique des deux côtés il fallait bien se
plier aux circonstances.
Jouissant d'une forme de gouvernement centralisé, la
France pouvait organiser sa diplomatie de présents plus ou
moins uniformément partout en Nouvelle-France. Par
ailleurs, les colonies anglaises étaient décentralisées et,
chacune étant jalouse de son autorité, il existait autant de
politiques de présents que de gouvernements coloniaux —
peut-être même plus nombreuses puisque les gouvernements
locaux s'arrogeaient parfois le droit d'avoir la leur. Une
chose est certaine, pas plus les Anglais que les Français ne
pouvaient se dispenser de ce genre de diplomatie pendant les
premiers temps de la colonie. Comme l'a signalé sir William
Johnson,
If we are determined to possess our Out Ports,
Trade, etc., securely, it cannot be done for a
Century by any other means than that of
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purchasing the favour of the numerous Indian
inhabitants.78
Les Indiens avaient un sens hautement développé du
prestige; aussi les médailles et les honneurs furent-ils
extrêmement utiles pour rallier les Indiens à la cause
française. Bien qu'il n'existe aucune preuve voulant que le
roi de France ait anobli un Indien, les Indiens ont toujours
été persuadés avoir été ainsi honorés et tout porte à croire
que les autorités françaises n'ont jamais cherché à les en
d issuader79.
Même si aujourd'hui on doit admettre que les cultures
indiennes étaient condamnées du jour où les Européens
établissaient leurs colonies dans le Nouveau Monde, S
l'époque, c'était loin d'être aussi évident. Au début, la
force des Indiens résidait dans leur supériorité numérique
et dans le fait qu'ils étaient les premiers occupants, mais
lentement les marchandises européennes, en particulier le
fusil, la hache et la bouilloire, eurent un effet. Vers
1670, sur la côte atlantique, le changement technologique
était presque terminé et son influence s'étendait vers
l'ouest, précédant les trafiquants de fourrures le long des
anciennes routes de traite indiennes. Les Français,
conscients des répercussions de cette technologie sur les
valeurs et les croyances traditionnelles des Indiens et
pressés d'en tirer avantage, furent vite convaincus que la
persuasion serait une arme de contrôle des attitudes
beaucoup plus efficace que l'intimidation. Même un chef,
écrivait Laskiel:
dare not venture to command, compel or punish
any one, as in that case he would immediately
be forsaken by the whole tribe. Every word
that looks like a command is immediately
rejected with contempt by an Indian, proud of
his liberty. The chief must endeavour to rule
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over his people by calm reasoning and friendly
exhortation.80
L'autorité d'un chef résidait dans ses discours81;
il l'appuyait de sa générosité et la maintenait par des
festins. Nicolas Perrot, un des premiers trafiquants de
fourrures et propriétaires terriens, l'a dit carrément:
Le sauvage ne sçait ce c'est que d'obéir: il
faut plustost le prier que de le commander; il
se laisse néantmoins aller à tout ce qu'on
exige de luy, surtout quand il s'imagine qu'il
y a de la gloire ou du profit à espérer[...]le
caractère des sauvages est de pencher toujours
du costé de ceux qui leur donnent le plus et
qui les flattent davantage.82
Ceci exigeait des Français une diplomatie complexe. Ne
pouvant ni défendre à leurs alliés indiens de commercer avec
les Anglais ni leur commander de déclarer la guerre, ils
durent se fier à des chefs tels que le baron métis
Bernard-Anselme d'Abbadie de Saint-Castin pour les persuader
que
leur propre conservation et la seuretë de leurs
familles depend de la veritable et sincère
union d'esprit et de religion qu'ils
conserveront avec nous et qu'il est a propos
qu'ils conservent tant que la guerre durera
entre les princes en Europe.83
Les missionnaires, dont nous avons déjà souligné
l'importance, reçurent la même mission84. Les
gouverneurs de Québec et de Louisbourg avaient la
responsabilité directe des relations avec les Indiens et on
leur conseillait continuellement non seulement de faire tout
en leur pouvoir pour maintenir l'intérêt des Indiens85
tout en les contrôlant86f m a i s en outre de veiller à ce
qu'ils ne deviennent pas trop exigeants87#
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Ces instructions exprimaient le fond de la politique
indienne de la France. Il s'agissait parfois d'instructions
générales comme celles que reçut en 1665 Daniel Rëmy de
Courcelle, gouverneur de la Nouvelle-France ou, en 1739,
Isaac-Louis de Forant, gouverneur de l'île Royale. Plus
souvent qu'autrement, cependant, les instructions se
résumaient à quelques lignes ou parfois à un seul paragraphe
parmi nombre de pages concernant d'autres sujets. Leur
application était laissée plus ou moins à la discrétion du
gouverneur. Quant à la question des Indiens et de la loi
française, on réglait chaque point de loi au fur et à
mesure. On constate donc que la politique indienne de la
France, tel que le droit coutumier anglais, est issue d'une
série de décisions particulières formulées sous le coup de
la nécessité d'avoir à maintenir l'alliance avec les
Indiens, qui menaçaient sans cesse de se rallier aux
Anglais. Tout au long de l'histoire de la Nouvelle-France,
le ton se maintient puisque le but n'a jamais varié; les
Indiens devaient être traités avec toute la considération
nécessaire et toujours sans violence, mais il y a eu
quelques manquements importants comme le cas des Iroquois,
des Gens-du-Renard et des Chicachas.
En retour, la France caressait l'espoir de voir évoluer
les tribus nomades du Nord vers la vie sédentaire. Sachant
que les hommes étaient avant tout des chasseurs, ils firent
confiance aux femmes dont il a été dit qu'elles étaient
"très laborieuses et surtout pour la culture du maïs qui est
leur nourriture"88# Graduellement, les Indiens
deviendraient volontairement les sujets du roi, "travaillant
utilement S l'accroissement du commerce qui s'établira peu a
peu dans le Canada"89_
On fixa aussi très tôt les méthodes qui devaient
permettre d'atteindre ces objectifs. Thomas Nelson,
marchand de Boston, en a fait la nomenclature:
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First, by seasonable presents, secondly by
choosing some of the more notable amongst them,
to whom is given a constant pay as a Lieutenant
or Ensigne & thirdly by rewards upon all
executions, either upon us or our Indians,
giving a certain sume per head, for as many
Scalps as shall be brought them. Fourthly by
encouraging the youth of the Countrey in
accompanying the Indians in all their
expeditions.90
Pendant toute la période de la Nouvelle-France, les
Français mirent à profit ces quatre méthodes. Une
cinquième, essayée au début mais mise de côté par la suite,
consistait à envoyer en France des Indiens bien connus et
entreprenants afin de les étonner et les éblouir par la
grandeur et la splendeur de la cour de France et de l'armée
française^l. On a même rapporté que les Indiens furent
amenés en Flandres, où l'on passa les troupes françaises en
revue uniquement pour les impressionner. M. Nelson croyait
que c'était le meilleur moyen de s'assurer de leur loyauté,
surtout celle de ceux qui avaient été faits prisonniers dans
les colonies britanniques92m Cependant, on dut
abandonner la méthode, beaucoup trop coûteuse, compte tenu
des résultats obtenus: on s'aperçut que les Indiens ne se
laissaient pas facilement impressionner.
Les moyens qui s'avêrêrement les plus efficaces furent
les présents diplomatiques, les honneurs et les mandats
rétribués. De jeunes Français envoyés parmi les Indiens
furent aussi très utiles mais soulevèrent des problèmes
sérieux, chose dont nous avons parlé plus tôt.
Les Français ne furent jamais aussi à l'aise avec leurs
amis indiens que Nelson ou la légende populaire voudraient
nous le faire croire. La notion de liberté personnelle des
Indiens en faisait tout au plus des alliés imprévisibles.
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Le fait que "le sauvage n'a point de maître"93
signifiait qu'il n'existait aucune méthode sûre de le
contrôler. L'abbé Maillard, après un séjour de 14 ans parmi
les Indiens, a noté, "heureux celui qui en sçait monter les
ressorts pour les faire jouer à Sa Volonté, depuis tout ce
tems je n'ai encore pu parvenir à ce point de
Science"94.
Le roi de France perdit beaucoup de temps et d'énergie,
sans compter l'argent, pour maintenir des alliances avec des
peuplades qui concevaient leur liberté individuelle d'une
façon qu'il n'aurait jamais tolérée un seul instant chez ses
sujets. Champlain avait été le premier à dire que pour
christianiser les Indiens il fallait les comprendre, que
pour commercer avec eux il fallait d'abord coopérer avec eux
et que pour s'en faire des alliés de guerre il fallait les
cultiver. Economiquement et militairement, la
Nouvelle-France devait compter avec les Indiens et la
monarchie absolue de France dut leur sacrifier certains de
ses principes les plus sacrés.
Haliburton l'a exprimé autrement: il a dit que les
Français ont utilisé les Indiens pour les premiers rangs de
leur défense, une innovation aussi utile à sa façon que les
postes militaires traditionnels95# Charles de
Beauharnois de la Boische, gouverneur général de la
Nouvelle-France, et l'intendant Gilles Hocquart semblent
avoir eu cette même idée quand ils écrivaient au comte de
Maurepas
It is highly important to preserve the Indians
attached as they have always been to France;
the English have beem deterred from forming any
settlement in Acadia solely to the dread of
these Indians; and though the latter do in one
respect embarass the French, whose cattle they
from time to time even publicly carry off for
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their support, the French are not sorry to see
them residing in the Province, and themselves,
as it were, under their protection.96
Le génie des Français repose sur le fait qu'ils ont su
reconnaître l'utilité en puissance des Indiens et la mettre
à profit, plutôt que de chercher à les éliminer ou à les
écraser. La nature particulière de leur politique a été un
facteur décisif, comme il l'a été aussi pour les Anglais et
les Espagnols. Si les Français chérissaient les Indiens, a
dit Parkman, c'était pour des raisons d'ordre pratique. Par
ailleurs, les Indiens, qui étaient aussi incapables de
contrôler la politique française que le cours du conflit
anglo-français ou que la traite des fourrures97f eurent
néanmoins une influence sur les trois. La politique
indienne de la France apparaît donc comme un mélange de
concessions mutuelles: on donnait quand il fallait s'assurer
des alliances commerciales et militaires indiennes et on
prenait quand il s'agissait de récolter les bénéfices de la
traite des fourrures. A Louisbourg, l'accent devait être
mis sur le maintien de ces alliances, puisque les Indiens
constituaient en fait la ligne extérieure des défenses de la
forteresse.
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Les Micmacs et leurs voisins

Les Micmacs, et les Malécites un peu moins (et moins encore,
les Abenaquis), furent mêlés aux desseins hégémoniques de la
France à Louisbourg. Ils devinrent les francs-tireurs de la
forteresse, des protagonistes dans le conflit prolongé qui
opposait la France à l'Angleterre et qui ne devait se
terminer qu'avec la chute de la Nouvelle-France en 1760.
Comme ils ont influencé le caractère du conflit en Acadie,
nous nous arrêterons pour examiner leur origine, leur
culture et les relations qu'ils eurent tant avec les autres
Indiens qu'avec les colons européens et en particulier avec
les Français. A cause de l'importance des missionnaires â
tous les points de vue, y compris le point de vue militaire,
nous ferons ressortir autant que nous le pourrons l'attitude
des Indiens envers ces personnages controversés. Au bout du
compte, les Micmacs se sont trouvés pris entre deux feux, au
centre du conflit qui divisait la France et l'Angleterre.
Il se peut que ces peuplades qui habitaient la côte
nord de l'Atlantique et qui s'étaient surnommés El'nui ,
"vrais hommes", aient été les premiers Indiens de l'Amérique
du Nord à prendre contact avec les Européens2. on les
appelle aujourd'hui les Micmacs, nom probablement dérivé de
Migmac, qui signifie "alliés"3, bien que des autorités
en la matière y voient plutôt un dérivé de Miscou, un des
premiers lieux de rencontre pour la pêche et la traite^.
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Il s'agit probablement des Toudamans de Jacques Cartier,
certainement des Souriquois de Marc Lescarbot et des
Gaspësiens du missionnaire récollet Chrestien Le Clercq. La
première mention du terme "Micmac" apparaît en 1676 dans un
mémoire de Charles Aubert de la Chesnaye, l'homme d'affaires
le plus important en Nouvelle-France à cette époque5.
Il se peut aussi que le terme "Canadien" leur ait été
appliqué comme d'ailleurs à d'autres Indiens au tout début.
Leurs alliés, les Malécites, étaient ceux que Champlain
nommait les Etchemins, un terme qui fut plus tard étendu à
d'autres dont les Pentagouets; les Abenaquis de la rivière
Kennebec portaient le nom de Canibas dans les premiers
rapports militaires, alors qu'il semble que les
Armouchiquois, des cultivateurs et les ennemis traditionnels
des Micmacs, aient compris plusieurs des tribus algonquines
de la Nouvelle-Angleterre.
Les Micmacs avaient des liens linguistiques et
culturels avec les Malécites, les Pesmocodys, les
Pentagouets et les Abenaquis, peuplades du complexe culturel
des forêts de l'Est qui toutes parlaient la langue
algonquine. Leur langue possède certains traits du dialecte
cri, le dialecte le plus répandu du groupe algonquin, ainsi
que de l'arapaho des plaines centrales. Cependant, son
degré généalogique n'a pas encore été fixé6.
Ils habitaient la péninsule gaspêsienne, aujourd'hui au
Nouveau-Brunswick, a l'est du bassin aval de la rivière
Saint-Jean, partout en Nouvelle-Ecosse et dans l'île du
Prince-Edouard et dans certaines parties de Terre-Neuve. En
raison de leurs habitudes nomades, il est difficile, sinon
impossible, de délimiter leur territoire avec
exactitude^. Leurs terres, une région de forêts, de
rivières, de lacs et de collines, incluait le Cap-Breton
qu'après le traité d'Utrecht, en 1713, les Français
nommèrent île Royale.
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Les opinions ont varié sur ce qu'était la population
totale des Micmacs avant l'arrivée des Européens; en 1612,
le père Biard l'avait estimée à moins de 2000 puis, quelques
années plus tard (en 1616), l'estimait plutôt entre 3000 et
35008. En 1760, un colonel posté sur l'isthme de
Chignectou a estimé à 3000 âmes environ le nombre des
Micmacs^.
Ceci suggère une population stable, bien que les
premiers dénombrements indiquent une diminution après le
contact avec les Européens. En 1610, le chef Membertou a
raconté au père Biard que dans sa jeunesse il avait vu des
Indiens
as thickly planted there as the hairs upon his
head. It is maintained that they have thus
diminished since the French have begun to
frequent their country; for, since then they do
nothing all summer but eat; and the result is
that, adopting an entirely different custom and
thus breeding new diseases, they pay for their
indulgence during the autumn and winter by
pleurisy, quinsy and disentery, which kills
them off. During this year alone sixty have
died at Cape de la Hève, which is the greater
part of those who lived there.10
Il semble qu'en Acadie la situation n'ait été guère
différente de celle qu'on rencontrait dans les autres
parties du vaste territoire de la Nouvelle-France. Une
lettre anonyme envoyée à Québec en 1705 disait que les
nations indiennes "autrefois assés nombreuses sont
aujourd'hui presque réduits à rien", et bien que toute la
colonie française n'égalait pas en nombre celui d'une ville
française moyenne, "il y a cependant deux françois contre un
Sauvage dans l'Etendue de 1500 lieues de pays"H.
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Après le contact, les maladies européennes furent un
facteur important dans le déclin rapide des populations
indiennes. Pendant la période de Louisbourg, une épidémie
fit de tels ravages en 1732-1733 que les Indiens refusèrent
même de venir chercher leurs présents, sans lesquels
pourtant ils étaient réduits à la pire des misères. Pis
encore, l'épidémie coïncidait avec une terrible famine (la
ville-forteresse a connu trois grandes famines, en 1729, en
1733 et en 1737)12. n y e u t d'autres épidémies de
moindre importance, surtout après l'arrivée des "troupes de
terre" au milieu des années 1750. Cependant, le
missionnaire Antoine Gaulin a imputé à l'alcool la première
responsabilité pour ce qui est de la disparition des
Micmacsl3 .
Malgré tout, il semble que les Micmacs plus que leurs
voisins se soient maintenus. "The Description of the
Country Mawooshen" parle des peuplades diverses qui avaient
été regroupées sous l'appellation d'Abënaquis, totalisant
14 600 Indiens en 1602 sur le territoire de Bashabes, le
grand chef abënaquil4. Les Abénaquis, plus enclins à la
guerre que les Micmacs et engagés directement du côté des
Français dans les guerres de frontières de la
Nouvelle-Angleterre aux XVII e et XVIII e siècles,
disparurent presque entièrement un peu plus tard!5. En
1616, Biard estimait à 2500 la population des Eteminquois
(Etchemins)16. Le terme "Eteminquois" est douteux dans
le cas présent. Il a souvent été employé pour désigner les
Malécites, comme pour beaucoup d'autres d'ailleursl7.
Le père Biard a estimé à 10 000 la population totale du
territoire entre Terre-Neuve et Chouacoët (Saco,
Maine)18. Fait intéressant à noter, en 1748, dans un
mémoire anonyme, on estimait à 10 000 le nombre des Indiens
convertis en Acadiel9.
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En 1642, les Iroquois des Cinq-Nations, que les Micmacs
craignaient beaucoup, ont été estimés à 16 000 pendant leur
période la plus florissante, peu après leur rencontre avec
les Européens20.
Le déclin de la population de long des côtes de
l'Atlantique était si général que, dans certains cas, des
tribus comme les Timucuans de Floride et un peu plus tard
les Béothuk de Terre-Neuve disparurent totalement. D'autres
s'éteignirent presque, notamment les Péquots du Connecticut
ou les Narrangansetts du Rhode Island. Par ailleurs, la
population française, dont la croissance avait été très
lente au début, s'accrut rapidement durant le dernier quart
du XVII e siècle. En 1671, le recensement de
Grandfontaine -- le premier de l'Acadie -- rapportait 400
Français environ dans ce qui est aujourd'hui la
Nouvelle-Ecosse, chiffre que Clark a remonté à près de 500.
Vers le milieu du XVIII e siècle, avant la déportation,
il se peut que le chiffre ait atteint entre 10 000 et
15 000, bien qu'aucun chiffre fiable ne soit
disponible21.
Grands chasseurs sur terre et sur mer22^ i e s
Micmacs parcouraient de grandes distances en quête de
nourriture. A l'origine, ils dépendaient d'abord des
ressources de la mer, des lacs et des rivières et ensuite de
celles de la forêt, mode de vie que la traite des fourrures
fit reculer très tôt23. L S S Micmacs vivaient trop au
nord pour qu'ils puissent pratiquer l'agriculture avec la
technologie de l'âge de pierre, bien que certaines tribus
voisines, dont les Abënaquis au sud et S l'ouest, aient été
semi-agricoles. On a estimé à 400 milles carrés le
territoire moyen nécessaire à la subsistance de deux
familles de chasseurs en Acadie où abonde le chevreuil et
l'orignal. Les Micmacs voguaient sur des canots de mer très
particuliers avec leurs fargues bombées au centre; ils
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longeaient les côtes, remontaient les rivières et
traversaient la mer jusqu'à Terre-Neuve. Ils mettaient 12
jours pour se rendre de Port-Royal à Québec par voie d'eau
et en faisant du portage, transportant leurs petits canots
d'écorce, faisant de longs voyages que les Français "could
not do in the present state of the country", de
l'époque2^. Selon Rosier, les canots des Pentagouets
étaient semblables à ceux des Micmacs parce qu'ils étaient
faits sans aucune pièce de fer, en écorce de bouleau,
renforcés de lisses et varangues de bois, si bien construits
avec un art des plus ingénieux qu'ils pouvaient transporter
sept ou huit personnes, et surpassaient tout ce qu'on
pouvait voir aux Indes 2 5. n s furent remplacés très tôt
par les petites chaloupes européennes que les Indiens
achetaient des pêcheurs. Vers 1661, les Indiens de Gaspê
utilisaient de telles chaloupes qu'ils maniaient avec
beaucoup de dextérité pour guerroyer sur le golfe
Saint-Laurent et jusqu'à Terre-Neuve2^.
Les flottes de pêche européennes au large de l'île
Royale comme celles de Terre-Neuve devaient par la suite
apprendre à se méfier de l'habilité et hardiesse des
Micmacs 2 ^. A un certain moment les déprédations
commises par les Indiens nuisirent aux opérations de
pêche: en 1729, après la capture d'une bateau de pêche de la
Nouvelle-Agnleterre au large de l'île Saint-Jean, 80 autres
chaloupes durent retourner à Canso.
La beauté physique des Micmacs ne laissait pas de leur
attirer autant de compliments que leur habileté comme
marins. Au début du XVII^ siècle, Lescarbot les
décrivait en ces termes:
These people have generally less hair than we;
for on the body they have none at all[...] As
for the eyes of our savages, they have neither
blue nor green, but black for the most part,
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like their hair[...]they are well-limbed,
well-boned and well-bodied, and robust in
proportion; [,..]If there are any blind with
one eye or lame (as sometimes happenes), it is
an accident and the result of hunting[...]their
bodies are nimble, and so little charged with
fat, that it does not hinder them from running
at will[...]all can swim most skilfully.
Concerning the other parts of the body they
have them very perfect, as likewise the natural
sense.28
Plus minces et généralement plus grands que les
Européens de l'époque, doués d'une grande endurance
physique29f e t d'une mémoire tenace, d'une maîtrise de
soi impressionnante (d'où la réputation d'arrogance que leur
firent les Européens), ils possédaient une caractéristique
commune aux Indiens, a savoir qu'ils pouvaient se passer de
nourriture pendant des jours (les jeûnes de huit jours
n'avaient rien d'extraordinaire). Ils ne contredisaient
jamais personne et répugnaient' à refuser carrément une
faveur. L'humour étant pour eux une arme de défense, ils se
réjouissaient de toute chose qui pouvait les faire rire. Le
père Biard, un hêbraïsant ërudit qui avait pris la robe du
missionnaire, a écrit des Micmacs: "they are droll fellows
and have a word and a nickname very readily at command, if
they think they have an occasion to look down on us."30
Les missionnaires les ont décrits comme d'un
tempérament paisible. Cependant, le père Le Clercq, qui a
séjourné en Gaspesie de 1675 à 1686, a dit qu'ils plaçaient
leur fierté dans leur qualité de grands guerriers31f ce
qui ressort aussi dans leurs légendes32< Selon Marc
Lescarbot, ils avaient un caractère si inflexible qu'ils
préféraient mourir plutôt que de tomber entre les mains de
leurs ennemis33. n s semblent avoir été sur un pied de
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guerre avec tous leurs voisins à un temps ou à un
autre34. Les insultes les touchaient si profondément
que, poussés par le désespoir, ils pouvaient aller jusqu'à
se suicider35. Avec une susceptibilité aussi exacerbée,
il n'est pas étonnant qu'ils aient considéré la vengeance
comme un point d'honneur. Au sein de leur propre groupe, le
meurtre était plutôt rare, bien que des batailles se soient
produites. Ils torturaient les prisonniers de guerre, mais
le fait de les brûler au poteau semble avoir été un
développement tardif36. En temps de guerre, le
cannibalisme n'était pas chose inconnue.
Nous avons déjà noté qu'ils étaient passionnément
attachés à leur liberté personnelle, ce qui avait pour
résultat de limiter l'action du groupe en temps de paix ou
de guerre, si bien que les Européens y virent là un
caractère d'instabilitê37. Le père Biard l'a exprimé
d'une autre façon -- il a dit que les chefs n'ayant aucun
sens de l'ordre et de la discipline, ils arrivaient rarement
à prendre une décision38.
En dépit de ce que les Européens ont vu comme un manque
d'organisation sociale, les observateurs du XVII e siècle
ont été presque unanimes à admettre que les Indiens étaient
aussi intelligents que les Europëens39. "Les sauvages
nous égalent", a écrit Thomas Pichon40. e t les
trafiquants de fourrures tels Nicolas Denys n'ont jamais mis
en doute les aptitudes des Indiens, car ils ont pu mesurer
leur habilité quant ils transigeaient avec les équipages de
bateaux^l. Ceci a été corroboré par Rosier lorsqu'il a
écrit que les Algonquins de la côte étaient un peuple
extrêmement ingénieux, à l'esprit vif et rempli
d'aptitudes42. Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac a
été encore plus catégorique; il affirmait qu'il n'y a pas
d'exagération à dire que tous les Indiens sont naturellement
intelligents43.
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En diplomatie, leurs projets étaient souvent très bien
conçus et adroitement menés. Le père Le Clerq écrivait
qu'ils étaient très habiles dans la conduite de leurs
affaires et savaient prendre les moyens nécessaires pour
arriver à un résultat qui leur fût favorable44_
Ils se considéraient supérieurs aux Français qui
réciproquement étaient convaincus du contraire. Le père
Biard écrivait que les Indiens se nommaient les "frères" du
roi; pour lui, une telle attitude était évidemment
présomptueuse45. Bien des années plus tard, un autre
jésuite nota que ces Indiens étaient vraiment persuadés que
les Français ne pouvaient leur ressembler et qu'ils avaient
rien de commun avec eux46#
Ces jugements se basaient sur des différences
culturelles, source d'intolérance de part et d'autre. Même
des points mineurs en d'autres circonstances prirent alors
beaucoup d'importance. Par exemple, les Français trouvaient
souvent à redire sur les habitudes des Micmacs. Comme
d'autres chasseurs nomades nordiques, ils ne mangeaient pas
de pain. Marc Lescarbot y a vu là une preuve de leur
paresse, car pour lui il était plus facile de vivre de chair
et de poisson que de pain. Les Indiens ne ménageaient pas
leurs efforts quand il s'agissait de chasser, de pêcher ou
de naviguer, puisqu'ils préféraient ces activités à
l'ennuyante corvée qui consistait à moudre le maïs47#
Même aussi tard qu'en 1748, on relève des observations à ce
sujet: "Ils ne vivent que de la viande de leur chasse et de
poisson, et ne mangent du pain que lorsqu'ils vont chez les
françois."48 Quant aux Indiens, leur première réaction
avait été de jeter le pain et les biscuits qu'on leur
offrait et qu'ils avaient trouvés fades49. § leur point
de vue, manger des biscuits et boire du vin équivalait à
manger du bois et à boire du sang5G\
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Plus tard, alors que les Indiens apprenaient à manger
du pain, quelques Français apprenaient à s'en passer. Il a
été noté que le missionnaire rêcollet Michel Bruslé n'a pas
pris une seule bouchée de pain pendant six ans et que le
père Gaulin, missionnaire né au Canada, s'est nourri à
l'indienne pendant de longues pêriodes51. ce régime
incluait du maïs, quand les Micmacs pouvaient en obtenir en
faisant des échanges avec leurs voisins du Sud52; moulu
en farine; on en faisait un plat bouilli appelé "sagamité".
Les grains de maïs séchés servaient aussi de nourriture, en
particulier quand on voyageait. Fait intéressant à noter,
le maïs ne fit jamais vraiment partie du régime alimentaire
des Français, comme ce fut le cas pour les colons anglais.
Les Français n'étaient pas particulièrement enclins à
se soigner à la manière indienne en faisant usage de plantes
médicinales, si l'on en juge par une réflexion de Philippe
Pastour de Costebelle, premier gouverneur de l'île Royale
qui demandait qu'on envoie des médecins et des pharmaciens
dans la colonie, "sans quoi les simples plantes médicinales
employées en nature dont les sauvages se servent deviendront
les plus salutaires remèdes des languissants"53>
par
ailleurs, Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan, a
constaté qu'il n'y avait rien, ni blessure ni dislocation,
que les Indiens ne pouvaient guérir avec leurs simples et
leurs plantes. Pour lui, c'est à leur bonne santé que les
Indiens devaient de ne jamais souffrir de gangrène, aussi
bien qu'à leurs remèdes, puisque les Français soignés par
des méthodes indiennes étaient parfois contaminés54a
Vers 1733, la curiosité scientifique finit par vaincre
l'aversion culturelle et le roi voulut encourager la
recherche "sur tout ce qui se poura trouver de curieux" à
l'île Royale, "même sur la botanie en différentes plantes
qui ont des vertus singulières dont les sauvages se servent,
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tant en plantes, ou simples, terrestres que des plantes
marines"55.
Mais, comme l'a noté l'abbé Maillard, l'écart entre les
valeurs culturelles françaises et micmaques était loin
d'être franchi:
Il suffit chez eux d'être bon chasseur, et de
bien payer ses dettes, pour mériter de porter
le nom de virtuosus; ce nom chez les Allemands
signifie beaucoup. Quelque vicieux que soit un
sauvage marichite ou mimaque, quelque crime
qu'il ait commis plutôt grand que petit; qu'il
soit le plus mauvais priant de tous, s'il est
bon chasseur et bon payeur, il obtient malgré
tout ce qui le peut ternir d'ailleurs, la
qualité de virtuosus; qu'il persévère, si vous
voulez le supposer, de mener jusqu'à sa mort la
vie la plus déréglée et la plus dérangée dont
on puisse entendre parler, tant qu'il sera bon
chasseur et bon payeur, il demeurera toujours
en possession de l'attribut et de la qualité de
virtuosus, rendu en leur langue par
Tochechkeg.56
Comme d'habitude, le père Biard a été plus bref. Il a
dit que les Indiens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour
s'illustrer et se mériter le titre de coeur vaillant.
Meskir Kameramon, "coeur vaillant", était pour eux la vertu
par excellence57> Dans sa vie personnelle comme en
diplomatie, il était important de paraître généreux. Bien
qu'elle ait pu paraître imparfaite aux Européens, une telle
échelle de valeurs était le fruit d'une longue tradition.
Avant 1600, les forêts de l'Est avaient connu le
conflict culturel et le changement, par la complexité plutôt
que par l'uniformité bien que certaines caractéristiques
aient prévalu partout58. Des fouilles archéologiques
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prouvent qu'il y a eu au moins 80 cultures distinctes dans
la région, depuis l'apparition de l'homme, il y au moins
11 000 ans. Avant l'époque du contact les Micmacs, les
Malêcites, les Abénaquis et les autres semblent avoir été
plus ou moins organisés en une confédération qui s'est
désintégrée après l'assassinat de son chef, Bashabes, S Bar
Harbor, vers 1611. Plus tard, la plupart des tribus de ce
groupe devinrent les alliés des Français, facteur qui a
contribué à les maintenir en paix jusqu'à la chute de la
Nouvelle-France.
La question de la langue était au coeur des différences
culturelles, puisque la langue est l'image de la culture.
On croit que des 1000 à 2000 langues distinctes et
mutuellement inintelligibles qui ont existé dans les
Amériques â l'époque du contact, il y en avait plus de 200
en Amérique du Nord. Les 10 groupes linguistiques majeurs
du Canada comptaient environ 55 langues différentes dont
certaines étaient aussi différentes l'une de l'autre que le
français du japonais. Langues évoluées, leurs structures
étaient complexes. Les Français qui s'astreignirent à
apprendre le micmac ou les autres langues indiennes durent
se débattre avec des sons nouveaux pour eux et difficiles à
prononcer (de leur côté les Micmacs se débattaient avec les
f, les 1 et les r)59f e t une syntaxe totalement
différente de celle des langues européennes, outre que les
langues indigènes, bien qu'étant des instruments précis pour
exprimer les besoins de leur culture, n'étaient généralement
pas plus en mesure d'exprimer ceux des Français ou des
Européens que la langue française ne l'était dans un
contexte micmac. Si l'on pouvait avec plus ou moins de
bonheur arriver â traduire sur le plan pratique et
matérialiste, la chose devenait impossible sur les plans
religieux ou mythologique^O.
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Edward Sapir a dit que la langue est un guide de
"social reality" et que deux langues ne peuvent jamais
représenter la même rëalité^l.
Les premiers missionnaires qui n'avaient pas encore
saisi toute la complexité de ces langues, avaient recours à
des périphrases ou à des interprétations. Ils improvisèrent
des termes tels que "heureux", "affection", "coeur généreux"
pour exprimer les concepts de sagesse, de fidélité, de
justice, de pitié, de gratitude, de piété; le mot "prière"
désignant la religion. Dans une lettre en 1612, le père
Biard écrivit S son supérieur de juger par lui-même de la
difficulté qui entoure le reste des symboles et des vérités
fondamentales de la chrétienté62. Pourtant, le problème
ne résidait pas dans les insuffisances des langues
indiennes, mais plutôt dans l'approche culturelle.
Malgré ces difficultés, le père Le Clercq a fait
l'éloge de la langue micmaque:
The Gaspesion language is very beautiful and
very rich in its expressions. For it is not so
sterile as the European languages, which have
recourse to a frequent repetition of the same
terms in order to express several different
things. Each word of Gaspesian has its
particular and specific significance; this
shows remarkably well in their speeches, which
are always very elegant.63
L'abbé Maillard, pour sa part, a été étonné de
l'abondance de son vocabulaire -- il n'y avait pas de termes
empruntés, comme en français. Il y a deux niveaux de langue
distincts, a-t-il dit, l'un noble ou élevé pour les sujets
importants et sérieux, l'autre vulgaire ou familier pour
ceux de cet ordre. Puis il a ajouté que les conjugaisons
étaient régulières et distinctes64m
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Les idéogrammes micmacs étaient une forme imagée
d'écriture. Le père Le Clercq, voyant les enfants micmacs
graver des traits sur des écorces de bouleaux afin de se
rappeler leur prière, inventa une série de signes (ou
hiéroglyphes comme l'abbé Maillard devait plus tard appeler
son adaptation) dont chacun représentait un mot. La "little
folly" du père Le Clercq (pour reprendre l'expression de
Wallis, qui doutaient de la valeur de l'idée) a été adaptée
et développée en 1738 par l'abbé Maillard, qui apparemment
ne savait pas que ces caractères avaient été inventés par un
autre missionnaire et prétendit en être l'auteur. A sa
mort, il en était rendu S 5000 hiéroglyphes.
Maillard est aussi l'auteur de la première grammaire et
du premier dictionnaire micmacs, ouvrages auxquels il
consacra des années. Plus tôt, le père Gaulin et son
assistant et successeur, l'abbé Michel Courtin, avaient
traduit les prières et le catéchisme en micmac. En 1616, le
père Biard a écrit avoir rédigé un catéchisme en langue
ind ienne65 m
De tous les missionnaires, ce fut l'abbé Maillard qui
parvint le mieux à maîtriser la langue. Il a aussi composé
"une musique sauvage, et a fait de fort beaux ouvrages sur
ces objets[...]"66#
Les problèmes grandissaient avec la connaissance. Les
missionnaires apprirent, par exemple, que langue et culture
ne coïncidaient pas nécessairement. Les langues iroquoises
étant confinées S la région culturelle des forêts de l'Est,
leur classification devenait plus simple. Mais les Micmacs,
dont la culture était aussi celle des forêts de l'Est,
parlaient la même langue que les chasseurs de bisons ou
Pieds-Noirs, dont la culture était celle des Plaines, a des
milliers de milles de distance. Par ailleurs, les Micmacs
et les Malëcites, qui vivaient côte à côte, partageaient la
même culture et étaient étroitement liés par le sang, ne se
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comprenaient qu'avec difficulté. Selon une légende
micmaque, les Malêcites étaient autrefois des Micmacs, mais
un jour, après un banquet donné dans l'île du
Prince-Edouard, ils s'étaient batailles et avaient été
chassés de l'île; aussi changèrent-ils leur langue afin que
les autres ne puissent plus les comprendre. Le terme
Malécite signifie d'ailleurs "corrupted speech" ou "broken
talk"67.
Le "simple sauvage" se révélait dans toute sa
complexité. Les attitudes françaises envers lui devinrent
aussi plus compliquées. "Le bon sauvage" de Montaigne se
révélait dans des impressions prises sur le vif: "Je les
regarde comme le[s] plus heureux de tous les hommes",
écrivait l'auteur inconnu d'une lettre anonyme envoyée de
Québec en 1705, "et parcequ'ils possèdent dans la perfection
le plus précieux des dons de la nature; et parcequ'ils n'ont
seulement pas l'idée que ces faux biens dont nous jouissons
si peu que nous achetons au prix de véritables"68p
Les talents naturels n'allaient pas sans un mauvais
côté comme l'a noté Daniel d'Auger de Subercase, gouverneur
d'Acadie, "por moy je suis persuadé que le moins meschant
des Sauvages L'est beaucoup plus que Le plus mauvais des
françois, parceque je say qu'ils ne refusent rien â la
nature"69.
A Québec, en réponse à son correspondant un auteur
anonyme écrivit:
Vous m'avês souvent demandé si l'on avoit
commencé a aprivoiser et a policer ces
Barbares. Aprivoisé, oui; policé, non; ils
sont assês bonnes gens et l'on commerce fort
aisément avec Eux, mais ils ne quittent point
leurs manières; ils sont dans la pure nature,
et je vous diray franchement que je ne sçaurois
ni empêcher de les aprouver en bien des choses,
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ils ne connoissent point les commodités de la
vie, mais ils ne soufrent point de cette
privation parcequ'ils sont accoutumés à une vie
qui ne séduire que quand on en goûté une plus
doux.70
Aussi tard qu'en 1748, on a noté que le Micmac "commence à
s ' humaniserai.
Les efforts des Français pour "humaniser" les Indiens
-- en d'autres mots pour les franciser -- se butèrent très
tôt au problème de l'alcool qui devint un point saillant
dans ce domaine embrouillé des relations inter-culturelles.
Si les Français n'étaient nullement préparés à la réaction
des Indiens face à l'alcool, que dire des Indiens qui furent
pris au dépourvu. Leur orientation culturelle et
psychologique ne les avait pas préparés à cette nouvelle
sensation. Les Micmacs qui d'abord rejetèrent comme un
poison les boissons enivrantes les aimèrent bientôt beaucoup
trop. Ils buvaient pour trouver l'oubli, pour que les
esprits les possèdent, mais au lieu de nouvelles expériences
spirituelles, ils glissèrent vers la déchéance et la mort.
La pire des conséquences fut probablement la dégradation et
la désintégration du sens moral.
Les missionnaires, qui essayèrent d'interdire la
consommation d'alcool, n'eurent pas plus de succès avec
leurs ouailles que les autorités civiles dans leurs efforts
pour en défendre la vente aux Indiens. Les méfaits de
l'alcool étaient si évidents qu'il était bien tentant
d'imputer à sa consommation tous les problèmes entraînés par
le choc des cultures72# Malheureusement, la chose
n'était pas si simple. Les Indiens eux-mêmes étaient
conscients que l'alcool n'était qu'un facteur dans cette
situation compliquée. Un vieil Indien l'a exprimé de la
manière suivante à Claude-Sébastien de Villieu, officier
posté en Acadie:
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D'abord que j'ai appris que tu faisais une
cabane proche de mon village, j'ai commencé à
trembler de peur et j'ai appréhendé que les
Français qui m'ont autrefois donné la prière ne
soient cause que je cesse de prier; car je vois
mes frères qui sont, par exemple, du côté de la
rivière Saint-Jean, ne prient plus, pour ainsi
dire, a cause de la boisson et que la quantité
de bâtards qui y sont, fait que nous ne nous
connaissons plus. De même leurs parents qui
sont S Kénébëki, depuis qu'ils trafiquent avec
les Anglais, sont devenus bêtes et ne prient
plus, parcequ'ils sont tous les jours
ivres[...]c'est pourquoi je te dis que je ne
veux point que tu demeures ici.73
Un sondage effectué dans les missions d'Acadie disait
quelque chose de semblable: "On remarque que les Sauvages
qui sont dans le voisinage des françois et des acadiens et
des anglais sont encore plus paresseux et plus ivrogne que
les autres"74.
Les autorités de Versailles se sentaient fort mal à
l'aise, surtout que cette situation dérangeait le projet
qu'elles avaient formé de réunir tous les Indiens dans des
villages permanents qui feraient partie de l'établissement
de l'île Royale. Elles étudièrent les rapports qui disaient
que les tribus indiennes étaient "naturellement portées S la
Boisson et autres vices qui en sont les suites"75; q u e
les Indiens étaient paresseux, quêtaient leur pain et
passaient leurs étés à ne rien faire plutôt qu'à semer du
blé. Ceci fut la cause d'une grande misère l'hiver suivant
et "de grands désordres tant par l'yvrognerie que par la
fréquence continuelle des femmes dans les maisons de
françois"76 t
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Les colons français qui avaient succombé à de telles
habitudes furent mis en demeure de quitter la colonie.
Saint-Ovide suivait une pratique bien établie quand il
décida de chasser les personnes inutiles de l'île Royale
"qui à l'exemple des sauvages ne Restent chez nous que pour
y trouver une oisive Subsistence"77m p a r ailleurs, les
Indiens étaient non seulement tolérés, mais aussi encouragés
à venir dans l'île parce que, disait-on entre autres, "les
sauvages sont peu de chose, étant nos alliés, mais
pourroient devenir quelque chose de considerable, étants nos
ennemies"78 <
Cette position ambivalente répondait peut-être aux
besoins politiques des Français â ce moment-là, mais ne
résolvait en rien les épineux problèmes sociaux. L'abbé
Maillard y vit beaucoup plus une question de conditionnement
différent que de bien ou de mal:
Il faut que vous sachiez qu'ils sont hommes
comme nous; qu'intrinsèquement ils pensent
comme tous homme doit penser; qu'ils ne
diffèrent que dans la manière de rendre leurs
pensées, et que si quelque chose nous paroît
étrange dans leur façon de penser, et de dire
ce qu'ils pensent, c'est que nous n'avons pas
été éduqués comme eux, et nous ne nous trouvons
pas en situation semblable à la leur, pour
former de pareils raisonnements.79
Quoi qu'il en soit, aux yeux des Français, après deux
siècles de contact, "le bon sauvage" avait définitivement
perdu tous ses beaux attributs:
Les sauvages naturels de l'isle sont de la
nation des Mickmacs, l'on n'y compte guère plus
de 140 Chefs de famille, ils sont laids et
vilains, habitent les bois, n'on point de
demeure fixe, ils en changent suivant les
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saisons des différentes chasses[...]leur
coutume est de boire le sang des Animaux
immédiatement après qu'ils les ont tués.80
Les Indiens continuaient de vivre dans des wigwams,
chose que les observateurs de l'époque prenaient de
haut81, et échangeaient les produits de leur chasse et
leurs fourrures avec les habitants. A cette époque, le cap
de Sable était réputé pour la chasse à l'orignal82.
Etonnés au début par la résistance des Indiens qui se
refusaient à changer leur mode vie, les Français finirent
par s'en irriter; même le baron de Lahontan, qui
généralement était sympatique à leur égard, a dit qu'ils
étaient fanatiques dans leur opinion du fait qu'ils étaient
les premiers habitants du pays et que leur étroitesse
d'esprit se voyait à leurs coutumes et à leur façon de
vivre83. Cependant, les Français se gardaient bien de
se fâcher au point d'oublier qu'une réprimande était de
beaucoup plus efficace pour maîtriser les Indiens que la
brutalité ou les menaces. Les officiers qui réussirent à
commander les Indiens surent s'en servir à bon escient.
Paul Marin de la Malgue, qui dirigeait les forces
canadiennes et indiennes qui malheureusement arrivèrent trop
tard pour secourir Louisbourg en 1745, et son fils Joseph,
qui jusqu'en 1749 fit la guerre aux Britanniques en
Nouvelle-Ecosse, ainsi que Charles Deschamps de Boishêbert
et ce Raffetot à qui l'on avait confié une mission semblable
en 1755-1758, surent tous conduire les Indiens avec une
subtilité faite de persuasion et de fermeté. Joseph Marin a
noté que
mon crédit sur l'Esprit des sauvages ait aresté
les cruautés qu'ils vouloient Exercer sur les
officiers ainsy que sur les femmes qui étoient
avec Eux, et il ne luy sera pas difficile d'en
Etre convaincu s'yl a quelque connaissance de
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la façon dont les sauvages se gouvernent et de
leur manière d'agir, lors qu'ils sont En partis
de guerre et qu'ils se sentent supérieurs en
nombre au françois comme ils s'ëtoient de
beaucoup dans le partis que j'avois avec moy
n'ayant que dix huit canadiens.84
C'était un tel mélange, additionné d'une large dose de
rites et cérémonies, qui permet d'expliquer l'efficacité de
la religion comme instrument de contrôle des Micmacs,
notamment. La religion bien employée, disait Thomas Pichon,
est de loin le plus efficace des instruments. Les Indiens
ont besoin d'un culte qui remplisse la durée
des momens qu'ils ne donnent pas à leurs
besoins. Ils en avoient déjà trouvé l'emploi
de ces momens avant que nous les connussions,
et en changeant le genre de leurs occupations à
cet égard, nous ne devons pas prétendre changer
entièrement les goûts qui leurs avoient fait
choisir.85
Que ce soit pour des raisons de religion, de commerce,
de politique ou de guerre, les rites et cérémonies étaient
essentiels aux rapports étroits qui liaient ces activités
dans la vie indienne. La fonction du missionnaire ne se
limitait pas à la religion; elle avait aussi son importance
dans les domaines commercial, politique et militaire et il
était impossible de séparer ces rôles dans les sociétés
indiennes non différenciées. Nulle part ailleurs était-ce
plus évident qu'en Acadie.
Le problème qui s'est posé aux quelque cent
missionnaires qui travaillèrent parmi les Indiens d'Acadie
durant le régime français était de marier la nécessité
politique et l'idéalisme religieux -- exercice que tous ne
réussirent pas au même degrë86. A différentes étapes de
sa carrière, le père Gaulin eu maille à partir soit avec les
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Français ou avec les AnglaisSV. L'abbé Maillard était
si dévoué au bien-être de son troupeau micmac qu'il finit
par oublier ses obligations envers la France. Après la
deuxième chute de Louisbourg en 1758, il reconnut
l'inévitable de la situation et se rendit à Halifax pour
continuer son travail de missionnaire en pays anglais88.
L'année de sa mort, il avait été élu supérieur du séminaire
de Québec, mais le gouverneur James Murray refusa de le
confirmer dans ses fonctions sous prétexte que la nomination
venait de Paris89. Quant au père Jean-Louis Le Loutre,
il aimait tellement le côté politique de son rôle qu'il
oubliait parfois ses fonctions religieuses. Ayant soulevé
les Indiens et les Acadiens contre les Anglais, il s'attira
la haine de ceux-ci, mais s'acquit la haute estime de la
cour de France^O.
Edward Cornwallis, fondateur de Halifax et gouverneur
de la Nouvelle-Ecosse, a exprimé le point de vue officiel
des Anglais dans une lettre adressé à l'évêque de Québec où
il disait que loin de s'opposer à ce qu'on envoie des
prêtres chez les Acadiens et les Indiens, il serait heureux
de demander qu'ils viennent. Par contre, il demandait:
Est ce bien vous qui avës envoyé Le Loutre pour
missionnaire aux Micmacs, est ce pour leur bien
que ce prestre excite ces misérables à exercer
leur cruautés contre ceux qui leur fait toutes
sortes d'amitiés, est ce pour leur intérêt
qu'il les empêche de s'unir S un peuple
civilisé et chrétien, et de jouir de tous les
avantages d'un doux Gouvernement. Si vous lui
avez donné cette mission, je suis certain que
vous ne luy avés pas ordonné de mener les
Sauvages à leur propre Ruine, et Contre les
alliés de son Roy.91
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D'ailleurs, si l'on doit attacher quelque importance
aux légendes, l'abbé Maillard, ou "Mosi Meial", était vénéré
par les Micmacs. L'un des deux derniers missionnaires
acadiens originaires de France (le père Le Loutre arriva
deux ans après lui), l'abbé Maillard avait une telle
réputation auprès de ses ouailles qu'il est entré dans la
légende micmaque 92 . L'île Sainte-Famille sur le lac
Bras-d'Or, fut le site de la mission de l'abbé Maillard dans
les années 1750 et les Micmacs s'y réunissent encore chaque
année, le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne.
Les Indiens avaient aussi beaucoup d'affection pour le
père Gaulin. Pendant près de 20 ans, il fut le seul
missionnaire chez les Micmacs de la péninsule
acadienne92". n s'était plié à leur mode de vie; il
devait forcément vivre à l'indienne durant les années où la
France oubliait de lui verser son salaire (comme entre 1707
et 1716, sauf pour 1714 lorsqu'il pressa les
autorités)94. un observateur de l'époque a noté que les
Indiens l'avaient nommé leur "second patriarche"9^
il a prie toutes leurs manières, fait leur
mariages, leurs baptêmes, leurs enterements et
leur dit les prières et la messe chaque
jour[...]couche sur la neige, soufre l'extrême
froid, porte actuellement des souliers à la
sauvage faite des peaux de loups marin; il
parte aussi avec la troupe pour aler du costé
de Saint Piere de Canseaux.
En vérité il faut avoir un zelle bien
ardent afin de passer sa vie de la sorte avec
de tels peuples; les anciens apostre n'en ont
jamais mené une si affreuse et si austere; ces
deux misionnaires [l'autre étant le père Michel
Bruslé] méritent assurément de trouver place
dans la légende des Saints.96
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Gaulin était plus estimé des Indiens que des Français.
La vie vagabonde, les manières rudes presque grossières du
missionnaire étaient mal vues des autorités françaises. "Le
Sr Gaulin est Canadien[...]et n'est point un esprit fixe et
sur lequel on puisse faire fond", tel fut le verdict97#
Pierre-Auguste de Soubras, commissaire-ordonnateur, a
traduit en quelques mots la méfiance qu'il entretenait S son
égard, déclarant que "ce missionnaire fait un commerce peut
convenable et dangereux pour son caractère"98> Parce
que le père Gaulin avait accompagné ses ouailles S Canso,
pour y pêcher, M. de Soubras nota avec sévérité qu'"il ne
convenait guère à un Missionnaire de S'établir dans un
endroit aussi suspect"99#
Menacé de perdre sa missionlOO, le père Gaulin se
rendit en France pour s'expliquer; pendant ce temps, à
Louisbourg, Saint-Ovide faisait sa louangelOl.
Les plaintes du père Gaulin, selon lesquelles il menait
une vie très rude, n'était que trop justifiées; il n'avait
même pas 50 ans et sa santé était si compromise que les
autorités durent lui trouver un adjointl02# ce n'est
que trois ans plus tard que l'abbé Courtin fut envoyé pour
l'aiderl03; trouver des missionnaires aptes à vivre
parmi des Indiens était un problème constant en
Nouvelle-France.
En 1731, il prit sa retraite à Québec et ce n'est que
plusieurs années plus tard qu'on reconnut ses services dans
un rapport officiel qui le mentionnait avec l'abbé Courtin
comme le missionnaire auprès de qui les Micmacs avaient le
plus apprisl04#
Le dévouement de ces missionnaires se passe de
commentaires. C'est avec réalisme qu'ils évaluaient les
aspects spirituels de leur travail. Les Indiens, écrivait
le père Gaulin, "sont assez bien disposez pour recevoir les
impressions qu'on veut bien leur donner mais ils ont besoin

70

d'estre ayder"105. L'abbé Maillard l'a dit en des
termes encore plus forts: "Il faut que je les excite sans
cesse à la pratique des actes de leur religion."106
Quant au père Le Loutre, la foi de ses convertis le laissait
des plus sceptiques:
Sont-ils sous les yeux de leur missionnaire, on
les prendrait pour des Saints, ce sont des
anges à l'église par leur modestie, dociles à
leurs patriarches et soumis S ce qu'il leur
dit, mais de n'est qu'un bien passager; tout ce
perd par leurs différentes courses.107
Il ajoutait que le travail missionnaire parmi les Indiens
était un combat constant contre "l'inconstance, la légèreté
et la paresse".
Bien que les missionnaires n'aient jamais mis en doute
la valeur ultime de leur travail, ils ne se sont jamais
illusionnés sur la profondeur des sentiments chrétiens de
leurs ouailles. Par ailleurs, les Indiens acadiens déclarés
convertis vers la fin du XVIie siècle, bien avant
l'établissement de Louisbourg, donnèrent des preuves
constantes de leur attachement aux missionnaires et à
l'Eglise. A titre d'exemple, pendant toutes les années de
Louisbourg, ils se plaignirent sans cesse du petit nombre de
missionnaires!08m on ne peut mettre en doute la pureté
de leurs intentions quand ils prétendaient s'être soumis au
roi de France parce qu'il leur avait enseigné la religion
catholique. L'authenticité de leur conversion peut se juger
au fait qu'ils sont restés catholiques jusqu'à nos jours.
Il semble qu'il ne soit jamais venu à l'esprit des
Français de contester, du moins officiellement, le droit
moral qu'ils avaient ou n'avaient pas de manipuler à leurs
propres fins les populations indigènesl09f pas plus
qu'il ne vint à l'esprit des Anglais de douter sérieusement
de leur droit de les déposséder. Le roi de France se
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considérait comme "un bon père de famille" et a maintes fois
insisté auprès de ses représentants en Nouvelle-France pour
qu'ils agissent en conséquence. Mais le "bon père", dans
l'esprit des XVII e e t XVIII e siècles, avait le droit
de diriger la destinée de ses enfants comme il le jugeait à
propos ou comme il se sentait capable de le faire; aussi la
bureaucratie ne voyait-elle rien d'anormal a annihiler la
foi des Indiens dans leurs propres croyances pour les
remplacer par celles du christianismellO. On ne voyait
non plus rien de mal à forcer l'établissement des Indiens
dans des villages permanents, même si l'on savait que les
Micmacs, les Malëcites et les autres tribus algonquines de
la Nouvelle-France étaient plutôt des chasseurs nomades que
des cultivateurs, impliquant naturellement des réalités
culturelles distinctives; ou à raviver l'hostilité toujours
latente des Indiens envers les Anglais pendant toute la
période coloniale!!!. M. de la Varenne pouvait écrire
qu'en vérité
it is chiefly to the conduct of the English
themselves, we are beholden for this favorable
aid of the savages. If the English at first,
instead of seeking to exterminate or oppress
them by dint of power, the sense of which drove
them for refuge into our party, had behaved
with more tenderness to them, and conciliated
their affection by humoring them properly, and
distributing a few presents, they might easily
have made useful and valuable subjects of
them.112
La conduite des Anglais ne fut pas aussi reprehensible
qu'on voudrait le faire croire ici puisqu'après tout ils
réussirent S s'allier les Iroquois, les tribus les plus
évoluées des forêts de l'Est, et les Chicachas, redoutables
guerriers du Sud-Est. Bien que les Anglais fussent moins
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enclins aux compromis que les Français, les Indiens
constatèrent S la longue qu'il y avait très peu de
différence entre les deux puissances. Les Français comme
les Anglais cherchaient avant tout leurs propres intérêts
et, il faut l'admettre, les Indiens aussiH3. ces
derniers réalisant que la rivalité entre les deux puissances
européennes les favorisait, firent de leur mieux pour en
tirer avantagent.
Chose bizarre cependant — du moins aux yeux des
Européens -- les Indiens n'utilisèrent pas leur position S
des fins vénales. L'accumulation de biens avait peu sinon
aucune place dans la façon de vivre des Indiens des forêts
de l'EstllS. pour un Européen, c'était tout simplement
de l'imprévoyance. Pour un Micmac, les biens n'avaient
d'autre usage que de servir à ses besoins immédiats, S ceux
de la famille ou de la tribu ou S faire des dons pour
prouver sa générosité et pour se faire reconnaître comme
chef. Il ne s'inquiétait aucunement de l'avenir. Cette
indifférence vis-à-vis les richesses matérielles est assez
surprenante quand on voit combien les Indiens, comptant
beaucoup sur les marchandises de traite, ne se suffisaient
déjà plus à eux-mêmes. Ceci illustre encore une fois la
distance culturelle qui les séparait des Européens et c'est
aussi une des nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les
Français n'apprirent jamais à vraiment aimer les Indiens.
Néanmoins, il n'était pas nécessaire d'aimer les
Indiens pour croire qu'ils étaient indispensables à
Louisbourg. Vers cette époque, deux siècles s'étaient déjà
écoulés depuis le premier contact et les relations entre les
Micmacs et les Européens s'étaient intensifiées au cours du
dernier siècle. Les Indiens avaient depuis longtemps
dépassé la technologie de l'âge de pierre, mais leur ancien
mode de vie persistait bien qu'il ait été grandement modifié
par les marchandises de traite comme par le trafic de la
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fourrure. Les technologies changent cependant plus
rapidement que les cultures sociales. Réfractaires, les
Micmacs se voulaient toujours Micmacs, n'acceptant de
sacrifier ni leur liberté ni leur indépendance, tout en
demeurant les alliés des Français. Le roi de France était
le "père" qui leur avait enseigné leur nouvelle religion.
Ils ne lui devaient pas plus obéissance qu'à leurs propres
chefs. Face au défi envahissant de la culture européenne,
ces peuplades autrefois autoritaires et très influentes
n'avaient qu'un seul désir, qu'on les laisse tranquilles et
libres de vivre à leur façon. Malheureusement, le conflit
entre les Français et les Anglais pour la conquête du
Nouveau Monde en avait décidé autrement, et les Micmacs
devinrent les instruments de l'hégémonie. Les Français
réussirent grâce à des hommes possédant les aptitudes
nécessaires pour diriger les Indiens, notamment certains des
missionnaires. Sous la direction de ces hommes et avec la
direction et l'aide de Louisbourg, les Indiens acadiens
formèrent les troupes les plus efficaces dans les guerres
d'embuscade contre les Anglais.
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Le centre des corsaires et des pillards

Après le traité d'Utrecht, la France, luttant pour préserver
son hégémonie en Amérique du Nord et partant du principe que
l'attaque est la meilleure défense, prit la décision de
construire Louisbourg, la plus grande forteresse du Nouveau
Monde. Si le choix de l'emplacement exact prit un certain
temps, le site de la forteresse n'a jamais été contesté: le
Cap-Breton avait depuis longtemps attiré l'attention des
colonisateurs français. A proximité des pêcheries de
l'Atlantique du Nord, des mines de charbon et des forêts,
son site stratégique juste à l'entrée du Canada a été,
s'entend-on pour dire, le facteur décisif. Le lieu était
l'entrepôt idéal sur la route du triangle commercial
(Canada-Indes occidentales-France). Nicolas Denys
(1598-1688), propriétaire foncier qui faisait la traite des
fourrures, avait amené des colons dans l'île Royale
(Cap-Breton) au cours de la deuxième moitié du XVII e
siècle; bien qu'ils aient réussi à y cultiver le blé, ces
colons ne purent maintenir la colonie initiale. Lors de la
visite de Pierre Denys de La Ronde (petit-neveu de Nicolas)
en 1713, les Indiens qui se rappelaient le passé lui
racontèrent que dans l'île croissait le plus beau blé du
mondel. Les chefs de la deuxième colonie
s'intéressaient moins à l'agriculture qu'à la position
stratégique de l'île pour la défense, les pêcheries et le
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commerce. La forteresse devait jouer plusieurs rôles, dont
un des plus importants serait de montrer aux Indiens comment
résister aux Anglais.
Saint-Ovide, lieutenant du roi à Plaisance, à
Terre-Neuve et plus tard deuxième gouverneur de la colonie,
déclara en prenant officiellement possession de l'île le 2
septembre 1713 "à tous qu'il appartiendra n'avoir trouvé sur
ladite isle qu'un habitant français et 25 à 30 familles
sauvages"2. Baptisée île Royale, 1'"Oonumaghee" des
Indiens devait devenir la pierre angulaire des espoirs
français en Nouvelle-France. A M. de Beauharnois qui
doutait de l'utilité de la nouvelle colonie, le comte de
Maurepas répliqua qu'elle était
le moyen le plus Solide pour augmenter la
Navigation. Je le regarde aussy comme le
rempart du Canada qui tomberoit bientost ausy
bien que les pesches Si les Anglois estoient
possesseurs de Louisbourg, J'espère qu'il n'y
parviendront jamais par l'attention que je
donne de faire fortiffier cette place de
manière qu'on ne puisse l'attaquer
impunément.3
Ange Duquesne de Menneville, gouverneur en
Nouvelle-France, pensait autrement: l'Acadie, écrivait-il en
1754, est un gouffre de dépenses indispensables4. il
est vrai que Jacques Raudot, intendant de la
Nouvelle-France, avait étudié la viabilité économique de la
nouvelle colonie lors du premier projet d'établissement:
On pourroit faire dans les Commencemens
quelques pelleteries comme Martres, Renards,
Loutres, et Ours à cause des animaux qui sont
dans cette Isle. Mais on ne doit pas Compter
cela pour un commerce parcqu'ils seront bientôt
détruits de même que les orignaux et caribous
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qui y sont. Mais ils serviront beaucoup dans
les Commencemens de même que le Gibier qui y
est fort abondant pour fournir un peu de viande
fraiche â ceux qui s'Etabliront.5
Le principal rôle de Louisbourg dans le trafic des
fourrures était de servir de point de transbordement des
cargaisons du Canada. Comme Jacques Raudot l'avait prévu,
les Indiens venaient échanger des fourrures et du gibier
contre des marchandises, mais la traite n'atteignit jamais
le niveau d'un commerce organisé.
Les ressources de la mer au large de l'île étaient
beaucoup plus importantes. Jacques Raudot espérait que les
Indiens accepteraient de vendre leur huile de phoque et de
poisson puisque "à présent ils n'en trouvent presque point
le débit", et â travailler comme pêcheurs de morue. S'ils
consentirent jusqu'à un certain point à se départir de leur
huile, les Indiens ne participèrent que très peu ou même pas
du tout à la pêche commerciale à la morue6.
Dès le début, les Indiens entraient dans les plans de
l'île Royale. Jérôme Phëlypeaux, comte de Pontchartrain,
alors ministre de la Marine, écrivit à Saint-Ovide:
J'écris à M. le Marquis de Vaudreuil qu'il est
absolument nécessaire de déterminer les
François et les sauvages de l'Acadie à aller
habiter l'isle du Cap Breton et que pour cela
il doit prendre toutes les mesures
nécessaires.7
M. de Pontchartrain craignait que les Micmacs, les
Malêcites et les Abênaquis de l'Acadie se laissent
influencer par les Anglais. S'ils étaient laissés où ils se
trouvaient, sous la domination anglaise, disait-il,
ils deviendront par la suitte anglois et
pourroient porter par la suite la guerre au Cap
Breton, au lieu que les attirans à cette Isle
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ce sera un remfort qu'on luy produira d'un
peuple qui connoist parfaitement touttes les
terres de lacadie.8
Cette connaissance intime de l'Acadie pouvait servir à
isoler l'île Royale si jamais les Indiens se déclaraient
contre les Français. "Qu'on ne peut pour cette raison trop
ménager ces Sauvages", déclarait Michel Bégon de la
Picardière^. M. de Pontchartrain, qui connaissait assez
le caractère des Indiens, était conscient que ceux d'Acadie
ne se laisseraient jamais convaincre d'aller vivre dans la
vallée du Saint-Laurent, puisqu'ils étaient habitués à vivre
près de la mer, mais il ne voyait aucune raison qui pouvait
les empêcher d'être attirés par l'île Royale. Parlant des
Abénaquis, il écrivait à M. de Saint-Castin:
[Sa Majesté] souhaitterois que les Sauvages qui
y Sont fussent habiter à l'Isle du Cap Breton.
Elle est persuadé qu'ils se détermineront
volontiers Tant par Raport à la Religion
Catholique qu'ils professent que par ce qu'ils
Sont accoutumés avec la Nation françoise de qui
ils ont toujours receus toutes sortes de
Secours. Il faut que les françois et les
Sauvages de lacadie Voyent le Soleil et les
Etoiles de dessus la mesme terre que la hache
des Uns et des autres Se repose et Soit levée
Ensemble et que leurs os soient dans le mesme
lieu. Je Suis persuadé que personne n'est plus
Capable que Vous de déterminer ces Sauvages de
se rendre à l'Isle.10
Cette lettre n'avait pas le ton habituel de la
correspondance officielle et pour une bonne raison. Il
fallait attirer les bonnes grâces du jeune chef métis des
Abénaquis de Pentagouet. En adoptant le ton grandiloquent
des négociateurs indiens, on pensait persuader les Indiens
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et les inciter ainsi à se conformer aux plans français.
Pontchartrain ne faisait pas tant de manières lorsqu'il
écrivit à Saint-Ovide,
J'écris à M. Le marquis de Vaudreuil qui est
absolument nécessaire de déterminer les
françois et les Sauvages de lacadie à aller
habiter à l'Isle du Cap Breton et que pour cela
il doit prendre toutes les mesures possibles.
Je luy Envoyé deux lettres l'une pour le
Sr. Gaulin et l'autre pour le Père Justinien
[Durand] par ou je leur marque qu'il faut qu'il
mettent tout en Usage pour y faire aller ces
peuples. Je Joints Icy des duplicata de ces
deux lettres que Je Vous prie de leur faire
passer par Voyes Seures Car il est de
Consequence quelles ne tombent pas en d'autres
mains que les leurs.H
Il était plus facile de faire de grands projets en
France que de les réaliser en Acadie. Le père Gaulin reçut
ses ordres avec une certaine réserve, soulignant à M. de
Costebelle que les Acadiens ne quitteraient pas facilement
leurs fermes, les Anglais leur ayant promis des avantages
aussi intéressants que ceux qu'ils pourraient trouver à
l'île Royale; quant aux Micmacs et aux Malêcites, "il sera
plus facile â les déterminer et comme ces derniers depandent
un peu plus de moy aussi j'apporteray ce plus de soin pour
les engager à se rassembler au lieu que nous leurs
marqués"12. De deux choses l'une, ou le père Gaulin
avait surestimé l'influence qu'il avait sur les Indiens, ou
il voulait apaiser les autorités. Il savait fort bien que
ses ouailles n'apprécieraient pas tellement de se voir
confiner en permanence dans un village, que ce soit sur une
île ou ailleurs. Déjà, sous M. de Subercase (1706-1708), il
s'était lourdement endetté afin d'acheter des outils et de
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l'équipement pour un projet semblable. Le projet ayant
échoué, il n'avait pas été remboursé^. Chassant sur
terre comme sur mer, les Micmacs avaient conservé assez de
leurs habitudes d'avant le contact pour que les grands
espaces leur soient essentiels. Ce n'est que dix ans plus
tard après le conflit anglo-indien appelé Indian War
(1722-1726) qu'ils devaient suivre le père Gaulin et
s'installer à la mission du lac Bras-d'Or.
Le père Gaulin n'était pas le seul à reconnaître les
obstacles auxquels se heurtait la politique française.
Félix Pain (1668-1741), missionnaire récollet qui a
travaillé en Acadie de 1694 à 1733, n'a pas mâché ses mots
quand il a écrit, parlant des Micmacs:
ils disent que de Se Renfermer tous dans cette
isle du Cap Breton se seroit préjudicieux à
leur liberté, et que ce seroit une chose
impossible à Leur Liberté naturelle et aux
moyens de pouvoir à leurs subsistance.
Quand à l'égard de leur attachement au Roy
et aux François que l'est inviolable, et que si
la Reine d'Angleterre avoient Les prés de
l'Accadie par la cession que Sa Majesté Luy en
avoit faitte, que pour eux ils avoient Les Bois
dont jamais personne ne seroit capable de les
débusquer, et qu'ainsi ils vous promettent
neantmoins d'estre toujours fidèle aux françois
et leurs donner la preference dans la traitte
des pelletriesl-4.
Les autorités de Versailles se rendirent bientôt compte
que malgré toute son influence, même le baron Saint-Castin
n'arriverait pas â persuader les Abénaquis de quitter les
villages de leurs ancêtres pour venir s'installer à l'île
Royale qui, aussi, était en territoire micmac. Déjà, sans
succès d'ailleurs, on avait essayé d'attirer les Abénaquis
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au Canada en leur offrant la protection d'un fort et des
terres préparées spécialement pour eux. La réticence des
Micmacs s'expliquait pourtant: ils ne voyaient pas pourquoi
ils iraient s'installer dans des villages permanents, qu'ils
soient ou non dans leur territoire. Finalement, ils
acceptèrent d'établir une de leurs collectivités sur une
rivière près de Canso, site qui n'eut pas l'heur de plaire à
M. de Pontchartrain, car il était en territoire anglais, un
détail sans pertinence aux yeux des Micmacs puisque
l'emplacement était sur leur territoirel5m Mais la
prétention des Indiens à de bons terrains de chasse devint
une réalité douleureuse le jour où, menacés par la famine,
ils durent être secourus par les autorités qui leur
fournirent des vivres!6. M. de Pontchartrain s'inclina
devant l'inévitable et, en 1715, il approuvait
l'établissement d'une mission à Artigoniche (Antigonish),
sur le détroit de Canso. C'était en territoire anglais,
mais le site n'était pas occupé et il était près de l'île
Royale et aussi de Cansol7f c e poste de frontière
dangereux. Finalement, en 1717, on approuva la construction
d'une église à Antigonish, "afin d'y fixer les
Sauvages"18#
Cependant, la France avait espéré autre chose et le
père Gaulin dut faire face aux critiques des autorités,
particulièrement de M. de Soubras. Le
commissaire-ordonnateur accusa le missionnaire de tant aimer
la vie nomade avec les Indiens qu'il cherchait délibérément
tous les prétextes pour empêcher qu'ils ne s'établissent en
permanence!9.
Le père Gaulin, dont le salaire n'avait pas été payé
depuis des années, rétorqua par une demande de paiement des
arriérés et de remboursement de ses dettes20.
n
expliqua qu'il avait fait tout en son possible pour se
conformer aux ordres reçus et qu'il était "bien dur de me
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voir l'oprobe de bien des gents pour avoir entrepris une
mission", se disant lui-même "un pauvre Micmac"21. Et
il ajoutait que s'il n'y avait pas de changement, il devrait
abandonner sa mission22. La menace eut le don
d'émouvoir le Conseil de la Marine qui décréta que l'île
Royale ne pouvait se dispenser de ses services et vu qu'il
s'était toujours bien entendu avec les Indiens qui
l'estimaient, son salaire serait augmenté à 500 livres par
année et ses dettes remboursées en partie23. C'est à
contrecoeur qu'on lui fit cette dernière concession, qu'il
devait probablement â l'influence de M. de Soubras, qui plus
tôt s'était montré fort inquiet quant aux possibilités
financières du père Gaulin24.
Ce n'est qu'en 1723 que les Indiens, fatigués d'avoir S
se défendre sans cesse contre les Anglais25f
consentirent finalement a s'établir â l'île Royale. Ils
décidèrent de s'installer à Mirliguèche, â 22 lieues environ
de Louisbourg, sur une péninsule à l'entrée de la rivière
Denys, du côté ouest du lac Bras-d'Or, pas très loin de
Port-Toulouse (St. Peters)26. Pour exprimer sa
satisfaction, le comte de Maurepas alloua une somme de 2500L
à la construction d'une église et d'un presbytère, insistant
auprès du père Gaulin pour qu'il recrute le plus grande
nombre d'Indiens possible pour la nouvelle mission27.
Des problèmes d'ordre administratif retardèrent la
construction de l'église et du presbytère qui ne furent
terminés qu'en 172628. Mirliguèche demeura le quartier
général des Indiens de l'île jusqu'en 1750, quand l'abbé
Maillard établit sa mission dans l'île Sainte-Famille,
"Potloteg" en micmac, à six milles au nord de Port-Toulouse
sur le lac Bras-d'Or. Entre temps, l'église et le
presbytère étaient devenus inutilisables, une preuve de la
qualité médiocre de leur construction originale. En 1726,
le coût de la construction avait été fixé â 3900L 18s 4d.
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Les tribus qui s'installèrent à l'île Royale étaient
composées principalement de Micmacs et de quelques
Malëcites. Il est difficile, sinon impossible, de préciser
plus clairement, car les autorités d'alors ne faisaient
ordinairement pas la distinction entre les Micmacs et les
"Amalichites". Les Abënaquis sont rarement mentionnés.
Bien qu'ayant à sa portée tous les instruments nécessaires
pour transformer ses ouailles en agriculteurs, le père
Gaulin n'eut qu'un succès relatif, car les Micmacs
demeuraient essentiellement des chasseurs nomades, si l'on
excepte ceux de l'île Saint-Jean qui semblent avoir été plus
enclins au jardinage. Le groupe de l'île Royale ne fut
jamais très nombreux. En 1715, M. de Costebelle a estimé
qu'il y avait 50 Indiens armés dans l'île29f à p e u près
la moitié de la population d'Antigonish. Le recensement du
père Gaulin pour les registres de 1721 donnait 36 hommes
armés (habituellement les chefs de famille) dans l'île
Royale, sur un total de 289 hommes dans la péninsule
acadienne^O. L'année suivante, il n'en restait plus que
17 sur un total de 164. Ce recensement, plus détaillé que
le premier, rapporte 107 Indiens dans l'île Royale contre un
total de 838 pour la péninsule^l.
Dans la liste du recensement des villages indiens, on
dit que l'île Royale n'avait aucun site fixe, pas plus
qu'Artigoniche (Antigonish), Picquetou et Guetamigouche
(Pictou et Tatamagouche), Sainte-Marie et Baie-de-Toute-Isle
(près de Sherbrooke), Chebenacadie (Shubênacadie), Les
Mines, La Hève (La Have), Port-Royal (aussi sans lieu fixe),
Cap-Sable et Beaubassin.
Le recensement fait par l'abbé Courtin en 1727
rapportait 62 hommes armés dans l'île Royale, mais seulement
37 femmes et enfants et, a Antigonish, 31 hommes armés et 26
femmes et enfants32# En 1735, les chiffres donnent 45
hommes armés pour l'île Royale contre un total de 412 pour
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l'Acadie33.

En

1745, les chiffres

habitants dans l ' î l e

indiquaient 80

Royale, 200 pour la mission de Le

Loutre à Shubënacadie, 195 à Miramichi et 60 à
Restigouche34#
En 1738, un sondage des missions micmaques rapportait
600 Micmacs armés. Les villages recensés était Mariguaouche
(Mirliguèche) près de Port-Toulouse, Artigounieche
(Antigonish), Malpèque dans l'île Saint-Jean, Pictou,
Tagmegouche (Tatamagouche) sur la côte acadienne en face de
Port-la-Joie (Charlottetown) dans l'île Saint-Jean,
Beaubassin, Chedaik (Shediac), Chibouctou (Halifax),
Chebnakadie (Shubênacadie) , Port-Royal et La Hêve (ces deux
derniers étant considérés comme un seul village par les
Indiens qui vivaient tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre),
Cap-Sable et Miramichi et Ristigoutchy (Restigouche) S la
baie des Chaleurs35. En 1774, bien après le départ des
Français, les Indiens du Cap-Breton se dénombraient
ainsi: 80 hommes, 50 femmes et 100 enfants36.
Le dénombrement de la population française de l'île
Royale fait par Clark mentionne 1740 habitants en 1720; 2670
habitants en 1723; 3153 habitants en 1726, et 4122 en
175237. Ceci termine le répertoire des recensements de
la colonie.
Si l'on en croit ces chiffres, il semble que la
population indienne de l'île Royale n'ait jamais dépassé 250
habitants. C'est bien loin des 260 familles prévues à
l'origine par les Français qui comptaient sur une population
de 1300 habitants38. n semble que le sondage de 1738
indique qu'à l'époque toute la population micmaque n'était
pas plus nombreuse qu'en 1616, quand le père Biard l'avait
estimée entre 3000 à 3500. Les autres dénombrements faits
par les missionnaires sont trop fragmentaires pour être
utiles comme base de comparaison. D'ailleurs, avec les
moyens dont ils disposaient à l'époque, les Français
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pouvaient difficilement faire le recensement total de ces
tribus nomades; aussi, habituellement, ils se limitaient aux
missions. De toute façon, les Français étaient surtout
intéressés au nombre de guerriers qui épouseraient leur
cause et â la quantité de cadeaux qu'ils devraient
distribuer pour s'en assurer la loyauté.
Bien que la population indienne de l'île Royale ait
doublé après l'établissement de Louisbourg, après la
fondation de Mirliguèche il n'y eut pas d'augmentation
sensible. La mission semble avoir été un point de
ralliement plutôt que le noyau d'une population stable. Les
bilans annuels des dépenses de la colonie montrent que les
missionnaires de Mirliguèche et de Shubénacadie faisaient
fréquemment rapport à Louisbourg. Ces missionnaires, outre
les Indiens de l'île Royale, avaient charge de ceux de la
péninsule dominée par les Anglais.
A l'époque de la fondation de Louisbourg, il y avait
déjà longtemps que la guerre durait entre Français et
Anglais et Indiens et Anglais. De toute la Nouvelle-France,
l'Acadie avait toujours été la plus menacée. Les Anglais
s'emparèrent cinq fois de Port-Royal, la dernière fois en
1710, quand ils lui donnèrent le nom d'Annapolis Royal. Le
traité d'Utrecht en 1713 ne ramena la paix que de nom, car
le conflit se poursuivit au sujet des frontières, des
missionnaires à qui le traité avait accordé le droit de
travailler en Nouvelle-Ecosse, des droits de pêche et du
commerce.
Bien que les Français aient eu de bonnes raisons de
désirer la présence des Indiens dans l'île Royale, des
raisons claires, voire pressantes, ils manquèrent parfois
d'égards envers leurs amis39. Périodiquement, les
Indiens se voyaient obligés de leur rappeler que l'Acadie
était après tout un territoire indien "dont ils prétendent
n'avoir abandonné aux françois que l'usage et l'usufruit,
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ils s'en sont expliqués d'une manière forte à M. de
Saint-Ovide dans une représentation qu'ils lui firent à
Canceau le 3 juin de l'année dernière"^u.
Que les Français se soient ou non souciés de la chose,
ils l'utilisèrent comme d'une arme dans leur démêlés
diplomatiques avec l'Angleterre.
A l'époque où M. de Costebelle devint le premier
gouverneur de l'île Royale, le problème n'était pas tant
d'exciter les Indiens contre les Anglais que de les
maîtriser. Annapolis Royal n'était guère plus qu'une
forteresse en territoire hostile. En 1711, Simhouret, chef
de Pentagouet et allié du baron de Saint-Castin, avait
dirigé une embuscade contre 63 soldats anglais et leurs
officiers envoyés "pour aller brûler les habitations du haut
de la Rivière" parce que les habitants avaient refusé de
leur fournir du bois pour réparer le fort. Aucun des
Anglais ne réussit à s'échapperai.
Exaspéré, Samuel Vetch, gouverneur d'Annapolis Royal,
demanda qu'on envoie une compagnie d'Agniers contre les
Micmacs et les Abenaquis pour les mettre à la raison, disant
qu'ils valaient deux fois les Européens. Après un bref
succès, Boston renvoya la compagnie^^
Les incidents se succédèrent tant et si bien qu'à la
fin M. de Costebelle se lamentait de "la férocité inutile"
des Indiens. Les Micmacs s'étaient déclarés ouvertement
contre les Anglais, les accusant d'avoir voulu empoisonner
leurs congénères à Minas (Les Mines) avec de la sagamitê
empoisonnée, lors d'un festin43# Comme le père Gaulin
les menaçait de ne plus entendre leurs confessions s'ils ne
restituaient pas le fruit de leurs rapines, ils répliquèrent
qu'ils ne lui demanderaient plus jamais rien^4_
JI
était évident que la situation devenait critique.
M. de Costebelle envoya une lettre circulaire aux
chefs, les enjoignant de faire preuve de plus de modération.
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Il envoya une copie à Francis Nicholson, qui avait remplacé
Vetch comme gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, l'assurant que
"bien loin d'autoriser ces Brigandages, il a pris les
mesures les plus convenables pour faire ressentir aux
sauvages qu'ils ne pouvoient pratiquer rien de plus
désagréable au Roy que de tenir une conduite si contraire
aux articles de la Paix"^. rjes alliés volontaires
mettaient la patience de M. de Costebelle à rude
épreuve: "Je vous assure, Monseigneur, que se sont là des
animaux bien difficile à conduire", écrivait-il au
roi46. Cependant, il réussit à se faire obéir. Les
Indiens rendirent aux pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre les
14 grandes chaloupes dont ils s'étaient emparés. Aussi, "il
en avait relâché 15 ou 16 dans le Port Toulouze que les
Sauvages vouloient surprendre, et dont ils se seroient
rendus maitres sans les ordres contraires qu'il leur fit
expliquer par le Sr Gaulin"47.
Plus que tout, les Français craignaient les
représailles. Comme le soulignait M. de Mézy plus d'une
décennie plus tard, dans des circonstances semblables, si en
Nouvelle-Angleterre on en venait à soupçonner les Français
de complicité dans les hostilités indiennes, la situation
pouvait devenir très difficile pour les pêcheurs
françaises.
Loin de perdre contenance, les Indiens dirent à
l'envoyé du gouverneur Nicholson qu'ils ne reconnaissaient
que le roi de France et qu'ils ne toléreraient aucune
colonie anglaise le long de la côte acadienne et que tous
les navires anglais qui s'aventureraient dans ces eaux le
feraient à leurs risques. Nicholson envenima les choses en
coupant les relations commerciales avec les Indiens.
Versailles en fut fort aise. Dans un de ses rapports, M. de
Costebelle avait noté dans la marge "il fallait maintenir
les sauvages sans cependant que cela parut ouvertement, et
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de ménager la chose avec beaucoup de prudence et de secret
pour ne point donner aux Anglais occasion de
plainte"49.
M. de Soubras vit d'autres raisons d'être prudent.
nota que les commerçants anglais pourraient fort bien
arriver à se rallier les Abénaquis:

Il

qui déjà f a i t perdue à ces sauvages l ' a n i m o s i t ë
qu'ils avoient contr'eux, en sort que la
politique des Sauvages semble estre de
s'entretenir neutres et de se conserver la
liberté d'aller chês les françois et les
anglois prendre les marchandises ou ils les
trouvent â plus bas prix.50
Il espérait que les missionnaires pourraient prévenir la
chose par le biais de "motifs de la religion"51.
Ainsi, par un savant mélange d'encouragements, d'une
part, et de désaveux et de dissimulations, d'autre part, les
Français nourrirent-ils l'hostilité indienne envers les
Anglais. La vengeance indienne fut aussi un autre
instrument dont se servirent les Français, contre les
Anglais qui, résolus S leur faire la leçon, ne réussissaient
qu'à les relancer sur le sentier de la guerre. Les Anglais,
convaincus que les Français étaient la source de tous leurs
problêmes avec les Indiens, auraient découvert à l'analyse
qu'ils en étaient eux aussi responsables et, plus encore,
qu'il y avait un écart immense entre la philosophie de la
vie des Indiens et celle des Europêens52#
Dans l'intervalle, les Micmacs s'étaient relancés à
l'attaque là où il se sentaient maîtres, c'est-à-dire sur la
mer. Les opérations de pêche et du commerce maritime de la
Nouvelle-Angleterre gravement menacées durent même être
arrêtées à l'occasion. Dans la correspondance officielle de
Louisbourg, on a rapporté au moins 80 captures par les
Indiens entre 1713 et 1760, mais il y en a eu d'autres. Le
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père Gaulin était très fier de rapporter que ses Indiens
"prirent même avec leurs petites Chaloupes et Canots plus de
20 Batimens anglois le long de la Coste, et depuis la prise
du fort Royal ils ont continué à molester les anglois".
Selon lui, les Micmacs auraient pu reprendre le fort en
1711, s'ils n'avaient pas manqué de munitions53.
La situation devint si sérieuse que les pêcheurs
anglais durent parfois se mettre sous la protection
française, préférant pêcher en leur compagnie plutôt que
seuls. A d'autres occasions les Français se joignirent aux
Indiens pour menacer les gens de la Nouvelle-Angleterre. Un
incident de ce genre est arrivé S Cyprian Southack, dont les
trois vaisseaux péchaient au large de l'île, a l'été de
1715. Comme il avait été attaqué par un Français et un
Métis, Southack était absolument convaincu de la complicité
franco-indienne quant il vint déposer sa plainte devant le
conseil à Boston, accusant M. de Costebelle d'avoir fait
cadeau de 200L aux Indiens pour le tuer et piller ses
vaisseaux. M. Southack s'enfuit si précipitemment qu'il
laissa derrière lui ses trois navires occupés à pêcher. Il
estima avoir perdu £600. Sa peur fut de courte durée
puisque trois ans plus tard il revint pêcher au même endroit
et cette fois perdit un de ses sloops, incendié par les
Indiens après qu'il se fut échoué sur le rivage54#
En 1727, environ 30 Indiens s'emparèrent d'une goélette
de 70 tonneaux à Port-aux-Basques, Terre-Neuve, et la
conduisirent jusqu'à Mirliguèche sur le lac Bras-d'Or. Les
Français s'arrangèrent pour que son propriétaire à Boston la
rachète, effaçant ainsi toute trace de leur
complicité55_
A une autre occasion, ils payèrent les Indiens pour
qu'ils s'emparent d'un bateau anglais au large de
Canso56_ c'est avec plaisir que Jacques Prévost,
commissaire-ordonnateur et successeur de François Bigot, a
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raconté l'histoire de la capture par un Indien d'une
chaloupe anglaise ayant à son bord cinq hommes armés57#
Les Indiens aimaient faire des excursions sur les bateaux
capturés avant de les abandonner, obligeant parfois leurs
prisonniers à leur servir d'équipage. Des bateaux aussi
gros ne leur étaient d'aucune utilité, pas plus d'ailleurs
que les pièces d'artillerie qui se trouvaient à bord.
La plupart de ces incidents semblent s'être produits
entre 1710 et 1730 avec des périodes comparativement calmes
pendant environ vingt ans jusqu'à la reprise des hostilités,
mais à un degré moindre, vers 1750. Ces attaques
atteignirent leur sommet en 1722, lorsque les autorités
françaises rapportèrent que les Indiens avaient capturé
entre 20 à 35 navires dans la baie de Fundy et au large des
côtes de l'Acadie. Le gouverneur Philipps déclara la guerre
aux Indiens, ordonnant aux Acadiens sous la domination
anglaise de les traiter en ennemis58#
n envoya deux
sloops ayant chacun à bord un détachement de 60 hommes qui
ne tardèrent pas à reprendre la plupart des navires
capturés. Quinze Indiens à bord d'un bateau attaquèrent
l'un des sloops. Après deux heures de combat, les Indiens
s'enfuirent à la nage laissant cinq morts derrière
eux59_ L e s Anglais plantèrent la tête des hommes morts
sur des piquets à Canso, geste qui n'avait rien pour apaiser
les Indiens^O.
Parce que les Anglais avaient tué 9 des 16 Indiens
qu'ils avaient trouvés endormis dans leur camp, par
représailles, les Micmacs incendièrent les maisons des
colons anglais et tuèrent tout leur bêtail^l. Entre
temps, Philipps avait menacé de marcher sur Antigonish, de
détruire la mission et de se saisir de Gaulin, mais
Saint-Ovide lui répondit que les Français et les Anglais
n'étaient pas en guerre. On donne les dates de 1722 à
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1726"2 pour la guerre anglo-indienne bien qu'on ne sache
pas au juste à quelle date elle s'est terminée.
Les Indiens attaquèrent Canso deux fois au cours de ces
années troublées. C'est à titre de représailles pour le
raid britannique de 1718 qu'ils dirent avoir attaqué les
B itanniques en 1720, causant des dommages estimés par
ceux-ci â £20 000. De toute façon, les autorités françaises
jugèrent bon de rembourser environ £16 000, mais par la même
occasion soulignèrent aux Britanniques qu'il leur restait à
régler les dommages qu'ils avaient causés par leur raid.
L'année suivante, lorsque les Indiens se plaignirent de ne
pas avoir reçu assez de munitions pour pourvoir à leurs
besoins, la somme allouée annuellement pour les cadeaux fut
remontée de 2000L à 3460L. Cependant, bien que généreuse,
cette offre ne l'était pas autant qu'on pourrait le croire,
une partie de l'augmentation étant due à l'inflation des
prix. On demanda à M. de Mézy de voir à réduire les
dépenses car "il paroist qu'elles peuvent estre
considérablement diminuées"63.
En 1725, lors de leur deuxième campagne, les Indiens
capturèrent neuf ou dix bateaux et, comme d'habitude,
partirent faire une excursion.
Une aventure arrivée en 1721 illustre les tensions
montantes entre Indiens et Anglais à cette époque. A titre
de représailles a la suite du raid perpétré par quelques
jeunes Abénaquis contre le bétail, les Anglais firent
plusieurs prisonniers, dont un chef malécite venu faire des
affaires S Boston. La rançon du chef et des autres
prisonniers fut fixée à 600 peaux de castor, la valeur du
bétail, mais quand les Indiens vinrent pour payer la rançon,
les Anglais la doublèrent. La rançon fut payée et les
otages relâchés. Jurant de se venger, les Indiens se
lancèrent dans une série de raids et d'attaques jusqu'à 25
lieues de Boston64#
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En 1724, lors de l'attaque d'Annapolis Royal par 60
Malëcites et Micmacs qui tuèrent un sergent et un autre
soldat et firent plusieurs blessés, le gouverneur Philipps
prit un Indien qui était en prison depuis deux ans déjà et
l'exécuta à l'endroit même où le sergent avait été
tué65.
Ceci se passait l'année de la défaite des Abénaquis à
Norridgewock où le père Sébastion Raie fut tué, ce qui mit
fin à la participation des Abénaquis dans le conflit.
L'année suivante, à Boston, les Abénaquis signaient un
premier traité avec les Anglais. D'autres en 1725, 1727,
1752, 1760, et ainsi de suite, furent signés par divers
groupes indiens de l'Est. Ces traités furent entremêlés de
ratifications et de confirmations, dont la première en 1726
quand le traité de 1725 fut ratifié et confirmé par les
Micmacs et les Malécites d'Annapolis Royal. Avant la
défaite finale de la Nouvelle-France, ces traités et
ratifications ne furent jamais un gage de paix et les
Anglais expliquèrent la situation en déclarant que les
Indiens avaient l'esprit rebelle; c'est ce que déclara le
gouverneur Shute au Massachusetts, en 1722^6#
jgs n e
réussirent de fait qu'à soulever le ressentiment des Indiens
puisque le problème était imputable non pas à leur
opiniâtreté et à leur inconstance, mais à leurs notions de
l'autorité, de la liberté individuelle et de la nature des
traités et alliances, notions incompatibles avec celles des
Anglais. Pour l'Indien, tout homme était maître de sa
destinée et, même en temps de guerre, il était libre de
partir quand il le désirait, sans qu'on puisse l'accuser de
lâcheté. Les Indiens avaient autant de difficulté à
comprendre les traités que les Européens les alliances
indiennes qui loin d'être irrévocables étaient des pactes
rituels renouvelables avec force cérémonies, notamment des
échanges de cadeaux. Les Anglais tenaient à leurs traités,
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mais faisaient aussi des arrangements pour des ratifications
et des confirmations du traité principal afin de s'assurer
que tous les chefs se considéraient inclus dans ses clauses.
Les textes prouvent que les Anglais considéraient tous les
traités qui suivirent le traité de 1725 avec les Indiens de
l'Est comme des ratifications et des confirmations du traité
initial67# Les Indiens n'était pas de cet avis,
puisqu'a leurs yeux chaque nouvelle signature constituait un
traité séparé. Les Français, avec qui ils ne signaient pas
de traités, les appuyaient dans ce sens.
Les Anglais étaient enclins à accorder plus de force à
ces ententes que les Indiens. Par exemple, les Indiens ne
voyaient pas comment les traités de paix pouvaient, en soi,
accorder aux Anglais le droit d'exploiter des mines de
charbon au détriment de leurs terrains de chasse. Dirigés
par Joseph Marin et avec l'abbé Maillard comme chapelain,
ils attaquèrent l'île Royale et incendièrent les
installations anglaises établies pendant la première
occupation de Louisbourg entre 1745 et 1749, en tuant
plusieurs Anglais, outre qu'ils entravèrent la marche des
opérâtions68< Dix ans auparavant, des Indiens avaient
contraint les Anglais à abandonner le projet de construire
un poste de traite fortifié à Minas69# Pour ces
occasions comme pour d'autres d'ailleurs, ce furent les
Français qui équipèrent et dirigèrent la résistance
ind ienne.
Les Français empêchaient toute forme d'entente entre
les Indiens et les Anglais par le biais de festins^O^ d e
danses et de palabres accompagnés de remises de cadeaux,
méthodes qui avaient fait leurs preuves. M. de Saint-Ovide
ayant eu vent que les Micmacs de la région des Mines (Minas)
avaient signé un traité de paix avec les Anglais, il
s'empressa de donner un festin à Port-Toulouse et un autre à
Port-la-Joie. C'est à cette époque que Gaulin est supposé
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avoir encouragé les Indiens S faire la paix. La rumeur de
paix avec les Abenaquis de Norridgewock s'étant avérée
véridique, Maurepas, a son grand regret, dut confirmer la
chose à M. Saint-Ovide. Cependant, ajoutait-il, il y a tout
lieu de croire que la paix ne durera pas puisqu'elle semble
inspirée bien plus par la crainte que les Abenaquis
ressentent envers les Anglais que par l'affaiblissement de
leur attachement à la France.
Je me le persuade encore par le discours que
vous ont tenu ces Chefs de Sauvages en vous
disant que cette paix ne tiroit a aucune
consequence parmy eux, qu'ils n'avoient pas de
plus grands Ennemies que les Anglois et qu'ils
avoient gravé dans leurs Coeurs et dans celuy
de leurs enfans la mort honteuse de leurs
frères S Baston et la longue prison de ceux qui
avoient esté prisonniers au fort Royal d'où ils
estoient Sortis perclus. Je ne doute point que
vous ne les ayez entretenu dans cette
disposition et que vous ne mettiez à l'avenir
tout en usage pour qu'ils ne Se départent point
de ces Sentimens.^l
Aux yeux du comte de Raymond, nouveau gouverneur de
Louisbourg, la paix de 1749 avait un caractère odieux,
particulièrement du côté des Micmacs, S qui le roi avait
donné tant de cadeaux. Les Micmacs l'ayant assuré qu'ils
ignoraient tout de l'affaire et que jamais ils ne feraient
la paix avec les Anglais, M. de Raymond chargea René, le
chef de Naltigonish, d'aller rompre le traité chez les
Indiens de la rivière Saint-Jean. (Les Indiens de la
rivière Saint-Jean, habituellement les Malécites, sont ici
les Abenaquis qui s'étaient installés dans la région après
leur guerre avec les Anglais, bien que certains Malécites
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fussent inclus dans le groupe.) M. de Raymond avait promis
une récompense à René s'il menait sa mission S bien72.
La capture par les Anglais du bateau Marie en route
pour Baie-Verte avec une cargaison de cadeaux
(principalement des munitions) pour les Indiens ébranla les
espoirs de M. de Raymond. Sa crainte que les Indiens
n'usent du prétexte du petit nombre de cadeaux pour
continuer à négocier avec les Anglais73 n'était que trop
fondée, mais les événements prirent une tournure
inattendue: ce furent les Micmacs qui signèrent la paix
l'année suivante.
Le problème se rapprochait. A Louisbourg la rumeur
courait que Cope, "mauvais Micmac", avait signé à Halifax
"une espèce de traité qui n'a été ratifié que de quatre
vingt dix à cent Sauvages, Tous mauvais sujets, et tant
hommes, femmes qu'enfants"74m Apprenant la chose, M. de
Raymond s'empressa de demander une nouvelle église et un
presbytère pour l'abbé Maillard75>
Au milieu de ces hostilités continuelles, les Indiens
se prévalurent du traité de Cope pour se rendre à Halifax y
demander - et recevoir - des cadeaux. Jacques Prévost a
noté un incident concernant un bateau anglais qui naviguait
vers une rivière près de la baie Chibouctou afin d'y
distribuer des cadeaux après le meurtre d'un homme de
Cap-Sable, meurtre que les Indiens imputaient aux Anglais.
Les Indiens attendirent que tous les cadeaux fussent
distribués puis ils tuèrent tous les membres de l'équipage
et mirent le feu au navire76.
Dans l'intervalle, les habitants de la
Nouvelle-Angleterre communiquaient la bonne nouvelle du
traité dans leurs journaux. Antoine-Louis Rouillé, comte de
Jouy, qui avait remplacé Maurepas à titre de ministre de la
Marine, écrivait à M. de Raymond que "cette paix n'estoit
point generalle de la part de tous les Sauvages, qu'elle
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n'estoit que le prix de présents prodigués à quelques
particuliers, et qu'en tout cas elle ne seroit pas longtemps
observé"77.
Il prouvait par là qu'il connaissait bien la
psychologie des Indiens, car son observation fut justifiée
par les événements. Les règles de base des Indiens
différaient tout simplement de celles des Anglais ou des
Français. L'écart culturel entre Français et Indiens était
aussi profond qu'entre Anglais et Indiens; en définitive,
les Français et les Anglais étaient du même côté.
La question des traités avec les Indiens fut un sujet
de préoccupation pour les Anglais longtemps après la chute
de la Nouvelle-France. C'est d'un ton exaspéré qu'un
colonel britannique de Chignectou écrivait au gouverneur de
la Nouvelle-Ecosse qu'il avait reçu la soumission de Laurent
de la Hève et d'Augustin Michel de Richibouctou et qu'il en
avait fait parvenir les conditions à Lawrence à Halifax. Il
espérait qu'avec les deux autres soumissions reçues
antérieurement, il mettrait un terme à la question indienne.
Il se trompait. Il écrivait que le père Miniac l'avait
informé que beaucoup d'autres viendraient pour la même
affaire dès que la chasse du printemps serait terminée; et
comme il demandait combien il y en aurait, le missionnaire
lui donna une liste de quatorze chefs, y compris ceux déjà
mentionnés. Le missionnaire affirmait que ces chefs
viendraient pour la plupart. Etonné d'apprendre qu'il y
avait un si grand nombre de chefs indiens dans cette partie
de l'Amérique, le colonel ajoutait que M. Manach (sic) lui
avait dit aussi que ces Indiens ne formaient qu'une seule
nation connue sous le nom de "Mickmacks"78>
Pendant la période de Louisbourg, les cérémonies
annuelles de présentation de cadeaux, longues et typiquement
indiennes79f étaient ponctuées de temps à autre par des
démonstrations telles que la prosternation des chefs devant
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M. de Raymond en signe de respect^O o u p a r i a
présentation, lors d'une danse spéciale, d'une douzaine de
scalps provenant de la région de Halifax81.
Une distribution de cadeaux à Port-Dauphin en 1716 est
typique de ces événements:
[Les Indiens] campèrent dans leurs grandes
cabanes quils eslevent en peu d'heures, environ
trois cents âmes y compris femmes et entends,
auprès du gouvernement; on les festina de
viandes, de vin, d'eau de vie et pain en plaine
campagne ou ils dancerent et chantèrent
celebrans les éloges du roy; après quoi on les
regala du present ordinaire, sçavoir a chaque
sauvage quatre livres de poudre et huit du
plomb, 25 fuzils entre eux et 40 couvertes de
laine blanche, du moleton et des pièces
d'étofes pour leurs fammes, des chaudrons, des
marmites et autres ustenciles de cuisine. Ils
refusèrent ces present quon avoit diminué d'un
tiers de l'ordinaire disands qu'ils le remeoint
au roy; le remercians de les avoir mis dans la
uoye du salut, fourny des missionaires et
honorés de sa protection, qu'ils iroint acheter
des anglois ce qui leur manqueroit. C'estoit
une menace tacite qu'ils pouroint faire aliance
avec eux et quiter la nostre, ce qui engagea
monsier le gouverneur et les principaux
officeirs d'aumanter le present et de
satisfaire les chefs des sauvages qui
paressoint mecontens et qui atendoint ces
presens depuis deux mois.82
Avant 1713, l'Acadie recevait annuellement 4000L pour
de telles cérémonies. En 1716, le montant fut divisé en
deux, 2000L pour les Indiens de l'intérieur, en particulier
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les Abênaquis vivant à la frontière de la
Nouvelle-Angleterre, administrée par Québec, et 2000L pour
l'île Royale, administrée par Louisbourg83. Ces sommes
étaient distribuées sous forme de marchandises,
principalement de la poudre à fusil, des balles et des
pierres à fusil, mais comprenaient aussi des armes à feu,
des outils, des couvertures, du tissu, des vêtements et de
l'eau-de-vie aux Indiens de l'île Royale, de la péninsule
acadienne et de la côte vers le nord jusqu'à Gaspê. Le
nombre et le coût de ces "présents à l'ordinaire"
augmentaient d'année en année. Les plaintes incessantes du
gouverneur, au sujet du manque de cadeaux pour répondre aux
besoins des Indiens, amenèrent des changements. Au lieu de
demander des cadeaux pour une somme globale annuelle - 2000L
à l'époque - le commissaire-ordonnateur fit parvenir la
liste des marchandises nécessaires à Rochefort où la
commande fut remplie. La première cargaison envoyée selon
cette nouvelle formule fut envoyée en 1721. Comme on
pouvait s'y attendre les dépenses continuèrent d'augmenter
et les Indiens de se lamenter. Même s'il semble qu'au moins
certaines de ces marchandises furent achetées dans la
colonie dès les premiers temps, les registres n'en font pas
mention avant 1740 alors que François Bigot apporta des
améliorations au système de comptabilité. A partir de cette
date, la somme des achats locaux accuse une augmentation,
particulièrement durant les années 1750 où il a été noté que
"ils achèteront sur le lieu où tout est plus chère qu'en
France"84^ situation qui suscita des enquêtes de la part
de Versailles, mais sans apporter de changement à la
méthode.
En 1749, lorsque les Français retournèrent à Louisbourg
après la première occupation anglaise, les "présents à
l'ordinaire" de cette année-là comptèrent pour près de 6000L
dans le budget total de 1 195 000L de l'île Royale. Comme
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nous avons vu plus tôt, on note une augmentation en 1721,
l'année qui suivit le raid des Indiens sur Canso. En 1733
l'augmentation fut considérable; par suite des doléances de
M. Saint-Ovide, le montant des cadeaux fut porté de 3180L â
4784L car, disait-il, il n'y avait pas assez de cadeaux S
distribuer, et encore une fois dans les années 1750 alors
que la fondation de Halifax ayant provoqué de nouvelles
attaques il y eut une période d'inflation.
Des "présents â l'extraordinaire" furent distribués
lorsque les circonstances l'exigeaient, mais vu les méthodes
de comptabilité de l'époque, il est difficile, sinon
impossible, d'arriver à déterminer les montants qui furent
dépensés de cette manière. En 1750, cependant, Charles Des
Herbiers de la Raliëre, alors gouverneur de l'île Royale,
demanda de continuer la subvention de 12 000L pour les
cadeaux tant que d'autres dispositions n'auraient pas été
prises car il s'avérait nécessaire de "ménager toujours de
plus en plus les Sauvages, que les Anglois cherchent â
gagner à force des prêsens"85>
L 6 S officiers qui
commandaient des postes tels que Port-Toulouse et
Port-Dauphin durent eux-mêmes y aller de leurs propres
fortunes lorsque les demandes des Indiens devenaient trop
pressantes. A ce problème perpétuel, Versailles ne trouva
d'autre solution que de rembourser les officiers qui
faisaient le plus de bruit86#
Après 1750, les paiements faits aux fournisseurs
montèrent en flèche. En 1755, les registres mentionnent un
paiement de 26 096L au nom d'un seul fournisseur; en 1756,
37 000L furent dépensées pour de telles marchandises.
Augustin de Boschenry de Drucour, le dernier gouverneur
français de Louisbourg a écrit: "il n'est pas possible de se
refuser S quelques dépenses extraordinaires que nous causent
les Sauvages que l'on est obligé d'employer." Ce qui était
plus inquiétant encore, ajoutait-il, c'était que les Indiens
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n'obéissaient que si les Français avaient "les présents et
les vivres à la main"87# Jacques Prévost a aussi noté
que dans les circonstances il était nécessaire de donner
plus qu'à l'habitude aux Indiens acadiens qui venaient
souvent à Louisbourg88. Les frais de transport des
marchandises entre Louisbourg et les points de distribution
venaient s'ajouter au coût des cadeaux.
Un autre facteur onéreux était la nécessité
grandissante de pourvoir aux besoins des Indiens quand ils
se réunissaient pour recevoir leurs présents. Le gibier se
faisant de plus en plus rare, ils n'arrivaient plus à se
sustenter en de telles occasions. Aussi, en 1741, le coût
des "présents et subsistence" accusa-t-il un bond
inévitable*^ >
Si l'on considère que la situation favorisait les
Indiens depuis que les Anglais cherchaient à les attirer par
des présents encore plus généreux que ceux des Français, les
inquiétudes de Louisbourg étaient justifiées. En 1750,
Jacques Prévost écrivait:
La scituation des affaires de l'Acadie
obligeant à ménager toujours de plus en plus
les sauvages, que les Anglois cherchent à
gagner à force de presens, M. Desherbiers
demande la continuation du fonds de 12,000
livres pour les extraordinaire qu'il faudra
donner aux Sauvages chaque année, jusqu'à
l'arrangement définitif.90
Dès qu'une quantité de présents était établie dans une
distribution, les Indiens n'auraient pas accepté qu'on la
diminue. En 1716, M. de Costebelle ayant distribué une
quantité moindre qu'à l'habitude, les Indiens refusèrent les
cadeaux dont les quantités avaient été réduites et
l'accusèrent de retenir les marchandises^!. Les
gouverneurs de Louisbourg se plaignaient sans cesse que les
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quantités de cadeaux étaient insuffisantes. Parfois, il
arrivait que les autorités prennent les choses en main,
comme par exemple Des Herbiers et Jacques Prévost qui
augmentèrent la quantité des cadeaux par des marchandises
provenant des magasins du roi^2#
On vérifiait aussi la qualité des marchandises. La
chose était importante surtout dans le cas des fusils; déjà
en 1695, Joseph Robinau de Villebon, gouverneur de l'Acadie,
s'était plaint d'une "friponnerie manifeste sur les armes
des Presens" lorsqu'un Indien fut tué en tirant du
fusil93< Saint-Ovide déposa la même plainte, en 1729,
lorsque des Indiens se présentèrent devant le Conseil
supérieur de Louisbourg avec cinq de leurs hommes blessés
par des fusils reçus l'année précédente^ m L 8 S fusils
en question avaient été enregistrés cette année-là comme
"fusils de chasse" ou simplement "fusils"; en 1732, ils
étaient enregistrés comme "fusils grenadiers sans
bayonette" 95 , et plus tard devinrent "fusils de Tulle
sans bayonette"96# ^ cette époque, les Français se
préparaient à une autre invasion britannique.
La qualité des marchandises était un sujet de chicane
perpétuelle entre les administrateurs coloniaux et les
fournisseurs de France. Au début du siècle, un gouverneur
d'Acadie avait renvoyé 80 chemises d'une qualité inférieure
destinées aux Indiens. Les mêmes chemises lui furent
retournées l'année suivante avec la cargaison habituelle.
Cependant, une amélioration se produisit au cours des
années, surtout lorsque les Indiens se plaignaient. De plus
en plus, d'ailleurs, il semble qu'on tendait à préciser le
type de marchandise à envoyer: "eau-de-vie preuve de cognac"
et "chemises de toille de St.Jean de Lyon"9/".
La distribution annuelle des cadeaux par le gouverneur
ou son délégué avait lieu en juin ou en juillet
habituellement à Port-Toulouse, à Port-la-Joie, mais aussi à
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Port-Dauphin. Ce n'est qu'occasionnellement que la
présentation se faisait à Louisbourg. A une occasion, le
gouverneur avait voulu faire la présentation à Antigonish en
territoire britannique, mais il dut changer d'idée parce que
les Indiens étaient tous partis rejoindre les Abénaquis à
Minas pour y harceler les Anglais98.
La distribution des cadeaux attiraient tous les Indiens
d'aussi loin que le cap de Sable et Pobomcoup, au sud, aussi
bien que de l'isthme, le long des rives de la baie de Fundy
et vers le nord aussi loin que la baie des Chaleurs. En
d'autres mots, de toute la péninsule, du territoire côtier
et de l'île Saint-Jean. La suggestion de Jacques-Ange
LeNormant de Mézy, le commissaire-ordonnateur, de fixer â
Louisbourg le lieu du rendez-vous annuel ne fut pas prise en
considération. Son idée était d'éviter les abus qui se
produisaient lors des distributions et aussi d'impressionner
les Indiens par la puissance de la forteresse et de sa
garnison99#
j \ e s t probable que les habitants se
seraient opposés à cet envahissement. D'ailleurs, M. de
Soubras avait déjà exprimé son mécontentement quant à
"1'affluence désagréable" des Indiens à
Port-Dauphin100.
Les abus dans la distribution des cadeaux se
manifestèrent bientôt. Il arrivait que les Indiens
accusaient souvent les missionnaires de donner à d'autres
les cadeaux qui leur étaient destinés. De son côté, l'abbé
Courtin accusait les Indiens de les vendre pour se procurer
de l'alcool.
Les outils, Chemises et Couvertures qui leurs
ëtoient données dans les présents ne leurs
êtoient d'aucune utilité, qu'au contraire il
les vendoient aux particuliers pour avoir de la
boisson, c'est ce qui nous oblige, Monsieur, de
vous Supplier de vouloir bien faire retrancher
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ces sortes de marchandises et de ne leurs
faire venir que de la poudre, du plomb, des
fusils et des pierres à fusil dont il leur en
faudroit au moins pour qu'ils puissent
subsister.101
En déclarant la guerre, en 1722, le gouverneur Philipps
avait interdit toute vente d'armes ou de munitions aux
Indiens, les privant ainsi de leurs moyens de subsistance et
les forçant â dépendre encore plus des cadeaux des Français.
Cette dépendance était loin de déplaire aux Français, en
autant que les Indiens continueraient à comprendre que
ce n'est point par nécessité de leur service
qu'on leur fait des présens, mais par bonté
pour eux, un peu d'indifférence les rendra plus
soumis, leur faisant cependant connoitre que
l'on a véritablement de l'amitié pour eux et
traittant les chefs avec douceur et leur
témoignant de la bonne volonté par quelque
augmentation de presens pour eux et leur
particulier, afin de les engager à retenir la
jeunesse dans leur devoir.102
En fait, ce qui au début n'était qu'un cérémonial
visant a cimenter les alliances et les ententes commerciales
devenait un moyen d'existence pour les Indiens et une forme
de protection pour les Français. Les Indiens ne pouvaient
pas fabriquer les fusils, les munitions et les haches comme
ils avaient pu autrefois faire les arcs, les flèches et les
casse-têtes, et si d'une part ils désiraient conserver leur
situation d'alliés indépendants, d'autre part ils ne
pouvaient plus se dispenser des cadeaux.
Le coût élevé des cadeaux est surprenant compte tenu du
petit nombre d'Indiens dans l'île Royale et l'Acadie. Pour
mettre fin à ce genre de diplomatie, il aurait fallu que les
Français insistent sur l'immigration et amènent plus de

103

troupes régulières. Dans le premier cas, la France n'y
était pas prête et, dans le second, il en aurait coûté trop
cher. Tout compte fait, la France en avait pour son
argent.
Au début, en Nouvelle-Ecosse, les Anglais se refusèrent
a ce genre de diplomatie, la jugeant trop onéreuse et se
disant que les marchandises pouvaient facilement servir à
d'autres fins. Les Lords of Trade étaient d'avis que
puisque la Nouvelle-Ecosse avait été cédée S l'Angleterre
par le traité d'Utrecht, il n'était pas nécessaire d'apaiser
les Indiens avec des cadeaux. Les autorités sur place
pensaient autrement et furent les premières à prendre
l'initiative de la distribution des cadeaux. Ce fut le cas
d'un certain Petitpas, Acadien métis habitant la région, qui
reçut 2000L â Boston afin de rallier les Micmacs et les
Malëcites â la cause anglaisel°3#
immédiatement, les
Indiens vinrent se plaindre à Saint-Ovide, disant que le roi
les négligeait, qu'ils n'avaient pratiquement rien reçu
depuis trois ans et que, faute de munitions, leurs familles
se mouraient de faim!04%
Entre temps, a Annapolis Royal, les gouverneurs étaient
souvent à court d'argent dans leur commerce avec les
Indiens. Les Lords of Trade exigeaient de Philipps et
Armstrong un compte rendu des distributions, mais ne
pouvaient décider d'une politique sur la question. Quand on
vit qu'on n'obtiendrait rien avec les seuls traités de paix,
des subventions furent fournies, ce qui alarma vivement les
Français.
Après 1760, les Anglais reprirent leur politique
officielle initiale. Jeffrey Amherst, gouverneur général de
l'Amérique du Nord britannique, décida qu'étant donné que
les Français avaient perdu pied au Canada, il n'y avait plus
lieu d'acheter l'amitié ou la neutralité des Indiens avec
des armes et des munitions. La seule chose qui importait

104

alors, disait-il, était que les Indiens fussent conscients
"of our superiority, which more than anything else will keep
them in Awe, and make them refrain from Host ilities"105r
mais il y mettait des réserves puisque dans sa lettre aux
gouverneurs locaux (dans le cas de Louisbourg à l'époque, le
brigadier-général Edward Whitmore), il ajoutait que cet avis
ne devait pas les empêcher "from Supplying them with what
You Yourself shall think requisite for the good of the
Service to maintain them in His Majesty's Interest". II
semble que peu de gouverneurs considéraient que l'intérêt de
Sa Majesté exigeait une telle dépense car, dans toute
l'Amérique du Nord, les réductions devinrent générales.
Pour les Français, Louisbourg fut véritablement un
gouffre de dépenses indispensables; pour les Anglais, ce fut
un défi, qui les irritait justement parce qu'ils
n'arrivaient pas à le relever. C'est surtout la résistance
indienne qui en était la cause et qui retarda sérieusement
la colonisation en Nouvelle-Ecosse et dans le nord de la
Nouvelle-Angleterre. Pour les Indiens, Louisbourg fut un
sursis à la vague inexorable des valeurs culturelles
occidentales qui devait balayer définitivement leur économie
traditionnelle de chasseurs libres; entre temps, toutefois,
ils purent dicter largement leurs conditions à titre
d'alliés des Français. Dans ce sens, Louisbourg avait plus
d'importance pour les Indiens que pour les puissances
coloniales; les ambitions contradictoires de celles-ci
furent en effet responsables de l'existence de la
forteresse.

105

La garnison et les guerres d'embuscade

Pendant la majeure partie des 40 ans de son existence,
Louisbourg ne connut pas plus la paix que la guerre. Même
durant les périodes les plus tranquilles, on s'attendait
toujours à une attaque des Anglais. La ville fut assiégée
deux fois et tomba deux fois aux mains des Anglais. Bien
qu'étant une forteresse militaire en plus d'être le centre
administratif de ce qui restait â la France de sa colonie
d'Acadie, Louisbourg n'eut pas une carrière particulièrement
guerrière, d'après les normes canadiennes. Comme Eccles l'a
signalé, entre 1608 et 1760, le Canada n'a guère connu plus
de 50 ans de paixl.
En Europe, par contre, depuis plusieurs siècles, la
guerre faisait presque figure de relation normale entre les
nations. De 1494 à 1559, une guerre se déclarait quelque
part en Europe tous les ans, et durant le XVII e siècle,
il y eut seulement sept ans de paix totale. Pendant les 165
ans qui s'écoulèrent entre 1650 et 1815, l'Angleterre fut en
guerre plus de la moitié du temps, à savoir 84 ans2. Dès
leur arrivée en Amérique du Nord, les premiers Européens
constatèrent que les Indiens étaient presque toujours sur un
pied de guerre, s'ils n'étaient pas en guerre, situation qui
n'avait évidemment rien pour les étonner. A Louisbourg,
l'activité militaire la plus logique et la plus heureuse
consistait à encourager et à s'associer des alliés indiens
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dans la guerre d'embuscade, gui différait tant des batailles
rangées de l'Europe.
Un siècle plus tôt, au fort Richelieu, le père Georges
d'Endemare avait décrit ce genre de guerre, en parlant des
Iroquois :
Il est quasi impossible de faire ni la paix ni
la guerre avec ces barbares là, point de paix
car la guerre c'est leur vie leur plaisir et
leur profit tout ensemble, point de guerre car
ils se rendent invisibles à ceux qui les
cherchent et se rendent visibles que dans leur
grand advantage; allez les chercher dans leurs
village, ils se retireront dans les bois à
moins que d'abbattre toutes forests du pays il
est impossible de prendre ou d'arrester les
courses de ces voleurs.3
Raie, observant ces techniques parmi les Abénaquis, a dit
qu'elles rendaient "a handful of warriors more formidable
than would be a body of two or three thousand European
sold iers"4.
La mobilité et le pouvoir de tir, la vitesse, la
surprise, l'encerclement, les batailles par groupes et la
tactique qui consistait à se replier, quand on se sentait
pris, et à revenir plus tard, tels étaient les principes
généraux de la guerre a l'indienne^. Le code de
bravoure de l'Indien n'exigeait pas qu'il combatte jusqu'à
la mort si sa position devenait intenable. Ce n'est que
soumis à la torture qu'il devait se conduire en brave,
exigence qui ne faisait pas partie du code de l'homme blanc.
Engagés sur le sentier de la guerre, les Indiens vivaient de
ce qu'ils trouvaient, s'attendant d'avance à souffrir de la
faim et d'autres inconvénients. Ce n'est que plus tard
qu'ils tinrent compte du ravitaillement quand le gibier
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devint plus rare et qu'ils combattirent à titre d'alliés des
Européens.
Les notions de discipline indiennes et européennes
étaient diamétralement opposées. Pour l'Européen, la
discipline signifiait l'acceptation d'une autorité
supérieure et l'aptitude à agir en étroite collaboration
avec les autres, ce qui permettait l'élaboration d'une
stratégie. Pour l'Indien, la discipline était une affaire
individuelle: capacité de passer de longues périodes avec
peu ou pas de nourriture; endurance face aux inconvénients,
aux épreuves et aux souffrances; résistance à la fatigue, et
sens d'initiative en cours de bataille. Il revenait aux
guerriers de décider de l'étendue des pouvoirs accordés au
chef, mais même ces pouvoirs n'étaient pas irrévocables.
L'idée qu'un seul homme puisse commander une armée était
inconcevable pour les Indiens, pour qui le commandement ne
pouvait appartenir qu'à un conseil dont les pouvoirs mêmes
étaient restreints. Dans les circonstances, on peut
facilement comprendre pourquoi il était quasi impossible de
former des alliances durables avec les Indiens; sur ce
point, les doutes et les incertitudes françaises étaient
vraiment justifiés. Cependant, en dépit de l'instabilité
des alliances qui devaient être renouvelées périodiquement,
on ne peut guère négliger l'importance des alliances avec
les Indiens qui, en principe, pouvaient être considérés en
état de guerre avec toutes les nations avec lesquelles il
n'existait aucune entente formelle^. Dans ce sens, la
formation de la confédération des Cinq-Nations iroquoises
(qui devint celle des Six-Nations avec l'adhésion des
Tuscaroras en 1713) est un exploit des plus remarquables.
De toutes les tribus du Nord-Est, celle des Iroquois
fut la seule à employer des techniques de guerre ressemblant
aux méthodes européennes de l'époque. Ils utilisèrent ces
techniques contre Champlain et les Algonquins. Mais face
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aux armes à feu européennes, ils abandonnèrent les attaques
massives aussi bien que les boucliers et les armures et en
revinrent aux techniques inspirées de la chasse. Les
Indiens du Nord, y compris les Micmacs, n'avaient jamais
fait la guerre d'une autre façon. D'ailleurs, les guerres
d'embuscade aidèrent les Indiens à contrebalancer la
supériorité numérique des Européens, du moins pour un temps.
La supériorité numérique finit toutefois par l'emporter.
L'adoption par les Indiens des armes a feu légères
d'origine européenne fut aussi prompte qu'efficace, ce qui
força les Européens â s'adopter aux techniques de guerre des
Indiens. Si la tactique européenne permettait aux Blancs de
tirer avantage de leur supériorité numérique et de leur
technologie, la guerre d'embuscade offrait aux Indiens
l'avantage d'une mobilité et d'une vitesse supérieure.
Les Français adoptèrent très tôt la manière indienne
d'avancer en tirant. L'exploit militaire de François Coulon
de Villiers qui, a l'hiver de 1747, marchant rapidement sur
Grand-Pré, prit par surprise les troupes anglaises, est un
exemple classique de cette combinaison de techniques
franco-ind iennes.
Les Européens furent toujours favorisés du fait qu'ils
connaissaient bien leurs armes. Les Indiens n'apprirent
jamais à entretenir leurs armes S feu et tout porte à croire
que ni les Français ni les Anglais ne les y encouragèrent S
le faire. Alors que les Indiens avaient toujours pu se
rendre à Louisbourg pour y faire réparer leurs fusils, ce
n'est qu'après 1740 que des armuriers, dont les fonctions
principales étaient d'aider les Indiens a entretenir leurs
armes, furent maintenus régulièrement a l'île Saint-Jean et
a Port-Toulouse^. Avant la fondation de Louisbourg et
même durant les premiers temps de l'existence de la
forteresse, les Indiens devaient se rendre au Canada dans ce
but8.
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Les Indiens n'apprirent jamais à manier les pièces
d'artillerie ni â y faire face; c'est en partie la raison
qui les a empêchés d'attaquer plus souvent les places
fortifiées. A une occasion durant l'existence de
Louisbourg, les Micmacs attaquèrent Annapolis Royal de leur
propre chef. C'était en 1724 et, comme nous l'avons vu
déjà, ils ne firent guère plus que d'effrayer passablement
la garnison. Vingt ans plus tard, au début de la guerre de
la Succession d'Autriche, les Indiens assiégèrent encore
Annapolis Royal. Cette fois, ils étaient sous le
commandement de Joseph Du Pont Duvivier, S la tête d'un
petit groupe de soldats français. La technique indienne
consistait à se glisser à la faveur de la nuit jusqu'au pied
du glacis, S lancer le cri de guerre et à tirer à la hauteur
des parapets^. Cette guerre des nerfs n'eut pas plus de
succès que l'attaque précédente et lorsque Michel de Gannes
de Falaise, arrivant de Louisbourg, ordonna aux Indiens de
partir, ces derniers le firent sans protester car les
renforts attendus n'étaient pas arrivéslO#
Le gouverneur William Shirley offrit une toute autre
explication au General Court du Massachusetts, a qui il
déclara que l'arrivée des Indian Rangers du colonel John
Gorham, troupe formée d'Indiens pigwackets avait "greatly
revived the Spirits of the Officers and Soldiers, and struck
considerable Terror into the Enemy, who thereupon drew off
with great Precipation"H. Le détachement avait été
envoyé pour aider Mascarene, qui avait demandé qu'on lui
envoie "20 or 30 bold and warlike Indians[...]to keep in awe
the Indians of this peninsula who believe that all Indians
from New England are Mohawks of whom they stand in great
fear"12#
n semble qu'en cette occasion les Anglais
éprouvèrent moins d'inquiétude à utiliser des Indiens qu'ils
n'en avaient éprouvée quand le gouverneur Vetch avait fait
une demande semblable en 1711.
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Les Pigwackets ("Pigiguit" et "Pégouakis") étaient une
tribu abênaquise qui, après avoir fait la paix avec les
Anglais, avait quitté l'Acadie et s'était installée en
Nouvelle-Angleterre. Le gouverneur Shirley avait déclaré au
General Court:
I think it of great Importance, that, in this
first Instance of the Eastern Indians quitting
their Dependence on the French in a Time of
actual War between us and them, we whould so
treat and manage them, as to convince them and
other of those Tribes, how much they will find
their Advantage in our Friendship and
Protection.13
Parmi les gouverneurs coloniaux anglais, Shirley était
reconnu pour avoir une approche assez imaginative vis-à-vis
des Indiens, mais il restait sur ses gardes. Dans le cas
présent, il ajoutait: "I must also desire you to consider in
what Manner these Indians may be best disposed of to save
Charge to the Province, and to make them in some Measure
useful to us." Un peu plus tard, au mois d'octobre de la
même année, il jugea nécessaire de déclarer la guerre aux
Malëcites de la rivière Saint-Jean et aux Micmacs du cap de
Sablée.
On avait proposé d'organiser les soldats indiens en
compagnies, sur le modèle des compagnies françaises, mais le
marquis de Vaudreuil et Jacques Raudot accueillirent cette
proposition avec froideur car, à leur avis, une telle mesure
ne rendrait pas les Indiens plus formidables qu'ils
n'étaient déjà!5. Néanmoins, on dota les Indiens de
grades pseudo-militaires!6r u n e pratique qui se continua
à Louisbourgl7>
Les Indiens de Port-Toulouse, qui n'aimaient pas qu'on
change leurs officiers chaque année, s'opposèrent à la
coutume française de rotation des officiers. "Il faut du
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temps pour gagner leurs confiance", nota M. de Forant, qui
fut gouverneur pour moins d'une année avant sa mort, "et
touts ne sont pas propres à cet employ". Il conseillait que
le système de rotation ne soit pas strictement appliqué dans
ce cas, espérant que la chose ne serait pas prise en
mauvaise partie "si je m'en écarte quelque fois"18.
Très tôt, les Français payèrent les Indiens pour leurs
services militaires, mais l'idée ne fut appliquée par les
Anglais qu'après l'arrivée du gouverneur Shirleyl9. si
la garnison de Louisbourg n'a jamais employé les Indiens a
titre de soldats, elle comptait beaucoup sur leurs services
en tant qu'auxiliaires et éclaireurs, évitant ainsi les
épineux problèmes de discipline 20 . Néanmoins, lorsque
le gouverneur Jean-Baptiste-Louis Le Prévost Duquesnel forma
les deux compagnies de la milice en 1740-1741, il nomma deux
commandants dont un certain "Petitpas"21. Les Petitpas
étaient membres d'une famille de colons, frères de sang des
Indiens avec qui ils entretenaient des relations étroites.
Pour un peuple réputé paisible 22 , les Micmacs
réussirent admirablement à maintenir la Nouvelle-Ecosse dans
un état de tension jusqu'en 1760 et même plus tard. On peut
s'interroger sur les raisons qui ont transformé ce peuple
relativement paisible et ouvert à l'époque du premier
contact en un peuple guerrier au XVIII e siècle. La
réponse se trouve en partie dans la nature du contact
lui-même et de la réaction indienne par la suite. Se
sentant submergés par la vague culturelle européenne, les
Micmacs se replièrent sur les seuls moyens qu'ils
connaissaient pour arriver à préserver leur territoire et
leur mode de vie. Bien que la situation fut encouragée et
dirigée par les Français, elle n'est pas imputable à eux
seuls. Les Indiens avaient des raisons personnelles d'être
très hostiles envers les Anglais comme le prouvent les
guerres indiennes en Nouvelle-Angleterre, guerres tout â
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fait étrangères aux Français. Les plus éclairés parmi les
Anglais ne l'ignoraient pas, notamment Thomas Pownall,
lieutenant-gouverneur du New Jersey (1755-1757) et
gouverneur du Massachusetts (1757-1759) qui a noté que les
Anglais
with an insatiable thirst after landed
possessions, have got Deeds and other
fraudulent pretences, grounded on the abuse of
Treaties, and by these Deeds claim possession,
even to the exclusion of the Indians, not only
from their Hunting grounds (which with some is
a right of great consequence) but even from
their house and home.23
La présence anglaise en Nouvelle-Ecosse n'avait rien de
rassurant pour les Micmacs. A une occasion, Saint-Ovide
essaya de calmer les craintes des Indiens et les supplia de
ne pas troubler la paix pour le bien du roi de France et
leur bien personnel. Il leur donna l'assurance que les
Anglais les laisseraient vivre en paix comme par le passé.
Les Indiens, de leur côté, craignant que les Français et les
Anglais ne s'unissent pour les détruire, jugeaient qu'ils
devaient tout faire pour se défendre. Ils firent observer à
Saint-Ovide que s'ils avaient prêté une oreille moins
attentive aux Français, ils auraient eu moins de problèmes
avec les Anglais qui s'étaient installés sur leurs terres et
détruisaient leurs pêcheries. Ils promettaient de garder la
paix pour le présent, mais ils se disaient prêts à faire la
guerre S tous ceux qui chercheraient à les dêtruire24#
De part et d'autre, Indiens et Français, même alliés,
ne se faisaient pas confiance. Même si les Indiens aimaient
mieux les Français que les Anglais, en 1755, on a noté à
leur sujet que "intimidated by the uncertainty of success &
even of being given help, & not daring to shake off the yoke
of the England which was threatening them at close quarters,
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which had just taken the fortified places, & which could
revenge itself almost without leaving home" 25 .
On voit bien, par là, jusqu'à quel point les objectifs
des Indiens et des Français étaient disparates: alors que
les Indiens ne songeaient qu'à leur survie personnelle, les
Français ne voyaient dans les Indiens qu'un moyen d'assurer
leur hégémonie. Ce n'était pas tâche facile que
d'encourager l'hostilité indienne envers les Anglais 25
et il fallait agir avec prudence. Il ne fallait pas qu'on
découvre le jeu des Français, particulièrement à une époque
où la paix existait seulement de nom; il n'était pas
toujours facile de retenir l'hostilité des Indiens pour
éviter de provoquer ouvertement les Anglais. La situation
devint particulièrement tendue quand courut la rumeur que
les Anglais avaient découvert des gisements d'argent et de
cuivre dans la région de Minas. Comme on cherchait à
vérifier la rumeur, les tensions s'accrurent
considérablement.
Pour les Indiens, la vengeance était un tel point
d'honneur -- comme l'a fait observer M. de Cadillac, ils ne
pardonnaient jamais une insulte 22 -- que lorsque les
Anglais pendirent trois prisonniers indiens à Boston, à
titre de représailles parce que d'autres Indiens avaient
capturé et pillé un navire en 1726, les Indiens
considérèrent la chose comme une provocation suffisante.
Ils n'avaient pas non plus digéré que certains membres de
leur tribu soient devenus infirmes à la suite d'un
emprisonnement prolongé à Annapolis Royal 25 . Des colons
des fermes isolées ou des pêcheurs imprudents récoltèrent
les fruits de la colère indienne, par suite de ces insultes.
Les Français essayèrent périodiquement de détourner cette
soif de vengeance, du moins au point de refuser toute aide
militaire pour des projets précis 29 . Les Britanniques,
pour leur part -- aussi bien que les Français dans d'autres
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domaines -- ne se firent pas faute de remettre autant ou
même plus qu'ils n'avaient reçu, par mesure de
"représailles" ou peut-être de "justice".
La brutalité dans les guerres indiennes visait à semer
la terreur chez l'ennemi. Il est inutile ici de s'étendre
sur l'importance des résultats; disons simplement que les
Indiens étaient des maîtres de cette technique et faisaient
en sorte que tous sachent bien qu'ils en étaient les
auteurs. C'était un autre moyen de compenser l'infériorité
de leur nombre. On comprend aisément comment quelques
Indiens purent résister avec tant de succès aux Européens,
de beaucoup supérieurs en nombre, qui pourtant n'hésitaient
pas eux-mêmes à faire usage de brutalité.
Les premiers rapports signalent que les Micmacs ne
brûlaient pas leurs prisonniers de guerre, mais les
réduisaient en esclavage s'ils ne leur cassaient pas la tête
ou ne les utilisaient pas comme cibles de tir à l'arc, mais
à l'époque de Louisbourg, les choses avaient changé et
l'abbé Maillard a décrit une mise à mort sur le bûcher qui
se produisit à l'île Royale 30 . La victime était un
soldat anglais 33 . L'abbé Maillard dit qu'il a eu
connaissance de trois exécutions de ce genre dans une
période de 20 ans, mais qu'à une époque antérieure, ces
tortures étaient plus fréquentes 33 ,
Un autre observateur de l'époque a noté que même s'il
est impossible d'exagérer les cruautés exercées sur les
prisonniers choisis pour la torture, le nombre des occasions
où la chose s'est produite a sans conteste été multiplié
bien au-delà de la vérité. "That they put then their
prisoners to death by exquisite torture, is strictly true;
but it is as true too, that they do not serve so many in
that manner as has been said." 33
Que ces tortures aient comporté un élément de vengeance
est aussi hors de tout doute, mais elles avaient aussi leur
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part de cérémonie, puisqu'il s'agissait avant tout d'une
expiation rituelle pour les morts, particulièrement ceux qui
étaient tombés au champ de bataille. Les Indiens étendaient
ce traitement aux enfants, parce qu'ils allaient grandir et
qu'à leur tour ils auraient à se venger, et aux femmes,
parce qu'elles enfantaient. Néanmoins, la torture était
habituellement réservée aux guerriers.
They consider too these tortures as matter of
glory to them in the constancy with which they
are taught to suffer them; they familiarize to
themselves the idea of them, in a manner that
redoubles their natural courage and ferocity,
and especially inspires them to fight
desperately in battle, so as to prefer death to
a captivity of which the consequences are, and
may be, so much more cruel to them.34
Les Français, qui étaient bien prêts à justifier la
torture judiciaire appelée "question" (les Anglais aussi,
d'ailleurs) n'étaient pas disposés à l'accepter comme
élément du rituel de guerre, mais ils devaient agir avec
prudence, et comme d'habitude, chercher à persuader et à
influencer plutôt qu'à imposer. De temps à autre, on
avertissait les fonctionnaires de retenir la cruauté des
alliés, politique qui n'était pas toujours suivie. Au cours
du premier siège de Louisbourg, l'amiral Peter Warren et le
général William Pepperrell se plaignirent à Louis Du Pont
Duchambon, gouverneur intérimaire de Louisbourg, que des
habitants de la Nouvelle-Angleterre avaient été capturés par
les Indiens qui les avaient assassinés et scalpés avec
barbarie35. Duchambon répliqua qu'il ne pouvait être
tenu responsable de la conduite des Indiens parce que "ceux
qui connaissent cette nation savent qu'elle n'en respecte
aucun"; cependant, il affirma qu'il ferait de son mieux pour
voir à ce qu'ils se conduisent mieux36# La nouvelle que
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Paul Marin et ses Indiens approchaient de Louisbourg troubla
profondément Warren, qui écrivit à Duchambon en lui
demandant d'envoyer immédiatement un homme pour les
persuader de quitter l'île 37 . Duchambon lui répliqua,
probablement avec regret, que les Indiens n'étaient pas
arrivés 33 .
Mises à part les protestations à l'égard des coutumes
de guerre indiennes, ni les Français ni les Anglais ne se
gênaient pour encourager ces coutumes, quand elles servaient
leurs visées. Pendant toute cette période, les uns comme
les autres payaient des primes pour les scalps. Les
Français payaient aux Indiens les scalps d'Anglais et de
leurs alliés et les Anglais payaient pour les scalps
d'Indiens. En 1748, une note de service sur l'Acadie fait
mention d'un paiement de 100L pour un prisonnier anglais et
de 30L pour un scalp 39 . On payait encore le même prix
en 1756 quand deux chefs micmacs, Joseph Embesne et Bernard
Guillaume, reçurent la somme de 300L en paiement de 10
scalps anglais. Cette même année Martin, "chef des sauvages
de l'accadie", reçut 210L pour 7 scalps et Baptiste Cope,
60L pour deux autres, d'après les livres de comptes de
Louisbourg 40 . En 1694, l'Etat du Massachusetts
accordait 50 livres sterling pour la tête d'un Indien, grand
ou petit, mort ou vif 4 3 . Lorsque l'Etat intensifia sa
guerre contre les Indiens de l'Est après la première chute
de Louisbourg, le prix s'éleva à 100 livres sterling pour
chaque Indien mâle tué et 105 livres sterling pour tout
Indien capturé. Pour les femmes et les enfants de moins de
12 ans qui étaient tués, le prix demeurait à 50 livres
sterling; mais pour ceux qui étaient capturés, il fut élevé
à 55 livres sterling 43 . En 1746, le Connecticut payait
300 livres sterling pour chaque scalp d'Indien mâle et 175
livres sterling pour ceux des femmes et des enfants 43 .
En Nouvelle-Ecosse, en 1749, on n'accordait que la modeste
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somme de 10 livres sterling pour "every Indian you shall
destroy (upon producing his Scalp as the Custom is) or every
Indian taken, Man, Woman or Child"44. En 1756, le
gouverneur de la Nouvelle-Ecosse offrait une récompense de
30 livres sterling pour tout Indien mâle de plus de 16 ans
amené vivant, 25 livres sterling pour le scalp d'un tel mâle
et 25 livres sterling pour toute femme ou enfant indien
amené vivant45.
La pratique souleva des protestations. Michel de
Couagne, ancien ingénieur a Louisbourg, écrivait en 1760:
Si jamais ces colonies reviennent à la france,
qu[e] l'on change cette malheureuse politique
qui faisait que l'on payait les Sauvages pour
aller lever ces chevelures, lors même de la
plus profonde paix; la nature et l'humanité
crient contre ces choses, et on [sic] doivent
causer une juste horreur.46
Pendant les deux sièges de Louisbourg, les Indiens
furent employés, des deux côtés, à titres d'auxiliaires et
d'êclaireurs. Au cours du premier siège, pour lequel les
Français étaient si mal préparés, les talents des Indiens ne
furent pas exploités à fond. Voilà qui est particulièrement
étonnant, surtout des Français; le gouverneur suppléant,
Duchambon, avait une grande expérience en Acadie. Il avait
servi à titre de juge pour les Indiens et avait épousé
Jeanne Mius d'Entremont, de Pobomcoup, qui pendant plusieurs
années avait été interprète officielle des Micmacs à
Louisbourg47. ce sont les êclaireurs indiens de Gorham
qui étaient aux premières lignes lors du débarquement à
l'anse Fiat Point, le 11 mai 174548. L'exploit le plus
célèbre de ce siège fut la découverte, par un Indien du
Connecticut, du fait que la grande batterie était bel et
bien désertée.
emparèrent49.

Par la suite, Vaughan et ses hommes s'en
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Après cet heureux début à titre de troupes de choc,
lors du débarquement et de la capture de la grande batterie
par un seul Indien, on n'entendit presque plus parler de la
participation indienne dans le siège. Rawlyk dit: "the
Indians were unceremoniously thrust aside by the New
Englanders who assiduously sought the limelight of military
glory."50
Le rôle confié aux Indiens par les Français fut aussi
ouvertement critiqué, par un Français. Notant la bravoure
des Indiens et leur haine pour les Anglais d'une intensité
telle qu'elle englobait jusqu'aux alliés indiens des
Anglais, un écrivain anonyme observa amèrement:
Notre malheur est de n'avoir pas eu de ces
Sauvages qui auroient mis en état de faire de
fréquentes sorties; ou plutôt cela doit être
rangé au nombre des fautes que nous avons
faites, parce qu'ils nous eût été très-facile
d'en rassembler tel nombre que nous eussions
voulu; mais il auroit fallu s'en pourvoir avant
l'arrivée des Anglais, ou avant le commencement
du siègef...] Ce n'est pas leur faute, s'ils
nous ont rendu que de médiocres services durant
le Siège.51
Les erreurs de jugement de Duchambon allèrent jusqu'à
refuser l'aide de Marin et de ses forces indiennes, qui
étaient venus de Québec tout exprès. Quand Duchambon se
ravisa, il était trop tard52#
Dès que les Anglais eurent pris Louisbourg, ils
incendièrent la forêt environnante pour empêcher les Indiens
de s'y embusquer. C'était une pratique courante des colons
anglais que d'incendier de grandes étendues de forêts en
Nouvelle-Angleterre pour la même raison53#
Au second siège, les Français étaient beaucoup mieux
organisés, en ce qui concerne les Indiens. Les préparatifs
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duraient déjà depuis plus de deux ans. On avait été
chercher des renforts dans les tribus des environs et les
Indiens eurent pour mission de faire le guet le long de la
côte est, avec un détachement particulièrement important a
la baie Gabarus 54 (Gabarouse), théâtre du premier
débarquement du siège de 1745.
En 1757, des 2468 soldats de la garnison de Louisbourg,
260 étaient des Acadiens et des Indiens qui seraient plus
particulièrement utiles pour les sorties. L'année suivante,
le registre de la garnison indique 3000 réguliers, 1000
miliciens et 500 Indiens55# rjes chiffres n'incluaient
pas les Indiens ni les miliciens postés le long de la
côte56#
Cette activité se reflète dans les états des dépenses.
En 1755, on versa au sieur Le Roi 3320L pour des armes
devant servir aux Indiens et à la milice acadienne postés "à
la larges des côtes de cette isle"57f a u sieur
Daccarette 5983L pour des biscuits "pour la subsistance des
soldats miliciens et sauvages du détachement de
M. Boishébert"58# n e s montants encore plus
considérables furent dépensés pour des chaussures, y compris
des "souliers sauvages", et des vêtements59# j?n 1757,
un montant de 46 617L fut porté au compte pour le
ravitaillement général des "troupes habitans et sauvages
pendant un an", et la somme de 93 234L pour deux ans60#
Une danse de guerre des plus élaborées, la dernière
cérémonie du genre qui ait eu lieu en Nouvelle-Ecosse, ne
fut pas le moindre des préparatifs. Ces cérémonies, qui se
poursuivirent pendant plusieurs jours, comportaient des
rites catholiques et indiens. Un commandant naval a décrit
le spectacle:
Le dimanche 10 juillet on nous annonça une
grande messe en mickmac qui devait être dite
par M. l'Abbé Maillard et chantée par ces
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Sauvages et leurs femmes; la curiosité y attira
une grande partie des officiers de l'escadre
qui furent tous aussi édifier de la décence et
du recueillement avec lesquiels ils avoient vuces Sauvages addresser leurs prières au
Seigneur, que surpris et satisfait de
l'harmonie et de l'unison qu'ils mettoient dans
leurs chants nouveaux sujets d'admiration pour
le respectable Missionaire qui avoit dû former
leur créance.61
Avec l'arrivée d'un détachement des Malécites et des
Canibas de Boishébert, "gens très forts d'une taille très
élevée, et qui avoient déjà fait la guerre avec distinction
dans le Canada"62f i e s cérémonies reprirent. Les chefs
se prosternèrent devant le commandant qui les pria de se
relever. Un chef malêcite s'avança et déposa à ses pieds un
collier de wampum tissé de quatre scalps qu'Emmanuel-Auguste
Cahideuc Du Bois de La Motte, lieutenant-général de la
flotte, reçut avec l'espoir que d'autres suivraient, disant
qu'il faudrait bientôt compter sur leur bravoure et leur
courage. Les guerriers assemblés répondirent par leur
cri: "heur." Les chefs micmacs firent aussi des discours.
Quelques jours plus tard, M. de Drucour offrit un banquet
aux Indiens, "consistent en lard, raisin sec, vin et biscuit
que ces gens la reçurent avec bien moins d'avidité qu'on ne
s'y était attendu, emportant la pluspart tout ce qu'on leur
avoit donné pour le partager avec leur femmes et leurs
Enfans". Cette fois, les discours furent terminés par "un
simulacre de leur guerre" et une danse
qui firent grand plêsir autant par la cadence
et la précision avec lesquelles tous ces
mouvemens s'éxecutoient que par la singularité
de leurs attitudes et de leurs cris auxquels
les bizarreries de leurs ajustemens et de leurs
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physionomies chamarrées par je ne sais combien
de couleurs donnoient encore un nouveaux
prix.63
Les cérémonies terminées, la tâche ardue de préparer et
d'attendre l'attaque des Britanniques devint la
préoccupation principale. Cinq compagnies de volontaires
servirent d'ëclaireurs et durant le siège les Canadiens et
les Indiens postés à l'extérieur du fort harcelèrent
l'ennemi. Avec l'arrivée de Boishébert et de ses troupes,
cette opération devait prendre plus d'importance
encore*^ m
Le gouverneur Drucour s'était préparé pour cette
arrivée et avait installé des dépôts de ravitaillement à
l'extérieur de Louisbourg; cependant, c'est avec amertume
qu'il écrivit dans son journal:
M. L'Abbé Maillard Prêtre Missionnaire des
Sauvages de cette Isle et premier chef des
missions qui ëtoit en ville le jour de la
descente des Anglois à Gabarrus et ayant parti
par précaution pour sûreté de sa personne le
soir du même jour s'est fait suivre par la plus
grande sûreté encore par tous les Sauvages qui
se sont trouver ici alors, et vraisemblablement
il a quitté Louisbourg dans la ferme croyance
qu'il alloit être sous peu de jours au pouvoir
des anglois, au moins il faut pieusement le
croire à cause de la conduite qu'il a tenue,
car étant parfaitement informé du dépôt de ces
munitions et de ces vivres les Sauvages qui
1'accompagnoient ont enlevée, l'un et l'autre
avec beaucoup de soins.65
Avec la menace de l'arrivée imminente de la flotte
anglaise, un nouveau ravitaillement présentait des risques
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considérables pour M. de Drucour.
observa:

Avec quelque aigreur, il

La conduite de ce Missionnaire est a remarquer
non seulement il auroit dû faire ces efforts
pour empêcher l'enlèvement de ces dépôts mais
encore n'avoit il pas dû rester dans la ville?
En restant les Sauvages y eussent rester aussi
qui étoient au nombre d'environ
soixante.66
M. de Drucour éprouvait des difficultés non seulement
avec les Indiens, qui voulaient à tout prix se servir
eux-mêmes (les Indiens de Le Loutre venus dans l'île Royale
après la chute des forts Beauséjour et Gaspareaux en 1755
n'aidèrent en rien la situât ion)67f mais aussi avec "un
fripon d'administrateur" qui distribuait sans permission les
ravitaillements aux familles de Miré, entravant ainsi les
opérations militaires68m
Le marquis de Vaudreuil se plaignait que
Boishébert est arrivé à Louisbourg le 3 du mois
dernier[...]son détachement est de près de 500
hommes acadiens et sauvages y compris un petit
nombre de soldats et de Canadiens. Il a
beaucoup souffert de misère, les vivres que
j'avois prié M. de Drucour de faire passer à
Miramichi ne s'y étant pas trouvés.69
Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Boishébert et de ses
troupes n'eut pas les résultats si vivement attendus. Pour
comble d'ironie, le roi, par anticipation des services
rendus, avait déjà envoyé la croix de Saint-Louis pour
Boishébert, de sorte que le dirigeant des Indiens la reçut
en dépit de l'échec de son entreprise à Louisbourg.
Néanmoins, dans l'emsemble, les services rendus par les
Canadiens et les Indiens pendant le siège étaient précieux,
s'il faut en croire le fait qu'il n'y eut aucune condition
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offerte pour eux dans la capitulation. Par ailleurs, les
Britanniques n'étaient pas d'humeur à les épargner, après
les derniers événements au fort William Henry^O, ce qui
décida la garnison à faire partir les Indiens sans bruit au
cours de la nuit, la veille de la capitulâtion^l.
Au cours de l'occupation de Louisbourg, les Indiens
furent-ils uniquement des instruments ou avaient-ils la
situation en main? Il n'y a pas de doute que les Français
les utilisèrent à leurs propres fins, mais la chose n'était
guère nouvelle pour les Indiens, puisque bien avant la
construction de la forteresse, un chef abenaquis avait ainsi
décrit la situation à Joseph Dudley:
It is well that the kings should be at peace; I
am contented that it should be so, and have no
longer any difficulty in making peace with you.
I was not the one who struck during the past 12
years: it was the Frenchman who used my arm to
strike you. We were at peace, it is true, I
had even thrown away my hatchet, I know not
where, and as I was reposing on my mat,
thinking of nothing, the young man brought a
message, which the governor of Canada had sent,
and by which he said to me "My son, the
Englishman has struck me; help me to avenge
myself; take the hatchet and strike the
Englishman." I, who have always listened to
the words of the French governor, search for my
hatchet; I find it entirely rusted; I burnish
it up; I place it in my belt to go and strike.
Now, the Frenchman tells me to lay it down. I
therefore throw it away from me, that no one
may longer see the blood with which it is
reddened. Thus let us live in peace. I
consent to it.72
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Ils furent néanmoins plus que des instruments. Ils
avaient leurs motifs personnels; ils attendaient de
Louisbourg qu'elle les appuie dans leur lutte contre les
Anglais. Sans cette aide, leur résistance se serait
dissipée très tôt, parce qu'ils étaient trop désavantagés.
S'ils étaient plus que des instruments, ils n'avaient pas
assez de puissance pour faire pencher la balance. Leur
appui permit aux Français de contenir l'avance anglaise,
sans pourtant l'arrêter. Le désastre de Norridgewock semble
avoir marqué les Indiens, s'il faut en croire la série de
traités qu'ils signèrent par la suite avec les Anglais.
Mais la voix française était encore la plus attirante,
particulièrement dans la mesure où les Français
fournissaient des marchandises aux Indiens, ne menaçaient
pas leurs terrains de chasse et les aidaient à se défendre
contre ceux qui le faisaient. Le changement d'attitude des
Indiens rendait les Français nerveux. En 1738, l'abbé
Maillard nota que les relations des Micmacs et des Malêcites
avec les Français s'étaient passablement refroidies, mais
François Le Coutre de Bourville, gouverneur suppléant à
l'époque, mit en doute le jugement du missionnaire73m
Ce n'est pas parce qu'ils avaient un goût particulier
pour la guerre que les Indiens étaient devenus des
guerriers. Avant le contact avec les Européens, la guerre
n'était à peine plus qu'un rite dangereux, du moins pour les
tribus du Nord, et les batailles n'étaient pas organisées;
dans ce sens, on pourrait peut-être décrire quelques-unes
des peuplades comme des tribus guerrières. Cependant, le
baron de Lahontan, un observateur très perspicace, étant
soldat lui-même, a dit que les Indiens ne déclaraient jamais
la guerre sans y réfléchir auparavant et tenaient de
nombreux conseils avant de s'y résigner?^ Et i e p è r e
Le Clercq a écrit que la guerre n'était jamais déclarée sans
l'avis des anciens qui étaient les seuls à décider, en

125

dernier ressort, des affaires du pays^^ Mais comme les
nouvelles techniques modifiaient l'art de la guerre et comme
les véritables objectifs de l'invasion européenne
commençaient à se révéler aux Indiens, les aspects rituels
régressèrent et la guerre devint un effort désespéré pour
sauver quelque chose du mode de vie indien. Avant le
premier contact, les Indiens n'avaient jamais fait la guerre
pour les mêmes motifs ni d'une manière aussi totale que les
Européens^.
On le sent bien dans la déclaration faite aux Anglais
par les Micmacs en 1749, après que ces derniers fondèrent
Halifax. La déclaration commence ainsi:
L'endroit où tu es, où tu fais des habitations,
où tu bâtis un fort, où tu veux maintenant
comme t'introniser, cette terre dont tu veux
présentement te rendre maître absolu, cette
terre m'appartient, j'en suis certes sorti
comme l'herbe, c'est le propre lieu de ma
naissance et de ma résidence, c'est ma terre à
moy sauvage; oui, je le jure, c'est Dieu qui me
l'a donnée pour être mon pais à
perpétuité.''
Les rois de France et d'Angleterre s'étaient partagé
les terres; la déclaration continue: "Montre-moy où moy
sauvage me logerai?" Après s'être emparés de toutes les
terres des Micmacs, les Anglais s'emparaient maintenant de
Kchibouktouk (Halifax): "Tu m'envies encore ce morceau,
jusques-là même que tu veux m'en chasser." Cependant, la
porte était toujours ouverte aux négociations:
Ta résidence au Port Royal ne me fait plus
grand ombrage, car tu vois que depuis long tems
je t'y laisse tranquile. mais présentement tu
me forces d'ouvrir la bouche par le vol
considérable que tu me fais. J'iray bientôt te
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voir, peut-être recevra tu bien ce que je te
dirai; si tu m'écoutes et que tu me parles
comme il faut, et que tu exécutes tes belles
paroles, je connoîtrai par là que tu ne
cherches que le bien, de sorte que toutes
choses prendront un bon tour; je ne t'en dis
pas davantage pour ne te pas plus longtems
rompre la tête par mes discours.78
Qu'on oppose ce document à la déclaration brutale de
Philipps qui, après avoir fait la liste des actes
réprëhensibles des Indiens, déclarait en 1722:
Je declare et dénonce Lesd. sauvages avec leurs
confédérés, Ennemis de la Couronne et dignité
de Sa Majesté Le Roy George, Et je Requers par
ses présentes Et Commande à tous les Sujets de
Sa Majesté Et Autres habitans de cette Province
de les traittent comme tels, et à leur peril de
ne point ayder, assister lesd. sauvages ny
leurs Confédérés, Leur Vendant, donnant ou
prestant aucunes d'effets, marchandises ou
autres choses, ou choses quelles soient, ou
d'aucune Sorte de manières les protéger,
secourir our Loger aucune d'eux dans leurs
maisons ou autrement.79
Les protestations indiennes restèrent sans effet et on
procéda au peuplement de Halifax. Il en coûta aux premiers
colons anglais, qui vivaient dans un état de terreur
quasi-constante, une bonne part de leur tranquillité
d'esprit. Le gouverneur Cornwallis considérait la situation
si grave qu'il demanda des armes pour tous les sujets
britanniques car, déclarait-il, "at present above ten
thousand people are awed by two hundred Savages"8û\
Plus que des instruments, sans pourtant pouvoir faire
pencher la balance du pouvoir, les Indiens se battirent avec
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tous les moyens qu'ils connaissaient pour sauver quelque
chose de leur mode de vie. Ils s'associèrent aux visées de
Louisbourg parce qu'ils les considéraient comme leur
meilleure garantie de succès.
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Le maintien des alliances

Le maintien des alliances avec les Indiens, facteur très
important pour les besoins de Louisbourg, exigeait beaucoup
de temps et d'attention officiels. Aucun détail, si petit
fût-il, n'était considéré comme négligeable; par exemple,
dès que M. de Raymond, l'avant-dernier gouverneur français
de Louisbourg, arriva pour assumer son nouveau poste, il
convoqua une réunion avec les Indiens afin de leur montrer
un portrait du roi qui, selon lui, fit "une impression
singulière sur eux"-'-. Il n'apporta aucune précision sur
les réactions des Indiens ou les détails du portrait, mais
pour produire l'effet désiré, le portrait devait avoir fait
l'objet d'un choix soigneux selon les règles connues des
préférences indiennes: portrait aux couleurs brillantes,
peint de face, puisqu'un profil aurait indiqué que le roi
n'était qu'un demi-homme, les yeux ouverts et le regard
droit sur l'observateur. Ces instructions étaient celles
qu'envoyait le père Garnier lorsqu'il demandait des images
saintes pour son travail de missionnaire^.
Cette préoccupation pour les détails explique en grande
partie le succès réalisé par les Français pour maintenir les
alliances primordiales avec les Indiens à Louisbourg et
partout en Nouvelle-France. Dans ce chapitre, nous
étudierons certains aspects de cette minutie, en ce qui
concerne l'Acadie et Louisbourg.
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Par exemple, les cérémonies et le protocole étaient
plus importants que les négociations elles-mêmes pour
établir et maintenir des alliances. En 1616, le père Biard
fit quelques observations acerbes à ce sujet:
You may be sure they understand how to make
themselves courted[...] Gifts must be
presented and speeches made to them, before
they condescend to trade; this done, they must
have the Tabagie, i.e., the banquet. They will
dance and make speeches and sing Adesquidex,
Adesquidex. That is, that they are good
friends, allies, associates, confederates and
comrades of the King and of the French.3
Toutefois, le père Le Clercq comprit que ces manifestations,
qui selon le père Biard étaient arrogantes, ne constituaient
qu'une expression de leurs besoins de prestige et de
sécurité.
They are fond of ceremony and are anxious to be
accorded some when they come to trade at French
establishements; and it is consequently in
order to satisfy them that sometimes the guns
and even the canon are fired on their arrival.
The leader himself assembles all the canoes
near his own and ranges them in good order
before landing, in order to await the salute
which is given him, and which all the Indians
return to the French by the discharge of their
guns. Sometimes the leader and chiefs are
invited for a meal in order to show all the
Indians that they are esteemed and honoured.
Rather more frequently they are given something
like a fine coat, in order to distinguish them
from the commonalty. For such things as this
they have a particular esteem, especially if
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the article has been in use by the commander of
the French.4
Bien que les caractéristiques globales des alliances
indiennes^ e t l'importance fondamentale des cérémonies
et des échanges de présents pour les consolider n'étaient
pas bien comprises au début, cet amour du prestige l'était
certainement. Les Français ont tôt fait de concevoir l'idée
d'amener les Indiens en France afin de les convaincre de
leur puissance. Thomas Nelson fait le récit de six sagamos
venus ensemble à Versailles pour demander de l'aide pour
combattre les Anglais^. Cela laisse entendre que les
sagamos cherchaient plutôt à utiliser la puissance française
à leurs propres fins qu'à se laisser impressionner. Quoi
qu'il en soit, ces visites ne semblent pas avoir réalisé les
résultats escomptés, et lorsque M. de Beauharnois proposa
d'envoyer des chefs indiens en France, on l'informa que Sa
Majesté
n'a pas jugé cela nécessaire, on en a fait
venir plusieurs fois et cela n'a produit qu'une
dépense inutile. Les Sauvages n'ignorent pas
la puissance de la France, il ne s'agit que de
Soutenir de plus en plus la haute opinion
qu'ils en ont et c'est a quoy vous devés vous
appliquer dans toutes les affaires que vous
traittés avec eux.7
Le passage non autorisé d'un Micmac et de son
interprète jusqu'en France fut très mal accueilli par le
comte de Maurepas, qui ne manqua pas de signifier son
mécontentement au capitaine en question^.
Le Micmac, Denis d'Esdain, reçut du tissu rouge, un
galon et une bordure d'or, des rubans de diverses couleurs
et des perles de verre. On demanda également au père Le
Loutre "de faire valoir à ce sauvage ce présent du roi et de
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lui dire Sa Majesté l'aurait fait mieux traiter s'il fut
venu en France avec des gens autorises"^.
L'octroi de grades et d'honneurs constituait une
méthode plus efficace d'impressionner les Indiens. Des
mandats rétribués furent conférés aux Indiens à l'époque de
Louisbourg; le rang de "major" semble avoit été le plus
important mais on accorda également les titres de
"capitaine" et de "lieutenant". Toutefois, les médailles
étaient beaucoup plus efficaces. On les proposa pour la
première fois de façon officielle pour Louisbourg en 1739,
lorsque M. de Forant affirma qu'il serait "fort à propos"
d'accorder des médailles d'argent aux chefs des villages et
à "ceux qui donneroient des preuves éclatantes de leurs
fidélité"10. Il ajouta: "Je suis persuadé que cella
fera un excellent effet. " H
Il disait vrai. Cette proposition fut bien accueillie
en France; l'année suivante, on lui fit parvenir 20
médaillesl2 e^- o n ]_uj_ e n promit 10 autres afin de
compléter la commande qu'il avait faite!3.
Malheureusement, M. de Forant mourut avant de les voir
arriver. M. de Bourville, le gouverneur provisoire, en
accusa réception de façon assez pompeuse:
Je ne manqueray pas De Leurs [les Indiens]
faire sentir que cette nouvelle Grace de Sa
Majesté Doit les Engager à Redoubler Leurs
fidellité Envers Elle, j'ay L'honneur De vous
assurer que n'en Distribueray qu'a juste titre
Et qu'après avoir pris Des Certificats De Leurs
missionnaires, De Leurs vie Et moeurs Et avec
plaine Connoissance De Leurs parfaites fidélité
à Sa Majesté et De Leurs capacité à Conduire
Leurs frères.14
M. de Bourville, accompagné de François Bigot, le
nouvel ordonnateur, se rendit peu de temps après à
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Port-la-Joie où il présenta les médailles à l'occasion de la
cérémonie annuelle des présents. Seuls deux chefs étaient
présents, les cinq autres qui devaient en recevoir étant
partis à la chasse. M. de Bourville affirma que les deux
chefs qui reçurent des médailles "me jurèrent
autentiquement, qu'ils mourroient et vivroient dans la
religion romane et jurèrent pareillement une fidélité
inviolable pour Sa Majesté"^5.
Le gouverneur provisoire laissa les cinq autres
médailles à Duchambon, qui était alors lieutenant du roi
dans l'île Saint-Jean, afin qu'il les présente aux autres
chefs. Trois médailles furent accordées à Port-Toulouse dès
que le père Maillard eut confirmé que "les dits chefs
étoient sans reproche, tant du costé de la religion, que de
la fidélité envers le roy"16.
M. de Bourville croyait que "cette nouvelle grace de Sa
Majesté seroit pour eux une antidotte contre les poursuites
des anglois, qui cherchent par toutes sortes de moyens de
les attirer, et j'ay crû cette antidotte plus nécessaire
qu'ils sont très à portée d'estre gaigné"17.
L'année suivante, Duquesnel conféra des mandats
rétribués aux chefs et aux capitaines et présenta des
médailles, à la même occasion, tout en assurant les Indiens
que ces honneurs seraient donnés à ceux qui les
méritaient^8. En 1749, M. Des Herbiers, qui était alors
gouverneur, ajouta un nouvel élément lorsqu'il fit une
demande de 12 médailles afin de les donner "à ceux qui se
sont distingués dans la dernière guerre et à ceux qui
s'opposereont aux établissements projettes par les
Anglais"19.
Par conséquent, le caractère religieux avait disparu;
les médailles étaient maintenant accordées pour des actions
militaires et plus particulièrement pour le harcèlement des
Anglais. L'année suivante, M. Des Herbiers fit parvenir
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deux médailles au père Le Loutre â la demande du
missionnaire, afin de les présenter â des Indiens qui
s'étaient distingués au cours de la guerre2^.
En 1755, M. de Drucour nota que s'il avait eu une
médaille, il l'aurait accordée à un chef indien qui avait
pris des scalps près de Halifax2!. Il demanda qu'on lui
fasse parvenir des médailles afin qu'il soit prêt lorsque de
telles occasions se présenteraient. Il accusa réception
d'un paquet de médailles le 4 mai 1758; le 27 juillet 1758,
Louisbourg passa à jamais aux mains des Anglais.
L'importance que les Français accordaient aux médailles
dans leurs relations avec les Indiens est évidente d'après
les passages â ce sujet dans la correspondance officielle.
Par contre, on ne peut pas préciser l'importance exacte
qu'elles avaient pour les Indiens. Le père Maillard nota
que lorsque "il est nécessaire que nous nous assemblions,
c'est toujours chez le commandant du Fort Toulouse avec le
chef décoré de sa médaille" 22 .
Le père Maillard fait le récit d'un parti de guerre au
cours du premier siège, mené par René, "un des plus vaillans
mickmaques qui fût alors[...,] marchant en chantant leurs
chansons de guerre" 22 . Lorsqu'il aperçut des Anglais,
René se prépara pour la bataille, enlevant tout sauf sa
médaille2^.
Le gouverneur Duquesne à Québec s'inquiéta de la
réaction des Indiens lorsqu'il ne reçut pas le nombre des
médailles qu'il avait demandé,
ce qui m'a exposé à faire beaucoup de
mécontents[...] Cette décoration prend
beaucoup faveur chez les sauvages puisqu'ils la
regardent à titre de noblesse Et il devient
indispensable d'en donner parcequ'il est rare
que ceux qui en sont pourvus s'écartent de
l'attachement que cette même distinction leur
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fait contracter, C'est toujours par le choix du
village que j'ay décoré les nouveaux Chefs qui
m'ont été proposés.25
Cette observation de Duquesne au sujet des Indiens, qui
se considéraient anoblis lorsqu'ils recevaient des
médailles, peut expliquer une affirmation de 1751, à ce
sujet, retrouvée dans la correspondance de Louisbourg.
Le Nommé Denis [Michaud] Chef des Sauvages de
l'Isle Royale est mort. C'est un excellent
sujet, dont le grand père avoit rendu de si
grand services que le feu Roy lui avoit accordé
des Lettres de noblesse. Il laisse une Veuve
et un fils dans la misère. On fera quelque
secours à la Veuve; Et le fils a été remis
entre les mains du Sauvages qui a été chef, et
qui c'est chargé du soin de l'élever.26
Parmi les 23 lettres de confirmation et de
justification des titres de noblesse inscrits pour les
personnes habitant en Nouvelle-France jusqu'en 1733, on
retrouve celle de Simon Denys, frère cadet de Nicolas Denys,
qui fut inscrite le 12 mars 168027# Simon habita
l'Acadie et le Cap-Breton de façon discontinue de 1632 à
1651, lorsqu'il fut fait prisonnier et amené à Québec où il
demeura jusqu'à sa mort en 1680. Il se maria à deux
reprises, avec des femmes de France. En se fondant sur les
dates seulement, Simon aurait pu être le grand-père du
chef.
Le sieur de Dièreville écrivit qu'il rencontra un chef,
à Port-Royal, qui était le petit-fils d'un Indien anobli par
Henri IV pour ses services lors des guerres contre les
Anglais28 p
Il est intéressant de noter que ces deux affirmations
concernent des grand-pères; il s'agit peut-être d'une
indication au sujet des caractéristiques des traditions
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familiales. Le "grand-père" chez les Indiens n'avait
peut-être pas la signification précise que lui donne les
Français. Quels que soient les honneurs à l'origine, ils
étaient devenus des lettres de noblesse pour les Indiens, ce
qui indique à quel point ils leur étaient importants.
Quelques années avant la mort du chef Denis, un autre
chef de l'île Royale était mort; on l'avait enterré avec
tous les honneurs militaires à Louisbourg. M. de Bourville
était d'avis qu'une telle mesure renforcerait la fidélité
des Indiens envers le roi29.
Les Français utilisaient également des moyens plus
personnels pour s'assurer l'allégeance des Indiens. On
payait des chirurgiens afin qu'ils s'occupent des Indiens
dans les postes comme Port-Toulouse, Port-la-Joie et
Mirligueche. L'hôpital à Louisbourg n'acceptait pas les
Indiens sur ses listes de patients; toutefois, le père
Maillard signala que René, blessé lors du premier siège, fut
amené à l'hôpital. Il précisa:
René, fort connue de messieurs Du Chambon et
Bigot et de la plus part des officiers de
l'état major, fut bien reçu. On le mit â
l'hôpital, où son mal, bien loin de diminuer,
ne fit qu'augmenter. Il en sortit de luy même
le jour qu'il sçut qu'on devoit capituler avec
1'ennemi.30
Il est évident d'après ce passage que, sans ses amis
puissants, Rêne aurait difficilement pu être admis. Par
contre, si l'on en juge d'après la réputation de l'hôpital,
les Indiens avaient probablement plus confiance dans les
chirurgiens des postes ou dans leurs propres médecines
traditionnelles.
Lorsque le père Maillard décida de déplacer sa mission
de Mirligueche à l'île Sainte-Famille, le gouverneur Raymond
appuya ce changement en informant le nouveau chef qu'il
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aurait les 300L promises pour sa nouvelle maison, à
condition que son peuple s'installe près de la
mission^l. Quelle que soit l'importance pour les
Français d'un tel établissement, la subsistance pour les
Indiens continuait à poser des problèmes et la situation
s'aggravait en raison de la rareté croissante de gibier.
Les agents se rendirent compte qu'il était plus facile de
détruire de vieilles traditions culturelles que d'en créer
de nouvelles. Un simple décret ne suffisait pas à
transformer des chasseurs nomades en fermiers sédentaires;
chez les Indiens des bois de l'Est, il appartenait aux
femmes de faire l'agriculture et aux hommes de faire la
chasse. Les Micmacs, encouragés par le père Gaulin, avaient
entrepris de cultiver des jardins à Mirliguèche, mais les
résultats ne furent pas ceux qu'il espérait. La promotion
de la chasse aux phoques aux îles de la Madeleine
constituait un projet plus réaliste, si l'on tient compte du
penchant de marin des Indiens. Ce projet fut envisagé en
1713 par M. de Pontchartrain qui nota, qu'étant donné que
les Micmacs habitaient les côtes, ils devraient pouvoir
entreprendre la chasse aux phoques et la pêche de la
morue32. £,e père Courtin persuada Saint-Ovide de
fournir les bateaux de pêche et l'équipement nécessaires aux
Indiens. En 1726, la pêche aux phoques fut un succès et,
avec une bonne récolte de maïs, elle assura la subsistance
pour l'hiver33#
Selon le père Courtin, il était également possible
d'entreprendre la chasse aux phoques au large de l'île
Saint-Jean; cela, plus la culture du maïs et des pois,
constituerait une entreprise considérable^ m M. Le
Normant signala que les hommes s'occupaient de faire la
chasse aux phoques et aux morses pendant l'été alors que les
femmes et les enfants s'occupaient de 1'agriculture35#
En veillant à encourager ces occupations, les établissements
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indiens à Mirliguèche et à Malpèque "peuvent devenir
considérable"^^. Mais le projet ne réussit pas en
raison de la concurrence posée par des gens venus du Canada
dans les terrains de chasse aux phoques et en raison des
guerres37 .
Malheureusement, le père Courtin, qui promettait de
devenir un missionnaire exceptionnel, périt en mer en
173238. on le remplaça temporairement par un Irlandais
qui se trouvait alors à Louisbourg, mais le père Byrne
n'était pas fait pour le travail dans une mission indienne.
Il ne pouvait pas apprendre la langue ni s'habituer à ce
mode de vie; de plus, les Indiens ne voulaient pas avoir un
"Anglais" parmi eux39#
L'adaptation posait des problèmes, car chaque groupe
résistait aux pressions exercées par l'autre. Par exemple,
bien que les Indiens reconnaissaient la supériorité de la
technologie européenne, ils ne considéraient pas le mode de
vie européen comme supérieur au leur. Le contraire était
plutôt vrai car les Européens n'étaient pas doués pour la
chasse ni pour voyager dans les bois sans guide ni
nourriture. Le père Biard observa: "You will see these poor
barbarians, notwithstanding their great lack of government,
power, letters, art and riches, yet holding their heads so
high they greatly underrate us, regarding themselves as our
superiors."40
Même à l'époque de Louisbourg, ce témoignage était en
grande partie exact. Un habitant de Louisbourg, plus
généreux que le père Biard, écrivait que si les Indiens
rencontraient un Français à la chasse et qu'il leur restait
seulement un peu de nourriture, ils le lui donnaient et lui
disaient de le garder, car il ne pouvait pas jeûner pour
d'aussi longues périodes qu'eux-mêmes41.
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Cette confiance dans leur culture fut, toutefois,
considérablement ébranlée par la technologie européenne,
plus avancée.
Just at a time when he needed all the
self-confidence he could muster, the Indians'
reliance upon many of his own technical skills
vanished as his stone, wood, bark and bone
materials were swept into the discard by the
metal implements and utensils of European
manufacture. Pride in craftmanship could no
longer be entertained and dependence upon an
external source for essential materials was a
blow to self-esteem, since the Indians
inevitably came to feel himself as inferior to
the purveyors of such technical marvels as
fire-arms, iron axe-heads, and copper
kettles. 42
Bien qu'on ne puisse pas attribuer la chute de la
société indienne entièrement à la technologie, c'était là un
facteur important. Au début, les Indiens semblaient prêts a
adopter la nouvelle technologie et à l'adapter à leurs
traditions culturelles. Il est fort possible qu'avec un peu
de chance, il en aurait résulté une nouvelle culture
distincte. Toutefois, les Indiens n'eurent pas suffisamment
de temps pour s'adapter au nouveau contact et succombèrent
devant le nombre.
Au début, les Français tentèrent, par souci
humanitaire, de solutionner le problème par l'assimilation.
Au cours du XVII e siècle, les mariages entre les deux
races étaient très fréquents en Acadie; le rêve d'une
nouvelle race qu'avait eu Samuel de Champlain semblait être
en voie de se réaliser 42 . En 1753, le père Maillard en
vint à observer: "Je ne donne pas plus de cinquante ans à
ceux-cy aux marichites pour qu'on les voye tellement
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confondus avec les Français colon, qu'ils ne sera presque
plus possible de les distinguer."44 Cela laisse
supposer qu'au niveau des "habitants" au moins,
l'assimilation allait bon train. Comme l'indiqua Rameau de
Saint-Père, il est extrêmement difficile de documenter cette
question car les registres paroissiaux, même quand ils
existent, ne donnent pas suffisament de renseignements.
Notamment, il n'existe aucun dossier sur les cas des
Français qui allaient habiter avec les Indiens. Toutefois,
on peut conclure qu'à l'époque du père Maillard, ces
mariages étaient beaucoup moins fréquents et moins acceptés
par les autorités. Les difficultés éprouvées par le célèbre
chef indien Saint-Cast in, dont la mère était de la race des
Abënaquis, pour réclamer son héritage familial en France
avaient laissé présager cette nouvelle politique. A
Louisbourg, les mariages entre les deux races étaient
interdits. Ainsi, le mariage du porte-drapeau de 2e
classe Bogard de la Noue avec Marguerite Guedry à
Baie-des-Espagnols en 1754 y causa l'un des scandales les
plus célèbres. Le Conseil supérieur à Louisbourg qualifia
ce mariage de "scandaleux et abusif" et l'annula, déclarant
"les enfans procrées ou à procrées dudit marriage, Bâtards
et inhabiles à succéder et hériter'"*^ L e fait que le
jeune homme n'avait pas obtenu la permission de son
commandant pour ce mariage n'était pas propre â aider les
choses. Les dossiers judiciaires signalèrent que Marguerite
Guedry "avait pour mère la fille d'une sauvagesse concubine
de Mius d'Entremont, Acadien"46#
Rameau de Saint-Père n'avait aucun doute sur la raison
de l'annulation: "Ce marriage fut attaquer en nullité, au
nom du roi, parce qu'il était défendu aux officiers
d'épouser des filles de sang mêlé."47
Les Anglais, impressionnés devant le succès des
Français avec les Indiens et ne tenant pas compte du
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changement de la position française à l'égard des mariages
entre les deux races, proposèrent de subventionner ces
mariages en Nouvelle-Ecosse. On recommanda au gouverneur
Philipps d'accorder 10 livres sterling et 50 acres de
terres, exemptées des redevances minimes pendant 20 ans.
Cette proposition est répétée à plusieurs reprises dans les
instructions du gouverneur de 1719 à 1763^8, rappelant
l'expérience au Québec dans les années 1690. Dans les deux
cas, ces projets furent abandonnés en raison de l'absence
d'intéressés. Par conséquent, les mariages entre les deux
races qui se produisaient n'étaient pas dus aux
encouragements des autorités.
Pour que l'alliance entre les Indiens et les Français
soit efficace, il fallait encourager sinon des mariages
entre les deux races, au moins des liens étroits. Cela
était particulièrement vrai pour les interprètes. Les
interprètes de Louisbourg étaient Canadiens de naissance, à
une exception près. Mme Duchambon, comme nous l'avons déjà
dit, était de Pobomcoup; Charles de Saint-Etienne de La Tour
était le fils du La Tour du même nom qui est bien connu dans
l'histoire acadienne en raison de sa querelle avec Charles
de Menou d'Aulnay; et Claude Petitpas provenait d'une
famille acadienne de paysans sang-mêlé. Barthélémy, fils de
Claude, était interprète à Louisbourg lors du premier siège
et mourut dans une prison de Boston^. Louis-Benjamin
Petitpas assura les services d'interprète au cours des
derniers jours de Louisbourg. Avec sa famille, il habitait
chez le père Maillard, et il se rendit â Halifax avec le
missionnaire. L'unique exception était un officier français
nommé Jean-François Bourdon, tout de même le neveu de
Simon-Pierre Denys de Bonaventure, qui avait joué un rôle
important dans le gouvernement acadien et avait épousé
Marguerite Gauthier, d'une vieille famille acadienne. Les
interprètes recevaient 300L par an, jusqu'au moment où
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Barthélémy Petitpas se plaignit qu'il ne pouvait pas
pourvoir aux besoins de sa famille avec un tel salaire; ce
dernier fut doublé, rejoignant alors le niveau de salaire
des interprètes du Canada. Cette augmentation de salaire
n'était accordée qu'aux interprètes principaux; les adjoints
comme Louis-Benjamin recevaient 300L par an.
Etant donné que Louisbourg pouvait faire appel à de
telles familles et qu'il n'y avait qu'une langue indienne
principale, la situation y était plus facile que celle que
décrit M. de La Galissonière au Canada:
Un des plus grands embarras ou je me trouve ici
est celuis des Sauvages des différentes langues
dont je suis sans cesse obsédé, et la plupart
du temps manque de bon interprètes. Il n'est
pas aisé de trouvé des personnes qui veulent
faire cette fonction tant à cause de
1'importunitë des sauvages qui est au delà de
toute expression que par la modicité de ce que
le Roy donne; on gagneroit beaucoup à les paier
plus cher, et a en avoir de bons et affider,
ceux qui sont tels trouvent les moyens de
restraindre les demandes des sauvages, au lieu
que les autres les excitent à demander; c'est
peut-être une des principales causes de la
dépense excessive de ce pays-ci.50
La situation militaire, à la fois active et passive,
explique le fait que les Indiens soient devenus un élément
important dans le budget de Louisbourg. En effet, si les
Indiens étaient exigeants, les Français étaient prêts à
payer cher pour les satisfaire.
L'esclavage constitue un aspect négligé des relations
franco-indiennes à Louisbourg, étant donné qu'on n'en parle
très peu dans les documents officiels. Selon les registres
paroissiaux, trois des neuf Indiens baptisés entre 1722 et
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1745 appartenaient à un particulier et un certain Louis
était le fils de Louise, une Indienne "panisse"51. Le
nom du père n'était pas connu52>
Le cas de Louise fit l'objet d'une poursuite
judiciaire. Les dossiers du notaire signalent une "cession
d'une sauvagesse Panis élevée comme esclave au Canada" par
Pierre Ruette d'Auteuil, sieur de La Malotiere, propriétaire
et capitaine du schooner Le Saint-Pierre de Québec, a Jean
Seigneur, propriétaire d'une auberge à Louisbourg53#
Au mois de février suivant, Seigneur déposa une plainte
selon laquelle Louise était enceinte et lui avait été vendue
sous de fausses représentations. Il avait accepté, pour
l'acquérir, de payer quatre barils de vin, deux au moment du
marché et deux autres à une date ultérieure; il l'avait
achetée pour en faire une servante de la famille et sa
grossesse la rendait inutile. De plus, elle était un
mauvais exemple pour les enfants54.
Lorsqu'elle fut interrogée par le frère Michel Ange Le
Duff, Louise avoua que le sieur de La Malotiere l'avait
ammenëe de Montréal en goélette, avait couché avec elle
pendant le voyage et savait qu'elle était enceinte au moment
du marché.
Les dossiers de l'année suivante nous révèlent le
dénouement. Le sieur de La Malotiere accepta d'annuler le
paiement des deux derniers barils et de partager, avec
Seigneur, les coûts pour envoyer Louise et son bébé en
Martinique, où elle serait vendue. L'entente ajoutait, "Que
si la dite Louise et Son enfant est vendue assés
avantageusement pour pouvoir en achepter un Naigre, que le
dit naigre restera par preference au dit Seigneur en
reconnoissance des avances quil fait"55#
Les esclaves indiens étaient vendus à des prix moins
élevés que les Noirs. Par exemple, un inventaire des
esclaves provenant du Canada et du Mississippi transportés
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Martinique en 1755 comprend le navire québécois La Légère
avec une "cargaison" de six Indiens évalués à 1000L chacun;
à la même époque, les Noirs étaient vendus à 1025L chacun en
Martinique^6. L'inscription pour le navire québécois se
lisait "Le capitaine avait deux permissions de M. le Général
de Québec pour transporter les six Sauvages en cette
Isle" 5 ?.
Les dossiers n'indiquent pas si les Micmacs et leurs
alliés étaient utilisés à titre d'esclaves pendant
l'existence de Louisbourg.
Ils ne signalent également pas de cas de conflits
personnels entre les Micmacs et les Français'^. p a r
contre, à moins que les dossiers ne précisent le nom et la
race des personnes, il n'est pas possible d'en déduire que
de tels conflits ne se produisaient pas. Par exemple, nous
savons que les Indiens affamés tuaient du bétail et que le
gouvernement remboursait patiemment les propriétaires sans
réprimander les Indiens 59 . Il est évident qu'on tentait
de convaincre les Indiens de ne pas agir de la sorte. On
peut se demander si les Français auraient manifesté autant
de patience à l'égard des Indiens s'ils n'avaient pas été en
conflit avec les Anglais. Nous savons que l'attitude à
l'égard des Français coupables de mêmes délits étaient
beaucoup moins tolérante. Les autorités de Versailles
avaient approuvé la proclamation qu'avait fait lire
Saint-Ovide aux troupes, proclamation qui interdisait de
tuer des animaux sous peine de mort 5 u . Elles avaient
également approuvé la peine qu'avait infligée le gouverneur
à certains soldats accusés d'avoir tué et mangé du bétail
appartenant aux habitants de la région. On avait déduit le
prix du bétail de leur solde.
Les incidents de mise à feu de propriétés françaises,
notamment l'attaque de 1748 sur la houillère de l'île Royale
et la destruction de Beaubassin en 1750 par les Indiens de
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Le Loutre^l, étaient des épisodes de la guerre contre
les Anglais^ menée par les Français.
La tentative d'établir un code de comportement
acceptable à la fois aux Français et aux Indiens est
illustrée par une série de règlements élaborés en 1739 dans
l'île Royale. Ces règlements précisaient, notamment, que
quiconque frappait son père ou sa mère ou les tirait par les
cheveux serait exécuté et que quiconque aidait les Anglais
en transportant des lettres pour eux ne recevrait pas de
présents. Les Indiens acceptèrent de respecter ces
règlements "car ils n'ont en vue que de faire à la volonté
du Roy leur Père ils aideront en cela leurs frères tant de
costé de l'âme que de costé de corps". Ils acceptèrent
également "à estre autant soumis et obéissant au Roy qu'ils
se font eux mesmes"63>
L'année suivante, M. de Bourville observa avec
satisfaction que les règlements étaient appliqués. Il
signala l'exemple d'une femme qui avait l'habitude de tuer
ses bébés. Lorsqu'elle répéta ce crime à l'automne de 1740,
les Indiens la fouettèrent devant la porte de l'église
"conformément à leurs règlements ce qui n'avait jamais été
jusqu'à lors"64#
Le rapprochement des concepts de comportement social
des Indiens et des Français était important non seulement
pour la bonne marche de la colonie mais également pour le
maintien de la loyauté indienne. Le succès de ces efforts,
qui reposait sur la solution des questions mineures et des
problèmes importants, est constaté dans les pages de
l'histoire canadienne. Malgré la réputation peu fiable des
Indiens, les Micmacs et les Malëcites sont demeurés fidèles
aux Français jusqu'à la fin. De plus, ils n'abandonnèrent
pas la foi catholique lorsqu'ils furent sans prêtre pendant
de longues périodes, après le départ des Français.
Toutefois, cette loyauté à l'égard des Français n'entraîna
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pas un changement des attitudes fondamentales des Indiens.
En effet, nullement convaincus de la supériorité du mode de
vie des Français, ils soutenaient que le plus heureux
n'était pas celui qui travaille sans cesse et obtient
seulement un minimum de subsistance, mais plutôt celui qui
jouit de la vie et obtient tout ce qu'il lui faut par la
chasse et la pêche65.
Toute la gravité de la destruction de l'univers des
Micmacs et des Malécites ne parut pas dès le départ des
Français. Le spectre français se faisait sentir sur
1'Acadie, qui avait fait l'objet de longs conflits; au moins
un gouverneur anglais de la Nouvelle-Ecosse, Montague
Wilmot, était d'avis qu'il était des meilleurs intérêts
anglais de conserver la coutume annuelle des présents.
Lorsque la politique du gouverneur Amherst entraîna le refus
d'une demande d'un chef micmac à Louisbourg, le chef avait
répondu qu'il se rendrait à Saint-Pierre ou à Miquelon où
les Français lui remettraient les provisions demandées. Le
gouverneur Wilmot, écrivant au Board of Trade en 1763,
craignait que les Français "very readily and perhaps
bountifully supplied this man's wants, and would gladly
seize the opportunity for re-establishing once more that
interest with these people, by means of whom they so long
and effectually obstructed the settlement of this
country"66.
Le gouverneur Wilmot aurait été moins alarmé s'il avait
connu les instructions du roi à Gabriel François d'Angeac,
de Saint-Pierre et Miquelon. Il était interdit à
M. d'Angeac de recevoir des Indiens du Cap-Breton, "leur
apparition à St-Pierre et à Miquelon ne pouvant qu'être
désagréable aux Anglais et aussi dispendieuse qu'inutile aux
français'^V^ Comme les Indiens n'étaient plus utiles
aux visées hégémoniques, les Français ne s'y intéressaient
plus. Dans ce contexte, il est intéressant de signaler
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qu'une Indienne était sur la liste des réfugiés pensionnés
en France. On l'identifie seulement comme Thérèse^.
Bien que les Anglais donnaient certains présents pour
apaiser les Indiens (principalement des objets pratiques
mais, sur la demande spéciale de certains chefs, également
des chapeaux galonnés d'or, des chemises à jabot et des
rubans), cela n'empêcha pas les Indiens de migrer vers les
îles françaises et à Terre-Neuve au cours des deux années
suivantes. Sir Hugh Palliser, gouverneur de Terre-Neuve,
ordonna aux nouveaux arrivés de partir et s'alarma davantage
lorsqu'il entendit qu'un grand nombre de Micmacs avaient
l'intention de venir se joindre aux Français pour reprendre
la colonie.
En fait, les Micmacs avait été obligés de s'en remettre
à leurs ressources d'antan, alors qu'il n'en restait
pratiquement plus. Ils semblaient s'intéresser
particulièrement à Terre-Neuve en raison des possibilités de
chasse et de pêche.
Lorsque Saint-Luc de La Corne fit naufrage sur les
côtes du Cap-Breton en 1761, il retrouva ses amis et ses
connaissances à demi affamés. Ceux-ci l'emmenèrent jusqu'à
Artigonguê (Antigonish) "où nous trouvâmes cinq cabanes de
Sauvages qui mouroient pour ainsi dire de faim, & nous
n'étions pas chargés de vivres[...] Nous ne trouvâmes pas
de meilleurs hôtes, ils jeunoient tous"69#
Vingt ans plus tard, en 1780, Samuel Waller Prenties,
porte-drapeau du 84th Regiment of Foot, fit naufrage dans la
même région. Encore une fois, les Indiens vinrent au
secours. Ils acceptèrent de l'aider à condition de recevoir
un certain dédommagement afin que leurs familles ne
souffrent pas du fait qu'ils n'aillent pas à la chasse pour
s'occuper de lui. Prenties leur montra de la monnaie "and
observing an eagerness in their countenances at the sight of
the coin, which I had little expected amongst Indians, and
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that the women in particular seemed to have taken strong
fancy to it, I presented them with a guinea each"^u.
Prenties et ses compagnons demeurèrent pendant quelques
semaines avec leurs hôtes, car la situation devint moins
intéressante lorsque les Indiens surent que les naufragés
avaient de l'argent. "They became as mercernary as they had
hitherto been charitable, and exacted above ten times the
value for every little necessary they furnished for myself
and the rest of my companions", Prenties observa
tristement^l.
Cette observation rappelle celle du père Le Clercq,
faite un siècle plus tôt, à savoir que les Indiens ne
donnaient rien gratuitement et exigeait une rémunération
pour le moindre service^2#
La dévotion des Indiens à l'égard de la foi catholique
frappa Prenties. Il conclua: "Perhaps it was this very
circumstance of their communication with Christians that had
inspired them with that vehement love of money."73
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Conclusion

Des trois grandes puissances colonisatrices en Amérique du
Nord, la France a su le mieux s'accommmoder avec les Indiens
et les utiliser à des fins hégémoniques. Le génie des
Français reposait surtout sur la reconnaissance et
l'exploitation de 1'adaptabilité des moeurs indiennes à
leurs fins. Il faut en attribuer la cause aux circonstances
des relations: les Français avaient établi dans le Nord une
colonie commerciale fondée sur la traite des fourrures,
activité qui exigeait la coopération des Indiens; les
Anglais établirent des colonies fondées sur l'agriculture
dans les régions centrales et considéraient les Indiens
comme un obstacle à cette activité; les Espagnols imposèrent
leurs lois aux civilisations indiennes dans le Sud.
L'attitude des Français à l'égard des Indiens ne différait
pas tellement de celles des Anglais et des Espagnols,
surtout au niveau théorique. Contrairement aux grandes
paroles de l'historien Casgrain, les Français n'avaient pas
embrassé les Indiens "comme des frères"!, mais le besoin
peut parfois produire des amitiés particulières; c'est ainsi
que l'expression "Français et Indiens" devint un cliché de
l'histoire coloniale.
Cependant, certains facteurs autres que celui de
l'économie ont contribué à cette situation. Entre autres,
la religion. En France, le mouvement de la contre-réforme
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avait suscité tant de ferveur qu'on en était venu à accorder
la priorité au salut des âmes. En Nouvelle-France, ce
mouvement se traduisit par la grande influence qu'eurent les
missionnaires au cours du XVII e siècle; cette influence
diminua sensiblement au XVIII e siècle. L'idéologie et
l'identité politiques contribuèrent également à la
situation. Les Français, peu nombreux et dispersés sur une
étendue très vaste, durent mettre à profit tous les moyens à
leur disposition pour être en mesure de faire concurrence
avec les autres Européens en Amérique du Nord. Sans l'aide
de leurs alliés indiens, ils n'auraient pu étendre et
assurer leur territoire comme ils l'ont fait. Il leur était
donc indispensable d'entretenir des liens amicaux avec les
Indiens.
Quant aux Indiens, le choix entre Français, Anglais et
Espagnols n'a pas eu d'importance car, au bout du compte, la
technologie et la concurrence commerciale des Européens
devaient détruire les sociétés indiennes, malgré les bonnes
intentions de certains particuliers et de certaines
politiques. Le temps manqua pour les civilisations
indiennes; même celles qui avaient entrepris de s'adapter
furent anéanties devant le nombre imposant d'envahisseurs
européens.
Les Micmacs, les Malécites et les Abénaquis figuraient
au premier plan dans les projets, dès l'établissement de
Louisbourg. Au début, ils devaient approvisionner les
colons en nourriture par la chasse; les fourrures
assureraient un revenu, bien qu'il était reconnu que les
revenus ne seraient jamais imposants, les sources
d'approvisionnement étant déjà presque épuisées sur les
côtes de l'Atlantique. Les Indiens pouvaient entreprendre
la chasse aux phoques et aider aux pêcheries. On espérait
également convaincre les Micmacs d'entreprendre
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l'agriculture, puisque leurs voisins, les Abénaquis,
pratiquaient déjà un peu d'agriculture.
Ces plans ne visaient pas entièrement le bien-être des
Indiens. En effet, ces derniers devenaient très utiles pour
harasser et même décourager les colons anglais dans une
Acadie troublée. Pendant toute l'existence de Louisbourg,
les Indiens étaient les alliés des Français dans les
conflits avec les Anglais. Il serait difficile de
surestimer l'importance accordée par les Français à cette
alliance; en fin de compte, ils en vinrent à oublier toutes
les autres considérations, y compris l'idée d'encourager les
Indiens à apprendre de nouvelles formes d'autosuffisance par
la pêche commerciale et l'agriculture. Etant donné que leurs
services comme alliés étaient essentiels, les Indiens les
utilisaient pour obtenir des articles nécessaires ainsi que
des articles de luxe comme les galons d'or et l'eau-de-vie.
Par conséquent, les Micmacs et les Malëcites n'éprouvèrent
pas entièrement les répercussions de leur dépendance sur les
marchandises de traite avant la chute de la
Nouvelle-France.
La diplomatie des présents constituait un élément
essentiel au maintien de la fidélité des Indiens. Bien que,
pendant la période d'exploration, ce type de négociation fut
essentiellement un échange, il devint, sous les pressions de
la colonisation, une offrande diplomatique, assurant la
subsistance des Indiens et la protection des Français. Les
Français se gagnaient également la loyauté de leurs alliés
en conférant des "mandats rétribués" aux Indiens influents,
en accordant des médailles et en payant des services rendus.
Ils envoyaient des jeunes hommes vivre chez les Indiens et
encourageaient au début les mariages entre les deux races.
Cependant, cette dernière politique fut abandonnée par les
autorités lorsqu'il devint évident qu'il était plus facile
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"d'indienniser" les Français que de "franciser" les
Indiens.
Il ne fait aucun doute que les Français manipulaient
les Indiens à leurs propres fins; cependant, les Indiens
jouaient le même jeu. Les objectifs étaient toutefois
différents: les Français cherchaient à étendre et à
maintenir leur hégémonie, alors que les Indiens tentaient
d'assurer leur survie. Les Indiens encourageaient la
rivalité entre les Anglais et les Français, car ils avaient
compris qu'elle leur permettait d'occuper une position de
force. Dès que la concurrence prit fin, les Indiens furent
défaits par la supériorité des nombres sinon la supériorité
de la technologie.
Bien qu'ils n'aient jamais contrôlé le déroulement du
conflit entre les Français et les Anglais en Acadie, ils en
ont marqué le caractère. Leurs guerres d'embuscade et
campagnes de terreur obligèrent les Européens à changer
leurs propres techniques de guerre. Leur conception de
liberté personnelle obligea les Français à leur accorder un
statut spécial d'alliés et non de sujets. Cela constituait
un revirement de la politique initiale, qui visait à la
reconnaissance par les Indiens de l'autorité et de la
domination de la couronne de France et à leur
assujettissement2. Quant aux Micmacs, ils se
considéraient comme des alliés libres et souverains de la
France; ils acceptaient le roi français comme leur "père"
parce qu'il leur avait enseigné leur nouvelle religion. Ils
ne pensaient pas lui devoir plus d'allégeance qu'ils n'en
accordaient à leurs chefs. Afin de compenser, les Français
formèrent des chefs (habituellement des Français, mais
parfois des Sang-Mêlé) qui organisaient les Indiens en
bandes pour l'embuscade, technique efficace à la fois sur
mer et sur terre. Ce moyen permettait aux Français de
s'opposer aux colonies anglaises plus populeuses et, par
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conséquent, plus puissantes. Ils retardèrent ainsi
considérablement la colonisation anglaise en Nouvelle-Ecosse
et même, jusqu'à un certain point, celle de la
Nouvelle-Angleterre. Le harcèlement des flottes de pêche
anglaises fut particulièrement efficace au début de
l'établissement de Louisbourg.
Le ton général de la correspondance officielle de
Louisbourg indique que les Français avaient très peu
d'affection pour les Indiens. Les trop grandes différences
culturelles ne permettaient pas plus que la tolérance, mais
les communiqués officiels étaient caractérisés par la
contrainte; la nécessité de convaincre et d'influencer
plutôt que d'ordonner. Par conséquent, les Français
n'étaient jamais sûrs de leurs alliés et ne pouvaient se
sentir à l'aise parmi eux.
Il existe très peu de preuves indiquant une
fraternisation quotidienne entre les Français et les Indiens
à Louisbourg. De fait, la fraternisation qui existait
attira rapidement les foudres des autorités. M. de Soubras,
par exemple, pensait qu'il était mauvais "que les français
se meslent si fort avec les Sauvages"^. Les Indiens
semblaient venir à la ville-forteresse seulement lors des
occasions spéciales^; les entretiens avec les autorités
avaient lieu surtout dans les postes comme Port-Toulouse,
Port-Dauphin et Port-la-Joie. Jusqu'en 1750, le village
indien principal dans l'île Royale était Mirligueche, sur le
lac Bras-d'Or, et après, l'île Sainte-Famille sur le même
lac. Dans la correspondance de Louisbourg, rien n'indique
qu'on ait pensé à 1'assimilâtion^. Avant la
construction de la forteresse, les Micmacs et les Malécites
étaient déjà convertis au catholicisme. Le maintien des
missions plutôt que la conversion constituait le problème
principal. Les écoles dans la ville-forteresse recevaient
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très peu d'attention et aucune d'entre elles n'était
destinée aux Indiens.
On a affirmé que s'il existait une discrimination de la
part des Français à l'égard des Indiens, elle était
culturelle plutôt que raciale^. Il est évident que les
valeurs culturelles des Français, individualistes et
concurrentiels en affaires et absolutistes en politique, et
celles des Indiens, plutôt collectifs en affaires et en
possession des terres et individualistes en guerre et
politique, ne pouvaient être conciliées. Le mode de vie des
Indiens se modifia considérablement par suite des contacts
avec les Français, mais il ne devint pas pour autant
français. Les Micmacs sont demeurés micmacs comme ils le
sont encore à l'heure actuelle.
Si les Français se sont adaptés à leurs alliés indiens,
le contraire est également vrai pour les Indiens. Par
exemple, malgré leurs sentiments à l'égard de l'usufruit de
la terre, ils ne dérangeaient pas les Acadiens sur leurs
fermes, surtout au cours du XVIIie siècle, et les
considéraient même comme des alliés; les Anglais de la
Nouvelle-Angleterre ne réalisèrent jamais des relations
semblables avec les Indiens dont ils avaient pris les terres
pour l'agriculture.
Les Micmacs et les Malêcites ont rendu hommage à la
politique des Français en leur demeurant fidèles non
seulement pendant que ces derniers étaient en
Nouvelle-France mais également longtemps après leur départ.
Encore aujourd'hui, ils sont catholiques.
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Appendice A. "Declaration de guerre des Micmacs aux Anglais
s'ils refusent d'abandonner Kchibouktouk [Halifax]".

C'est ainsi qu'écrivent les chefs sauvages au Gouverneur de
Kchibouktouk.

SEIGNEUR

L'endroit où tu es, où tu fais des habitations, où tu bâtis
un fort, où tu veux maintenant comme t'inthroniser, cette
terre dont tu veux présentement te rendre maître absolu,
cette terre m'appartient, j'en suis certes sorti comme
l'herbe, c'est le propre lieu de ma naissance et de ma
résidence, c'est ma terre à moy sauvage; oui, je le jure,
c'est Dieu qui me l'a donnée pour être mon pais à
perpétuité.
Que je te dise donc d'abord les dispositions de mon
coeur à ton égard, car il ne se peut que ce que tu fais a
K'chibouktouk ne M'allarme, Mon Roy et ton Roy ont fait
entr-eux le partage des terres; c'est ce qui fait
qu'aujourd'huy ils sont en paix. mais moy il ne se peut que
je fasse paix ou alliance avec toy. montre-moy où moy
sauvage me logerai? tu me chasse toy; où veux tu donc que
je me réfugie? tu t'es emparé de presque toute cette terre
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dans toute son étendue. il ne me restoit plus que
Kchibouktouk. Tu m'envies encore ce morceau, jusques-là
même que tu veux m'en chasser. Je connois par la même que
tu veux m'en chasser. Je connois par là que tu m'engage
toy-même à ne cesser de nous faire la guerre, et à ne jamais
faire alliance contre nous. tu te glorifies de ton grand
nombre moi sauvage en petit nombre ne me glorifie en autre
chose qu'en Dieu qui sçait très bien tout ce dont il s'agit;
un ver de terre sçait regimber quand on l'attaque. moy
sauvage il ne se peut que je ne croye valoir au moins un
tant soit peu plus qu'un ver de terre à plus forte raison
sçaurai-je me deffendre si on m'attaque.
Ta résidence au Port Royal ne me fait plus grand
ombrage, car tu vois que depuis long tems je t'y laisse
tranquille. mais présentement tu me forces d'ouvrir la
bouche par le vol considérable que tu me fais. J'iray
bientôt te voir, peut-être recevra tu bien ce que je te
dirai; si tu mécoutes et que tu me parles comme il faut, et
que exécutes tes belles paroles, je connoîtrai par là que tu
ne cherches que le bien, de sorte que toutes choses
prendront un bon tour; je ne t'en dis pas davantage pour ne
te pas plus longtemps rompre la tête par mes discours.
Je te salue, Seigneur.

Ecrit au Port Toulouse cinq jours avant la Saint
M ichel. 1
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père Le Loutre de 1738. Quoi qu'il en soit, à partir
de cette date, les instructions sur la politique
indienne, à l'intention des gouverneurs, à partir de de
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Forant, furent fondées sur cette étude (APC, MG1, B,
vol. 68, p. 40-41 [379-383], 22 juin 1739).
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APC, MG1, C1]-B, vol. 2, p. 42v.-43, lettre de de
Soubras, 4 déc. 1716, dans les délibérations du
Conseil, 10 avril 1717.
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Ibid., p. 170, mémoire par Saint-Ovide et de Soubras,
13 nov. 1717.
Ibid., vol. 4, p. 251v., lettre du père Gaulin, 17
nov. 1719.
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APC, MG1, Clic, vol. 16, pièce 4 (seconde pièce),
Mémoire sur l'Isle Royale, 1750.
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Après un siècle, au moins un observateur fut prêt à
faire des concessions au sujet de leur utilité
lorsqu'il nota que "in the wigwam there is a place for
everything and everything has its place. Every post,
every bar, every fastening, every tier of bark, and
every appendage, whether for ornament or for use, in
this curious structure, has a name, and every section
of the limited space has its appropriate designation
and use. Perhaps it would be impossible to plan a hut
of equal dimensions in which the comfort and
convenience of inmates could be so effectively secured"
(Duncan Campbell, Nova Scotia, in its Historical,
Mercantile and Industrial Relations [Montreal,
J. Lovell, 1873] , p. 18) .
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APC, MG1, C U D , vol. 10, Sur l'Accadie, 1748.
Louis Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan,
op. cit., vol. 2, p. 4 71.
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APC, MG1, C1]-A, vol. 92, p. 325v.-326, Marin au
ministre, 4 oct. 1748.
Thomas Pichon, op. cit., p. 101-102.
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Le gouverneur de Louisbourg eut également des problèmes
avec la discipline. Lorsque deux de ses missionnaires
eurent des démêlés avec le major Lawrence Armstrong,
gouverneur par intérim à Annapolis Royal, on rappela
sévèrement à Saint-Ovide que les missionnaires étaient
assujettis aux lois britanniques lorsqu'ils étaient
dans des territoires anglais, et que s'ils respectaient
ces lois, "il est à croire qu'ils auront toute la
liberté qui peut leur est [sic] nécessaire" (APC, MG1,
B, vol. 65/4, p. 452-452v. [795-797], de Maurepas à
Saint-Ovide, 16 avril 1737).
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Antoine Gaulin (1674-1740), né à l'île d'Orléans
(Québec) fut envoyé en Acadie en 1698 par le séminaire
de Québec et y demeura jusqu'en 1731. En 1702, il fut
nommé vicaire général de 1'Acadie. Il joua un rôle
important pour convaincre les Indiens d'aider les
Français à reprendre l'Acadie en 1711. Malgré ses
longues années de service pendant lesquelles il
s'endetta (ibid. , C ^ B , vol. 3, p. 42-43, 56-60v. ,
le Conseil, 3 mai 1718; ibid., vol. 4, p. 251-256,
lettre de Gaulin, 17 nov. 1719), un rapport voulant
qu'il aurait encouragé les Micmacs à tenter d'obtenir
la paix avec les Anglais déplut tellement â de Maurepas
(ibid., B, vol. 49/2, p. 705/707 [525-529], 28 mai
1726) que Saint-Ovide dut se porter à sa défense
(ibid. , C U B , vol. 8, p. 34-38v. , 18 sept. 1726).
Quant aux Anglais, son "intolerable insolence" les mena
à tenter de s'en débarasser. Alarmé, le père Gaulin
fit une requête pour demeurer à sa mission, qui fut
accordée "on his begging pardon, taking the oath of
fidelity, promising not to meddle with government
affairs, but to confine himself to his religious
functions, and giving other priests and ten or twelve
deputies as security for his behavior" (Beamish
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Murdoch, A History of Nova Scotia, or Acadie [Halifax,
J. Barnes, 1865], vol. 1, p. 437-438). Le major
Armstrong le surnommait "that old, mishievous
incendiary Gaulin" et lui permit de demeurer même s'il
ne put pas fournir les garanties demandées.
Pierre Antoine Simon Maillard (1709-1762), du séminaire
du Saint-Esprit â Paris, oeuvra à titre de missionnaire
parmi les Micmacs à partir de 1735 jusqu'à sa mort en
1762. En 1740, il fut nommé vicaire général de l'île
Royale, titre qui fut renouvelé en 1760.
Toutefois, la France assurait la subsistance du père
Maillard pendant qu'il était à Halifax. L'abbé Pierre
de la Rue de l'Isle-Dieu, vicaire général à Paris pour
les colonies françaises, reçut 500L par an à cette fin
à partir de janvier 1758 jusqu'à septembre 1762, peu
après la mort de l'abbé Maillard (APC, MG1, F^A,
article 48, p. 48v.).
Jean-Louis Le Loutre (1709-1772), du séminaire du
Saint-Esprit à Paris, entreprit sa carrière de
missionnaire à titre d'adjoint auprès de Maillard en
1737. En 1739, il fut bien accueilli par Armstrong; en
1741, il abandonna ses missions pour les Acadiens afin
de s'occuper uniquement des Indiens à Shubénacadie.
Pendant l'occupation anglaise de Louisbourg de 1745 à
1749, les Anglais émirent un mandat d'arrêt à son nom
en raison de ses activités pour monter les Indiens
contre les Anglais, tout en laissant paraître que les
Indiens agissaient seuls ( ibid. , C ^ C , vol. 9,
p. 130-130v., lettre par Le Loutre, 29 juil. 1749). En
1753, les autorités à Halifax mirent sa tête à prix.
Il fut pris prisonnier à deux reprises par les Anglais,
pendant trois mois en 1747, et en 1755 jusqu'à la fin
de la guerre de Sept ans (Albert David, "Une
autobiographie de l'Abbé Le Loutre", Nova Francia,
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vol. 6, no l [janv.-fêv. 1931], p. 1-34; Norman
McLeod Rogers, "The Abbé Le Loutre", Canadian
Historical Review, vol. 11, n° 2 [juin 1930],
p. 105-128).
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APC, MG1, C U B , vol. 29, p. 81-81v., Cornwallis à
Pontbriand, 12 dec. 1749.
"Why the Micmac Have a Treaty with the King", dans
Wilson D. Wallis et Ruth Sawtell Wallis, op. cit.,
p. 470. Norman McLeod Rogers raconte une autre légende
dans "Apostle to the Micmacs", Dalhousie Review,
vol. 6, n° 2 (juil. 1926), p. 166-176. Les
Français le considéraient également "un homme de mérite
qui a de la capacité" (APC, MG4, Bl, A 1 , vol. 3398,
p. 38, Raymond à Rouillé, janv. 1752); voir également
Albert David, "Messire Pierre Maillard, Apôtre des
Micmacs", Bulletin des recherches historiques, vol. 35,
no 6 (juin 1929), p. 365-375.
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APC, MG1, C U B , vol. 3, p. 56, le Conseil, 3 mai
1718. La référence indique 20 ans, mais le père Gaulin
avait un adjoint nommé Philippe Rageot, qu'il estimait
beaucoup, pendant ses premières années comme
missionnaire. Rageot demeura avec lui au moins
jusqu'en 1705.
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Ibid., vol. 1, p. 339, le Conseil, 28 mars 1716.
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Jesuits. Letters from Missions (North America),
op. cit., vol. 1, p. 310-311; le premier fut l'abbé
Jessë Fléché, dont les baptêmes, qu'il administrait
sans préparation, inquiétaient les autorités.
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Louis Chancels de Lagrange, op. cit., p. 431-432.

97

APC, MG1, C U B , vol. 2, p. 44-44v., le Conseil, 10
avril; le père Gaulin n'est pas le seul missionnaire
des Indiens accusé de ce défaut. L'abbé Henri Daudin
signala â Le Loutre, le 10 août 1754, "Je voulais
écrire à M. Maillard, mais tantôt il est à l'isle
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St. Jean, tantôt à Louisbourg, tantôt chez vous,
actuellement il est à Québec. J'attends une demeure
fixe pour lui écrire. Chargez vous de lui faire dire
de mes nouvelles aussitôt que vous le pourrés" (APC,
MG18, F12, vol. 1, lettre n° 49, p. 320-321).
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APC, MGl, C U B , vol. 1, p. 337v., le Conseil, 28
mars 1716; ibid., p. 345-366, le Conseil, 28 mars
1716.
Ibid., vol. 2, p. 39, lettre de de Soubras, 8
janv. 1717, dans les délibérations du Conseil, 10 avril
1717.
Ibid., p. 44, lettre de de Soubras, 4 déc. 1715, dans
les délibérations du Conseil, 10 avril 1716. De
Soubras répliqua que, selon lui, l'absence du
missionnaire était préférable pour le bien de la
colonie (ibid., vol. 1, p. 432v. , Soubras au ministre,
4 déc. 1716); voir également ibid., B, vol. 39,
p. 290v. (1052), mémoire du roi à de Costebelle et de
Soubras, juin 1717.
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conseil, 30 nov. 1717.
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Ibid., vol. 1, p. 249v., Mémoire sur les missions des
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archives du séminaire de Québec, lettres R, n° 87,
1er o c t . 1738.
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On trouve certains exemples dans les APC, MGl,
CllB, vol. 14, p. 103-109v., Saint-Ovide à
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Maurepas, 18 oct. 1733; ibid., vol. 20, p. 85-90v.,
Bourville à Maurepas, 3 oct. 1738; et ibid., vol. 22,
p. 118-124, Bourville à Maurepas, 26 oct. 1740.
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APC, MG1, C H R , vol. 29, p. 81-81v., Cornwallis à
Pontbriand, 12 dec. 1749.
Même l'abbé Maillard, sans doute le missionnaire
acadien qui comprenait le mieux les Indiens,
écrivit: "C'est ainsi qu'il faut relancer et humilier
ces tristes Aristarques, pour s'en faire respecter et
craindre" ("Missions Micmaques", p. 360).
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Les directives données au gouverneur Des Herbiers
lorsqu'il assuma son poste à l'île Royale étaient
typiques, soit d'inspirer "a tous ces Sauvages de la
confiance et de l'attention pour leurs missionnaires et
de la fidélité et de l'attachement pour les françois et
de 1'éloignement pour les voisins qui cherchoient à les
corrompre. Cette partie est d'une extrême consequence"
(APC, MG1, B, vol. 89, p. 309v. [308-309], 28 mars
1749).
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"Letter from Mons. de la Varenne", p. 87.
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Edmond Atkin, surintendant des Affaires indiennes pour
les colonies anglaises du Sud, affirme qu'aucun peuple
ne comprenait et ne poursuivait leurs intérêts
nationaux comme les Indiens (Edmond Atkin au Board of
Trade, 30 mai 1755, Huntingdon Collection of Loudoun
Papers, p. 578, cite par Wilbur R. Jacobs, op. cit.,
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p. I D .
APC, MG1, CllD, vol. 6, p. 166-166v., Subercase à
Pontchartrain, 20 dec. 1708: "Permettez-moy de vous
représenter que je crois qu'il sera impossible
d'empêcher les Sauvages d'aller chez les anglois quand
on ne Leur portera pas de marchandises parcequ'ils ne
scauroient nullement s'en passer et que les nostres

183

115

sont beaucoup plus chères." Il existe d'autres
exemples.
Les peuples cultivateurs comme les Iroquois et les
Hurons et les peuples demi-cultivateurs comme les
Abenaquis faisaient des réserves pour l'hiver, mais ce
n'était pas le cas des chasseurs nomades du Nord comme
les Micmacs.
Certaines sociétés indiennes attachaient beaucoup
d'importance à l'accumulation de biens; les tribus de
la côte du Nord-Ouest se préparant pour les potlatches
en constituent le meilleur exemple canadien.
Toutefois, elles accumulaient ces biens dans le but de
les donner et obtenir ainsi du prestige.
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184

10
11

Ibid., B, vol. 35/3, p. 262v.-263 (188-189),
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Jacques l'Hermitte, l'ingénieur de la forteresse,
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dans l'ile, je n'ay Peu m'empescher de les soulager de
farines, de plomb et de poudre & une famille entière
qui étoit de coté de St. Pierre n'a peu venir icy. On
les a trouvé morts toutes entières" ( ibid. , C ^ B ,
vol. 1, p. 58-58v., l'Hermitte à Pontchartrain, 25 août
1714).
Ibid., B, vol. 37/3, p. 234 (844-845), Pontchartrain à
de Costebelle et de Soubras, 4 juin 1715.
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Ibid., p. 339, le Conseil, 28 mars 1716.
Ibid., vol. 4, p. 251-256, le père Gaulin au Conseil,
17 nov. 1719.
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Ibid., vol. 3, p. 59, le Conseil, 3 mai 1718.

23

Ibid., p. 56.

185

24

Ibid., vol. 1, p. 337-338, lettre de de Soubras, 8
oct. 1715, dans les deliberations du Conseil, 28 mars
1716.
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Ibid., vol. 6, p. 73-74, de Mézy au Conseil, 10
dec. 1722; Saint-Ovide le confirma en écrivant que les
Anglais détenaient 30 prisonniers micmacs à Annapolis
Royal, remplissant les Indiens d'amertume et les
poussant à se réfugier dans l'île Royale (ibid.,
p. 194v.-195v., Saint-Ovide à Maurepas, 24 nov. 1723).
La nécessité de donner refuge aux Indiens fut discutée
davantage par de Mézy dans une lettre à l'intention de
Maurepas (ibid., p. 75-76v., 27 déc. 1722); voir
également ibid., B, vol. 47, p. 1264 (279), Maurepas à
Saint-Ovide, 26 juin 1724.
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Ibid., Cils, vol. 6, p. 194v.-195, Saint-Ovide à
Maurepas, 24 nov. 1723; ibid., vol. 7, p. 36, de Mézy à
Maurepas, 2 août 1724; ibid., p. 27v.-29, Saint-Ovide à
Maurepas, 24 nov. 1724.
Ne pas confondre avec Mirliguëche situé près de La
Hève, qui devint plus tard Lunenburg. C'est ce dernier
dont traite Andrew Hill Clark, op• cit., p. 110. Clark
qui ne connaissait pas l'emplacement de l'île Royale,
signala qu'il était commun en Nouvelle-France de donner
le même nom à deux endroits ou plus. A diverses
reprises, la correspondance officielle traite des deux
Mirliguëche - l'un â l'intérieur de la Nouvelle-Ecosse,
l'autre dans l'île Royale. Ce dernier était également
appelé le "village du Cap Breton" ou le "village de
l'île Royale", sans doute pour les différencier. Etant
donné l'ortographe des XVII e e t XVIII e siècles,
Mirliguëche était parfois épelé, entre autres,
Maligouesche, Marigaoiches, Malligouche, Martigonerech,
Mirliguesch, Mirligouesch et Mariguanache. Angus
Anthony Johnson dans A History of the Catholic Church
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in Eastern Nova Scotia (Antigonish, St. Francis Xavier
Univ. Press, 1960), p. 32, appelle cette localité
Malagawatch. Malagash constitue une autre épellation
anglaise. Mirliguèche est la version française d'un
mot micmac signifiant la baie lactée, selon Thomas
C. Haliburton, op• cit., vol. 2, p. 2. Les deux
endroits sont situés près de l'eau; le nom décrit sans
doute l'apparence de l'eau avant la tempête.
Il existe une certaine confusion au sujet du
village indien dans l'île Royale. Johnson affirme
qu'en 1713, ou l'année suivante, le père Gaulin
s'installa avec les Indiens à Malagawatch et que cet
endroit fut la demeure principale du missionnaire et
des ces successeurs jusqu'en 1750 (op. cit., p. 32).
D'autre part, David Lee soutient que le père Gaulin
amena les Micmacs à Antigonish entre 1717 et 1720,
établissant plus tard des missions à Cap-Sable, La
Hève, Shubënacadie et Mirliguèche (près de Lunenburg)
(DCB, vol. 2, s.v. "Antoine Gaulin").
Le père Gaulin a établi la mission à Shubénacadie
(Copeguy) en 1722 (APC, MGl, C ^ B , vol. 6, p. 73,
de Mézy au Conseil, 10 déc. 1722) et projeté d'en
établir une autre sur le lac Bras-d'Or, mission qui fut
fondée l'année suivante sous le nom de Mirliguèche. La
mission près de La Hève est beaucoup plus ancienne; il
peut donc s'agir du Mirliguèche qui est devenu
Lunenburg.
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la participation de de Mézy à cette affaire, voir
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Conseil, 10 avril 1717.
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p. 253v., le père Gaulin à St-Pierre, 17 nov. 1719).
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APC, MGl, C H D , vol. 7, p. 182, Des Goutins â
Rochefort, à Pontchartrain, 17 nov. 1711. Pour une
autre version, voir ibid., p. 177v.-178v., le père
Gaulin à Plaisance, 5 sept. 1711. John Bartlett
Brebner, New England's Outposts... (Hamden, Archon
Books, 1965), p. 62, en donne également une version.
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APC, MG21, Sloane MSS 3607, p. 77-84, Samuel Vetch
Papers, 12 nov. 1711 au l^r m a r s 1712.
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Les accusations d'empoisonnement étaient assez
fréquentes tant du côté des Français que de celui des
Anglais. Le père Biard décrit certains cas qui
semblent fondés (Jesuits. Letters from Missions [North
America], op. cit., vol. 3, p. 105). Marie de
l'Incarnation fait le récit d'un complot conçu par
trois soldats français pour empoisonner le plus grand
nombre d'Iroquois possible (Marie de l'Incarnation,
Lettres de la révérende mère Marie de l'Incarnation,
éd. abbé Richaudeau [Paris, Librairie internationale
catholique, 1876] vol. 2, p. 438-439). Dans le
"Memorial on the Motives of the Savages" dans Customs
and Manners, p. 66-67, on fait état de la vente par les
Anglais de marchandises empoisonnées à Beaubassin,
entraînant la mort de 200 Indiens.
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APC, MG1, C U B , vol. 1, p. 129-129v., de Costebelle
au ministre, 9 sept. 1715.
Ibid., p. 334v., lettre de de Costebelle, 9 sept. 1715,
dans les délibérations du Conseil, 28 mars 1716. Trois
ans plus tard, Saint-Ovide, alors gouverneur de l'île
Royale, fait le récit d'un voyage chez les Indiens à
Canso afin de les apaiser et de contrecarrer leurs
plans d'attaque contre les Anglais (ibid., vol. 3,
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p. 156-157, Saint-Ovide au Conseil, 10 déc. 1718).
Ibid., vol. 1, p. 129v., de Costebelle au ministre, 9
sept. 1715.
Ibid., p. 335-335v., lettre de de Costebelle, 9
sept. 1715, dans les délibérations du Conseil, 28 mars
1716.
Ibid., vol. 10, p. 199v., de Mézy à Maurepas, 21 août
1729.
Ibid., vol. 1, p. 333-336, lettre de de Costebelle, 9
sept. 1715, dans les délibérations du Conseil, 28 mars
1716. Francis Nicholson dirigeait les troupes
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britanniques lors de la prise d'Annapolis Royal en
1710; il occupa le poste de gouverneur de la
Nouvelle-Ecosse de 1712 à 1715.
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Ibid., p. 343-343v., lettre de de Soubras, 19
déc. 1715, dans les délibérations du Conseil, 28 mars
1716.
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Ibid.
Pour une explication, écrite au milieu du XVIIie
siècle, des raisons de l'hostilité des Indiens à
l'égard des Anglais, voir le "Memorial on the Motives
of the Savages" dans Customs and Manners, p. 62-72. On
retrouve également ce mémorial dans Gaston du Bosq de
Beaumont, éd., op. cit., p. 248-253, sous la rubrique
"Motifs des sauvages mickmaques et marichites de
continuer la guerre contre les Anglois depuis la
dernière paix".
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APC, MG1, C1;LB, vol. 3, p. 57, le Conseil, 3 mai
1718; voir également "Documents inédits", vol. 1,
p. 191.
APC, MG11, CO, Nova Scotia A, vol. 10, p. 8-12,
Memorial of Cyprian Southack, enclosed with Philipps'
to Lords of Trade, 1er avril 1719.
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APC, MG1, Clip», vol. 9, p. 66-67, Saint-Ovide à
Maurepas, 20 nov. 1727; également ibid., vol. 10,
p. 4-5, le Conseil, 17 fév. 1728.
Ibid., B, vol. 91, p. 332 (285), Rouillé à Prévost, 19
mai 1750.
Ibid. , C U B , vol. 29, p. 131, Prévost à Rouillé, 27
oct. 1750.
Ibid., vol. 6, p. 105, s. d. Les autorités de
Louisbourg pensaient que les Anglais voulaient mêler
les Français â cette guerre (ibid., p. 104, Bourville
au Conseil, 22 déc. 1722).
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Samuel Shute, gouverneur du Massachusetts, le 25
juillet dénonçait les Indiens de l'Est comme des
"Rebels, Traitors and Enemies" (James Phinney Baxter,
The Pioneers of New France... [Albany, J. Munsell's
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William Wood, op. cit., p. 124.
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Dominion de la Nouvelle-Angleterre pendant sept mois en
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parvenir la traduction française au supérieur des
Missions étrangères à Paris le 18 octobre 1749; ces
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en idéogrammes et en caractères romains. Le texte est
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vol. 35, p. 69-71, 17 oct. 1749. Le texte de la
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APC, MG1, Clic, vol. 15, p. 257, de Raymond à
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Press, 1928], p. 99).
21
22
23
24
25
26

27
28

29
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Le procès eut lieu à Rochefort et
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plaintes de Maillard et de Le Loutre qui affirmaient
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Chrétien Le Clercq, op. cit., p. 105-106.
Richard Brown, op. cit., p. 356.
APC, MG1, Cl 2 , vol. 1, p. 3v., Mémoire du Roy pour
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gouvernement des Isles St Pierre et de Miquelon, 23
fëv. 1763.
Ibid. , C H D , vol. 9, A-U, pensions accordées aux
réfugiés.
Saint-Luc de La Corne, Journal du voyage de
M. Saint-Luc de La Corne Ecuyer, dans le navire
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l'Auguste, en l'an 1761 (Montréal, Fleury Mesplet,
1778), p. 33.
Samuel Waller Prenties, Ensign Prenties's Narrative: A
Castaway on Cape Breton, éd. G.C. Campbell (Toronto,
Ryerson Press, 1968), p. 53.
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Ibid., p. 54.
Chrétien Le Clercq, op. cit., p. 246.
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Samuel Waller Prenties, op. cit., p. 54.
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Conclusion
1 Henri Raymond Casgrain, op. cit., p. 9-10; le passage
se lit "Les Français, au contraire, en abordant en
Amérique, leur ont tendu les deux mains, les ont
embrassés comme des frères. Là est le secret de
l'immense influence qu'a exercée la France dans
l'Amérique-Nord, bien qu'elle n'eût à son service qu'un
groupe de colons de l'Atlantique".
2
3

Marc Lescarbot, op. cit., vol. 2, p. 217.
APC, MG1, C U B , vol. 2, p. 43v., lettre de de
Soubras, 4 déc. 1715, dans les délibérations du
Conseil, 10 avril 1717. Patoulet dans sa note exprima
une opinion différente lorsqu'il écrivit: "la
fréquentation continuelle des François avec les
sauvages rendra ces derniers plus dociles et plus
attachez aux françois Et plys soumis aux Exhortations
des mission [ai] res" ( ibid. , C ^ A , vol. 3, p. 274,
25 juin 1672).

4

Dans ce contexte, les comptes de Louisbourg indiquent à
l'occasion des sommes versées pour la "pension pendant
69 jours à 37 sauvages, 138 livres" ( ibid. , C ^ C ,
vol. 14, p. lllv., diverses dépenses, 1755); les
fouilles entreprises à l'heure actuelle à la forteresse
de Louisbourg par le gouvernement fédéral, dans le
cadre du projet de restauration d'une partie de la
forteresse et de la ville, n'ont pas encore permis de
déterrer des artefacts indiens.

5

Les dossiers judiciaires de Louisbourg comprennent un
cas de vente des effets de Rose Négresse, qui était
décëdëe avec des dettes de loyer pendant l'absence de
son mari, Baptiste Laurent, Indien. Les biens énumérés
indiquent un train de vie très modeste (ibid., G2 f
vol. 212, dossier 552, bailliage de Louisbourg, 27
avril 1757).
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6

Cornelius J. Jaenen, "Problems of Assimilation in New
France, 1603-1645", French Historical Studies, vol. 55,
n« 3 (printemps 1966), p. 283.

Appendice A. "Déclaration de guerre des Micmacs aux Anglais
s'ils refusent d'abandonner Kchibouktouk [Halifax]".
1 "Documents inédits", vol. 1, p. 17-19.

214

Bibliographie

American Antiquarian Society
Early American Imprints, n° 5635, Worcester (Mass.),
1956.
An Account of the Customs and Manners of the Micmakis and
Maricheets, Savage Nations, Now Dependent on the Government
of Cape Breton, Londres, imprimé pour S. Hooper et
A. Morley, 1758.
Arsenault, Bona
Histoire et généalogie des Acadiens, Québec, Conseil de la
vie française en Amérique, 1965, 2 vol.
Bailey, A.G.
"The Indian Problem in Early Canada", America Indigena,
vol. 2, n° 3 (juil. 1942), p. 35-39, Mexique, D.F.
Baudet, Henri
Paradise on Earth, Some Thoughts on European Images of
Non-European Man, New Haven, Yale Univ. Press, 1965.
Baxter, James Phinney
The Pioneers of New France in New England, with Contemporary
Letters and Documents, Albany, J. Munsell's Sons, 1894.
Benedict, Ruth Fulton
Patterns of Culture, Boston, Houghton, Miflin, 1934.

215

Biggar, Henry P., comp.
A Collection of Documents Relating to Jacques Cartier and
the Sieur de Roberval, Ottawa, Archives publiques du Canada,
1930.
Bird, Will R.
A Century of Chignecto, the Key to Old Acadia, Toronto,
Ryerson Press, 1928.
Bishop, Morris
Champlain, the Life of Fortitude, Toronto, McClelland and
Stewart, 1963.
Bock, Philip K.
The Micmac Indians of Restigouche; History and Contemporary
Description, Ottawa [Secrétariat d'Etat], 1966, Musée
national du Canada, Bulletin n° 213, Anthropological
Series, no 77.
Boucher, Pierre
Histoire véritable et naturelle des moeurs et productions du
pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada,
Boucherville (Que.), Société historique de Boucherville,
1964.
Bradford, William
Of Plymouth Plantation, éd. Harvey Wish, New York, Capricorn
Books, 1962.
Brebner, John Bartlett
New England's Outpost; Acadia before the Conquest of Canada,
Hamden (Conn.), Archon Books, 1965.

216

Brown, Richard
A History of the Island of Cape Breton..., Londres, S. Low,
Son and Marston, 1869.
Burrage, Henry Sweetser, éd.
Early English and French Voyages, Chiefly from Hakluyt,
1534-1608, New York, Barnes & Noble, 1952.
Campbell, Duncan
Nova Scotia, in its Historical, Mercantile and Industrial
Relations, Montréal, J. Lovell, 1873.
Campeau, Lucien, éd.
Monumenta Novae Francia; La première mission d'Acadie
(1602-1616), Quebec, Presses de l'univ. Laval, 1967.
Canada. Archives publiques.
MGl, B, Lettres envoyées, 1663-1789.
MGl, C ^ A , Correspondance générale, Canada.
MGl, C U B , Correspondance générale, Ile Royale,
1712-1763.
MGl, C H c , Amérique du Nord.
MGl, C H D , Correspondance générale, Acadie.
MGl, C H G , Correspondance Raudot-Pontchartrain, domaine
de l'Occident et Ile Royale.
MGl, Cl2 / Correspondance générale, Saint-Pierre et
Miquelon.
MGl, F I A , Fonds des colonies.
MGl, F 2 C, Colonies en général.
MGl, F 2 , Collection Moreau de Saint-Méry.
MGl, G!, Registres de l'état civil, recensements et
documents divers.
MGl, G 2 , Greffes des tribunaux de Louisbourg et du
Canada.

217

MG1, G3, Notariat.
MG2, B^, Campagnes.
MG3, K, Monuments historiques.
MG4, Bl, Al, Correspondance générale, opérations
militaires.
MG4, C2, Bibliothèque, ms. 210-f.
MG5, Bl, Amérique.
MG6, Cl, E, Services administratifs, 1672-1792.
MG7, IA, 10, Collection Moreau.
MG11, C05, Amérique et Antilles, 1689-1819.
MG11, CO, Nova Scotia A.
MG11, CO, Nova Scotia B.
MG12A, Adm. 1, Secretary's Department, In-Letters,
vol. 3817.
MG18, E29, Fonds Pierre-François-Xavier Charlevoix.
MG18, F8, Paul Mascarene Papers.
MG18, F12, Fonds Thomas Pichon.
MG18, F18, Recensement de l'Aca.die.
MG18, F30, Ile Royale: Troupes.
MG18, L8, Henry Pringle Papers.
MG21, Sloane MSS. 3607, Samuel Vetch Papers.
MG21, Add. MSS. 19071, Rév. Andrew Brown, notes, 1760.
Canada. Traités, etc.
Indian Treaties and Surrenders, 1680-1903, Ottawa, Imprimeur
du roi, 1905-1912, 3 vol.
Cartier, Jacques
The Voyages of Jacques Cartier, éd. Henry P. Biggar, Ottawa,
F.A. Acland, 1924.
Casgrain, Henri Raymond
Les Sulpiciens et les prêtres des Missions-Etrangères en
Acadie (1676-1762), Québec, Pruneau & Kirouac, 1897.

218

Champlain, Samuel de
The Works of Samuel de Champlain, éd. Henry P. Biggar,
Toronto, Champlain Society, 1922-1936, 6 vol.
Clark, Andrew Hill
Acadia, The Geography of Early Nova Scotia to 1760, Madison,
Univ. of Wisconsin Press, 1968.
Crèvecoeur, Michel Guillaume St. Jean de
Letters from an American Farmer, by J. Hector St. John de
Crèvecoeur, Londres, Dent, 1926.
Crowley, Terence A.
"French Colonial Administration at Louisbourg, 1713-1744",
thèse de maîtrise, Duke University, Durham (N.C.), 1970.
David, Albert
"L'Apôtre des Micmacs", La revue de l'Université d'Ottawa,
vol. 5 (1935), p. 49-82, Ottawa.
"Messire Pierre Maillard, Apôtre de Micmacs", Bulletin des
recherches historiques, vol. 35, n° 6 (juin 1929),

p. 365-375, Levis (Que.).
"Une autobiographie de l'Abbé Le Loutre", Nova Francia,
vol. 6, no g (janv.-fëv. 1931), p. 1-34.
De Forest, Louis Effingham, éd.
Louisbourg Journals, 1745, New York, Society of Colonial
Wars in the State of New York, 1932.
de Lagrange, Louis Chancels
"Voyage fait à l'isle Royale ou Cap Breton en Canada, 1716",
dans les "Documents inédits", Revue d'histoire de l'Amérique

219

française, vol. 13, no 3 (dec. 1959), p. 422-434,
Montréal.
Denys, Nicolas
The Description and Natural History of the Coast of North
America (Acadia) by Nicolas Denys, éd. William F. Ganong,
Toronto, Champlain Society, 1908.
De Puy, Henry Farr
A Bibliography of the English Colonial Treaties with the
American Indians, New York, The Lenox Club, 1917.
Deschamps, Hubert Jules
Les méthodes et les doctrines coloniales de la France, du
XVI e siècle à nos jours, Paris, A. Colin, 1953.
Dictionary of Canadian Biography
Toronto, Univ. of Toronto Press, 1966-, vol. 1: 1000 à 1700;
vol. 2: 1701 a 1740.
Dièreville
Relation of the Voyage to Port Royal in Acadia or New
France, by the Sieur de Dièreville, trad. Mme Clarence
Webster, éd. John Clarence Webster, Toronto, Champlain
Society, 1933.
Documents Relative to the Colonial History of the State of
New York, éd. Edmond B. O'Callaghan, Albany, Weed, Parsons,
1853-1887, 15 vol.
Driver, Harold Edson
Indians of North America, 2 e éd. rev., Chicago, Univ. of
Chicago Press, 1970.

220

Du Boscq de Beaumont, Gaston, éd.
Les derniers jours de l'Acadie (1748-1758), Paris,
E. Lechevalier, 1899.
Dumont-Johnson, Micheline
Apôtres ou agitateurs, Trois-Riviêres, Boréal Express,
1970.
Ecoles, W.J.
The Canadian Frontier, 1534-1760, Toronto, Holt, Rinehart &
Winston, 1969.
"The Social, Economie and Political Significance of the
Military Establishment of New France", Canadian Historical
Review, vol. 52, no i (mars 1971), p. 1-22, Toronto.
Farb, Peter
Man's Rise to Civilization, New York, Avon, 1969.
Fisher, Raymond Henry
The Russian Fur Trade, 1500-1700, Berkeley, Univ. of
California Press, 1943.
Gesner, Abraham
New Brunswick, with Notes for Immigrants, Londres, Simmonds
& Ward, 1847.
Gibson, James
A Journal of the Siege by the Troops from North America
against the French of Cape Breton, the City of Louisbourg
and the Territories Thereunto Belonging, Londres, imprimé
pour J. Newberry, 1745.

221

G o s s e l i n , abbé A u g u s t e
L ' E g l i s e du C a n a d a , Q u é b e c , Laflamme e t P r o u l x ,

1911-1914, 3

vol.
Haliburton, Thomas Chandler
An Historical and Statistical Account of Nova Scotia,
Halifax, Joseph Howe, 1829, 2 vol.
Hanke, Lewis
Aristotle and the American Indians; A Study in Race
Prejudice in the M o d e m World, Chicago, H. Regnery, 1959.
"Pope Paul III and the American Indians", Harvard
Theological Review, vol. 30, no 2 (avril 1937),
p. 65-102, Cambridge (Mass.).
Harrisse, Henry
Bibliotheca Americana Vetustissima; A Description of Works
Relating to America Published between the Years 1492-1551,
New York, Geo. P. Philes, 1866.
Heaton, Herbert
Economic History of Europe, New York, Harper, 1936.
Hoffman, Bernard G.
Cabot to Cartier; Sources for a Historical Ethnography of
Northeastern North America, 1497-1550, Toronto, Univ. of
Toronto Press, 1961.
Hunt, George T.
The Wars of the Iroquois: A Study in Intertribal Trade
Relations, Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1967.

222

Jacobs, Wilbur R.
Diplomacy and Indian Gifts; Anglo-French Rivalry along the
Ohio and Northwest Frontier, 1748-1763, Stanford (Cal.),
Stanford Univ. Press, 1950.
Jaenen, Cornelius J.
"Problems of Assimilation in New France, 1603-1645", French
Historical Studies, vol. 55, no 3 (printemps 1966), p.
265-298.
"The Meeting of the French and Amerindians in the
Seventeenth Century", document présenté à l'université
Western Ontario, London (Ont.), 5 fév. 1970.
Jérêmie, Nicolas
Twenty Years of York Factory, 1694-1714; Jérémie's Account
of Hudson Strait and Bay, trad, et éd. R. Douglas et
J.N. Wallace, Ottawa, Thorburn and Abbott, 1926.
Jesuits. Letters from Missions (North America).
The Jesuit Relations and Allied Documents, éd. Ruben
G. Thwaites, Cleveland, Burrows Bros., 1896-1901, 73 vol.
Johnson, Rév. Angus Anthony
A History of the Catholic Church in Eastern Nova Scotia,
Antigonish, St. Francis Xavier Univ. Press, 1960.
Johnson, Frederick, éd.
Man in Northeastern North America, Andover, Philips Academy,
1946; Papers of the Robert S. Peabody Foundation for
Archaeology, n° 3.
Kinietz, William Vernon
The Indians of the Western Great Lakes, 1615-1760, Ann
Arbor, Univ. of Michigan Press, 1940; Michigan Univ., Museum
of Anthropology, Occasional Contributions, n° 10.

223

Kip, Rëv. William Ingraham, comp.
The Early Jesuit Missions in North America, New York, Wiley
and Putman, 1846.
Kroeber, A.L.
Cultural and National Areas of Native North America,
Berkeley, Univ. of California Press, 1939.
Lafitau, Joseph François
Moeurs des sauvages amériquains, comparées aux moeurs des
premiers temps, Paris, Saugrain l'aîné, 1724, 2 vol.
Lahontan, Louis Armand de Lom d'Arce, baron de
New Voyages to North America, by Baron de Lahontan,
éd. Reuben G. Thwaites, Chicago, A.C. McClurg, 1905, 2 vol.
La Vérendrye, Pierre Gaultier de Varennes, sieur de
Journals and Letters of Pierre Gaultier de Varennes de la
Vérendrye and His Sons, éd. et introd. Lawrence J. Burpee,
Toronto, Champlain Society, 1927.
Leach, Douglas Edward
The Northern Colonial Frontier, 1607-1763, New York, Holt,
Rinehart and Winston, 1966.
Le Canada-français
"Collection de documents inédits sur le Canada et
l'Amérique", Québec, Demers & frère, 1888-1890, 3 vol.,
vol. 1, 3.

224

Le Clercq, Chrétien
New Relation of Gaspesia, with the Customs and Religion of
the Gaspesian Indians, trad, et éd. William F. Ganong,
Toronto, Champlain Society, 1910.
Le Jeune, Louis Marie
Dictionnaire general...du Canada, Ottawa, Université
d'Ottawa, 1931.
Lescarbot, Marc
The History of New France by Marc Lescarbot, trad, et
éd. W.L. Grant, introd. Henry P. Biggar, Toronto, Champlain
Society, 1907-1914, 3 vol., vol. 2, 3.
Leymarie, A.-Léo
"Le Canada pendant la jeunesse de Louis XIII", Nova Francia,
vol. 1, no 4 (fév. 1926), p. 161-170.
Loskiel, George Henry
History of the Mission of the United Brethren Among the
Indians in North America, Londres, The Brethren's Society
for the Furtherance of the Gospel, 1794.
MacFarlane, R.O.
"British Policy in Nova Scotia to 1760", Canadian Historical
Review, vol. 19, n© 2 (juin 1938), p. 154-167, Toronto.
Mahon, John K.
"Anglo-American Methods of Indian Warfare", Mississippi
Valley Historical Review, vol. 45, no 2 (sept. 1958),
p. 254-275.

225

Maillard, Pierre Antoine Simon
"Lettre sur les missions de l'Acadie et particulièrement sur
les missions Micmacques", Soirées canadiennes; recueil de
littérature nationale, vol. 3 (1863), p. 289-426, Québec.
Marie de l'Incarnation (Marie Guyard)
Lettres de la révérende mère Marie de l'Incarnation,
éd. abbé Richaudeau, Paris, Librairie internationale
catholique, 1876, 2 vol.
Word from New France; the Selected Letters of Marie de
1'Incarnation, trad, et éd. Joyce Marshall, Toronto, Oxford
Univ. Press, 1967.
Massachusetts (Colony).

General Court.

House of

Representatives.
Journal of the Honourable House of Representatives of His
Majesty's Province of Massachusetts-Bay in New-England,
Boston, 1744.
Massachusetts Historical Society
Collections, l^e s g r # / V ol. 10 (1809), Boston.
McLennan, John Stewart
Louisbourg from its Foundations to its Fall, 1713-1758,
Londres, Macmillan, 1918.
Morgan, Lewis Henry
League of Ho-dé-no-sau-nee or Iroquois, by Lewis Henry
Morgan, éd. Herbert M. Lloyd, New York, Dodd, Mead, 1901, 2
vol.
Murdoch, Beamish
A History of Nova Scotia, or Acadie, Halifax, J. Barnes,
1865-1867, 3 vol., vol. 1.

226

Nouvelle-France. Conseil supérieur de Québec.
Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la
Nouvelle-France, Québec, A. Coté, 1885-1891, 7 vol.,
vol. 1.
Nouvelle-France.

Lois, Statuts, etc.

Edits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil
d'état du roi concernant le Canada, Québec, E.R. Frechette
1854-1856, 3 vol., vol. 1.
Parkman, Francis
Montcalm and Wolfe, Toronto, George N. Morang, 1908, 2 vol.,
vol. 1.
The Conspiracy of Pontiac and the Indian War after the
Conquest of Canada, Toronto, George N. Morang, 1899-1907, 2
vol., vol. 1 (1907).
The Jesuits in America in the Seventeenth Century, Toronto,
George N. Morang, 1907.
Peckham, Howard et Charles Gibson, éd.
Attitudes of Colonial Powers Toward the American Indian,
Salt Lake City, Univ. of Utah Press, 1969.
Perrot, Nicolas
Mémoire sur les moeurs, coustumes et relligion des sauvages
de l'Amérique Septentrionale, réimpr. de l'éd. 1864, New
York, Johnson Reprint Corp., 1968.
Pichon, Thomas
Lettres et mémoires pour servir à l'histoire naturelle,
civile et politique du Cap Breton, réimpr. de l'éd. 1760,
New York, Johnson Reprint Corp., 1966.

227

Prentiss, Samuel Waller
Ensign Prenties's Narrative: A Castaway on Cape Breton,
éd. G.C. Campbell, Toronto, Ryerson Press, 1968.
Purchas, Samuel
Hakluytus Posthumus, or Purchas His Pilgrimes, Glasgow, J.
MacLehose and Sons, 1905-1907, 20 vol., vol. 2, 19.
Québec. Archives nationales.
Collection de manuscrits contenant lettres, mémoires et
autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France,
Québec, A. Côté, 1883-1885, 4 vol., vol. 1.
Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour
1947-1948, Québec, Rêdempti Paradis, 1948.
Rameau de Saint-Père, Edme
Une colonie féodale en Amérique: L'Acadie, 1604-1881, Paris,
E. Pion, Nourrit et cie, 1899, 2 vol., vol. 2.
Rawlyk, George A.
Yankees at Louisbourg, Orono, Univ. of Maine Press, 1967.
Rich, E.E.
"Trade Habits and Economie Motivation Among the Indians of
North America", Canadian Journal of Economics and Political
Science, vol. 26 (fév.-nov. 1960), p. 35-53, Toronto.
Robson, Joseph
An Account of Six Years' Residence in Hudson's Bay, from
1733 to 1736 and 1744 to 1747, réimpr. de l'éd. 1752, New
York, Johnson Reprint Corp., 1965.
Rogers, Norman McLeod
"Apostle to the Micmacs", Dalhousie Review, vol. 6, n° 2
(juil. 1926), p. 166-176, Halifax.

228

"The Abbé Le Loutre", Canadian Historical Review, vol. 11,
n° 2 (juin 1930), p. 105-128, Toronto.
Roy, Régis
"Le Comte d'Agrain", Bulletins de recherches historiques,
vol. 20, no 6 (juin 1914), p. 199, Lévis (Que.).
Sagard-Thëodat, Gabriel
Histoire du Canada, et voyages que les frères mineurs
recollects y ont faicts pour la conversion des infidèles
depuis l'an 1615, Paris, Sonnius, 1636.
Saint-Luc de La Corne
Journal du voyage de M. Saint-Luc de La Corne Ecuyer, dans
le navire l'Auguste, en l'an 1761, Montréal, Fleury Mesplet,
1778.
Savelle, Max
The Diplomatie History of the Canadian Boundary, 1749-1763,
New Haven, Yale Univ. Press, 1940.
Shirley, William
The Correspondence of William Shirley, Governor of
Massachusetts and Military Commander in America, 1731-1760,
éd. Charles Henry Lincoln, New York, Macmillan, 1912, 2
vol.
Swanton, John Reed
The Indian Tribes of North America, Washington (D.C.),
U.S. Gov't Printing Office, 1952, Smithsonian Institution,
Bureau of American Ethnology, Bulletin 145.

229

Trigger, Bruce G.
"Settlement as an Aspect of Iroquoian Adaptation at the time
of Contact", American Anthropologist, vol. 65, n° 1
(fêv. 1963), p. 86-101, Menasha.
Trudel, Marcel
Histoire de la Nouvelle France, Montréal, Fides, 1963-1966,
2 vol., vol. 1: "Les vaines tentatives, 1524-1603";
vol. 2: "Le comptoir, 1604-1627".
L'esclavage au Canada, Québec, Presses universitaires Laval,
1960.
Tyler, Lyon Gardiner, éd.
Narratives of Early Virginia, 1606-1625, New York,
Scribners, 1907.
Ulloa, Antonio de
A Voyage to South America; Describing at Large the Spanish
Cities, Towns, Provinces, &c., on That Extensive
Continent; Undertaken...by Don George Juan, and Don Antonio
de Ulloa, trad. John Adams, i e éd., Londres,
J. Stockdale, 1806, 2 vol.
Vachon, André
"L'eau-de-vie dans la société indienne", dans Canadian
Historical Association, Annual Report for 1960, Toronto,
1960, p. 22-32.
Wallis, Wilson D.
Historical Background of the Micmac Indians of Canada,
Ottawa [ministère des Affaires du Nord et des ressources
nationales], 1961; Musée national du Canada, Bulletin n°
173, Contributions to Anthropology, 1959.

230

Wallis, Wilson D. et Ruth Sawtell Wallis
The Micmac Indians of Eastern Canada, Minneapolis, Univ. of
Minnesota Press, 1955.
Walsh, H.H.
The Church in the French Era, Toronto, Ryerson Press, 1966.
Webster, John Clarence, éd.
Memorial on Behalf of the Sieur de Boishébert, Saint-Jean
(N.-B.), Musée du Nouveau-Brunswick, 1942.
Wissler, Clark
Indians of the United States: Four Centuries of their
History and Culture, New York, Doubleday, 1940.
Wood, William Charles Henry
The Great Fortress; A Chronicle of Louisbourg, Toronto,
Brook, 1915.
Wrong, George M., éd.
Lettre d'un habitant de Louisbourg, Toronto, imprimé pour
l'univ. de Toronto, par Warwick Bro's & Rutter, 1897.

231

ILLUSTRATIONS

to

1

L'Acadie par N. Bellin, 1764.

(Archives publiques Canada.)

2

Le bas Saint-Laurent et le golfe, montrant la mission de l'abbé Antoine Gaulin,
par G. Catalogne, 1723. (Archives publiques Canada.)

to

3

La Nouvelle-Ecosse, le Cap-Breton et la Nouvelle-Angleterre avoisinante
ainsi que le Canada par Thomas Jefferys, 1755. (Archives publiques Canada.)

Ni
ai

4

L'isle Royale, indiquant Marigoeche (Mirliguèche) et l'île Sainte-Famille,
par M. de Poilly, 1757. (Archives publiques Canada.)

236

5

Le Cap-Breton, indiquant Malagawatch (Mirliguèche) et l'île
Chapel (île Sainte-Famille), 1868. (Archives publiques
Canada.)

237

La chirurgie et les chirurgiens de l'île Royale
par Linda M. Hoad
Traduit par le Secrétariat d'Etat

238
239

Sommaire
Abstract

240
241
243

Reconnaissance
Introduction
Première partie: Les chirurgiens et la chirurgie au
XVIIie siècle

244
252
279
280
288
293
301
302
308
310
317
320

Les chirurgiens et la chirurgie en France
Les chirurgiens et la chirurgie à l'île Royale.
Deuxième partie: Jean Baptiste Martin Lagrange
Lagrange le chirurgien-major
Lagrange le marchand
La famille Lagrange
Troisième partie: Louis Bertin
Bertin le chirurgien-major
La famille Bertin
La situation économique et sociale de Bertin
Quatrième partie: Conclusions générales
Appendice A. Notices biographiques sur les chirurgiens
de 1'île Royale.
Appendice B. Rapports choisis de chirurgiens.
Appendice C. Factures de chirurgiens et listes de
médicaments.
Notes
Bibliographie
Illustrations

330
339
351
382
391

238

Sommaire

Les services médicaux offerts dans l'île Royale ne
reflétaient pas les services offerts en France car il n'y
avait pas de médecins - l'élite de la profession médicale dans la colonie et la grande partie des soins médicaux
étaient assurés par les chirurgiens, dont le plus important
était le chirurgien-major, chirurgien des troupes
militaires. Ce document fournit un bref historique de la
chirurgie en France, analyse les services médicaux offerts
dans l'île Royale et étudie les carrières de Jean-Baptiste
Martin Lagrange et de Louis Bertin. Lagrange, dont les
intérêts comprenaient des entreprises commerciales, fut
chirurgien-major à Louisbourg de 1713 à 1715, à Port-Dauphin
en 1715 et 1716 et encore à Louisbourg de 1723 a 1736 ou
1737. Bertin, le gendre de Lagrange et un médecin plus
consciencieux que ce dernier, assuma le poste de
chirurgien-major à Louisbourg en 1736 lorsque Lagrange était
en France pour des raisons de santé; il occupa
officiellement le poste de 1737 â 1758. Ce document
comprend également trois appendices composés de notices
biographiques sur les autres chirurgiens dans l'île Royale,
de divers rapports des chirurgiens et des comptes et des
listes de remèdes des chirurgiens.

Présenté pour publication en 1972, par Linda M. Hoad,
Ottawa.
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Abstract

Medical services available in Ile Royale did not reflect
services in France for there were no physicians - the elite
of the medical profession - in the colony and the bulk of
the medical care was handled by surgeons, of whom the most
important was the surgeon major - the surgeon responsible
for the care of the military. This paper provides a brief
history of the development of surgery in France, discusses
the medical services in Ile Royale and examines the careers
of Jean Baptiste Martin Lagrange and Louis Bertin.
Lagrange, whose interests included commercial enterprises,
was surgeon major at Louisbourg from 1713 to 1715, at Port
Dauphin from 1715 to 1716 and again at Louisbourg from 1723
to 1736 or 1737. Bertin, Lagrange's son-in-law and a more
conscientious practitioner than Lagrange, began acting as
surgeon major at Louisbourg in 1736 while Lagrange was in
France for his health; he officially held the position from
1737 to 1758. Three appendices to the report provide
biographical notes on other surgeons in Ils Royale, selected
surgeons' reports, and surgeons' bills and lists of
remed ies.
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Reconnaissance

Je tiens à remercier John Dunn, anciennement du parc
historique national de la forteresse de Louisbourg, qui me
confia ce projet et me suggéra des changements au fur et à
mesure qu'avançait la recherche; John Fortier et Robert
Morgan, du parc historique national de la forteresse de
Louisbourg, qui ont lu le manuscrit et fait des propositions
très utiles; Catherine MacLeod, qui dactylographia le
rapport; ma soeur qui m'aida à relire les renvois; Paul
Jeddrie, qui prépara les illustrations et Charles Lindsay,
actuellement avec la Direction des parcs et des lieux
historiques nationaux, a Ottawa, archéologue qui effectua
les fouilles de la maison Lagrange, pour les références aux
documents et les réponses patientes à toutes mes questions
impatientes.
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Introduction

Le projet initial qui mena S la rédaction de ce document
devait se limiter à des biographies de Jean-Baptiste Martin
Lagrange et Louis Bertin, chirurgiens-majors à Louisbourg.
Au fur et à mesure qu'avança la recherche, il devint évident
qu'il existait une vaste quantité d'informations sur la
chirurgie et les chirurgiens dans l'île Royale; une analyse
de cette documentation se révélait nécessaire pour préciser
la nature du poste de chirurgien-major. A plusieurs
reprises, nous avons trouvé des documents qui
n'intéressaient que les sujets de l'étude initiale; par
conséquent, il fut décidé d'ajouter une introduction
générale aux biographies qui comprendrait ces renseignements
et la documentation pertinente de sources secondaires.
Le rapport est divisé en trois sections. La première
englobe un bref historique des progrès de la chirurgie en
France jusqu'au XVIII e siècle, une analyse des services
médicaux offerts dans l'île Royale, avec une mention
particulière du rôle du chirurgien-major, des maladies, des
remèdes et des instruments de chirurgie dans l'île Royale au
XVIII e siècle. La biographie de Jean-Baptiste Martin
Lagrange, chirurgien-major à Louisbourg de 1713 à 1716 et de
1724 â 1736 ou 1737, constitue la deuxième partie. La
troisième partie présente la biographie de Louis Bertin,
chirurgien-major à Louisbourg de 1737 à 1758.
Dans ces biographies, nous avons tenté de déterminer
non seulement les activités professionnelles des deux
hommes, mais également leur rôle dans la vie sociale et
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économique de Louisbourg. Au départ, nous comptions
comparer le rôle et la situation des deux chirurgiens de
Louisbourg à ceux des chirurgiens en France et au Canada;
toutefois, l'insuffisance de renseignements rend cette
comparaison impossible. De plus, étant donné nos
connaissances encore limitées sur la vie sociale et
économique de Louisbourg au XVIIie siècle, nous pouvons
seulement tirer quelques conclusions précises au sujet du
rôle joué par les deux chirurgiens dans cette société. Un
bon nombre des propositions ou des conclusions de ce
document devront être modifiées au fur et à mesure que se
poursuivront les recherches sur l'univers économique et
social de la forteresse de Louisbourg.
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Première partie:

Les chirurgiens et la chirurgie au
XVIIie siècle
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Les chirurgiens et la chirurgie en France

Au début de la Renaissance comme dans l'Antiquité, la
chirurgie occupait une place importante à titre d'art
médical. La chirurgie et la médecine, pratiquées par les
mêmes hommes, étaient toutes deux considérées comme dignes
d'études avancéesl. Toutefois, soit parce que les
médecins se désintéressèrent de la chirurgie, métier plus
répugnant et moins profitable que la médecine, soit parce
qu'on interdisait aux clercs ou savants de faire couler du
sang, les obligeant à engager des apprentis pour faire les
opérations^, au XVI e siècle, la chirurgie était
considérée comme décidément inférieure à la médecine. De
fait, les chirurgiens et les barbiers étaient placés au même
rang, celui d'artisans ou de manoeuvres^.
En France, les barbiers et les chirurgiens formaient
une corporation jusqu'au XIII e siècle, bien que les
barbiers ne fussent habilités â faire que de la "petite
chirurgie", comme soigner les petites blessures et faire des
saignées, tandis que les chirurgiens se chargeaient des
"grandes opérations"4. On ne connaît pas la date de la
division de la corporation en deux groupes distincts - les
chirurgiens-barbiers et les barbiers-chirurgiens - mais
l'explication de la division est évidente. Les
chirurgiens-barbiers, désirant se dissocier de leurs humbles
collègues, constituèrent une confrérie sous le patronage de
Saint-Côme. Les barbiers-chirurgiens demeurèrent sous la
tutelle de la faculté de médecine et acceptèrent le contrôle
de cette dernière, contrôle auquel voulaient échapper les
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chirurgiens-barbiers. Ces derniers construisirent en 1605
un amphithéâtre, qu'ils appelèrent collège; ils se mirent à
porter la robe longue, atout des universitaires^. La
faculté de médecine, qui se considérait comme l'unique
gardienne des connaissances médicales, accueillit très mal
ce mouvement; ce fut le début d'un long conflit acerbe entre
les chirurgiens et la faculté de médecine^.
En 1655, les chirurgiens-barbiers et les
barbiers-chirurgiens réglèrent leurs différends et s'unirent
sous la direction du "premier barbier du roi"7. La
faculté contesta cette union devant le Parlement et, en
1660, réussit à dépouiller les chirurgiens de leurs
"honneurs littéraires" - bien que les deux groupes
demeurèrent unis^. Cela signifiait que les chirurgiens
étaient limités à la situation d'"aspirans, maîtres et
communauté" et ne pouvaient pas s'appeler "bacheliers,
licenciés, docteurs ou collège". Ils ne pouvaient pas
détenir des chaires de conférenciers ni faire des "actes
publiques" et ne pouvaient pas porter le bonnet et la robe,
privilèges des universitaires^.
En 1668, Louis XIV, qui semblait avoir plus de
confiance dans la chirurgie que dans la médecine, décida que
le chef de la corporation serait connu sous le nom de
"premier chirurgien du roi" plutôt que de "premier barbier".
En 1686, le roi se fit opérer pour une fistule; l'opération
réussit et contribua à augmenter considérablement le
prestige et la popularité de la chirurgie. En 1699, la
situation s'améliora encore lorsque la chirurgie fut
déclarée art libéral; les chirurgiens reçurent tous les
privilèges accordés aux arts libéraux. Ils demeurèrent une
corporation, mais furent libérés de certaines des
restrictions imposées en 166010.
Au cours du XVIIie siècle, la chirurgie devint
rapidement une profession indépendante et respectable.

En
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1723, le roi fit proclamer un édit créant à nouveau des
lieutenants du premier chirurgien du roi. On ignore à quel
moment ce poste fut initialement créé, mais il avait été
aboli par décret en 1691 et en 1692 et remplacé par celui de
"chirurgie[n] Jurez". Ce dernier poste était transmissible
et avait permis tant d'abus, soit l'acceptation de candidats
inconvenables (à prix d'argent) et la reconnaissance
d'incompétents, héritiers de chirurgiens jurés1!. Etant
donné que le premier chirurgien et ses lieutenants devaient
assurer le contrôle interne de la profession, il était
essentiel de nommer un lieutenant compétent pour maintenir
des normes élevées. Le lieutenant du premier chirurgien
devait être choisi parmi les maîtres chirurgiens dans chaque
villel2#
L'Académie royale de chirurgie fut créée à Saint-Côme
(où se trouvait l'amphithéâtre des chirurgiens) en 1731 et
plusieurs écoles navales de chirurgie furent créées dans les
principaux ports!3#
En 1743, la chirurgie fut déclarée "art savant", "vraie
science", et élevée à tout jamais à un échelon supérieur au
rang des barbiers. Seuls les "Maîtres es Arts" pouvaient
entrer à l'Académie royale; cette dernière pouvait conférer
des grades en vertu de l'autorité du premier chirurgien du
roi. La faculté de médecine contesta ce changement de la
situation de la chirurgie, ce qui entraîna sans doute
l'arrêt du Conseil d'Etat de 1750 qui expliquait en détail
les études et les épreuves à subir. Le degré de maître es
arts n'était pas exigé à l'extérieur de Paris jusqu'après
1756, et même après cette date, il n'était pas exigé
partout 14 .
La documentation existante ne précise pas l'évolution
de la situation des barbiers à cette époque. Selon Diderot,
deux corporations avaient le droit d'assurer les services de
barbiers; il s'agissait des maîtres chirurgiens et des
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perruquiers 18 . Cette dernière corporation s'était
dissociée des barbiers-chirurgiens en 1637 afin de se
joindre à une corporation connue sous le nom de
"Barbiers-Perruquiers-Baigneurs-Etuvistes"16. Selon
Delauney, l'édit de 1743 contenait une clause interdisant
aux maîtres chirurgiens d'offrir les services de barbiers.
Cette clause eut pour résultat de diviser la corporation des
chirurgiens et des barbiers et d'obliger les barbiers à se
joindre aux barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes1?.
En 1756, les chirurgiens obtinrent le titre et les
privilèges de "notables bourgeois"; cela signifiait qu'ils
étaient libérés des charges financières et féodales. Par
contre, un édit de 1765 assimila les médecins aux "avocats
et bourgeois vivant noblement", tandis que les chirurgiens
étaient considérés comme "negotiants en gros, marchands
ayant boutiques ouvertes et maîtres exerçant arts
libéraux"!8.
Il est évident, d'après ce bref historique de la
chirurgie en France, que la condition juridique des
chirurgiens s'était considérablement améliorée au XVIII e
siècle, bien qu'ils fussent encore considérés inférieurs aux
médecins. Le changement du statut professionnel par suite
de l'établissement de l'Académie royale de chirurgie et
l'exigence du grade de maître es arts constitue probablement
l'amélioration la plus importante.
Il est assez difficile de faire une étude approfondie
de la formation offerte aux chirurgiens aux XVII e et
XVIII e siècles en raison de la situation toujours
changeante et de l'absence d'uniformité des critères en
France. Comme les sources sont souvent contradictoires et
confuses, nous pouvons seulement en tracer les grandes
lignes.
Il ne faut pas oublier qu'à cette époque les médecins
recevaient leur formation dans les facultés de médecine des
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universités. Les cours et les examens étaient en latin et
le grade de maître es arts constituait un des critères
d ' admissibil itë^-^ .
Avant 1660, la formation des chirurgiens-barbiers
différait de celle des barbiers-chirurgiens. Les
chirurgiens-barbiers faisaient des études coûteuses pendant
deux ans alors que les autres étaient en apprentissage
pendant six ans et travaillaient par la suite pendant sept
ans à titre de compagnons. Ce long processus était
considérablement réduit lorsqu'on travaillait dans un
hôpital plutôt qu'une "boutique"20#
A partir de 1660, l'apprentissage constituait la règle
générale, mais la durée de l'apprentissage et du
compagnonnage différait. En 1723, on exigeait trois ans
d'apprentissage et trois ans de compagnonnage; en 1730, il
s'agissait de deux ans d'apprentissage et trois ans de
compagnonnage (ou deux ans dans un hôpital civil ou
militaire ou encore un an à l'hôpital de la Charité ou à
l'Hôtel-Dieu, à Paris). Le service à titre de chirurgien de
bord sur les navires du roi, les navires commerciaux ou les
corsaires constituait une autre avenue^l.
Après 1699, bien que la chirurgie ait été déclarée art
libéral, la formation des chirurgiens consistait encore en
un apprentissage. Chaque maître avait un apprenti
seulement, mais il pouvait également former un "garçon" ou
"frater". L'apprenti pouvait subir les examens après un an
mais le garçon devait attendre six ans. L'élève subissait
un examen préliminaire afin de déterminer s'il avait les
compétences pour devenir un "aspirant à la maîtrise", puis
il subissait l'examen dit de "quatre semaines". Pendant la
première semaine, il subissait des examens d'osteologie, la
deuxième semaine d'anatomie, la troisième de saignée et la
quatrième d'emploi des médicaments22<
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Conformément à 1'"arrêt" de 1750, le cours pour les
chirurgiens à Saint-Côme devait s'étendre sur trois ans; la
première année était consacrée à la physiologie et
l'hygiène, la deuxième à la pathologie et la troisième à
l'emploi des médicaments. Après ce cours, qui comprenait
également des stages dans les cliniques, l'étudiant devait
travailler avec un maître chirurgien pendant six ans; par la
suite, il subissait des examens très serrés, y compris les
"quatre semaines", et présentait une thèse publique en latin
(l'acte publique). Toutefois, ces règlements s'appliquaient
seulement à Paris; dans les provinces, la formation et les
critères d'examens étaient moins rigoureux. Dans la
majorité des villes provinciales, l'étudiant devait
travailler pendant deux ans avec un maître chirurgien ou
dans un hôpital. Il subissait alors des examens semblables
à ceux qui étaient donnés à Paris, mais sans thèse. Dans
les villages et les villes plus petites, le candidat
subissait seulement un examen de trois heures portant sur
les principes de la chirurgie, de la saignée, des tumeurs,
des blessures et des médicaments23m
Le manque d'uniformité de la formation et des examens
devait nuire à la mobilité des chirurgiens. Ce problème fut
reconnu dans l'édit recréant les lieutenants du chirurgien
du roi, qui demandait à chaque localité d'élaborer ses
propres statuts concernant la durée de l'apprentissage, le
nombre et la forme des épreuves et les démonstrations
nécessaires. Ces statuts étaient étudiés par le chirurgien
du roi, qui en proposait l'approbation au roi24# JI n e
semble pas que cet excellent plan ait été mis en oeuvre,
mais les lieutenants vérifiaient sans doute les compétences
des chirurgiens voulant s'installer S l'intérieur de leur
juridiction comme c'était le cas dans les colonies.
Bien que les médecins aient conservé leur supériorité
sociale sur les chirurgiens tout au cours du XVIIie
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siècle et, à certains égards, leur supériorité
professionnelle et scolaire, certains auteurs ont affirmé
que la chirurgie constituait l'art médical le plus efficace.
De fait, à cette époque-là, il était généralement reconnu
que les meilleurs médecins étaient en Angleterre, les
meilleurs apothicaires en Allemagne et les meilleurs
chirurgiens en France25. L e s chirurgiens qui
apprenaient l'anatomie en disséquant les cadavres et
acquéraient de l'expérience pratique pendant leur
apprentissage étaient plus en mesure de s'occuper de leurs
patients que les médecins dont les études étaient
principalement théoriques26m
Afin de découvrir la vraie nature de la chirurgie au
XVIIie siècle, il faut étudier brièvement les
différences entre la chirurgie et la médecine. Selon
Diderot, cette différence reposait seulement sur les types
de maladies soignées par chacune de ces sciences. Les
médecins et les chirurgiens possédaient les mêmes
connaissances de la médecine, mais les appliquaient à des
maladies différentes ou aux mêmes maladies dans différentes
parties du corps. Par conséquent, la chirurgie consistait à
reconnaître et à soigner les maladies externes du corps
humain ou toutes les maladies qui nécessitaient une
opération ou l'application de remèdes externes. Les
ulcères, les blessures, les tumeurs, les fractures ou les
dislocations en étaient les principaux élêments^^
Diderot donne d'autres exemples de "maladies de chirurgie":
les maladies superficielles sans protubérance (les maladies
de la peau comme les boutons) ou avec protubérance (les
tumeurs, les verrues, les abcès) et également les "maladies
dialytiques" comme les blessures, les ulcères, les caries
dentaires, les fractures, les entorses et les
hernies28 <
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Après ce bref historique de la chirurgie, de la
formation et des méthodes d'examen des chirurgiens, ainsi
que de la nature de la chirurgie, nous pouvons maintenant
passer à la chirurgie dans les colonies françaises, et en
particulier, dans l'île Royale.
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Les chirurgiens et la chirurgie à l'île Royale

Il est très difficle d'obtenir des renseignements au sujet
de la chirurgie dans les colonies françaises, car aucune
étude exhaustive ou systématique n'a été plubiëe a ce
propos^. Les données sur l'île Royale elle-même
abondent, mais il est souvent difficile d'interpréter les
documents trouvés puisqu'il n'existe aucun cadre dans lequel
situer la documentation. Donc, bien que ce chapitre traite
primordialement de la chirurgie dans l'île Royale, on peut
se reporter que très rarement à des documents d'autres
colonies françaises afin d'établir des comparaisons.

Le personnel médical
Le nombre et la diversité du personnel médical dans les
colonies constituent un des faits les plus surprenants à
ressortir de cette étude: médecins, chirurgiens de navires,
chirurgiens-majors, maîtres chirurgiens, apprentis, frères
de la Charité (Ordre des hospitaliers de
Saint-Jean-de-Dieu), divers ordres de soeurs infirmières et
sages-femmes. Seulement pour l'île Royale, on a relevé les
noms de 43 chirurgiens et apprentis. L'appendice A renferme
un bref exposé de leurs carrières.
Dans les colonies les médecins étaient moins nombreux
que les chirurgiens. M. Sarrazin semble avoir été le
premier médecin au Canada en 1697; un médecin s'était établi
au Cap, dans les Antilles françaises en 17142.
Toutefois, il n'y avait aucun médecin dans l'île Royale et
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la seule mention à ce propos semble avoir été faite en 1756,
lorsque Jacques Prévost suggéra que la présence d'un bon
médecin y serait utile^. Cette suggestion n'a toutefois
abouti à rien, et les nombreux chirurgiens de l'île Royale
ont continué à s'occuper des questions médicales.
Le statut juridique des chirurgiens des colonies était
probablement semblable à celui des chirurgiens en France.
Les changements qui avaient lieu en France influaient
probablement sur la situation prévalant dans la colonie.
Néanmoins, vu l'absence ou la pénurie de médecins dans les
colonies, les chirurgiens étaient souvent les seuls
spécialistes disponibles; leur prestige a dû en être
rehaussé. Il ne semble y avoir existé aucune concurrence
entre les médecins et les chirurgiens dans les colonies où
les deux professions coexistaient, bien que les
renseignements à ce sujet ne soient aucunement complets.
Le grand nombre de chirurgiens dans les colonies a été
attribué aux règlements de 1681 et de 1717 exigeant que
chaque navire partant pour un long voyage et pourvu d'un
équipage de 21 personnes ou plus dispose des services d'un
chirurgien^. Ces règlements ont occasionné des
difficultés à la fois en France et dans les colonies. Les
propriétaires des navires jugeant les services de
chirurgiens coûteux, engagèrent fréquemment des hommes
incompétents, moyennant probablement un salaire inférieur.
Un des candidats ne put débarquer à Honfleur, en 1700, qu'à
la condition qu'il ne pratique jamais plus sur terre^.
Une autre solution consista à embaucher un chirurgien
faisant également fonction de pêcheur. Cette pratique
semble avoir été passablement commune; un contrat conclu au
Canada en 1716 précisait que le chirurgien était tenu de
remplir ces deux fonctions, et un cas présenté à la cour de
l'Amirauté à Louisbourg stipulait qu'un chirurgien
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devait participer à la pêche, au besoin, comme le faisaient
les chirurgiens des navires sur cette île 8 .
L'opinion des habitants de l'île Royale au sujet de ces
chirurgiens semble avoir été partagée. Certains commerçants
de Saint-Jean-de-Luz, se plaignant de la taxe hospitalière
imposée dans l'île Royale, insistèrent que les habitants
préféraient avoir recours aux chirurgiens des navires plutôt
qu'au personnel d'un hôpital "imaginaire"7. n semble
probable que les chirurgiens qui se sont établis dans les
ports de l'île Royale furent des chirurgiens de navire
restés afin de servir les pêcheurs sédentaires. En 1742, le
commissaire-ordonnateur Bigot constata que ces chirurgiens
étaient parfaitement ignorants et savaient à peine
lire 8 .
Il est à espérer que les chirurgiens des navires du roi
étaient plus compétents que leurs collègues employés sur les
embarcations de pêche. Bertin et Descouts ont tous deux
tenu lieu de chirurgiens sur les navires du roi avant
d'entrer en fonction à titre de chirurgien-major à
Louisbourg et dans l'île Saint-Jean. La mise sur pied de
l'école de médecine navale à Rochefort aurait amélioré la
qualité des chirurgiens des navires, qui précédemment
n'étaient que de lamentables fraters. Les dirigeants du
Canada demandèrent que des chirurgiens formés à cette école
soient envoyés a la colonie8.
Peu importe les compétences des chirurgiens des
navires, il semble qu'il ait été nécessaire de réglementer
leurs activités dans toutes les colonies. Jacques Raudot
rendit une ordonnance interdisant aux chirurgiens des
navires et aux autres chirurgiens non établis au Canada de
soigner les malades 10 . L'ordonnance de Bigot (1751)
réitéra cette interdiction, mais permit aux nouveaux venus
d'exercer leur profession pourvu qu'ils réussissent un
examen sérieux préparé par le médecin du roi à Québec ou le
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chirurgien du roi à Montréal ou Trois-RivièresH. De
Costebelle rendit une ordonnance à Plaisance décrétant que
toutes blessures reçues par suite d'accidents ou d'autres
causes soient rapportées au chirurgien-major. Les
chirurgiens ne pouvaient que dispenser les premiers soins
dans ces cas mais ils pouvaient faire la barbe et la saignée
sans consulter un chirurgien-major!2 m \jne ordonnance
rendue au Cap exigeait la présentation de certificats au
médecin du roi avant que soit accordée à un nouveau venu la
permission de pratiquer la médecine ou la chirurgie dans la
colonie. Ceux qui n'avaient aucun certificat devaient subir
un examen préparé par le médecin du roi et deux maîtres
chirurgiens, et ainsi recevoir les documents
nécessaires^ #
Les chirurgiens de l'île Royale n'étaient soumis à
aucune surveillance jusqu'à la création du poste de
lieutenant du premier chirurgien du roi en 1735. La réponse
donnée par le Conseil en 1717 à la demande du sieur Lagrange
pour obtenir l'autorisation de pratiquer la chirurgie à
l'île Royale après qu'il eut perdu son poste de
chirurgien-major démontre ce manque de surveillance. Le
Conseil répondit qu'"il ny a point de maitrise à l'Isle
Royall", et que Lagrange n'aurait aucune difficulté à
s'établir à cet endroit^4. Lorsque Lagrange fut reçu à
titre de lieutenant en avril 1735, le Conseil supérieur
ordonna que
those who wish to establish themselves in
future in this colony and its dependancies as
barbers or surgeons must present themselves
before Sr. Lagrange to be examined by him and
the other surgeons whom he wishes to assemble
concerning the art of surgery, bandaging,
knowledge and application of medication, and
finally to be examined on their ability, before
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being allowed to practice barbering or surgery
on this Island, under penalty of a fine and
confiscation of their instruments.15
Bien que le lieutenant du premier chirurgien n'était
pas censé recevoir d'honoraires pour faire subir des examens
aux candidats, un document non signé et non daté, trouvé
dans les greffes du Conseil supérieur de Louisbourg, fait
état des honoraires à verser au premier chirurgien, au
lieutenant et S d'autres conformément à un arrêt du Conseil
du roi de 167116. Le lieutenant devait recevoir 66L, 8
"jettons d'argent" (évalués à IL chacun) et 2 paires de
gants (évalués à 2L la paire).
Le poste du lieutenant du premier chirurgien du roi
existait au Canada dès 1658. Les lieutenants devaient
s'assurer que les chirurgiens respectaient les normes de
leur professionl7. Toutefois, les ordonnances
susmentionnées indiquent que cette fonction était également
attribuée au médecin du roi ou au chirurgien-major au Canada
et dans d'autres colonies. Une ordonnance du roi de 1723
réglementant le poste des chirurgiens-majors dans les
colonies ne fit aucune mention du lieutenant du premier
chirurgien et délégua au chirurgien-major l'autorité de
faire subir un examen aux candidats, en collaboration avec
le médecin du roil 8 . Donc Lagrange, à titre de
chirurgien-major, aurait pu exercer les fonctions de
lieutenant du premier chirurgien du roi sans obtenir de
titre. Reste à savoir pourquoi il a pris la peine
d'acquérir le titre ou ce qui est devenu du lieutenant du
premier chirurgien au Canada suite à la publication de
l'ordonnance de 1723.
Bien qu'une des responsablilités du lieutenant
consistait à faire subir l'examen aux apprentis, aucune
preuve documentaire témoignant de l'existence de tels
examens n'a été découverte. Un grand nombre de chirurgiens
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de l'île Royale eurent des apprentis (voir Appendice A ) ,
mais malheureusement les modalités de ces apprentissages
restent inconnues. Au Canada, la durée des apprentissages
variait de deux à quatre ans; l'apprenti commençait
habituellement par raser les clients du maître chirurgien.
Le stage suivant consistait à l'accompagner lors de ses
visites aux hôpitaux. Finalement, l'apprenti servait
d'assistant lors des traitements et des opérations plus
compliqués^< n n exemple d'un contrat conclu entre le
maître chirurgien et son apprenti indiquait que l'apprenti
avait 17 ans et qu'il devait être logé, nourri et instruit
pas son maître pendant trois ans. Ses parents promettaient
de verser une somme de 200L au maître et de vêtir leur
fils20.
Il est possible que les frères de la Charité aient
également formé des apprentis. Une déclaration faite en
1749 par un nommé Sollë (probablement le fils de Jean Sollé,
chirurgien à l'île Royale) indique qu'il avait travaillé
dans un hôpital à Louisbourg2!. Sollé était étudiant à
l'hôpital de Rochefort lorsqu'il fit cette déclaration, ce
qui indiquerait que les chirurgiens de l'île Royale
envoyaient leurs fils en France aux fins de formation.
Toutefois, puisque tous les habitants furent obligés de
retourner en France en 1745, cette théorie est difficile à
prouver.
Un grand nombre des chirurgiens de l'île Royale
participèrent a d'autres activités. La pratique de la
chirurgie n'était donc pas particulièrement profitable.
Pierre Meillon, chirurgien à Havre Fourché, fut l'associé
d'affaires de Julien Fisel, marchand de Louisbourg22.
Martin Descouts fut pêcheur avant de devenir le
chirurgien-major de l'île Saint-Jean et Dominique Collongue,
bien qu'il fut chirurgien-major, eut une grande variété
d'intérêts commerciaux.
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Les chirurgiens, particulièrement ceux des localités
les moins importantes, furent probablement mieux instruits
que leurs voisins et il se peut qu'on leur demanda de
remplir des fonctions non reliées à leur profession. Par
exemple, Pierre Meillon, de concert avec le prêtre de la
paroisse, procéda à un inventaire et certifia un testament à
Havre Fourché23_
Les chirurgiens devaient non seulement soigner les
malades et les blessés, mais aussi examiner les blessures et
faire des autopsies en cas de mort suspecte. Leurs rapports
servirent souvent de témoignages lors des procès de
personnes accusées de meurtre ou de voies de faits24.
Les frères de la Charité assurèrent les soins
hospitaliers à Louisbourg, la Martinique, Saint-Domingue et
la Guadeloupe. Au Canada, les soeurs de plusieurs ordres
différents assurèrent ce service^. L'objet de ce
rapport n'est pas de discuter de l'hôpital ou des frères de
la Charité qui l'ont exploité, sauf pour constater que les
frères de la Charité disposèrent de leur propre chirurgien.
En plus des divers genres de chirurgiens susmentionnés,
les habitants de Louisbourg pouvaient également faire appel
aux services d'une sage-femme. La sage-femme fut un
important personnage du XVIlie siècle, période â
laquelle le nombre de femmes et d'enfants mourant lors d'un
accouchement était relativement élevé^ô. Les
sages-femmes furent décrites comme des meurtrières bien
intentionnées dont les connaissances se fondaient uniquement
sur 1'observâtion2V_
Au cours des XVIie Q u XVIIie siècles, des
précautions rigoureuses furent prises en France afin
d'empêcher que des femmes maladroites et incompétentes
fassent partie de cette profession. Un apprentissage auprès
d'une maîtresse sage-femme ou â l'Hôtel-Dieu de Paris, suivi
d'un examen par le chirurgien du roi ou son lieutenant,
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était requis à Paris. Ces normes ne furent pas respectées
dans les provinces, encore moins dans les régions rurales.
La sage-femme devait être une catholique romaine "de bonne
vie et moeurs" et prêter serment de veiller au salut
spirituel et physique de la mère et de l'enfant^o.
Les sages-femmes existèrent au Canada, où elles furent
assermentées par le prêtre de la paroisse. En 1750, le
salaire d'une sage-femme se chiffrait à 6 0 0 L 2 9 #
On fit mention d'une sage-femme pour la première fois à
Louisbourg en 1729: "la sage-femme Z'Emarté"30#
Malheureusement, il a été impossible d'identifier cette
femme ou de découvrir quand ou pourquoi elle cessa
d'accomplir les tâches de sage-femme. Toutefois, en 1738,
la colonie ne disposait d'aucune sage-femme et demanda au
ministre d'en envoyer une de France. Il répondit qu'il
était difficile de trouver des sages-femmes qui pourraient
être envoyées aux colonies, car la France elle-même en
manquait. Il proposa que Bertin forme quelqu'un de la
colonie pour ce poste^l. n semble n'y avoir eu
personne dans la colonie susceptible de remplir ce
poste32 e t aucune démarche supplémentaire ne fut
entreprise.
Il semblerait que les femmes de l'île Royale aient
réglé elles-mêmes leur problème. La veuve Droit, une
sage-femme de Rochefort, fit un certain nombre
d'accouchements entre 1745 et 1748. Les femmes de l'île
Royale furent tellement satisfaites de ses services que
M. Prévost lui demanda de travailler dans la colonie. Elle
était apparemment très compétente (elle se décrit comme une
"sage fame mestresse de l'hostel dieu a paris"), et joignit
à sa requête au ministre un certificat d'un médecin de
navire témoignant de son habileté, son bon travail et sa
conduite. Le ministre fut impressionné et demanda à
l'intendant posté à Rochefort de discuter d'honoraires
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appropriés avec M. Prévost. La veuve Droit devint donc
sage-femme à Louisbourg en 1749, son salaire annuel étant de
400L33.
Pichon, dans un des passages les plus injurieux de son
réquisitoire entaché de partialité contre les frères de la
Charité, suggéra que la veuve Droit se retrouva en
concurrence avec les frères
Since they are surgeons, physicians and
apothecaries for the whole colony, they are
continually wandering about the houses and God
knows what they do there; I think that although
some of the women at least do not complain
about this, there are some husbands who should.
In fact, the part of their surgical duties that
they like best seems to be that of delivering
babies.34
La veuve Droit continua à recevoir son salaire à
Rochefort au moins jusqu'en 1759; elle devait toutefois
retourner servir dans une colonie aussitôt que
possible35ii on ne sait rien de plus au sujet de la
carrière de cette femme qui a influencé les vies d'un grand
nombre d'habitants de Louisbourg.
Un certain nombre de personnes assurèrent les services
médicaux dans l'île Royale, bien qu'elles n'eussent,
semble-t-il, reçu aucune formation professionnelle. A la
demande de son capitaine qui promit de le dédommager, Esben
Borda hébergea un marin malade "pour faire de remède".
Lorsque le marin mourut, le capitaine refusa de payer et
Borda le poursuivit en justice. En 1738, on paya Nicholas
Baron 120L pour avoir soigné deux soldats atteints de
scorbut. Le sieur Solo, Maurice Hiop et Pierrot Saxe furent
remboursés du coût de bandages donnés aux soldats36#
Au moins deux chirurgiens furent envoyés à l'île Royale
comme "fils de famille"; c'est-à-dire que leurs parents
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demandèrent leur départ en raison de leur comportement
extravagant ou immoral. On permit à l'un d'entre eux, un
serviteur de Saint-Ovide, de rentrer en France à la
condition qu'il cesse sa vie libertine37>

Le chirurgien-major
Il faut étudier le poste de chirurgien-major séparément
parce qu'il pose un certain nombre de problèmes. Il faut
bien comprendre ce poste: les deux hommes dont nous traçons
la biographie étaient chirurgiens-majors.
Aucun document ne fait état des fonctions du
chirurgien-major, qui auraient apparemment varié d'une
époque et d'un endroit à l'autre; le poste lui-même
dépendait dans une grande mesure des personnages intéressés
(les adminstrateurs, les officiers et le chirurgien
lui-même), et des conditions physiques de chaque emplacement
(présence ou absence d'un médecin, d'une caserne, d'un
hôpital ou même du genre d'hôpital).
La plus grande partie du récit suivant a été recueillie
à partir de nombreuses mentions faites au sujet des soldats,
des chirurgiens-majors et de l'hôpital dans la
correspondance entretenue entre les administrateurs de l'île
Royale et de la France. Bien que cet exposé cherche à
présenter un tableau exact des fonctions des
chirurgiens-majors de l'île Royale, il ne s'applique pas
nécessairement aux autres colonies. De fait, il est très
peu probable que les chirurgiens-majors du Canada, où les
soldats étaient habituellement logés chez les habitants,
aient pu exercer leurs fonctions de la même façon que ceux
de l'île Royale ou la plupart des soldats étaient logés dans
des casernes.
Le problème consistant à déterminer les fonctions
exactes du chirurgien-major dans l'île Royale est compliqué
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par le fait que les frères de la Charité ont rempli les
fonctions du poste, pendant une certaine époque. Les
raisons du remplacement d'un chirurgien laïc (Lagrange) par
un chirurgien religieux et la substitution de ce dernier par
un chirurgien laïc n'ont jamais été éclaircies. Le Conseil
de Marine, contrairement aux administrateurs coloniaux,
refusa de croire que l'incapacité d'un chirurgien religieux
d'accompagner les soldats en temps de guerre constitutait un
désavantage sérieux. En 1725, Saint-Ovide, appuyant la
réintégration de Lagrange dans ses fonctions, souligna
l'utilité de disposer d'un apprenti chirurgien dans les
casernes puisque les soldats y étaient logés38m
j\
n'expliqua pas pourquoi les frères ne pouvaient assurer ce
service.
Malgré la confusion de ces premières années, on vint à
accepter que quel que soit l'endroit où les soldats étaient
détachés, un chirurgien-major fût nommé39. Donc, au
cours de la majeure partie de la période d'hégémonie
française dans l'île Royale, le roi posta des
chirurgiens-majors à Louisbourg, Port-Toulouse et île
Saint-Jean, et au cours des années 1750, à Port-Dauphin.
Il se peut que l'exposé le plus clair des fonctions du
chirurgien-major ait été donné par un soldat au cours d'une
querelle avec le chirurgien-major à Port-Toulouse^O.
Les deux hommes avaient bu ensemble, mais lorsque le
chirurgien-major essaya de convaincre le soldat de
reconnaître sa supériorité, le soldat lui répondit qu'il
était payé par le roi pour venir en aide aux soldats en cas
de besoin. Le chirurgien-major devait leur faire la barbe,
dispenser les premiers soins, donner congé aux soldats qu'il
avait fait hospitaliser et octroyer des certificats
d'invalidité à ceux qui ne pouvaient plus servir comme
soldat ou qui devaient être soignés en France.
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Bien que la tâche primordiale du chirurgien-major
consistait à soigner les soldats, il ne fit pas partie du
régime militaire. Une querelle entre M. Raudot, l'intendant
de la Nouvelle-France, et certains des officiers à Québec,
au sujet de la nomination du chirurgien-major, l'indique
clairement. En 1708, le ministre déclara que cette
nomination incombait à l'intendant4!, n faut souligner
que l'ordonnance concernant les compagnies franches de la
Marine ne fait aucune mention du chirurgien-major et que les
honoraires de ce dernier figurent à la liste des "autres
employés" et non des officiers ou des soldats. En 1759, le
nom du fils de Bertin a dû être radié de la liste des cadets
parce que cet honneur était réservé aux enfants des
off iciers4^.
Selon une ordonnance de 1691 portant sur les compagnies
franches de la Marine, chaque compagnie devait comprendre un
frater ou un apprenti chirurgien qui était également soldat.
Le frater devait faire la barbe de ses confrères. Chaque
soldat devait lui verser deux sols mensuellement43>
Cette pratique ne fut pas toujours observée dans l'île
Royale ni au Canada, le frater étant souvent remplacé dans
les deux colonies par le chirurgien-major ou son apprenti.
Au cours des premières années de la colonie, Lagrange
conclut une entente écrite avec les officiers l'autorisant à
faire la barbe de leurs soldats (entente approuvée par le
commissaire-ordonnateur)44. La méthode de paiement
utilisée â l'époque des frères de la Charité reste inconnue.
Toutefois, aussitôt que Lagrange fut réintégré dans ses
fonctions de chirurgien-major, Saint-Ovide lui ordonna de
s'assurer les services d'un apprenti chargé de faire la
barbe des compagnies dans les casernes et, en cas
d'accident, de soigner les blessés. Qu'une entente écrite
ait été signée ou non, les capitaines (selon Saint-Ovide)
versèrent annuellement de plein gré aux chirurgiens trois
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livres pour chaque soldat en échange de ce service et du
traitement de maladies mineures. Le ministre remarqua que
cette somme semblait élevée, le chirurgien-major au Canada
ne recevant que trois livres par mois par compagnie et aucun
honoraire4^. Saint-Ovide répondit que les officiers
n'avaient formulé aucune plainte et que les soldats étaient
très satisfaits. Avant cette entente, ils devaient payer de
6 à 7L par année pour un service de qualité inférieure. De
fait, le commandant suisse fut très mortifié lorsque son
colonel lui envoya un genre de barbier-soldat pour sa
compagnie et il demanda que les soldats suisses reçoivent le
même traitement que les Français pour le même prix4^.
Les entretiens mentionnés ci-haut eurent lieu en 1726;
il n'y eut aucune correspondance au sujet des fonctions de
Lagrange jusqu'en 1730, lorsque M. de Mézy suggéra que les
honoraires de Lagrange soient majorés à 720L par année, mais
qu'il fût interdit au gouverneur d'obliger chaque soldat de
le payer. Il remarqua que ce paiement constituait un abus,
qu'il empêchait le frater de travailler et que les
capitaines avaient porté plainte, craignant de se faire
donner un "coup de Jarnac" s'ils portaient plainte
directement à la cour 47 . Malheureusement, puisque la
lettre de M. de Mézy resta sans réponse, il fut impossible
de découvrir le fond de l'affaire.
La seule indication qui donnerait à entendre que des
démarches furent prises pour régler ce problème est une
série de paiements au chirurgien-major, à compter de 1734,
sous les rubriques "diverses Dépenses" ou "Dépenses
Extraordinaire". L'état de dépenses de 1735 explique ce
versement en détail, "To Sr. Jean Lagrange surgeon major of
the troops, 120 livres for medicines and plasters that he
furnished to the sick and wounded soldiers before they went
to the hospital[...]according to a verbal agreement made
with him"4^. n semble raisonnable de supposer que ces

265

paiements aient constitué un genre de compromis par lequel
le frater de la compagnie fit la barbe aux soldats tandis
que l'on compensa le chirurgien-major de la perte des trois
livres par année reçues jadis de chaque soldat.
Il est probable que le chirurgien-major continua à
garder un apprenti dans les casernes après ce changement.
M. Bigot fit observer en 1741 que le chirurgien-major
dispensait les premiers soins aux soldats blessés et
soignait les soldats qui n'étaient pas grièvement malades
dans leur chambre^9# Le récit d'un soldat blessé lors
d'un duel indique que l'apprenti de Bertin était tout près:
l'apprenti se rendit très rapidement au chevet du soldat
blessé, apparemment sans être convoqué. Le sergent du
blessé l'emmena â l'hôpital aussitôt qu'il vit la blessure,
empêchant donc l'apprenti de le soigner5^.
Les rapports entre le chirurgien-major et l'hôpital
furent compliqués par le fait que les frères de la Charité
exploitaient l'hôpital et disposaient de leur propre
chirurgien. Dans les hôpitaux où il n'y avait aucun frère,
un médecin, secondé par un personnel nombreux comprenant un
chirurgien-major et un apothicaire, fut responsable des
troupes qui lui étaient confiées5!. Selon le plan de
l'hôpital de Louisbourg dressé par de Soubras en 1714, le
chirurgien-major aurait relevé de plusieurs directeurs; un
"administrateur" aurait été nommé pour veiller à la bonne
marche des activités quotidiennes. Ce plan ne fut jamais
mis à exécution car les frères furent chargés de la
direction de l'hôpital en 1716 5 2.
Il est probable qu'il incomba au chirurgien-major de
recommander l'hospitalisation d'un soldat bien que, dans au
moins deux cas, un sergent fit emmener des soldats à
l'hôpital. Le ministre recommanda en 1735 que le
chirurgien-major examine un soldat avant son
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hospitalisation; il faut donc supposer que cette pratique
n'était pas en vigueur avant cette date^3#
Une fois entré à l'hôpital, le soldat était sous les
soins exclusifs des frères, qui refusaient de permettre à
tout chirurgien-major de pénétrer dans l'hôpital, même
lorsqu'ils ne disposaient des services d'aucun chirurgien
(probablement par suite de son décès). De Bourville, le
major des troupes qui ordonna â Lagrange de visiter les
soldats hospitalisés vu les soins insuffisants des frères,
signala ce fait. Il se plaignit que les conditions étaient
si mauvaises que l'on devait forcer les soldats malades à
être hospitalisës54#
Par suite du manque manifeste d'intérêt pour les
patients et du refus des frères de recevoir le
chirurgien-major, le ministre et les officiers de la colonie
ont entretenu une longue correspondance: il y eut des
changements dans l'administration de l'hôpital. En 1732,
M. de Mézy chargea un commis de tenir un registre des
meubles et des fournitures de l'hôpital, du nombre de
soldats reçus et de la durée de leur séjour^S^
Ce ne fut pas avant 1739 que le chirurgien-major fit
des visites régulières â l'hôpital. Dès 1736, Saint-Ovide
et Le Normant conclurent un accord de principe voulant que
le chirurgien-major aille à l'hôpital une fois par semaine
afin de s'assurer que tout soldat assez rétabli pour
reprendre son service reçoive son congé^S. Toutefois,
les frères interdirent ces visites, et Le Normant dut se
contenter d'envoyer le chirurgien-major â l'hôpital à
plusieurs reprises au cours de 1738 sous différents
prétextes afin d'accoutumer les frères â cette idée57#
Bigot signala en 1739 que les frères lui avaient promis de
tolérer les visites du chirurgien-major qui se rendait à
l'hôpital deux ou trois fois par semaine. Ces visites, une
fois commencées, continuèrent apparemment au cours de
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l'existence de l'hôpital puisque M. Prévost en fit mention
en 175658.
Bien que le chirurgien-major n'ait pas visité l'hôpital
avant 1739, il semble qu'un officier visitait
quotidiennement les troupes depuis au moins 1726. Cet
officier signalait au major ou commandant la condition des
soldats qui y était hospitalisés et se serait apparemment
attiré la colère des frères en 1735 lorsqu'il suggéra que
certains patients étaient assez bien portants pour recevoir
leur congé. Cette pratique semble avoir continué car on en
fit mention encore en 175259.
Il semblerait que le chirurgien-major ait offert ses
services gratuitement aux officiers: à Louisbourg,
toutefois, les services de barbier n'étaient pas compris.
Lagrange demanda en 1717 que les officiers soient obligés de
payer ces services selon la fréquence^O. Les officiers
au Canada reçurent des soins hospitaliers gratuits jusqu'en
1711, lorsqu'un chirurgien les poursuivit en justice. A
Louisbourg, les officiers furent obligés de payer les frais
d'hospitalisation - le taux des honoraires fit l'objet de
discussion pendant longtemps - mais ils furent soignés
gratuitement dans leur logis^l.
Les certificats d'invalidité attestaient qu'un soldat
ou un officier n'était pas en mesure d'exécuter ses tâches.
La présentation d'un certificat était requise lorsqu'on
recommandait la demi-solde pour un soldat ou lorsqu'un
traitement en France était considéré nécessaire. Il incomba
au chirurgien-major de fournir ces documents pour tout
soldat ou officier, qu'il soit congédié ou qu'il fasse une
demande de congé pour des raisons de santé. Les frères de
la Charité et les ingénieurs délivrèrent également des
certificats d'invaliditë^2.
Il semble que le chirurgien-major ait reçu des
médicaments et peut-être des instruments. Le premier
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chirurgien envoyé dans l'île Royale devait recevoir un
coffre de chirurgie pour 100 hommes et les instruments de sa
profession ainsi que d'autres fournitures essentielles à un
petit hôpital 63 .
Le chirurgien-major de l'hôpital de Plaisance et
l'hôpital des frères à Louisbourg disposèrent de fournitures
semblables. Le chirurgien-major à l'île Saint-Jean reçut
100L en plus de ses honoraires pour payer les médicaments,
et le chirurgien-major du bataillon de Bourgogne disposait
d'assez de médicaments pour 100 hommes. Prévost se plaignit
que ce dernier refusait de justifier l'usage qu'il faisait
de ces médicaments6^. si tous les chirurgiens-majors
reçurent leurs médicaments de cette façon, les versements
faits pour les médicaments et le sparadrap donnés aux
soldats avant qu'ils n'entrent â l'hôpital furent quelque
peu superflus.
D'autre part, certains des chirurgiens fournirent leurs
propres instruments et médicaments: Collongue,
chirurgien-major à Port-Toulouse, devait 285L 15s pour un
coffre de médicaments en 1738 et Bertin disposait
d'instruments d'une valuer de 500L dans son cabinet à
remèdes 66 . Naturellement, ces instruments et
médicaments ont pu servir à soigner des patients non
militaires.
Les tribunaux faisaient aussi appel au chirurgien-major
pour examiner un blessé ou un mort, et souvent pour faire
des autopsies afin de déterminer la cause du décès.
Certains de ces documents figurent à l'appendice B. Il faut
souligner que n'importe quel chirurgien aurait pu rédiger
ces rapports, mais à Louisbourg il semblerait que le
chirurgien-major ait eu la préférence.
L'ordonnance royale de 1723 permettait au
chirurgien-major d'interroger les candidats désireux de
pratiquer la chirurgie et de servir la population civile en
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autant que cela n'entravait aucunement l'exécution de ses
tâches auprès des troupes.
On ne sait presque rien au sujet des examens des
candidats à Louisbourg, sauf que Lagrange se fit nommer
lieutenant du premier chirurgien du roi en 1735. Les
chirurgiens-majors de Louisbourg soignèrent les habitants,
mais ils entraient alors en concurrence avec les frères de
la Charité6^.
Un certain nombre de médecins et de chirurgiens
canadiens se vouaient à la recherche scientifique, notamment
la collection de plantes pour le jardin du roi ou la
rédaction de rapports pour l'Académie des sciences^?.
Rien n'indique que les chirurgiens-majors de l'île Royale se
soient intéressés â de telles études, bien qu'un mémoire
invitant les sujet de Sa Majesté à recueillir des objets
d'intérêt et à rédiger des articles à ce propos fut envoyé à
l'île Royale en 1728. Dès 1723, le sous-ingénieur Boucher
fit un exposé détaillé de ses voyages autour de l'île,
envoya un macareux empaillé, des fossiles, des fruits et un
coquillage au ministre, et promit d'envoyer des dessins
d'oiseaux quand il en aurait le temps. Vallée, l'arpenteur
du roi, offrit de faire un voyage afin d'arpenter l'île et
de recueillir des spécimens, pourvu que le ministre le
finance. Le projet en est resté là. Le comte de Raymond
lui-même envoya au ministre plusieurs pots de confitures et
un écureuil en 175l68# Donc, la recherche scientifique
n'était pas chose inconnue dans l'île Royale; toutefois, les
chirurgiens ne semblèrent pas s'y intéresser autant que
leurs collègues canadiens ou que la population locale.

Maladies, remèdes et instruments
Afin de comprendre la nature de la chirurgie dans l'île
Royale au XVIII e siècle, il convient de passer en revue
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les maladies que devaient soigner les chirurgiens ainsi que
les remèdes et instruments à leur disposition. Puisqu'aucun
renseignement détaillé sur les pratiques de Lagrange et
Bertin n'a été découvert, le sujet sera étudié d'un point de
vue général.
Les pièces de correspondance concernant les soldats et
les officiers renferment les renseignements les plus
détaillés au sujet des maladies et des remèdes. Dans de
tels cas, un certificat d'invalidité du chirurgien était
requis; ces documents fournissent de nombreux exemples des
conditions médicales qui prévalaient au cours du XVIIie
siècle dans l'île Royale.
Les accidents étaient chose très commune,
particulièrement chez les soldats travaillant aux
fortifications. Bernard Gasquet dit Gasquet [sic] eut la
malchance de se retrouver, lorsqu'il travaillait pour Sa
Majesté dans une mine de laquelle il fut tiré, sa jambe
droite fracassée et fracturée. Cette blessure lui infligea
des douleurs atroces, l'empêchant de rendre tout service S
Sa Majesté. La perte de la vue, les membres fracturés et
les hernies constituaient les afflictions les plus
fréquentes. Les accidents causés par les fusils étaient
également assez communs. Les membres fracturés étaient
probablement remis ou amputés; en 1750, on paya 12 paires de
béquilles destinées aux soldats malades. On soignait les
hernies en appliquant des bandages spéciaux69.
On fit assez fréquemment mention de la goutte ("ulcères
de jambes"), ainsi que des fistules et des malaises
rhumatismaux. Les pansements et l'eau-de-vie, probablement
sous forme de compresses imbibées d'alcool, servaient au
traitement de la goutte. Au moins un soldat souffrant d'une
fistule retourna en France. Ceux qui souffraient de
malaises rhumatismaux étaient habituellement envoyés en
France pour aller faire une cure. Les recrues qui
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arrivèrent en 1756 souffraient tous de la gale et un des
officiers de la marine réussit à attraper un coup de soleil
en 1757 7 0. L e s maladies vénériennes étaient communes
chez les troupes. Les frères de la Charité refusant de
soigner les soldats souffrant de cette maladie, la plupart
furent donc renvoyés en France pour être guéris.
L'épilepsie ne pouvait être soignée sur l'île Royale; ceux
qui en étaient atteints étaient envoyés en France7!.
Les documents font aussi mention de "folie" ou
"alinêation d'esprit". Les malades étaient habituellement
retournés en France, mais Bigot suggéra qu'ils soient
enfermés dans l'hôpital de Louisbourg, seuls dans une
chambre, leurs pieds et leurs mains attachés, au cours de
leurs accès de "fièvre"7^.
De nombreux malaises furent attribués au climat. Le
baron de l'Espérance souffra de "Convulsive movements,
caused by an obstruction of the circulation which is caused
by the extremely corrosive nitre in the air, unsuitable to
such delicate lungs as the patient's". Il lui était
impossible de jouir de 15 minutes de santé dans un pays
aussi rigoureux et froid. Un officier atteint d'une
blessure à la tête souffrait fréquemment de maux de tête en
raison du froid de l'hiver et deux des frères de la Charité
durent retourner en France car ils ne pouvaient endurer le
climat73.
Le scorbut était commun dans l'île Royale.
Normalement, seuls les marins arrivant au port en
souffraient, bien que les soldats fussent également enclins
à cette maladie 74 . En 1750, les nouveaux habitants,
inaccoutumés au froid et à la nourriture salée, ainsi qu'un
grand nombre des soldats furent atteint de scorbut, mais
selon Prévost seuls quelques bons-à-rien et les plus
paresseux des habitants en moururent. Du repos et de la
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nourriture fraîche constituaient le traitement ordonné pour
le scorbut75#
La pneumonie ("fluxions de poitrine") se répandit en
1733 et 1739, attaquant les troupes en particulier et
causant la mort du gouverneur de Forant en 174076.
Il existe peu de renseignements sur les activités
chirurgicales au cours des deux sièges de 1745 et 1758, bien
que ce fut une période occupée pour les chirurgiens. Au
cours du premier siège, un officier atteint d'une balle au
nez fut pansé et retourné immédiatement â son poste. Un
autre officier dut être envoyé â l'hôpital dans les
casemates pendant cinq jours afin d'être saigné deux fois
lorsqu'il fut frappé par des éclats de pierre d'un merlon
fracassé. Un membre de la milice fut atteint par deux
balles au cours d'une sortie, une au bras et l'autre â
l'index de la main droite. Au cours du deuxième siège, un
chirurgien, au cri "attention â la bombe", dut abandonner un
blessé qu'il était en train d'amputer77#
On dispose d'une seule description d'une opération
chirurgicale exécutée à Louisbourg, et dont les résultats
furent plutôt malheureux. Un marin dont la jambe avait été
prise entre des barils lors du déchargement d'un navire fut
soigné à l'hôpital pour une "tumeur flegmoncule", sur la
face interne de la cuisse, causée par l'accident. Après
avoir essayé de soigner cette blessure avec divers remèdes,
le chirurgien fit crever la tumeur avec un "grand
délabrement", mais la victime se remit très lentement de
l'incision. De fait, sa jambe s'affaiblit et se raccourcit
légèrement. La douleur était telle que le marin ne pouvait
redresser la jambe78>
Des épidémies frappèrent toute la population. La
petite vérole était la maladie la plus redoutée; il y en eut
au moins deux épidémies dans l'île Royale. La première
survint en 1732-1733; le taux de mortalité s'éleva de 20 en
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1731 à 72 en 1732 et à 80 en 1733, pour finalement retomber
à 8 en 1734 7 9 . En 1755, MM. de Drucour et Prévost
signalèrent que la petite vérole, qui était fortement
redoutée et qui faisait de grands ravages dans ce climat,
avait éclaté et progressait rapidement 88 . Les chiffres
portant sur cette période ne sont pas encore disponibles; il
est donc impossible d'affirmer si cette manifestation
d'épidémie fut aussi désastreuse que celle de 1732-1733.
Le typhus, connu au XVIIie siècle comme la "fièvre
maligne" ou la "fièvre putride", semblerait ne s'être
propagé qu'une fois dans la colonie, en 1757 8 1.
En 1753, une mort fut attribuée à la fièvre jaune
("maladie de siam") à Louisbourg. Cette maladie épidêmique
était mieux connue des climats tropicaux, mais elle fut
souvent communiquée à des habitants des régions tempérées
par les équipages des navires82.
Certaines précautions furent prises contre les
épidémies. Une lettre fut envoyée en 1721 à Saint-Ovide et à
de Mézy, les prévenant d'une maladie contagieuse qui s'était
déclarée à Marseille et qui se propageait dans tout le
royaume. Cette lettre proposait qu'ils délivrent une
ordonnance statuant que les navires arrivant au port en
provenance de la Méditerranée amarrent à un endroit désigné
et que personne ne soit permis de débarquer ou d'embarquer
avant que le médecin ou le chirurgien ait inspecté
l'embarcation83. En 1729, un marin fut enterré à
l'endroit ou l'équipage de son navire avait aménagé un
hôpital et non au cimetière, en raison du caractère
contagieux de sa maladie. Au cours de l'épidémie de petite
vérole de 1732-1733, un grand nombre d'habitants furent
ensevelis sur la propriété de Jean Martin (probablement dans
le faubourg) car leur maladie interdisait leur transport
jusqu'au cimetière 84 . Tout navire entrant dans le port
semblait devoir noter dans sa déclaration S l'Amirauté le
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nombre de l'équipage et des passagers à bord et présenter un
rapport sur leur état de santé; on trouve habituellement le
terme "tous en Santé"85#
On ne sait presque rien d'autre au sujet de la santé
des habitants. Chose étonnante, un grand nombre d'entre
eux, hommes et femmes, furent soignés pour des meurtrissures
et des éraflures causées par des coups, parfois mortels.
Les habitants furent souvent atteints de blessures d'épée et
de couteau^^ Bertin traita une femme qui avait été
battue en lui appliquant des compresses faites à partir de
spiritueux et en la saignant. Il lui conseilla de se reposer
pendant quelques jours afin d'empêcher tout accident. Dans
d'autres cas, il mit les victimes de coups au régime et les
soigna avec des "remèdes convenable"87#
Les factures des chirurgiens constituent une autre
source d'information sur les remèdes utilisés à Louisbourg.
On a trouvé un certain nombre de ces factures; toutefois,
aucune d'entre elles ne touche Lagrange ou Bertin. Ces
factures, en plus d'une longue liste de médicaments et de
drogues commandés pour l'hôpital, figurent â l'appendice C.
Cette documentation a été compilée uniquement à des fins de
comparaison et ne fera pas l'objet d'une étude détaillée
dans ce rapport^^
Les factures des chirurgiens indiquent que les remèdes
les plus habituels comprenaient la saignée, les infusions,
les potions diverses, les purgatifs et les médicaments
composés ("médecines composées"). Le sang, recueilli dans
un "poellon", pouvait être pris du bras ou du pied89#
Les infusions ("tisanes") étaient faites â partir de
réglisse, d'orge et d'autres ingrédients qui leur donnaient
la qualité d'un astringent ou une valeur curative pour
soigner les maladies de poitrine ("tisane pectoral"). On
employait les potions pour les maladies de poitrine
("pectoral"), à titre de fortifiants ("cordial") ou
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d'astringents, de somnifères ou de sudorifiques, ou pour les
troubles flatulents ("carminatif").
Parmi les autres remèdes ou médicaments, on compte la
"manne", la rhubarbe, l1"esprit volatif de corne de cert",
la cannelle, les "emplâtres vesicatoires", la "confection
alkerme" (remède pour les troubles d'estomac ou comme
fortifiant), et la "poudre cornachine" (un purgatif).
Jean-Pierre Pessant, chirurgien mort à Louisbourg en 1757,
possédait deux onces de "mauve" (l'extrait d'une fleur
utilisée dans des cataplasmes et des purgatifs) et quelques
bâtons d'onguent 99 .
En plus des drogues et des médicaments a sa
disposition, le chirurgien possédait divers instruments dont
il pouvait faire usage pour soigner ses malades. Il existe
très peu de renseignements au sujet des instruments
chirurgicaux dans l'île Royale, mais il ne semble pas que
tous les chirurgiens aient nécessairement été bien pourvus.
Les figures â la fin de ce rapport, illustrant certains des
instruments mentionnés par rapport â l'île Royale, sont
tirées des planches de 1'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert portant sur la chirurgie et le métier de
barbier9!. Pierre Meillon, chirurgien à Havre Fourché,
fit mention uniquement de rasoirs et de bistouris dans son
testament. Il aurait pu posséder d'autres instruments, mais
cette hypothèse semble peu probable. Pierre Pessant
possédait cinq livres sur la chirurgie (malheureusement les
titres sont inconnus), un "davier" et "pélican", et 13
rasoirs 9 ^.
Une liste d'instruments commandés pour l'hôpital au
cours des premières années renfermait un bassin à barbe, une
seringue, une boîte à instruments en étain, un mortier et un
pilon, un crible, un bistouri courbe, un bistouri destiné à
l'ablation des fistules anales, un genre de sonde ("algaly")
et une petite seringue servant aux injections9^. Le
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contrat de vente d'un navire marchand fait état des
instruments et des médicaments dont disposait le
chirurgien^. cette liste, qui paraît in extenso à
l'appendice C (2e document), constitue le seul exemple
d'une liste complète des fournitures d'un chirurgien.

1 bassin à barbe
1 tire-balle
1 davier

2 bistouris
1 espatule
1 feuille de myrte
1 déchaussoir
1 bouton à feu
1 rugine
1 sonde

1 bouteille d'eau
cordiale
1 bouteille de
sirop rosat
1 bouteille de
sirop de pavot
rouge
1 bouteille d'huile
d'épericon
1 bouteille de vin
émétique
1 bouteille d'esprit
de vitriol
1 bouteille d'huile
de camomille
1 bouteille de
précipité
1 bouteille de
jalap en poudre
1 bouteille de
scammonée

1 paire de ciseaus à incision

1 bouteille
d'ipécacuana

4 aiguilles, 3 courbes, 1 droite

1 bouteille d'esprit

1 paire de balance et marc de 1/4

de propriété
1 bouteille de sel
d'absinthe
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1 mortier avec son pilon
1 pierre à rasoir
2 rasoirs
1 trëbuchet
1 pot de thériaque
1 pot de confection d'hyacinthe
1 pot de confection d'hamec
1 pot d'extrait de genévrier
1 pot de confection d'alkerme
1 pot d'onguent rosat
1 pot de blanc de Rhasès

1 bouteille de
mercure doux
1 bouteille de
corail rouge
1 bouteille d'yeux
d'écrevisse
1 bouteille de poudre
de vipère
1 bouteille de tartre
1 paquet d'emplâtres
de Vigo
1 paquet d'emplâtres
de betoime
1 bâton de diapalme
1 pot de cristal
minéral
1 paquet d'alun
1 petit paquet de

1 pot de basilic

vitriol
1 paquet de quinquina
1 paquet de farine

1 pot de camphre
1 pot de térébenthine

résolutive
1 paquet de séné
1 paquet de 4 semences

1 pot d'onguent Artia

1 pot de mauve
1 pot de catholicon fin
1 pot de catholicon simple

froides
1 paquet de réglisse
1 paquet d'orge
1 morceau de rhubarbe
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Deuxième partie:

Jean-Baptiste Martin Lagrange
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Lagrange le chirurgien-major

On ne sait rien de Jean-Baptiste Martin Lagrange avant son
arrivée à Louisbourg en 1713, sinon qu'il était natif du
Périgord et qu'il était employé à l'hôpital de Rochefort
lorsqu'il fut choisi comme chirurgien-major au service de
l'expédition de Louisbourg. M. de Beauharnois, intendant de
la Marine à Rochefort, nomma Lagrange en France. M. de
Costebelle, gouverneur de Plaisance, et par la suite de
l'île Royale, souligna que cette nomination passait outre au
titre antérieur de Viarrieu, chirurgien-major à Plaisance
depuis au moins 1693, et du jeune chirurgien, Le Roux, que
Viarrieu nomma comme son remplaçant lorsqu'il retourna en
France. Selon de Soubras, Le Roux, qui était venu à l'île
Royale avec les habitants de Plaisance en 1714, et Lagrange
n'étaient que de médiocres chirurgiens, "deux mauvais
fraters", et on demanda Viarrieu ou un autre bon
chirurgien^. Le ministre promit en 1716 d'envoyer
quelqu'un de plus chevronné; entre temps, Lagrange
accompagna de Costebelle et de Soubras à Port-Dauphin en
octobre 1715, lorsqu'il fut décidé que ce port serait la
principale agglomération de l'île. Le Roux serait resté â
Louisbourg, où il s'installa en 1717 après avoir quitté
Port-Toulouse^.
En avril 1716, puisque ni Lagrange ni Le Roux ne
pouvaient remplir le poste, le Conseil décida de nommer un
chirurgien-major expérimenté qui habiterait Port-Dauphin; on
demanda S de Costebelle et de Soubras de choisir les
chirurgiens qui seraient affectés à Louisbourg et
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Port-Toulouse^. Ce communiqué fit mention de la
décision d'établir les frères de la Charité dans l'île
Royale, mais ce ne fut pas avant juin que les répercussions
de cette décision furent connues.
Since the Brothers have asked to carry out all
surgical operations in their hospital, which
has been granted, the Council deems it useless
to send a surgeon major. There is among the
Brothers who are going out this year one who
understands surgery perfectly well.4
Dès octobre 1716, les frères étaient arrivés à Port-Dauphin
et Lagrange se retrouva sans emploi. Sa famille et lui
furent réduits à une pauvreté extrême et Lagrange retourna
en France à bord de 1'Atalante, arrivant à l'île d'Aix le 28
décembre 17165.
Les événements subséquents semblent indiquer que
Lagrange avait été traité injustement par les
administrateurs de l'île Royale. Par suite des ordonnances
du Conseil de 1716, MM. de Costebelle et de Soubras
nommèrent un chirurgien au service des habitants de
Louisbourg; ce dernier n'aurait pu être que Le Roux. L'on
ne fit aucune mention d'une nomination à Port-Toulouse; il
est à douter que Lagrange ait été considéré. Intéressant à
souligner, Le Roux garda son emploi, au moins jusqu'à la fin
de 1719, déménageant à Port-Toulouse lorsque les frères de
la Charité arrivèrent à Louisbourg, bien que des ordres
décrétant l'abolition de son poste aient été donnés en
1718°. il semblerait que M. de Costebelle ait accordé
sa préférence à Le Roux au lieu de Lagrange, soit parce que
Le Roux et de Costebelle avaient fait connaissance à
Plaisance ou parce que ce dernier détestait Lagrange. Donc
l'échec initial de Lagrange dans l'île Royale pourrait être
attribué à une confusion administrative, à la malchance et
peut-être à une certaine malveillance.
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Il est difficile de comprendre pourquoi Lagrange
dépensa tant d'énergie afin de se rétablir à titre de
chirurgien-major dans l'île Royale plutôt que de mettre sur
pied une pratique privée. Le poste de chirurgien-major
n'était pas particulièrement rentable; de fait, les
honoraires étaient moins élevés en 1716 (300L par année)
qu'ils ne l'avaient été en 1713 (600L par année)--7.
Comme le démontrera la prochaine partie, Lagrange,
toutefois, avait des intérêts autres que la chirurgie. De
plus, sa requête écrite à M. de Soubras en 1717 demandant
qu'il soit payé, selon une entente écrite conclue avec les
officiers, pour raser les troupes et les officiers eux-mêmes
révèle que le poste de chirurgien-major était plus
rémunérateur que les honoraires ne l'indiquaient. Dans une
première tentative de rétablir son état financier, Lagrange
adressa une requête au Conseil de Marine pour obtenir le
poste de chirurgien-major à Louisbourg, les honoraires et
les vivres qui lui étaient dus et l'indemnisation de ses
pertes immobilières. La première partie de cette demande ne
pouvait être accordée car Le Roux avait déjà été nommé
chirurgien-major. Le Conseil calcula que 1233L 6s 8d en
honoraires non payés revenaient à Lagrange^. ses pertes
immobilières furent chiffrées à 1200L et le Conseil proposa
qu'il puisse choisir une autre concession afin de remplacer
celle qu'il avait perdue à Louisbourg. Le règlement final
de cette réclamation ne se fit pas avant 1724.
Mécontent, Lagrange présenta une seconde liste de
demandes deux mois plus tard, visant l'obtention d'une
concession au bord de l'eau à Louisbourg, le titre de
propriété qui lui permettrait de vendre sa propriété de
Port-Dauphin, l'autorisation de pratiquer la chirurgie dans
l'île Royale, la nomination de cadet pour son fils de 12
ans, une rémunération pour avoir rasé les troupes et les
officiers pendant trois ans et huit mois, et son passage
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gratuit jusqu'à l'île Royale. Le Conseil l'encouragea à
retourner à l'île Royale en lui accordant le passage gratuit
(avec quatre engagés et deux tonneaux de provisions) et
l'autorisation de pratiquer la chirurgie, sans toutefois
faire mention de ses autres requêtes^. Lagrange semble
s'être contenté à cette époque de la tournure des
événements.
La date du retour de Lagrange à l'île Royale n'est pas
connue, mais il se peut que son retour ait remonté à 1717.
Il déclara qu'il se vit obliger d'abandonner sa propriété à
Port-Daupin en 1717 et d'établir une pratique à Louisbourg
afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il était a
Louisbourg dès septembre 1718, date à laquelle il examina le
corps d'un pêcheur. Toutefois, dans le recensement de 1719,
il était inscrit à titre d'habitant de Port-Dauphin bien
qu'il se décrivit en novembre de cette année comme ancien
chirurgien-major du roi, maître chirurgien établi à
Louisbourg, et qu'il reçut une concession en août ou
septembre de cette année-là dans l'îlot 3^0.
En octobre 1722, Lagrange présenta une autre demande
d'indemnisation de ses pertes immobilières. Ses pertes se
chiffraient à 5700L et ses réclamations étaient appuyées par
des certificats signés par L'Hermitte, de Verville, de
Soubras, de Couagne et de La ForestH. Pendant que
Lagrange attendait sa réponse, Saint-Ovide recommanda qu'il
reçoive un brevet de chirurgien-major et des honoraires de
400L. Il signala que des chirurgiens-majors étaient engagés
en Martinique, à Saint-Domingue et en Guadeloupe, endroits
où les frères de la Charité étaient également établis, et
que ces chirurgiens recevaient entre 600 et 800L, Lagrange
n'en demandant que 400. Cette demande aurait été approuvée
avant septembre 1723 car Lagrange faisait office de
chirurgien-major à cette date. Son brevet lui fut remis le
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26 juin 1724; ses honoraires furent fixés à 300L par année.
Il reçut également 1500L en indemnisâtionl2#
Les documents portant sur Lagrange au cours de cette
période n'expliquent pas pourquoi il fut réinstallé en
qualité de chirurgien-major. Ses seules activités
professionnelles sembleraient avoir consisté à faire
quelques autopsies. Il ne fait pas de doute que Saint-Ovide
a beaucoup contribué à la réintégration de Lagrange. Malgré
que le Conseil ait déclaré en 1717 qu'un chirurgien-major
était inutile et que les services des frères de la Charité
seraient suffisants, Saint-Ovide put convaincre le ministre
que la nomination d'un chirurgien-major était essentielle,
vu l'emménagement des troupes dans les casernes^,
A partir de cette époque jusqu'à sa mort, le succès de
Lagrange peut probablement être attribué en grande partie au
favoritisme que Saint-Ovide témoigna à son égard. En 1730,
de Mézy informa le ministre que les capitaines avaient porté
plainte au sujet des trois livres par année versées par les
soldats, car ils craignaient de protester directement à la
cour. M. de Mézy suggéra de nouveau en 1732 que Lagrange
tirait parti de l'influence de Saint-Ovide. Il déclara que
Saint-Ovide avait cédé Grand Laurenbec au sieur Lagrange,
"son chirurgien", et qu'il avait lui-même signé l'acte de
concession à la demande de Saint-Ovide^^#
Puisque Lagrange n'était pas autorisé à traiter les
soldats admis à l'hôpital et qu'un de ses apprentis était
installé dans les casernes afin de raser les troupes et de
leur donner les premiers soins, ses tâches à titre de
chirurgien-major ne pouvaient être trop ardues. Les
documents indiquent qu'il a fait plusieurs autopsies, soigné
un homme qui avait été battu par un soldat, délivré un
certificat d'invalidité au baron de l'Espérance et traité un
pêcheur (mort par la suite)*•$.
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En 1731, il reçut une allocation de 50L en vue de
l'achat de bois de chauffage; il a été impossible de
découvrir si cette allocation a été maintenue^.
Le 28 avril 1735, à la demande de Lagrange, l'édit
visant le rétablissement des lieutenants du chirurgien du
roi fut enregistré par le Conseil supérieur à Louisbourg et
Lagrange fut ordonné de paraître devant le huissier afin
d'être installé lieutenant du premier chirurgien. Il se
peut que Lagrange se soit rendu en France pour obtenir ce
poste, car il ne figure pas au recensement de 1734;
toutefois, il pourrait facilement s'agir d'une erreur de la
part du recenseur^.
Apparemment, Lagrange outrepassa son pouvoir en tant
que lieutenant du premier chirurgien. M. Le Normant se
plaignit au ministre que Lagrange était le seul chirurgien à
Louisbourg et qu'aucun autre chirurgien n'était accepté
(c'est-à-dire, autorisé à pratiquer). Seuls ses apprentis
tenaient les postes de chirurgien près de Louisbourg. Il
monopolisait virtuellement les services chirurgicaux. Cette
plainte fut faite un mois seulement après que Lagrange ait
reçu son poste; il semblerait donc qu'il ait agi en tant que
lieutenant du premier chirurgien quelque temps avant sa
nomination officielle. De fait, il se décrivit en 1732
comme "monsieur" le chirurgien-major des troupes de l'île
Royale et lieutenant du premier chirurgien du roi. Le
ministre réprimanda Saint-Ovide et Le Normant d'avoir permis
un tel abus et leur ordonna de corriger cette situation,
sans vraisemblablement jeter aucun blâme sur
LagrangelS #
Lagrange ne put cependant jouir de sa situation
privilégiée très longtemps. A la fin de 1735, sa mauvaise
santé l'obligea à retourner en France. Il se proposait de
retourner à l'île Royale; cependant Le Normant et le
ministre voyaient qu'il ne se remettrait pas. Le ministre
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indiqua son intention de lui procurer quelque chose à
l'occasion de sa retraite pour lui permettre de subsister
sur les économies faites lorsqu'il était chirurgien-major â
Louisbourg. Toutefois, Lagrange ne voulait pas prendre sa
retraite, bien qu'il ait été remplacé par son gendre,
Bertinl9# il se peut qu'il ait convenu avec le
ministre, qui approuva la décision de Bertin d'aller à l'île
Royale, en ajoutant que le poste était avantageux, malgré
les honoraires qui ne se chiffraient qu'à 300L. Lagrange
était toujours chirurgien-major à sa mort, vers la fin de
1736 ou au début de 1737, probablement à Bagnères où il
était allé faire une cure20.
Avant sa mort, Lagrange donna sa fille Anne Henriette
en mariage à Louis Bertin, chirurgien de navire qui avait
fait un séjour à Louisbourg en 173521. n est probable
qu'il se proposait d'obtenir un successeur grâce à ce
mariage, bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Bertin le
remplace si vite.
Il est virtuellement impossible de déterminer la
compétence de Lagrange. Les plaintes formulées à son sujet
au début de sa carrière ont amené le ministre à rédiger
cette réponse ironique:
The S. La Grange[...]is a very good subject who
has worked for a long time in the Rochefort
hospital with success and approbation. This is
the opinion of M. de Beauharnois, and the
king's physicians and surgeons in this port,
and it is quite different from what you have
written me about him. Perhaps you have got to
know him better since then22#
Il n'y eut aucune autre plainte et Lagrange présenta des
certificats attestant l'exactitude et l'assiduité dont il
fit preuve à titre de chirurgien-major à l'île Royale à
l'époque de sa première demande au Conseil de la
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Marine23# Les seules plaintes portées au sujet de
Lagrange après 1724 concernaient ses honoraires et non ses
aptitudes. Lagrange forma probablement plusieurs apprentis,
mais leurs noms et les conditions de leur apprentissage
restent inconnus. Bien que Lagrange arriva seul en 1713,
dès janvier 1715 il avait un "garçon chirurgien"24m
Chaque recensement pris après cette date indique que
Lagrange avait quatre domestiques, engagés, ou domestiques
et servantes, parmi lesquels on comptait probablement au
moins un apprenti. Un des apprentis de Lagrange posté dans
les casernes devait raser les soldats et leur donner les
premiers soins. Saint-Ovide signala en 1725 que les mesures
promptes prises par cet apprenti avaient sauvé la vie de
trois soldats qui auraient suffoqué dans leur lit s'il ne
les avait pas saignês25< p n 1735, Le Normant se
plaignit que les apprentis de Lagrange s'étaient établis aux
alentours de Louisbourg, à son service, empêchant ainsi
d'autres chirurgiens de pratiquer dans la région.
Nul doute que Lagrange était plus compétent que de
Soubras ne le laissa croire en 1714. Le monopole qu'il se
serait attribué dès 1735 semble indiquer qu'il s'intéressait
davantage à tirer profit des possibilités économiques de son
poste qu'à servir la population. Comme le démontrera la
partie suivante, Lagrange avait d'autres intérêts et il se
peut qu'il ait consacré très peu de temps à l'exercice de sa
profession.
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Lagrange le marchand

Bien que Lagrange ne soit désigné comme marchand qu'une fois
dans la documentation, de nombreux indices démontrent qu'il
a participé à certaines, ou plusieurs, sortes d'activités
commerciales. Une concession de 1720 pour le lotissement A
de l'îlot 3, où il est décrit comme "Mar[chan]d M[aîtr]e
chirurgien", fait directement allusion à ses
act ivitésl.
Lagrange semblerait avoir amorcé ses activités
commerciales dès son arrivée dans l'île Royale. En 1713, il
construisit une maison, un entrepôt de 40 pieds sur 20, et
une autre maison en 17142. Le recensement de 1715
révèle l'usage probable réservé à l'entrepôt. En plus de sa
famille, d'un apprenti et d'un valet, Lagrange comptait
également deux pêcheurs à son service. Lorsque Lagrange
partit pour Port-Dauphin en 1715, il confia ses propriétés
de Louisbourg (et peut-être son commerce) â Louis LaChaume,
sergent à la retraite^.
On ne sait rien des activités de Lagrange à
Port-Dauphin, sauf qu'il y construisit deux maisons, munies
de cours et de jardins, qu'il dut abandonner en 1717 et qui
seraient tombées en ruines en 1722. Il parla de vendre
cette propriété en 1717, mais il semble qu'il ne l'ait pas
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fait avant 1722. La déclaration des pertes de la veuve
Lagrange ne fait aucunement mention de la propriété de
Port-Dauphin; elle a donc dû être vendue ou abandonnée après
17224.
Lorsque Lagrange retourna à Louisbourg en 1717 ou 1718,
il reprit probablement ses activités commerciales. Le
garde-magasin Florenceau signala dans son testament qu'il
devait de l'argent à Lagrange pour l'achat de boutons, de
fil et de soie. Lors de la vente des biens de Florenceau,
Lagrange acheta un habit et 15 cravates, soit pour son usage
personnel ou pour revente^.
Toutefois, il dépensa la plus grande partie de son
énergie à essayer d'obtenir une indemnisation de ses pertes
immobilières et à acquérir plus de propriétés. Sa première
concession à Louisbourg avait été diminuée parce qu'une
partie de cette concession se situait sur l'emplacement
réservée à l'église paroissiale. Une de ses maisons avait
été démolie et l'autre était en ruines. En 1720, il reçut
une concession d'une propriété dans l'îlot 3 où il se serait
établi, comme il le signala, pour la sixième fois. Lagrange
était, semble-t-il, résolu à rester dans la région de sa
première concession; il est à souligner qu'en 1717 il
demanda une concession au bord de l'eau qu'on lui accorda
finalement, bien qu'officiellement les concessions aient été
destinées aux marchands^.
A partir de cette époque, Lagrange acquit des
propriétés très rapidement. En 1722, il obtint la
concession du lotissement A de l'îlot 11; en 1724, la
concession du côté nord du port; en 1725 ou 1726, il bâtit
une imposante demeure en pierre dans l'îlot 3; en 1727, il
détint une concession à Grand Laurenbec; en 1729, il reçut
le lotissement B de l'îlot 11 et acheta une propriété du
côté nord du barachois^. (Voir les fig. 8, 9, 10 où
sont illustrés les plans indiquant les emplacements et
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l'étendue de ses propriétés.) Malheureusement, il est
impossible d'estimer la valeur de ces propriétés bien que la
plupart peuvent être décrites à partir de la déclaration des
pertes de la veuve Lagrange et de quelques autres sources.
La demeure de Lagrange construite sur l'îlot 3 est
devenue le domicile de sa fille et de son gendre après 1736.
Les bâtiments furent décrits en 1758 comme une grande maison
de pierre et un grand entrepôt de pierre près de la
maison^. De fait, les fouilles archéologiques ont
démontré que la cave de la partie est de la maison était
utilisée comme entrepôt. Cet entrepôt de 20 pieds sur 44
(voir la fig. 14) était bien équipé. Les dimensions mêmes
laissent croire que Lagrange ne se limitait pas à la
chirurgie. La propriété de l'îlot 11 n'aurait jamais été
aménagée; en 1758, des piquets clôturaient ce terrain^.
Lorsque la propriété située au côté nord du barachois
fut achetée, elle comprenait une petite maison de pieux de
22 pieds sur 15, dont le toit était recouvert d'ëcorce et le
jardin entouré de piquets. La superficie totale de cette
propriété, qui rapporta 420L, était de 100 pieds sur 180.
Les bâtiments furent probablement incendiés avant ou après
le siège de 1745, car dès 1758 la propriété comportait une
nouvelle maison en bois munie d'un grand jardin entouré de
piquets^ 0 .
La propriété du côté nord du port servait pour la
pêche. Ce terrain fut probablement loué et non exploité
directement car, selon le recensement de 1726, Lagrange ne
possédait aucun bateau et n'employait aucun pêcheur. Cette
propriété aurait été endommagée au cour du siège car la
veuve de Lagrange prit des dispositions en 1751 pour la
faire réparer. En 1758, cette propriété se composait de
cabannes et de claies essentielles à une entreprise de pêche
de six goélettes en plus d'un nouvel entrepôt en bois de
grandes dimensions^-!.
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Il est difficile de déterminer quelle était la nature
de la propriété de Laurenbec. Lagrange y avait bâti une
maison dès 1732 et le recensement de 1734 indiqua qu'un
serviteur y habitait. En 1758, la propriété produit 300
quintaux de foin' par année^. Cette propriété aurait pu
servir pour la pêche, mais on ne fait aucunement allusion
aux claies; il est plus probable qu'il s'agissait d'une
métairie.
Malheureusement, aucun contrat de location n'a été
découvert pour aucune des propriétés et la présente étude
n'a fait ressortir aucun renseignement supplémentaire
concernant ces ouvrages ou leur usage. Il n'en est pas
moins vrai que Lagrange disposait du capital nécessaire pour
acquérir et aménager ces propriétés, qui rapportèrent des
loyers annuels de 4500L en 1758.
Les versements reçus du roi constituent un autre indice
sur les activités de Lagrange: 200L en 1729 (aucune
explication), 240L en 1731 en paiement pour les légumes
fournis aux troupes et 234L pour des dépenses pour les
services rendus au cours de la même année^^#
En 1732, on somma Lagrange de paraître devant la cour
de l'Amirauté, probablement parce qu'il avait refusé de
payer plusieurs barils de porc. Il se plaignit que le porc
était de mauvaise qualité et que le poids des barils était
inférieur à la quantité indiquée sur la facture. Il offrit
de payer ces barils à un taux réduit (25 au lieu de 30L le
quintal) et cette offre fut acceptée^. Aucun autre
renseignement au sujet des activités commerciales de
Lagrange n'est disponible; il est impossible de déterminer
leur caractère et étendue exacts.
Lagrange semble s'être passionné pour l'acquisition de
propriétés; il construisit deux maisons et un entrepôt S
Louisbourg, et deux autres maisons à Port-Dauphin.
Apparemment, il ne fit aucune spéculation sur ces
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propriétés; on doit donc supposer qu'il les acheta afin de
les aménager et de percevoir les loyers. Sans aucun
renseignement supplémentaire S propos de ses activités
commerciales, il est impossible d'évaluer dans quelle mesure
elles ont contribué à son revenu.
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La famille Lagrange

L'épouse de Lagrange, Marie Anne Maisonnat, native de
Bergerac dans le diocèse de Périgueux (environ 50 milles à
l'est de Bordeaux) était la fille de Pierre Maisonnat dit
Baptiste et Judith Soubiran. Pierre Maisonnat immigra avant
1692 en Acadie où il se fit capitaine de navire marchand,
corsaire et capitaine de port. M. de Costebelle l'engagea à
titre de navigateur au service de Saint-Ovide lors de la
première expédition jusqu'à l'île Royale en 1713, car tous
les ports de l'île et la langue indienne lui étaient
familiers. Une fois cette tâche accomplie, Maisonnat
retourna à Beaubassin avec l'intention de déménager sa
famille à l'île Royale. Il a été impossible de retracer ses
déplacements à partir de cette époque, mais il est peu
probable qu'il ait immigré à l'île Royale 1 .
En 1704, Marie Anne Maisonnat épousa Christophe
Cahouet, originaire d'Orléans en France et soldat licencié.
Ils habitèrent Port-Royal avec leurs trois enfants,
Marguerite (née en 1705), Antoine (né en 1706) et Jeanne
(née en 1709). La date et l'endroit de la mort de Cahouet
sont inconnus; toutefois, la veuve habitait Rochefort au
début de 1713 et ce fut probablement de ce port qu'elle
partit pour l'île Royale en compagnie de ses trois enfants
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et d'un valet. Son mariage à Lagrange dut avoir lieu très
peu de temps après son arrivée dans l'île Royale, car dès
janvier 1715 ils avaient un fils de deux mois^.
Les enfants Cahouet vécurent avec Lagrange et sa femme
mais il a été difficle de découvrir ce qu'ils sont devenus.
En 1717, Lagrange demanda que son fils de 12 ans devienne
cadet^. n devait faire allusion à Antoine Cahouet
puisque son propre fils n'avait que cinq ans â cette époque.
Lors des recensements de 1724 et de 1726, Lagrange avait un
fils de plus de 15 ans qui était tout probablement Antoine
Cahouet'*. En 1726, on accorda un passage gratuit à un
des fils de Lagrange; il aurait pu également s'agir
d'Antoine^. Aucune autre mention n'est faite à son
sujet après cette date et il est probable qu'il était mort
ou retourné en France.
On ignore ce qui est advenu de Marguerite, et on doit
supposer qu'elle mourut jeune^. Jeanne vécut avec sa
mère au cours de l'existence de Louisbourg; elle fut
marraine d'un grand nombre de nièces et neveux et participa
à presque toutes les cérémonies familiales. L'endroit et la
date de sa mort, qui a probablement eu lieu après 1758,
restent inconnus.
Il serait intéressant de savoir pourquoi Anne
Maisonnat, veuve laissée seule avec trois jeunes enfants,
choisit de se rendre â Louisbourg avec les premiers colons
et de faire face aux épreuves de la colonisation, et
pourquoi Lagrange décida de l'épouser au début de sa
carrière dans l'île Royale. Il est probable que le mariage
ait été prévu avant que le couple ne quitte Rochefort et
Lagrange lui-même suggère la raison de ce qui semblerait
être une démarche téméraire:\ il déclara en 1717 que sa femme
s'était servie de tout son capital afin de construire trois
maisons dans des localités différentes^. Une autre
déclaration faite en 1722 indique que Lagrange disposait
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lui-aussi d'un certain capital à investir dans la nouvelle
colonie. Il rappela au Conseil qu'il avait toujours
satisfait à ses propres besoins de logement dans l'île
Royale et qu'en "dêffrichant des terres Ingratte" il avait
épuisé le fruit de sa jeunesse^. Néanmoins, il est tout
probable qu'une des principales raisons de son mariage avec
Anne Maisonnat fut d'ordre financier.
La famille Lagrange comptait au moins trois fils et
trois filles. Les deux fils sont nés avant 1724, le
premier, comme nous l'avons vu, en 1714. Lagrange déclara
que cet enfant était le premier nouveau-né mâle de la
nouvelle colonie. Etienne Marie, né en 1725, mourut un an
plus tard. On ne sait rien au sujet des deux autres fils
sauf qu'un "Lagrange fils" se vit accorder un passage
gratuit jusqu'à l'île Royale en 1726, et qu'un d'entre eux
fut au chevet de son père lors de sa mort en France. La
demande visant l'obtention des services d'un tuteur et d'un
tuteur adjoint pour les enfants Lagrange fit allusion à
"Jean Michel anne henriette et Louise Lagrange"^.
Puisqu'il n'y a aucune ponctuation, "Jean Michel" pourrait
faire allusion à une ou deux personnes.
On dispose de plus de renseignements au sujet de ses
filles, Anne Henriette, Marie Magdelaine et Anne Louise. La
première naquit en 1717, épousa Louis Bertin en 1737 et
mourut à Louisbourg en 1752. Marie Magdelaine mourut en
1733 à l'âge de quatre ans. Anne Louise, née en 1729,
épousa Bertrand Imbert en 1752 et vécut en France d'une
pension au moins jusqu'en 178910.
Lagrange était allié à René Tréguy, mari de Judith
Maisonnat, la soeur de sa femme, et pêcheur passablement
prospère. Tréguy habitait Scatarie à l'époque de son
mariage, vers 1717; il déménagea à l'Indienne avant 1724 et
à Louisbourg entre 1726 et 1 7 3 4 H . Il ne semblerait y
avoir eu aucun lien commercial entre les deux familles bien
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qu'elles aient habituellement assisté aux mariages et aux
baptêmes de l'une et de l'autre.
Comme plusieurs autres veuves de Louisbourg, Anne
Maisonnat géra le commerce de la famille après la mort de
son mari. Elle loua une partie de la maison de l'îlot 3 à
son gendre, Bertin, moyennant 200L par année (payé par le
roi car Bertin était chirurgien-major)12# sa fille
Jeanne Cahouet et elle-même apportèrent leur aide financière
à la colonie en 1745 et furent remboursées au moyen de
lettres de change. Il n'existe aucun détail quant à la
nature de leur contribution. La veuve Lagrange avait au
moins un serviteur à son service lorsqu'elle revint à l'île
Royale en 1749. Au cours de cette même année, elle pourvut
l'entrepôt du roi d'une balance; en 1750, elle acheta 50
livres de filasse et en 1752 un quintal de pois^^^
Ces deux achats pouvaient avoir été reliés à la
restauration de la propriété de pêche située au "fond de la
baye". La veuve Lagrange engagea Gilles Chalois, un
charpentier, en juillet 1750. Il devait construire une
"cabanne" de 60 pieds de longueur munie du même nombre de
claies qu'avant le siège de 1745. Il devait fournir tous
les matériaux nécessaires sauf les planches et les clous, et
recevoir 2000L pour son travail. Il n'existe aucun registre
indiquant les locataires de cette propriété ou de toute
autre propriété de Lagrange, mais la déclaration des pertes
de la veuve Lagrange indiqua que les loyers perçus se
chiffrèrent â 4500L par année en 1758. Seule une lettre de
créance adressée aux héritiers d'Antoine Paris (un marchand)
en 1754 et un versement reçu de son gendre, Bertrand Imbert,
et son associé d'affaires, Jean Baptiste Lannelongue, pour
l'entreposage de la cargaison d'un navire saisi, témoignent
des activités de la veuve Lagrange. Anne Maisonnat mourut
en 1759, probablement en France^. On ne sait rien
d'autre à son sujet.

297

Il est virtuellement impossible d'évaluer la situation
sociale de Lagrange car les renseignements disponibles sur
la société de Louisbourg sont insuffisants. Son double rôle
à titre de chirurgien-major et de marchand complique les
choses car sa situation est probablement attribuable dans
une certaine mesure à son statut de marchand.
Bien que l'emploi du chirurgien-major ait consisté à
soigner les troupes, cet homme n'était pas militaire. Les
honoraires figurèrent constamment à la liste des "autres
employés", un vaste groupe comprenant les commis (à partir
de l'écrivain principal), des armuriers, des missionnaires
et des interprètes!^ L e s honoraires ne furent pas
élevés: le traitement de 300L était inférieur au salaire
versé au garde-magasin (500-600L), au maître canonnier
(600L) ou au maître armurier (360L). L'interprète recevait
le même traitement que le chirurgien et seuls les commis
subalternes étaient moins bien payés (par exemple, un
"gardien copiste", 240L).
Apparemment, l'établissement de Lagrange ne comptait
jamais plus de quatre employés, dont un au moins était
apprenti. Il ne semblerait avoir employé aucun pêcheur
après 1724. Il eut au moins une servante noire, qui mourut
au cours de l'épidémie de 173316^ n e s t malheureux que
Lagrange ne soit pas compris dans le recensement de 1734 car
à cette époque il est tout probable que ses serviteurs aient
été plus nombreux qu'en 1726.
Lagrange signa une pétition adressée â Saint-Ovide et
de Mëzy s'opposant â la proposition visant à rappeler les
récollets qui servaient dans la paroisse et à les remplacer
par une autre maison de cet ordre. Parmi les autres
signataires étaient Lartigue et Lessenne, C. Morin, Jean de
Lasson, J. Seigneur, François et Jean Milly, Daccarrette le
jeune, Archer et Benoist, Jean Bernard, Pugnant et Lachaume,
marchands et artisans pour la plupartlî. On pourrait
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donc supposer que Lagrange partagea l'opinion de ses voisins
en matière religieuse.
Les registres paroissiaux sont probablement les plus
révélateurs de la situation sociale de cette famille: les
marraines et les parrains en plus des témoins de documents
juridiques concernant la famille Lagrange et les familles
qui les avaient choisi comme parrain ou marraine.
Toutefois, la liste des noms elle-même est intéressante.
Parmi les marraines et les parrains choisis par les Lagrange
furent Verrier (ingénieur en chef), Madame de Villejouin
(veuve d'un officier), Louis Delort (habitant bourgeois),
Anne Henriette Lagrange, Jean Baptiste Cabarrus (capitaine
de navire) et Jeanne Cahouet. Les témoins comprirent
Verrier fils (sous-ingénieur), Sabatier (écrivain principal,
contrôleur), d'Ailleboust (officier), Boucher
(sous-ingénieur), de Villejouin (officier) et Delort (deux
fois), B. Cabarrus (capitaine de navire, deux fois),
Magdeleine Bérichon (fille de marchand, deux fois), Marie
Anne Villejouin (fille d'un officier), Lartigue (marchand)
et Madelon Lartigue (sa fille). Les témoins présents au
mariage de sa fille furent, en plus de la famille immédiate,
Judith Maisonnat, Benoît (officier), Lartigue, Verrier et
Boucher^ m
Lagrange fut le parrain des enfants de Jean-Baptiste
Rodrigue (marchand), François Chevalier (marchand), Jean
Richard (maître maçon), Jean-Baptiste Guyon (marchand),
Philippe Carrerot (marchand) et Jean Bernard (maître
couvreur). Sa femme fut la marraine des enfants de Joseph
François Lartigue (marchand), Jean Dutraque (marchand), Jean
Bernard et Pierre Martissance (marchand)19.
Donc, il semblerait que Lagrange ait eu des amis d'au
moins quatre principaux groupes sociaux: officiers,
fonctionnaires ("entretenus"), marchands et artisans. Il
semble avoir été en termes particulièrement amicaux avec les
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ingénieurs Verrier et Boucher de Louisbourg. Il est à
souligner que, bien que des officers et d'autres entretenus
aient servi de témoins ou aient été parrains ou marraines de
la famille Lagrange, seuls les marchands ou les artisans
demandèrent à Lagrange et sa femme d'être parrain et
marraine.
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Troisième partie:

Louis Bertin
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Bertin le chirurgien-major

Louis Bertin, fils d'un marchand du même nom et de Suzanne
Dusseau, naquit en 1703 à Pont, près de Saintes, dans le
diocèse de Nantes^. Il arriva â Louisbourg en 1735 en
qualité de chirurgien d'un navire du roi, le Rubis. Bertin
travailla pendant sept ans à l'hôpital de Rochefort, où il
reçut probablement sa formation. Il fit cinq voyages â bord
de navires du roi, les deux derniers, y compris le voyage
qui l'amena jusqu'à Louisbourg, à titre de
chirurgien-major2. Bertin était donc un chirurgien
chevronné lors de son arrivée dans l'île Royale.
Au cours de son séjour à Louisbourg, en 1735, Bertin
fit la connaissance de la famille Lagrange; avant de
repartir pour la France à bord du Rubis, il décida de
revenir pour épouser la fille de Lagrange. Peut-être par
coincidence, Lagrange fut forcé de retourner en France, en
1735, en raison d'une maladie qui, selon le ministre et Le
Normant, serait fatale. Bertin confia à Le Normant qu'il
prévoyait revenir dans l'île Royale l'année suivante et
qu'il remplacerait Lagrange dans l'éventualité où ce dernier
ne puisse reprendre l'exercice de ses fonctions2. il
semblerait que tous se soient attendus à ce que Lagrange
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démissionne en faveur de son gendre, mais il refusa de le
faire.
Néanmoins, Bertin partit pour Louisbourg au début de
1736 à bord d'un navire marchand et épousa Anne Henriette
Lagrange en mai de cette même année. Il assuma les
fonctions de chirurgien-major pendant l'absence de Lagrange
et accéda à ce poste immédiatement après la mort de son
beau-père; son brevet fut enregistré à Louisbourg le 18
juillet 17374.
Bertin remplit ses fonctions de chirurgien-major â
Louisbourg jusqu'en 1758, â la satisfaction de tous les
intéressés. Apparemment, il exécuta ses tâches
consciencieusement et de nombreux documents témoignent de
ses activités dans tous les domaines dont étaient chargé le
chirurgien-major. Il visita régulièrement l'hôpital,
délivra des certificats d'invalidité, donna les premiers
soins aux soldats, examina les blessures et fit des
autopsies. Ses services furent interrompus en 1754 lors
d'une maladie; les frères de la Charité et les apprentis de
Bertin le remplacèrent au cours de cette période^.
Il se peut que Bertin se soit approprié le titre de
lieutenant du premier chirurgien du roi à l'instar de son
beau-père. Un document le décrit comme "chirurgien Juré",
anachronisme puisque ce poste fut remplacé par celui de
lieutenant du premier chirurgien en 1723. Toutefois, Bertin
se décrit comme "chirurgien-major des trouppes et maitre
chirurgien" ou simplement "chirurgien major des
troupes"6.
En plus des tâches normalement attribuées au
chirurgien-major, Bertin fut rétribué pour certains autres
services. Il reçut 102L en 1744 pour avoir traité un
prisonnier torturé sur le chevalet ("la question"); 28L pour
28 compresses appliquées aux jambes d'un prisonnier; 33L 10s
pour le traitement d'une prisonnière en 1755; 90L pour avoir
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soigné des criminels, et 125L pour des traitements donnés à
des prisonniers anglais en 1757?. En 1749, on lui versa
246L pour le traitement de nombreux habitants malades lors
de leur arrivée dans l'île Royale et en 1753, 51L pour des
médicaments dispensés aux pauvres Irlandais établis dans
cette colonie. En 1753, Prévost demanda qu'on accorde une
gratification de 300L à Bertin en compensation des soins
gratuits qu'il donna et continua à donner aux nouveaux
venus, les Acadiens et les pauvres. En 1757, il reçut une
gratification de 400L en paiement des soins particuliers
dispensés à Jacques Prévost au cours d'une maladie^.
La pratique privée de Bertin, qui fut probablement
d'une assez grande importance, constituait une autre source
de revenu, particulièrement après 1749. François Bigot,
proposant que les honoraires du chirurgien-major soient
augmentés en 1740, déclara que, vu la concurrence des frères
de la Charité, ce qu'il recueillait en ville n'était pas
aussi considérable que l'on serait porté â croire^.
Néanmoins, Bertin retourna â la colonie en 1749 en compagnie
de quatre apprentis; au moins trois autres chirurgiens ou
apprentis furent à son service: Pierre Calay, François
Baratelle et le sieur Siman 10 . Bertin avait un cabinet
à remèdes au deuxième étage de son appartement dans la
maison de la veuve Lagrange; l'utilité exacte de cette pièce
est obscure bien qu'un inventaire fait lors de sa mort
révèle que ce cabinet renfermait des ustensiles évalués à
500L, une grande quantité de draps et de serviettes et
quelques plats. Une partie du linge de maison et des plats,
sinon la totalité, furent probablement â l'usage de la
famille, ces articles ne figurant pas ailleurs dans
l'inventaire1!. Il n'y a aucun doute que Bertin ouvrit
une "boutique" car un document indique clairement que ses
apprentis y travaillaient en 1758: un habitant désireux de
faire soigner son pied envoya un message à la boutique,
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demandant au chirurgien de lui rendre visite; le chirurgien,
Siman, le traita, mais ce fut Bertin qui se vit obliger
d'entreprendre les démarches juridiques pour percevoir les
honoraires1^ >
Les activités de Bertin entre 1745 et 1748 restent
obscures. Les documents indiquent que les deux autres
chirurgiens de l'île Royale et qu'un chirurgien de Rochefort
soignèrent les troupes au cours de ces années, sans
toutefois faire mention de Bertin. Il reçut trois
gratifications; 500L en mars 1747, 600L en octobre 1747 et
400L en 1748. Cette dernière fut versée pour le compenser
de la perte de ses biens par suite de la capture du navire S
bord duquel il retournait au Canada 15 . Puisque l'ordre
autorisant le paiement de la première gratification
indiquait qu'il était sur le point d'embarquer, il
semblerait que Bertin fut envoyé au Canada, peut-être avec
les troupes de l'île Royale, sans toutefois s'y
rendre 1 ^.
Bertin aurait habité Rochefort après 1758 et aurait
continué à y servir pendant de nombreuses années. Ses
honoraires furent réduits à 600L en 1759 et, dès 1763, on
signala qu'il était malade, endetté et incapable de vivre de
ses honoraires réduits. Bien qu'il ne fut plus
officiellement employé, il examina les recrues des "Troupes
Nationales de Cayenne" et traita les malades avec beaucoup
de zèle et d'empressement. En 1765, il reçut une
gratification de 300L en récompense de ses services. A
cette époque, sa santé lui permettait de travailler
uniquement à titre de consultant. On n'entendit plus parler
de Bertin jusqu'à sa mort en 1776, après une très longue
maladie 15 .
La déclaration non datée des pertes de la veuve
Lagrange indique correctement que les héritiers de la veuve
étaient Louis Bertin et Bertrand Imbert, ses gendres, mais
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indique que Louis Bertin, ancien chirurgien-major de l'île
Royale, habitait Saint-Pierrel6. La veuve mourut en
1759, époque à laquelle Bertin habitait Rochefort. Son
fils, Sébastien Louis, qui n'était ni le gendre de la veuve
Lagrange ni un ancien chirurgien-major, résida probablement
à Saint-Pierre après 1764. Soit qu'il y ait eu une erreur
dans le document ou que Bertin ait déménagé à Saint-Pierre
entre 1759 et 1763 ou 1765 et 1776, date à laquelle il
habitait Rochefort. La dernière possibilité semble peu
probable car aucun des documents concernant Bertin ne fait
mention d'un tel déménagement et, vu son état de santé, ce
voyage aurait été dangereux.
La carrière de Bertin comme chirurgien-major à
Louisbourg et, ultérieurement, à Rochefort fut caractérisée
par ce que Le Normant qualifia d'attachement à sa
professionl7m Cette première impression qu'a eu Le
Normant au sujet de Bertin semble avoir été juste. Le
Normant a utilisé le mot "diligent" plusieurs fois lorsqu'il
louangea Bertin et Bigot a reconnu son attachement à son
devoir professionnelle. Prévost le compara d'une façon
favorable S Guérin, le chirurgien-major du bataillon
d'Artois et a remarqué la confiance que les habitants
avaient en lui. Après 1758, les commentaires concernant
Bertin nous signalent son zèle et témoignent du fait qu'il
étaient un "fort honnette homme"19.
Son salaire est peut-être le témoignage le plus probant
du succès de sa carrière. Même s'il avait demandé un
salaire de 450L la première fois qu'il exprima le désir de
s-ervir â l'île Royale, il n'en reçut que 300. En 1738,
Bertin demanda les mêmes émoluments que le chirurgien de la
Louisiane ou d'autres colonies, mais on ne lui répondit
point20> Rn 1740 et 1741, Bigot et Duquesnel
signalèrent que le salaire versé à Bertin n'était que la
moitié de celui d'un chirurgien bien ordinaire de Rochefort
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et que son travail valait bien 600L; sa rétribution
atteignit ce total en 1742. Mais en 1749, et cela sans
requête apparente, le salaire de Bertin fut augmenté â
1000L. C'était beaucoup plus élevé qu'en d'autres endroits
(600 et 800L à la Martinique, à Saint-Domingue et en
Guadeloupe) mais pas autant que le salaire de Guérin (2124L
et un assistant payé par le gouvernement)21.
Bien que ces sommes et autres versements laissent
peut-être sous-entendre une attitude mercenaire vis-à-vis sa
profession, les soins gratuits prodigués par Bertin aux
pauvres Acadiens, Irlandais et habitants, ainsi que son
service à Rochefort après sa retraite, dévoilent plutôt un
homme ayant un sens du devoir et un souci humanitaire
constant pour ses frères, les hommes.
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La famille Bertin

La première femme de Bertin, Anne Henriette Lagrange, naquit
à Louisbourg en 1717 et y mourut en 17521. Elle eut
quatre enfants: Sébastien Louis, né en 1737; Jean
Chrysostome, né en 1738; Anne Henriette, née en 1749 au
cours d'un voyage de France vers l'île Royale, et Jeanne,
née en 1750. Jean Chrysostome mourut avant 1759 et Jeanne,
avant 17532. On ne sait rien au sujet d'Anne Henriette;
elle assista à plusieurs baptêmes avant 1758, mais elle ne
résidait plus avec sa famille en 17633.
Sébastien Louis était employé comme commis à
Louisbourg, à un salaire de 600L par année au moment du
deuxième siège. Il aurait trouvé un emploi à Rochefort
avant 1763. En 1764, son oncle, Bertrand Imbert, et lui se
virent accorder une concession à Saint-Pierre. Plus tard,
la concession figura au nom de Bertin et fut louée à un
marchand de Bayonne^. Dès 1776, Sébastien se serait
établi à Saint-Pierre; il fut "écrivain de la marine et des
classes" et sa propriété consista en la moitié d'un
établissement de pêche comportant une maison, deux
entrepôts, trois cabannes, une plage et une claie. En 1784,
il parut dans le recensement de Miquelon avec la mention "en
France"; il posséda une plage à cet endroit. Le recensement
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de Saint-Pierre n'en fit aucune mention^. Aucun autre
renseignement n'est disponible au sujet de Sébastien Louis
Bertin.
Louis Bertin se remaria en 1753. Sa seconde femme,
Marie Anne Bertrand, fille de Jean Bertrand et de Marie Le
Borgne, naquit en 1720 à Baleine, village de pêche près de
Louisbourg. Elle était la veuve du sieur Tonpie^. Du
côté de sa mère, Marie Anne était parente de Jean-Baptiste
Rodrigue, mari d'Anne Le Borgne de Belle-Isle et marchand
très en vue, de Jacques Philippe Rondeau, trésorier de la
Marine, et Joseph Du Pont Duvivier, officier, premier et
second maris de Marie Joseph LeBorgne de Belle-Isle. Du
côté de son père, elle était parente de Gabriel Rousseau de
Villejouin et Charles-Joseph d'Ailleboust, premier et second
maris de Marie Joseph Bertrand. Elle faisait partie d'une
des meilleures familles de l'île Royale^.
Le premier mari de Marie Anne Bertrand ne peut être
identifié. Bien que cette union fut stérile, ils acquirent
des propriétés^. Son deuxième mariage avec Louis Bertin
produit au moins 3 enfants: Charles Henri, né en 1754;
Charles Joseph, né en 1758, et Mme Bertin fut enceinte d'un
autre enfant en 1763. Parmi ces enfants, seul Charles Henri
aurait survécu. Il reçut une pension jusqu'à l'âge de
dix-huit ans; ses activités ne peuvent être retracées à
partir de cette date^.
Marie Anne Bertrand reçut une pension avant et après la
mort de son mari. On proposa que sa pension soit haussée de
200L à 350L en 1778, mais elle ne reçut que 250L malgré les
longues années de service de son mari et sa mauvaise santé.
La date et l'endroit de sa mort sont inconnus; elle habita
Rochefort jusqu'en 1790-10.
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La situation économique et sociale de Bertin

A la différence de son beau-père, Louis Bertin se serait
dévoué à sa profession. Rien n'indique qu'il ait participé
à des entreprises commerciales gérées par la veuve Lagrange
ni qu'il ait cherché à être l'émule de son beau-père dans le
secteur économique.
Puisqu'il habita la maison Lagrange dans l'îlot 3 même
après son second mariage, Bertin ne posséda pas sa propre
maison; toutefois, en 1739 il acquit un lot situé dans
l'îlot 5, moyennant un paiement de 200L. Cette propriété
qui, selon l'inventaire fait après la mort d'Anne Henriette
Lagrange en 1752, n'avait aucun bâtiment et était entourée
d'une clôture de planches était évaluée â 75ÛL. L'année
suivante, il vendit ce lotissement à des marchands de
Louisbourg à un prix de 1200L1. Le contrat de vente ne
fit état d'aucun bâtiment ou d'autres améliorations; il est
donc difficile de savoir pourquoi cette propriété fut vendue
à^un prix aussi élevé.
L'inventaire fit mention d'une autre propriété: un
lotissement sans bâtiment ni clôture situé près de la porte
de la Reine et évalué à 500L 2 . Aucun autre
renseignement au sujet de cette propriété n'a été
découvert.
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Les seules autres transactions commerciales auxquelles
Bertin participa sont d'importance secondaire. Agissant au
nom de Joseph Gailly, un capitaine suisse, il vendit en 1753
une propriété située sur l'îlot 34. En 1757, il
approvisionna également le corsaire de son beau-frère en
médicaments d'une valeur de six livres. En 1743, un sieur
Bertin fit une offre pour un bateau qui avait sombré dans le
barachois de Lasson^. n aurait pu s'agir de Louis
Bertin, mais l'absence totale de tout intérêt commercial
semblable affaiblit cette supposition.
Les clauses des deux contrats de mariage de Bertin, le
premier passé en 1736 et le deuxième en 1753, furent presque
identiques^. Il attribua un revenu égal (3000L) à ces
deux femmes et le préciput réciproque se chiffra, dans les
deux cas, à 1000L. Anne Henriette Lagrange reçut une
chambre garnie évaluée à 1000L, mais Marie Anne Bertrand
n'en reçut point.
L'inventaire de la famille Bertin-Lagrange est plus
révélateur^. Les biens meubles furent estimés à 3434L,
les deux propriétés à 1250L, et Bertin, en calculant le
crédit et le débit de la communauté, découvrit, compte tenu
de tout, que l'actif de celle-ci se chiffrait à 3000L. Les
possessions totales furent évaluées à 7674L. Il est
difficile, a l'heure actuelle, de juger de la signification
de ces chiffres, mais la table suivante permet d'établir une
comparaison entre certains des personnages de Louisbourg
jouissant d'une situation sociale comparable.
Inventaire

Biens meubles
(livres)

Total
(livres)

Julien Fizel
Antoine Paris

1800
2266

30 752
27 250

Julien Auger dit Grandchamp
Pierre Chouteau

1131
112

11 531
8 000
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Louis Bertin
3424
7 674
Jean Baptiste de Couagne
948
7 000
Pierre Benoit
3899
4 883
Michel de Gannes
4682
Thomas Milly La Croix
1350
Jean Seigneur
1605
Les chiffres indiquent que la situation financière de
Bertin n'était en aucune façon négligeable. Les biens
meubles sont d'une plus grande valeur que ceux des autres et
sa fortune totale se compare favorablement avec celle des
officiers mais non avec celle des marchands. Il est
possible qu'une partie de cette fortune entra dans les biens
de la communauté par suite de la mort de Lagrange, Mme
Lagrange ayant stipulé dans le contrat de mariage qu'Anne
Henriette recevrait sa part de la communauté Lagrange après
le décès des parents. Toutefois, puisque les documents de
la succession de Lagrange restent introuvables, il est
impossible de déterminer si les biens furent répartis lors
de la mort de Lagrange. Quoi qu'il en soit, sa veuve
conserva les droits de propriété et continua de gérer tous
les biens après la mort de son mari.
Lorsqu'il retourna à Louisbourg en 1749, Bertin
employait deux serviteurs (un couple marié ou un frère et
une soeur) et quatre apprentis. Un différend juridique
survint au sujet d'un engagé en 1756; on découvre alors que
Bertin avait retenu les services d'un autre domestique,
quoiqu'on ne précise pas les tâches de cet engagé^.
Bertin eut moins de difficulté que Lagrange à faire
augmenter son salaire de 300 à 600L, puis à 1000L. Il est
très significatif qu'aucun des autres chirurgiens (450L à
Port-Toulouse, 600 à l'île Saint-Jean), ni les officiers ou
"autres employés" ne se virent attribuer une hausse
salariale correspondante. Après 1749, les honoraires de
Bertin furent quelque peu inférieurs â ceux d'un capitaine
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de compagnie (1080L) et supérieurs à ceux d'un lieutenant de
compagnie (720L), d'un écrivain principal (900L) ou d'un
garde-magasin (800L). Vu les allégations de sources
secondaires voulant que les chirurgiens fassent partie des
entretenus les moins rémunérés, dont la situation équivalait
à celle des commis subalternes, cette hausse salariale
aurait une certaine importance^. il a été impossible de
chiffrer exactement les honoraires des chirurgiens-majors au
Canada au cours des années 1750; sans ces renseignements,
aucune conclusion ne peut être tirée. Toutefois, il semble
peu probable que Bertin se soit considéré ou qu'il ait été
considéré comme l'égal social d'un simple commis.
On a essayé de déterminer le rang social de Bertin à
partir des dossiers de la paroisse^. Les résultats sont
intéressants mais peu concluants. Les parrains et les
marraines, autres que la famille immédiate, des enfants du
premier mariage de Bertin comprirent Sébastien François Ange
Le Normant (commissaire-ordonnateur), Jean-Chrysostome
Loppinot (officier), Jeanne Du Pont Duchambon (fille d'un
officier) et Jeanne Loppinot. Marie Mius d'Entremont
(mariée à un officier), Anne Duchambon, Mme Duchambon de
Vergor, Madeleine Boitier Loppinot, la veuve Lelarge (femme
d'un capitaine de navire), plusieurs membres de la famille
Du Pont Duvivier de Gourville et Louise Loppinot furent
témoins aux baptêmes.
Bertin fut le parrain des enfants de René Trëguy
(marchand-pêcheur), Georges Rosse (marchand-pêcheur), Jean
Baptiste Guyon (marchand), Pierre Martin, Jean-Chrysostome
Loppinot, Claude Simoneau ("habitant bourgeois"), Pierre
Labrouche (marchand) et Louis Vallée (lieutenant
d'artillerie). Anne Henriette Lagrange fut la marraine d'un
des enfants de Jacques Philippe Rondeau (trésorier de la
Marine). Le couple servit de témoins pour Gabriel Berbudeau
(chirurgien), au mariage de Michel Neel et de la fille de la
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veuve Droit (sage-femme), de Laurent de Domingue Meyrac
(huissier) et de Jeanne Lartigue, et au mariage de la fille
du chirurgien Guy Beaudoin Lecluseau.
Les parrains et une marraine des enfants du second
mariage de Bertin furent Charles d'Estimauville (fils d'un
officier), Charles Carrerot (fils d'un marchand) et Josephe
Prévost (fille du commissaire-ordonnateur). Jean-Baptiste
Philippe d'Estimauville (capitaine de compagnie) et Jeanne
Loppinot servirent de témoins lors de ces baptêmes. Sa
fille, Anne Henriette, fut la marraine d'un des enfants de
Léonard L'Hermitte et sa femme tint lieu de témoin lors de
cette cérémonie.
Les amis de Bertin auraient donc compter surtout des
marchands, des fonctionnaires et des officiers. Bien que
Bertin ait demandé à un certain nombre des officiers les
plus importants de servir de témoins ou de parrains, il fut
parrain uniquement de la fille de Jean-Chrysostome Loppinot
et témoin uniquement au mariage de Couagne-Loppinot. De
fait, Bertin semble avoir entretenu des rapports assez
étroits avec la famille Loppinot. Il faut également
souligner que Bertin servit de témoin pour plusieurs des
autres employés médicaux bien qu'il ne leur demanda pas de
lui rendre le même service.
Il se peut que les mariages de Bertin aient été des
mariages d'argent ou d'intérêt, pratique courante au cours
du XVTIie siècle. Son premier mariage lui garantit
probablement le poste de chirurgien-major, mais il est
difficile de déterminer les avantages financiers, s'il y en
eut, de son second mariage. Une comparaison des témoins aux
deux mariages est révélatrice. Il s'agit probablement, lors
du premier contrat de mariage, d'amis de la famille
Lagrange. Leurs amis, y compris ceux de Bertin tels qu'ils
sont énumérés dans le second contrat de mariage, et les amis
de sa future femme, mentionnés dans le même document, se
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rassemblèrent afin de choisir les tuteurs des enfants issus
de cette union^.
Le premier groupe comprenait Judith Maisonnat et René
Trêguy (tante et oncle de la mariée), Pierre Benoît
(officier), Joseph Lartigue (marchand), Verrier et Boucher
(ingénieurs). Le deuxième groupe réunissait Bertrand Imbert
et Anne Louise Lagrange, Blaise Lagoanère (marchand), Jean
Morin (notaire et garde-magasin), Jean Hiriart ("habitant
bourgeois"), Jean-Baptiste Silvain (marchand), Coeuret
(entrepreneur), Jean Laborde (notaire et greffier),
Magdelaine Trêguy, Jeanne Cahouet, Sébastien Louis Bertin,
Laurent de Domingue Meyrac et Jeanne Lartigue. Le troisième
groupe était constitué de Charles d'Ailleboust (lieutenant
du roi), Jean-Baptiste Philippe d'Estimauville (capitaine)
et Marie Charlotte d'Ailleboust, Robert Tarride Duhaget
(capitaine) et Marguerite Rousseau, Michel Rousseau
d'Orfontaine (capitaine), Louis Leneuf de La Valliere,
Angélique Leneuf de Beaubassin, Barbe Leneuf de La Valliere,
Philippe Leneuf de Beaubassin (marchand) et Charlotte
Daccarrette, Jean-Baptiste Silvain et Geneviève Benoît,
Renée Daccarrette veuve Saint-Vilmé, Joseph Du Pont Duvivier
(capitaine) et Marie Josephe Le Borgne de Belle-Isle.
Les amis de la famille Lagrange-Bertin faisaient
indubitablement partie d'une classe inférieure à celle des
amis de Marie Anne Bertrand, ces derniers étant presque tous
de haut rang ou apparentés à d'importants militaires.
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Quatrième partie:

Conclusions générales
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Bien qu'un grand nombre de données aient été recueillies et
présentées dans le présent rapport, il faudrait mener des
études supplémentaires dans un certain nombre de domaines
avant de pouvoir tirer de véritables conclusions au sujet
des chirurgiens et de la chirurgie au XVIIie siècle,
dans l'île Royale.
La profession de chirurgien subissait une
transformation rapide en France, mais il semblerait ne pas
en avoir été ainsi dans l'île Royale. Il faudrait comparer
le poste de chirurgien dans l'île Royale â celui de
chirurgien dans d'autres colonies françaises afin de
conclure que cette évolution était typique.
La formation d'un grand nombre de chirurigiens
coloniaux, de Lagrange et de Bertin en particulier, eut lieu
à l'hôpital naval de Rochefort. Vu l'insuffisance des
données portant sur la formation offerte â cet hôpital, il
est difficile d'évaluer les compétences des
chirurgiens-majors de Louisbourg.
Les frères de la Charité et leur hôpital ont
considérablement influé sur les tâches du chirurgien-major à
Louisbourg. Une étude détaillée de cette institution
permettrait peut-être de clarifier certaines des questions
soulevées dans le présent rapport; une comparaison des
chirurgiens-majors de l'île Royale à ceux des autres
compagnies franches de la Marine pourrait également s'avérer
intéressante.
Les documents laissent supposer que Lagrange et Bertin
étaient tous deux des chirurgiens de compétence moyenne.
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Des deux, Bertin fut le plus consciencieux. Puisqu'il
existe peu de détails concernant leur pratique, on peut
uniquement supposer qu'ils offrirent le même genre de
service au même prix que les autres chirurgiens de l'île
Royale, dont les factures existent encore.
Lagrange et Bertin formèrent des apprentis qui
continuèrent à servir dans l'île Royale. Les renseignements
sur ces apprentis et sur les conditions de leur
apprentissage étant insuffisants, il est impossible de se
prononcer sur la qualité de leurs maîtres. Il est S
souligner que ni Lagrange ni Bertin ne forma un fils pour
emboîter le pas, pratique assez répandue au cours du
XVlIie siècle.
La question du rang social de ces deux hommes reste
obscure. Il est clair qu'ils n'eurent aucun rang militaire.
Lagrange aurait réussi, dans une certaine mesure, sur le
plan commercial, mais Bertin fut apparemment le plus
respecté des deux, comme en témoignent ses honoraires et sa
participation aux baptêmes et aux mariages.
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Appendice A.

Notices biographiques sur les chirurgiens de

l'île Royale.

Au cours des travaux de recherche entrepris pour le présent
rapport, nous avons trouvé un grand nombre d'allusions au
sujet de chirurgiens autres que ceux qui en font l'objet.
Les chirurgiens sont présentés par ordre alphabétique, sans
renvoi aux documents qui se trouvent dans les archives de la
forteresse de Louisbourg.

AYRAULT, Jean
Né à Melle au Poitou, il mourut en 1753 à Louisbourg, à
l'âge de 20 ans.

BARATELLE, François
En 1753, il était chirurgien au service du sieur Bertin.

BASERT
Il fut payé pour des soins dispensés aux Acadiens de l'île
Saint-Jean en 1751.
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BASSOT (BASOT), Hughes
Il était à Louisbourg en 1758, déménagea à La Rochelle en
1758, et par la suite, à Rochefort.

BERBUDEAU (BARBUDEAU), Jean-Gabriel
Natif de l'île d'Oleron et fils de chirurgien, il était en
1743 "chirurgien entretenu" à Port-Toulouse. En 1752, il
fut muté à Port-la-Joie, île Saint-Jean. Il était au
service des troupes de l'île Royale à Rochefort après le
premier siège, mais ne fut pas employé après le second
siège. Sa femme et sa famille reçurent une pension à
Rochefort.

BRANET dit DUCASSE, Bernard
Fils de chirurgien, il servit comme soldat dans la compagnie
de d'Angeac après 1748. En 1751, il fut nommé chirurgien à
Port-Dauphin où il servit jusqu'en 1758. Il continua à
pratiquer en France bien que, selon les dires de ses
contemporains, grandement dépourvu de talent. Les membres
de sa famille reçurent des pensions et son fils aîné
travailla à l'hôpital de Rochefort.

CALAIS (CALAY), Pierre
En 1753, il était un des apprentis de Bertin et, dès 1756,
fut nommé "chirurgien entretenu" à Port-Toulouse. Il mourut
à La Rochelle en 1759.
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CENDRET (CENDRE), Mathurin
Chirurgien du navire Duc de Bourgogne, il mourut du typhus à
Louisbourg en 1757.

CIREAUD (CIRAUD), Léonard
Il vécut à Louisbourg vers la fin des années 1750 et habita
le secteur du barachois au faubourg de la porte Dauphine.
Apparemment, il travailla à l'hôpital au cours du siège,
retourna en France, puis partit pour Sainte-Lucie en 1753.
Il s'établit finalement à Cherbourg.

CLERGEON
Il reçut un paiement pour avoir soigné des Indiens â
Port-Toulouse en 1752.

COLLONGUE, Dominique
Natif de Galan, dans le diocèse d'Auch, il arriva â
Louisbourg en 1730, épousa la veuve d'Antoine Paris en 1732
et, peu après, devint chirurgien-major â Port-Toulouse. Il
semble avoir été d'une disposition belliqueuse. Ses
activités méritent une étude détaillée.

COURTY, Philippe
Ce chirurgien de navire se trouvait à Louisbourg en 1718.

DARRECHE (DARICH), Joachim
Natif de Saint-Jean-de-Luz, Darreche s'établit à
Petit-de-Grat en 1724, quittant cet endroit pour Nêrichac
avant 1734.
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DESCOUTS, Martin
Originaire de Sallises, dans le Béarn, il fit office de
chirurgien de navire avant de s'établir à Plaisance à titre
de pêcheur en 1699. Il quitta cette colonie en 1714 afin de
se rétablir à Canso. En 1726, il devint chirurgien dans
l'île Saint-Jean, où il servit jusqu'en 1744, au moins, bien
qu'il demanda un demi-traitement en 1743 en raison de son
âge et de sa mauvaise santé.

DINGLE, Jacques
Né à Gravelines, il s'établit avant 1724 à Niganiche où il
s'appela "chirurigien-major". Il eut deux assistants, Jean
Desourn et Mathieu Dupuy. Il habitait encore Niganiche en
1734.

DUBISSON, Jean
Son nom ne paraît que dans le recensement de 1715.

DUCLOS
Ce homme, qui aurait pu être le frère de Le Roux, était à
Louisbourg en 1715.

François Brigonnet, perruquier, était

son engagé.

DULARY
Ce chirurgien de navire de Rochefort mourut à Louisbourg en
1758.

324

DULONGy Pierre
Il fut chirurgien à bord du corsaire Vigilante, en 1756.

DUSERRE, Jean
Cet ancien chirurgien était capitaine de navire en 1755.

FLEURY
Il fut chirurgien-major à bord d'un navire du roi et mourut
à Louisbourg en 1757.

GUENON, Jean
Chirurgien-major à bord d'un navire, il mourut à Louisbourg
en 1758.

GILIBERT, Jean
Natif de Bordeaux et chirurgien de navire, il mourut à
Louisbourg en 1756.

GUERIN de LA TOUR
Il fut chirurgien-major du régiment d'Artois et, selon
Prévost, grincheux et intempérant.

LA COMBE, Joseph
Natif de Bordeaux, il s'établit à Scatarie avant 1724.

LA FORCADE, Jean
Il fut payé pour des soins dispensés aux Indiens à Bras d'Or
en 1739.
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LAMBERT
Né en Gascogne, il fut chirurgien entretenu à Port-Toulouse
en 1724 et y habitait encore en 1726.

LAMBERT, Charles
Ce chirurgien fut également navigateur; il était en prison
en Angleterre, en 1757, lorsqu'il devint un des héritiers de
Pierre Lambert.

LARTIGUE, Jean Baptiste
Né en Armagnac, il vivait chez son frère, Joseph Lartigue,
en 1715.

LE BARBIER, Jacques
Natif de Grandville, il s'établit à Niganiche avant 1734.

LE CERF, Pierre
Ce natif de Dinan pratiquait à Baleine et Laurenbec au cours
des années 1750. Il mourut en 1757.

LECLUZEAU (DESCLUZEAU), Guy Baudoin
On le décrit comme natif de Bordeaux, de la Gascogne ou de
Limoges.

Il était à Indienne en 1724, à Scatarie en 1734 et

semble avoir emménagé à Louisbourg au cours des années 1740.
Il eut au moins trois apprentis, Pierre Dumas, Jean Richard
et Jean Le Moulle.
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LE ROUX, Louis
Un chirurgien de navire de ce nom se trouvait à Plaisance en
1713. Il aurait pu s'agir du chirurgien qui remplaça
Viarrieu, le chirurgien-major de Plaisance. Le Roux vint à
l'île Royale en 1714 en compagnie de M. de Costebelle et
servit à Port-Toulouse en 1719. Il fit plusieurs voyages
avec Saint-Ovide à titre de chirurgien-major.

LESCALIER, Ambroise
Il était le chirurgien-major du régiment de Bourgogne en
1756 et reçut une gratification en récompense de ses
services au cours de l'épidémie de 1757.

LORANGE, Pierre
Il fut payé pour les soins donnés aux soldats à Port-Dauphin
de 1739 à 1744.

LOREGA, Pierre
Ce natif de Saint-Jean-de-Luz s'établit à Baleine avant
1724.

MANTEL, Jean
Ce chirurgien de navire se trouvait à Louisbourg en 1728.

MARRES dit LA SONDE, Bernard
Ce chirurgien se trouvait à Musquodoboit en 1712.
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MEILLON, Pierre
Originaire de la Gascogne, il s'établit à Havre Fourché
avant 1734 et y mourut en 1742.

Il eut un apprenti nommé

Jullien Tance.

PESSANT, Pierre
Chirurgien de navire et natif de Maubourguet, en Armagnac,
il servit à bord du corsaire de MM. Imbert et Lannelongue et
mourut a Louisbourg en 1757.

PINNEAUX (du Demaine), Laurent
Il était chirurgien de navire à Louisbourg en 1718.

RAGOIS (DEROSIER RACOIS), Etienne
Il était chirurgien à Baleine en 1722 et le mari de
Catherine Carrerot.

RIGON
Un "ayde chirurgien" (probablement à bord du Rubis), il fut
laissé à Louisbourg en 1732 afin de soigner les marins
malades.

ROCHE, Jean
Ce chirurgien était le frère d'Etienne Roche, arpenteur et
secrétaire du gouverneur.
ans.

Il mourut en 1757 à l'âge de 25
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ROUQUET, François
Originaire du Languedoc, il fut chirurgien-major à bord d'un
navire et mourut à Louisbourg en 1757.

SEVVIE
Ce chirurgien-major de navire mourut S Louisbourg en 1757.

SIMAN, B.
Il fut l'adjoint ou l'apprenti de Bertin vers la fin des
années 1750.

SOAME (SOARNE), Jean
Natif d'Aix, il s'établit à Niganiche avant 1726.

SOLLEE (SOLLET)
Ce natif de Bordeaux s'établit a Petit Laurenbec avant 1734.
Son fils ou lui-même travailla à l'hôpital de Louisbourg et,
par la suite, étudia à l'hôpital de Rochefort.

TARDY, Gabriel Mathurin
Ce chirurgien-major de navire servit de témoin lors du
mariage de son compagnon de bord avec la fille de Lecluseau
en 1752.

VARIN, Antoine
Ce soldat fut aide-chirurgien à Port-Dauphin en 1717.
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VIARRIEU, Jean
Il fut chirurgien-major à Plaisance en 1594, mais retourna
en France avant d'être muté S l'île Royale. Cet homme, que
l'on disait bon chirurgien, devait servir à Louisbourg, mais
n'y arriva jamais.
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Appendice B.

Rapports choisis de chirurgiens.

Louisbourg
16 janvier 1732
AFO, G2, vol. 181, fol. 1-34. Conseil supérieur.
"Procedure faitte touchant le de [
] de Jean le Roy,
Jean Cottiere et Julien Laine compagnons pécheurs qui se
sont Noyés En chaloupe a la cote de Louisbourg la Nuit du
14e a u 15e J a n . 1732".
[22] Extrait des registres du greffe delamirautë... Sur
lavis que Ion vient de nous donner qu'il y avoit ala coste
du Capnoir le corps dun homme noyé que les flots delà mer
avoient Jettes aterre, Nous Nous Sommes alinstant
transportés audit lieu,...
et avons mené avec nous le Sieur jean Lagrange chirurgien
major du roy en cette ville pour faire la visite du
cadavre...et en notre presence led Sr lagrange ayant fait
dépouiller ce cadavre et a fait la visite et nous a affirmé
par Serment ny trouver aucune blessure qui luy ait
occationnë la mort, eq quil est a croire qu'il est tombe
al'eau vivant ou II Sest noyé;...

Louisbourg
19 avril 1734
AFO, G2, vol. 183, fol. 95-101.

Conseil supérieur.

"Procedure allencontre de Martin De harontzagueenian accusé
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davoir tué par accident dun coup de fusil un enfant nomme
Jean baptiste Daguerre".
[100]...
ce fait avons visiter le corps de cet enfant par Sr Jean
Lagrange chirurgien Major en cette Isle Mené exprès avec
Nous et après avoir fait le Serment ordinaire il nous a
Raportë Ne trouver autre blessure a cet enfant si non tout
l'occiput emporté et la Cervalle totallement hors delateste,
que ce coup luy a paru fait dun coup d'arme a feu chargé a
plomb en grain et tiré depresé...
ce fait avons...permit linhumation du corps dud. enfant...

Louisbourg
19 juin 1738
AFO, G2, vol. 185, fol. 102.
Visite d'un cadavre.
...sur Lavis...quon avoit trouvé Le nommé Martin desinonde
garçon pécheur de Lequipage du Brigantin La Suzanne
Capitaine Marsons hirigoyen mort subitement dans son Lit
Nous nous sommes transportes en Lhabitation du S. gaspar
milly du Cost dunord de Ceport ou led S. hirigoyen fait La
Secherie de Sa Morue ou étant en presence de Mr. antoine
Sabatier procureur general du Roy...nous avons trouvé Led
Cadavre mort et Etandu sur Un matelat sur un Coffre, et
ayant appelle LeS. Bertin chirurgien Major des troupes en
Cette Ville pour examiner Led Cadavre, Lequel après Serment
parluy prêté en pareil cas, et après quil a veu visité et
examiné led Cadavre, il nous a dit et déclaré quil na
Raconnu aucune Cause de Samort Cequi Luy a fait Juger quil
est mort de mort Subitte...
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Louisbourg
29 juin 1740
AFO, G2, vol. 186, fol. 94-147. Conseil supérieur. "Procès
criminel instruit...Contre le N e . Bertrand Detchepard
accusé d'assassinat".
[105] Raport sur la visite d'un blessé...
Je me Suis transporté à L'hôpital du Roy de Cette ville pour
voir Et visiter le nomme Betry de fillet pescheur que Jay
trouvé Gisant dans son lit, Je luy ay trouvé premièrement
une play Simple Longitudinnalle Longue de Trois travers de
doits Située àla partie Interne Et Supérieur du poignet
Gauche, plus une autre playe Simple transversale Longue de
quattre travers de doit Située àla partye Supérieur Externe
de lavant bra Gauche, plus une playe Simple oblique àla Joue
Gauche, lesquels playes Je Jugé Eté faitte par un Instrument
tranchant tel que un Couteau ou autre Semblable...
signé Bertin

Louisbourg
29 juin 1740
AFO, G2, vol. 186, fol. 94-147. Conseil supérieur.
"Procès criminel instruit... Contre le Ne.Bertrand
Detchepard accusé d'assassinat".
[104] Raport sur la visite d'un blessé
Je Soussigné chirurgien major des troupes et Maitre
chirurgien de LouisBourg Certiffie que...je me Suis
transporté al'hôpital du Roy (de cette ville pour voir et
visiter le nommé Saubat D'hirigoity pécheur que j'ay trouvé
gissant dans son lit, et luy ay trouvé Premièrement une
playe Simple longitudinale longue de trois travers de doigt
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Scituée audessous de l'angle inférieure de lomoplatte ducotê
gauche entre la dernière des vrays cotes et la premiere des
fausses Cottes plus une autre playe Simple oblique longue de
Six travers de doigts Scituée ala partie intérieure externe
de l'avant bras droit, et Supérieure externe du Carpe,
lesquelle playes Je Juge avoir été faite par un instrument
tranchant tel que un Couteau ou autre Semblable,...

Louisbourg
29 juin 1740
AFO, G2, vol. 186, fol. 94-147. Conseil supérieur.
"Procès criminel instruit...Contre le N©.Bertrand
Detchepard accusé d'assassinat".
[102] Raport Sur la visite du Cadavres
Je Soussigné chirurgien major des troupes et maitre
chirurgien de LouisBourg Cert iffie...pour visiter trois
Cadavres d'hommes morts depuis plusieurs Jours
Au premier des quels j'ay trouvé premièrement une playe
transversale longue de trois travers de doigts Scituée au
coté droit delà poitrine antérieurement audessus du mamelon
penetrant dans la Capacité avec enpanchement de Sang plus
une autre playe longue de quatre doigts Scituée ala partie
intérieure delà region epigargue avec issue d'un partie de
l'intestin Je junum et portion de lepiplon lesquelles playes
sont Causes delà mort du Sujet
Plus j'ay trouvé une autre playe Simple oblique longue
detrois travers de doigts Scituée ala partie inférieure et
interne du bras droit Plus une autre playe Simple
longitudinale longue de quatre travers de doigts Scituée a
la partie externe inférieure du bras, et Supérieure externe
del'avant bras droit
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Plus une Autre playe Simple longitudinale longue de deux
travers de doigts Scituêe ala partie Supérieure externe delà
Cuisse droite lesquelles playes Je Juge avoir été faites par
des instruments tranchants tel qu'un couteau poignard
Bayonnette ou autre Semblable
Au second Cadavre j'ay trouvé une playe longitudinalle
longue de six travers de doigts Scituêe dans l'ipocondre
guache penetrant dans la Capacité avec issue de l'intestin
jejunum partie du Colom et portion du Mesantaire avec
epanchement de Sang dans la Capacité laquelle blessure a
Causé la mort du Sujet, et je juge avoir été faite par un
instrument tranchant tel qu'un Couteau ou autre Semblable
Au troisième Cadavre j'ay trouvé une playe transversalle
longue de deux travers de doigts Scituêe aucoté guache delà
poitrine partie antérieure et Supérieure entre la deuxième
et troisième de vrayes cottes Comptant de haut en bas
pénétrante dans la Capacité avec epanchement de Sang
laquelle playe est la Cause delà mort du Sujet; et Je Juge
avoir été faite par un instrument tranchant tel que un
Couteau poignard au autre Semblable...

Louisbourg
21 juillet 1741
Charente-Maritime B, liasse 6113, fol. 97.
"Certifficat de mort".
je sousigne chirurgein major des troupe de lisle royalle et
matire chirurgein de louisbourg que ce jourdhuy vient de
juillet mil sept quarante un a dix heure dumatin a
larequisition de monsieur le procureur du roy de lamiraute
ie mesuis transporte a lhopital du roy de cette ville pour
viziter le cadavre de jean piere langlois qui avet reseu un
caoup darme a feu a la partie lateralle gauche de la teste
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lequel coup luy a fracture le tamporal dans sa partie
moyenne et supérieure, et le pariatal dans sa partie
inférieure et antérieure et le coronal dans sa partie
inférieure et lateralle avec espanchemant de sang
considerable sur le cerveau lesquelle fracture et
espanchemeant sont cauze de la mort du sujet ceque ie
certifie veritable an foy de quoy jais livre le presant
raport...
Bertin

Louisbourg
11 novembre 1744
AFO, G2, vol. 188, fol. 1-267.
Procédure criminelle contre plusieurs pêcheurs accusés
d'avoir assassiné Jacques Dubré.
[34] Raport en chirurgie
je sousigne chirurgien major des troupes de lisle royalle
certifie...je me suis transporte dans la chambre du conseil
pour faire louverture dun Cadavre mort il ya environ vient
quatre heures ayant fait louverture de la teste jais trouve
une fracture ala partie moyeene du tamporal gauche laquelle
fracture (le) continue dans toute la partie antérieure de
pariatal jusque a la suture coronalle, avec etpanchement de
sang considerable sur la dure (mené) laquelle fracture et
etpanchement ont este ocasionne par quelque coup ou chute ce
qui a causé la mort du sujet...
signé Bertin
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Louisbourg
12 mars 1751
AFO, G2, vol. 210, dossier 515, pièce 5. Baillage de
Louisbourg.
"Procedure Instruite...Contre La Nomme françois Martin
charpentier de maison accusé de crime dassasinat...".
je sousigne chirurgein majort des troupe de lisle royalle
sertifie que...je me suis transporte ches la nomme pierre
marie felix le millour abitan et marguerite maillard sa
famme lesquels se sont plain davoir este bateu jais visite
le mar it auquels jais trouve une Contusion avec (esquimanse)
Considerable de puis la partie moyenne de lavant bra jusque
a la partie supérieure du bra gauche partie externe plus
jais trouve une autre Contusion avec (esquimanse) a lavant
bra droit jais ensuite visite la famme a qui jais trouve une
Contusion Considerable avec esquimanse sur le (lombe)
geauche qui se continue jusque a la partie inférieure delà
cuisse postérieurement plus jais trouve une autre Contusion
a lavant bra geauche et une petite plais au doit annulaire
delà main droite lesquels plais et contusions et esquimanse
ont este faite par quelque instrumant condondant Comme canne
baton ou autre semblable ne nouvant vaguer a leurs afaire
dun mois ou moins je leurs ais ordonne le regime et fait les
remède convenable an parail cas...
signé Bertin

Louisbourg
20 août 1751
AFO, G2, vol. 209, dossier 496. Baillage de Louisbourg.
"Procès verbal qui constat un coup de sabre que LeS.
Bertrand Imber a Receu Sur sa tête Par un quidam".
raporte par moy chirurgien major des troupes de lisle
royalle...je me suis transporte ches monseur imber negosiant

337

de cette ville a qui jais trouve une plais longitudinalle
longue anviron de trois transvers de doits a la partie
moyenne inférieure lateralle geauche du coronal qui
ninteresse que les (teguniant) la quelle plais me parais
avoir este faite par quelque instrumant tranchant Comme
sabre couteau ou autre semblable...
signé Bertin

Louisbourg
25 janvier 1753
AFO, G2, vol. 201, dossier 262. Baillage de Louisbourg.
"Procès verbal qui constate la deced du Nommé Julien Le
Clerc Trouvé mort dans Lebois a trois lieues De la Ville De
Louisbourg".
sur lavis qui nous a Eté donné par le Sr. antoine rodrigue
negotiant de Cette ville, que hier Le Nommé pierre poignon
trente Six mois a Son Service, auroit trouvé un homme
mort...nous nous Sommes a Linstant transporté aud Lieu
avec...Sr pierre Calay garçon Chirurgien au Service du Sr
Bertin chirurgien que nous avons mandé pour faire la visite
dud Cadavre, et Etant arrivés aud Lieu nous y avons trouvé
le Corps dun homme mort... Ensuite avons fait dépouiller led
Cadavre et fair visiter par led. calay chirurgien lequel
après lad visite faite, nous a affirmé par son serment
navoir reconnu aucune blessure ni coup Sur led cadavre qui
puisse lavoir fait mourir mais quil Est a présumer que
voulant passer la riviere, Et la glace étant venu alui
manquer Sous le pied, il se sera Enfoncé et noyé dans led
ruisseau ou nous Lavons trouvé Couvert de glace, Et que les
Egratignures quil a au visage, lui ont Eté faite par les
buissons et broussailes dont led ruisseau Est rempli...
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Louisbourg
22 novembre 1755
AFO, G2, vol. 206, dossier 411, pièce 1. Baillage de
Louisbourg.
Procédure criminelle à cause de l'assassinat de
Brisebataille.
Sur lavis...qu'on avoit trouve un cadavre dans le Bois Sur
le chemin allant au bas de miré lequel cadavre paroissoit
avoir ete tué par un Coup de fusil a balle par la tête nous
Serions transporté...lequel cadavre nous avons fait examiner
et dépouiller par le Sieur Leonard Siraud chirurgien du quel
nous avons pris le Serment au Cas requis et après avoir vu
et examiné ledit Cadavre nud dans toutes les parties de son
Corps il nous auroit dit que le frontonal etoit offensé a un
traver de doigt dessus le néz ayant le cranne partagé en
trois ce qui a ete occasionné par un coups de fusil a balle
qui luy a ete donne dans Ledit frontonal qui luy a passe ala
jugulaire de Loreile droite que Sur la hanche droite dudit
Cadavre il Se trouve des meurtrissure distance denviron un
demi pourerquil pense quil ne peut provenir que de ce que
ledit Cadavre a été trenë dulieu du meurte en celuy ou il
est actuellement exposé, qu'au Surplus il n'a remarqué Sur
led Cadavre aucun autre Chose,...led Sr. Siraud nous auroit
en premier lieu fait remarquer que led Cadavre etoit mort
depuis plusieurs jours et qu'il avoit Les bras Roides et
etandû en haut...
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Appendice C.
médicaments.

Factures de chirurgiens et listes de

[Rochefort]
1718
Archives du port de Rochefort, série IE, vol. 90,
fol. 85-100.
"Estât des Munitions nécessaires pour les différentes
depanses del'Isle Royalle pendant l'année 1718...".
Sur le fonds del'hôpital...
Drogues et Medicaments
Quatre livres de Theriac
Trois livres confection dyacinthe
Trois livres confection alKerme
Quatre livres Rubarbe
huit livres Sene monde
Deux livres agaric
Deux livres Mercure doux
Trois livres Jalap
Dix livres Manne
Une livre Pilules Mercurialles
Une livre et demie aliquaba
Une livre précipité rouge
Six livres electuaires de Diaprum
Six livres Catholicum fin
Six livres Confection ama
Quatre livres Quinquina
Six livres antimoine crud
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huit livres Selpetre
une livre et demie Sel de saturne
une livrées et demie Sel de Polier (esse)
Cinq livres Cristal minerai
Deux livres Gou(m)egutte
Dix livres alun de Roche
Deux livres Emplâtre Divin
Deux livres Diachilum
Quatre livres Diapalme
Deux livres Divigo cum gommis
Deux livres Tartre Evietique
Deux livres verre dantimoine
Quatre livres Miel de Narbonne
Demies livres poudre de Nipere
Demie livre Esprit de Soufre
Demie livre Esprit de sol [sic] armoniac
Quatre livres Tamarin
Deux livres Camphre
une livre d'huile damande douce
demie livre Epicacuana
une livre Galbanum
Demie livre Amoniac
Demie livre assafetida
demie livre Gomme Elemy
demie livre Gomme adragam
Demie livre antimoine diaphoretique
Six livres Therebentine
Trois livres Crème de tartre
une livres Mouches Cantarides
Trois livres fleur de Soufre
une livre Safran
une livre aloes Sucotrin
demie livre Elexir de propriété
demie livre vitriol bleu
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Une livre Suc de Saturne
Quatre livres anguent gris
Deux livres vert de gris
Une livre de Gingemvre
une livre Poivre long
graines a Semer
Parot rouge
Coquelico
de la Rue
Du Romain
de l'absinthe
de Mélisse
de Coriandre
du Thin et autres
Racine de Bardame
Bois Sudorifique
Squine
Gayac
de chacune une livre
Sasafras
Salsepareille
une livre panacée Mercurialle
Racines de Conseld(co)
de l'althea
de chacune une livre
des Mauves avec leurs graines et Semences
Jujubes
Dattes
de chacune une livre
Sebist [

]

figues
raisins
Mirrhe
de chacune une livre
Borax
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Encens
huit onces Mirabolans
Aristoloche longue et ronde
Bol d'Arménie
de chaque sorte une livre
Terre Sigelee
Sans Dragon
Bol fin
Couperose blance
Trente livres Reglisse
Poix raisiné de Bourgogne
de chacune dix livres
Navelle
Eau de Mélisse
Theriacale
Vulnéraire
de chacune quatre livres
de Scabieuse
de Sauge
Deux livres d'Eau de Canelle
Deux livres d'Eau de Chardon beny
Sirop de fleur de Pexche
d'oeill(ets)
de Coins
Cire blance et jaune de chacune dix livres
Trois cens livres de Ris
Trois cens livres de prunes
Six cens livres de Vieux linge pour la Chirurgie

Louisbourg
1727
Charente-Maritime B, liasse 6112.
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"invantire Du Brigandin La mutine De bordeaux aveq Ses agre
Et aparau apartenant amonsieur Sieur Bourgois Et armateur du
Dt Brigandin...."
article Du Chirurgien
un Basain a barbe tel quil Est
une Caise Distruman contenant Lanpetation
un tire balle
un Daviet
2 Bistoury
une Espatule
une feuille demirtre
un Dechausoir
un Bouton afeu
une Résine
une Sonde
un pair de Sizau a insion
4 Eguille trois Courbe Et une Droitte
un pair De balance Et un marq Dun 1/4
un mortier aveq Son pilon
une pierre arosoir
2 Rasoir
un trebuchet
un pot de tiriacle
un pot de Confetion de gasainte
un pot de Confetion ameq
un pot Destraj de jeneure
un pot de Confetion alquerme
un pot Dongan Rosat
un pot De blan Razj
un pot Dongan Dartia
un pot De bazeliquon
un pot Canfre tout vide
un pot turbantine
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un pot de mave
un pot de Catoliquon fin
un pot de Catoliquon Sinple
une Boutaille Deau Cordiale
une Bouteille Sirot Rozat
une Boutaille Sirot de pavot Rouge
une Boutaille dhuille depericon
une Boutaille vin Emeticq
une boutaille desprit de vitriol
une Boutaille dhuille de Camomille
une Boutaille précipite au 3/4 vide
une Boutaille de jalap En poudre
une Boutaille Descamonce a 1/2 vide
une Boutaille Epipiquona [
] de
une Boutaille De Lezcris de propiete
une Boutaille De Sel Dapsainte
une Boutaille demercure Doux a 1-2 vide
une Boutaille Corail Rouge a 1/2 vide
une Boutaille yeux Decrivice
une Boutaille poudre De vipère a 1/2 vid
une Boutaille tartre au 3/4 vide
un
un
un
un
un

paquet Danplatre de vigo Commercurio
paquet Danplatre de betanica
baton De Diapalme
pot de Christal minerai
paquet Dalun

un petit paquet Devitriol
un paquet de quinquina
un paquet de farine Resolitive
un paquet Senë
un paquet de 4 semance froide
un paquet Reguelice
un paquet Dorge
un morcau De Rubarbe....
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Louisbourg
17 mai 1741
AFO, G2, vol. 197, dossier 151, pièce intitulée:
"Mémoire de ce que les Religieux delà charité ont fait et
fournis..."
Remèdes que j'ay fait et fournis a defuncte Madame desgoutin
pendant les maladie qu'elle a eu a louisbourg depuis son
retour dernier defrance, jusqu'à Sa mort, dont je n'ait pas
ettë payez Scavoir.
Seignée
6 a 1" 10s
9"
médecine
7 a 3
21
por. cord et pp
4 a 4
16
por. ff

2 a 2" 10s

5

l'avement
et pour visite

3 a 1" 10s

4
23

Somme total

10s

78" 10s
signé f Boniface
R delà Charité

Louisbourg
1743
AFO, G2, vol. 198, dossier 175, pièce 3.
"Compte de Rene LeVavasseur et ses gens".
Le doigt franCois de partout Sçavoir (un des gens de R.L.)
7bre 20e
21

une Seignee de bras
deux Biles, deptisane
pectoiralle

1" 10s
2"
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23

une Bile, de ptisanne Et une postion
Total
pour argent pretté a niCollas petit
non signé

4" 10
8"
14"

Port-Dauphin
3 mars 1741
Charente-Maritime B, liasse 6113, fol. 116.
"Estât de remèdes...pour mons. de Longsham...".
premièrement Le 9me du mois de jenvier 1741 pour Luy
de tisanne
quatre onCes de reglisse
plus lemesme jour quatre pinsees dorge
plus Le 8me dudit mois une medesinne Composé
de deux onces de manne
plus une dragme Et demy de rhubarbe
plus dix grains de poudre CornaChinne
plus Le mesme jour deux prises de Confession
dalKerme

faire
1" 4s
1
2
1
1

4
10

2 10
9" 08s
Je declare avoir reCeu de mons. Courtiau Le montant du
Contenu Cy dessus que je donne pandant Sa malladie...
Lagarrosse
(Dulongchamp est décédé et ses effets vendus au Port
Dauphin)

Louisbourg
22 octobre 1743
AFO, G2, vol. 198, dossier 175, pièce 6.
"Compte de Rene LeVavasseur et ses gens".
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Memoirre du traitement de René Levavasseur Sçavoir
7bre 30
une setgnée de bras
1"
8bre
2
Une Seigneê de bouteilles de
2"
ptisanne
dud Une poltion cordialle
3"
3
Deux Bile de ptisanne
2"
Une Seignêe de Bras
1"
dud trois Bile, de ptisanne
3"

10
10
10
10

4

Une médecine compossê
4"
dud Une Boulle. de ptisanne
1"
pour mes paines Et visites
6"
Total
25"
Je Soussigné Chirurgien Major de Lhopital du Roy Certifie
avoir taxé Le Present Mémoire Se Montant aLa Somme de Vingt
Cinq Liv.
f. alexis DeLaRue

Louisbourg
29 décembre 1744
AFO, G2, vol. 199, dossier 193.
"Mémoire Dutraitemen que Jay faict a Monsieur desLongrai
habitant de Cette ville".
Janvier

Sçavoir

29

Une poltion cordialle

3" 10s

30
31

Une Seignée de bras
Une Bile, de Ptisanne
pectoiralle
une poltion somneferre Et
astringeante
Et Une Bile, de ptisanne
Deux Bile, de ptisanne
Dud. une pottion id™e

1

Dud
febvrier
2

10

1

4
2
3

10
10
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3
4

Trois Bile, de ptisanne
Deux Bile, de ptisanne et Une
pottion
Deux Bile, de ptisanne
deux bile de ptisanne
Dud. Une pottion id^e

3
5
2
2
3

10

7
8
9
10
12

Une
Une
Une
Une
Une

Bile, de ptisanne
poltion id^e
poltion id™e
poltion id.
poltion id.

1
3
3
3
3

10
10
10
10

14
15
17

Une poltion id.
Une poltion id.
Une poltion a Ceuillerrëe

3
3
3

10
10
10

5
6

10

pour vingt visite

20"
Total
78" 10
Je Soubssigné Certifie Lepresent Compte Veritable en foy
dequoy Jay signe a Louisbourg le 29 xbre, 1744
LeCluzeau chirurgien
Déplus me Redoigt de Lannée dernière du Compte arrestë
Ensemble pour traitement, Le 28 8bre, LaSomme de quatorze
Livres...
Re [

] de mons. meiraq La Somme de Soixante Et dix huit

Livres dis Sols, a Louisbourg ce 23 Janvier 1745
[Delongrais est décédé le 15 février 1744.]

LeCluzeau

Louisbourg
13 may 1756
AFO, G2, vol. 205, dossier 393, pièce 6.
"Mémoire Des Medicaments & traitements faite & fournis a feu
Lambert et Sa fille Pour maladies Pandant l'année 1755".
Savoir
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9bre
xbre4

Seigné La fille a M Lambert Du
Bras cy
Seigné La même Du Bras
Plus Dommé une portion Cordialle a
Lameme
Plus Donné une port.
Sudorifique à Lameme

1756
Janvier

février

Mars

dumeme Jour
Dumeme Jour

4
3

Seigné Leneveu a M Lambert du
Bras
Plus Seigné le même du Bras
Plus Donné une medecinne aumeme
Plus donné une portion
Sudorifique aumeme
Plus Donné aumeme une
Medecinne Composée
Seigné M. Lambert du Bras
Plus donné un Lavage
Plus une portion carminative
Plus une emplâtre vesicatoire
a La Jambe et traité
Jusqu'à Parfaite Guerison
Donné au même un Lavage

Plus une Seigné au même
Dumeme Jour
cinq seignées Du pied
dumeme Jour
6 Lavements
Dumeme Jour

1" 10
1 10

Deux onces despt volatif
decorne de Cerf
une once D'eau de Canelle
trois emplâtres
Vessicatoires
Doit Dele Razee

Total
Je Sertifie Le present Mémoire veritable
Deslonchant Lambert...

1
1
3

10
10
10

4
4
1
4

10

3

12
4
1
10
5

10

4
2
6
12
90

10
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Pour auguit à Louisbourg ce 13 may 1756
signé Veuve LCluzau

Louisbourg
5 octobre 1756
AFO, G2, vol. 206, dossier 408, pièce 3. Baillage de
Louisbourg.
"Succession de feu Claude Barollet decedë en cette ville
Chez le Blanc aubergiste".
Mémoire de ce que jay fait et fournit a Mr. Baret dans sa
maladie
Savoir le 17 septembre une potion a se

le 18
idem
le 19
idem

Treinjeante
2 boutelie de tisanne a se
Treinjeante
2 potion a se Treinjeante
un la
man purgatif
une potion pectorale
une boutelie de tissanne a

le 20

se Treinjeante
une potion pectorale

idem

3"
3"
6"
2" 10s
4"

1" 10s
4"
Total
24"
signé Roche chirurgien
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Notes

Les chirurgiens et la chirurgie en France
1 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, par une société de gens de
lettres...Mis en ordre & publié par m. Diderot...&

2

3

4

5

6

quant à la partie mathématique, par
m. d'Alembert...(Paris, Briasson, 1751-1772) (ci-après
1'Encyclopédie), s.v. "Chirurgien."
Ibid.; Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de
la France aux XVIie et XVIII e siècles
(Paris, Auguste Picard, 1923), p. 92.
Pierre Huard, "L'enseignement de la chirurgie", dans
Enseignement et diffusions des sciences en France au
XVIIie siècle (Paris, Hermann, 1964), p. 193;
W.H. Lewis, The Splendid Century; Some Aspects of
French Life in the Reign of Louis XIV (Londres, Eyre
and Spottiswoode, 1953), p. 213; Dictionary of Canadian
Biography (Toronto, Univ. of Toronto Press, 1969)
(ci-après DCB), vol. 2, s.v. "Simon Soupiran."
François Millepierres, La vie quotidienne des médecins
au temps de Molière (Paris, Hachette, 1964),
p. 170-171.
Ibid.; Encyclopédie, loc. cit. Cet article quelque peu
émotif porte sur la lutte des chirurgiens pour obtenir
l'indépendance des barbiers et de la faculté de
médecine.
Paul Dalauney, La vie médicale au XVie,
XVIie, et XVIII e siècles (Paris, Editions
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7
8

9
10
11

Hippocrate, 1935), donne une description détaillée de
cette lutte; l'ouvrage de François Millepierres,
op. cit., p. 169-187, renferme une description plus
brève.
François Millepierres, op. cit., p. 172; W.H. Lewis,
op. cit., p. 210.
Encyclopédie, loc. cit. L'auteur de cet article
soutient que la faculté favorisa cette union afin
d'abaisser les chirurgiens-barbiers qui refusaient de
reconnaître son autorité, comme les
barbiers-chirurgiens se virent contraints de le faire.
François Millepierres, op. cit., p. 172.
Ibid., p. 170, 175, 178; Marcel Marion, op. cit.,
p. 92.
Paris. Archives nationales (ci-après A N ) , Section
outre-mer (ci-après Outre-mer), G2, vol. 190, reg. 4,
fol. 19-22(v.), "Edit du Roy portant rétablissement des
lieutenans du premier chirurgien du Roy", Versailles,
sept. 1723.

12

Encyclopédie, s.v. "Juridiction du premier chirurgien
du roi".

13
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"Lettres patentes pour L'Etablissement des Religieux de
la Charité allsle Royalle".
Ibid., cl^C, vol. 15, pièce 77, Conseil de Marine,
26 fév. 1717.
Ibid. , C U B , vol. 3, fol. 76-91, Saint-Ovide et de
Soubras au Conseil, Louisbourg, 9 janv. 1719; vol. 4,
fol. 128-132, "Mémoire du Roy", Paris, 18 juil. 1719.
Ibid., Clic, vol. 15, pièce 77, Conseil de Marine,
26 fév. 1717.

8

Ibid., pièce 90, Conseil de Marine, 9 avril 1717; pièce
77, Conseil de Marine, 26 fév. 1717; les pertes
comprenaient deux maisons et un entrepôt à Louisbourg
et deux maisons à Port-Dauphin; voir la prochaine
partie, et également Linda Hoad, "Report on Lots A and
B of Block 3", ms. classé, Direction des parcs et lieux
historiques nationaux, Parcs Canada, Louisbourg, 1971;
trois versements séparés se chiffrant à 800L ont été
faits à Lagrange en mars 1717; ibid., F I A , vol. 19,
fol. 232, 233, 234, "De par le Roy", Paris, 15 mars
1717; aucune autre mention faite au sujet de cette
demande de remboursement n'a été découverte.

9

Ibid. , c H c , vol. 15, pièce 90, Conseil de Marine,
9 avril 1717; pièce 113, Conseil de Marine, 20 avril
1717; B, vol. 39, fol. 264, le conseil à de Costebelle
et de Soubras, Paris, 12 avril 1717.
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10

11

12

13

14

Ibid. , vol. 15(suite), pièce 230, "Etat des pretentions
du Sr. Jean Lagrange Chirurgien a Louisbourg",
Louisbourg, 27 oct. 1722; AN, Outre-mer, G2, vol. 178,
fol. 101-194, "Procès criminel... contre les Nommées
gilles carbonnet et Jean Samson", Louisbourg, 15
sept. 1718; Gl, vol. 466, pièce 60, "Estât du nombre
des familles", île Royale, 1719; G3, carton 2056,
n° 35, rapport d'examen d'un cadavre, Louisbourg,
20 nov. 1719; Gl, vol. 466, pièce 62, "Ressencement des
habitants résidants", île Royale, 1720; vol. 462,
fol. 133-134, concession d'une terre, Louisbourg, 22
août 1720; AN, Colonies, C1;LC, vol. 15(suite),
pièce 230, 20 sept. 1720.
Ibid., Lagrange au comte de Toulouse, Louisbourg, 21
oct. 1722. Cette demande devait succéder à d'autres
requêtes car en mars le conseil avait déjà convenu de
lui accorder 1500L des 4300L demandées, ibid., pièce
210, Conseil de Marine, 24 mars 1722.
Ibid., vol. 8, fol. 74-76(v.), "A Monseigneur le Comte
de Morville Secretaire d'Etat de la Marine", juin 1723;
AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, fol. 4(v.), "Acte de
baptême", Louisbourg, 3 sept. 1723; AN, Colonies,
C1;LB, vol. 6, fol. 152-162(v.), Saint-Ovide et de
Mézy au ministre, Louisbourg, 29 dêc. 1723; B, vol. 47,
fol. 1287-1294, Maurepas à Saint-Ovide et de Mézy,
Versailles, 26 juin 1724.
Ibid. , C U B , vol. 1, fol. 367-370, Conseil de
Marine [Louvre], 10 avril 1717; vol. 6,
fol. 152-162(v.), Saint-Ovide au ministre, Louisbourg,
29 déc. 1723; vol. 7, fol. 204-209, Saint-Ovide au
ministre, Louisbourg, 21 dêc. 1725.
Ibid., D 2 n, art. 1, "Estât des employés par
augmentation lllque le Sr De Mezy...prend la liberté de
proposer", Louisbourg, 4 déc. 1730; C ^ B , vol. 13,
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15

fol. 18-26(v.), de Mézy au ministre, Versailles, 17
mars 1732.
AN, Outre-mer, G2, vol. 179, fol. 513-514, certificat
de décès, Louisbourg, 11 nov. 1728; vol. 181,
fol. 1-34, "Procedure faitte touchant le de[ces] de
Jean le Roy", Louisbourg, 16 janv. 1732; vol. 183,
fol. 95-101, "Procedure allencontre de Martin de
harontzagueenian," Louisbourg, 19 avril 1734; vol. 179,
fol. 462-502, pièce 2, "Procedure Criminelle à
L'Encontre de Reintender Sergent Suisse", Louisbourg,
12 sept. 1727; AN, Colonies, C ^ B , vol. 13,
fol. 267, certificat d'invalidité, Louisbourg, 4
nov. 1732; ACM, B, liasse 6112, "Procès verbal de vente
des effets de feu Noel Tahier", Louisbourg, 10

16

17

sept. 1727.
AN, Colonies, C ^ B , vol. 12, fol. 156-157, "Estât
delà distribution des 3,000 accordés...pour le bois de
chauffage", Louisbourg, 1731.
AN, Outre-mer, G2, vol. 190, 1er r eg.,
fol. l-l(v.), audiences du Conseil supérieur,
Louisbourg, 28 avril 1735; Gl, vol. 466, pièce 69,
"Recensement de l'Isle Royalle", Louisbourg, 20
oct. 1734.

18

AN, Colonies, C H R , vol. 17, fol. 53-54, Le Normant
au ministre, Louisbourg, mai 1735; vol. 13, fol. 267,
certificat d'invalidité, Louisbourg, 4 nov. 1732; B,
vol. 63, fol. 560-560(v.), Maurepas à Saint-Ovide et Le
Normant, Versailles, 10 mai 1735.

19

Ibid. , C1]-B, vol. 17, fol. 57-58, Le Normant au
ministre, Louisbourg, 24 oct. 1735; B, vol. 64,
fol. 481-482, Maurepas â Le Normant, Versailles, 8 mai
1736; fol. 117-118, Maurepas à Beauharnois, Versailles,
7 fév. 1736.
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20

Ibid. , C ^ B , vol. 18, fol. 115-116(v.), Le Normant
au ministre, Louisbourg, 17 nov. 1736. Il affirme dans
cette lettre que la nouvelle de la mort de Lagrange a
été apportée par un navire venant de Bordeaux. Un
document non daté donne des détails sur la mort de
Lagrange et démontre que Mme Lagrange n'avait reçu
aucune nouvelle de la mort de son mari et par
conséquent n'était pas certaine qu'il était mort (AN,
Outre-mer, G2, vol. 196, dossier 118, "Réquisitoire
pour pourvoir dun Tuteur et Subrogé Tuteur au enfans du
Sr. Lagrang decedé en france", Louisbourg, s. d . ) ; le
ministre écrivit tôt en 1737 indiquant qu'effectivement
Lagrange était mort (AMR, IE, vol. 126, fol. 149-154,
Maurepas à Beauharnois, Versailles, 18 fêv. 1737).

21

AN, Outre-mer, G3, carton 2039(suite), nO 10,
procuration de Jean Martin Lagrange, Rochefort, 13
fêv. 1736.
AN, Colonies, B, vol. 37, fol. 226-237(v.),
Pontchartrain à de Costebelle et de Soubras,
Versailles, 4 juin 1715.

22

23
24
25

Ibid., clic, vol. 15, pièce 77, Conseil de Marine,
26 fêv. 1717.
AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièces 50 et 51,
recensements, Louisbourg, 1713 et 4 janv. 1715.
AN, Colonies, C ^ B , vol. 7, fol. 204-209,
Saint-Ovide au ministre, Louisbourg, 21 déc. 1725.

Lagrange le marchand
1 AN, Outre-mer, Gl, vol. 462, fol. 133-134, "Etrait du
Registre du greffe du Conseil Supérieur...pour les
concessions", Louisbourg, 22 août 1720.
2

AN, Colonies, C ^ c , vol. 15(suite), pièce 230,
"Etat des pretentions du Sr. Jean Lagrange Chirurgien a
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3

4

Louisbourg", Louisbourg, 27 oct. 1722; voir aussi Linda
Hoad, op. cit.
AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièce 51, "Recensement des
habitants Etablis dans le havre de Louisbourg",
Louisbourg, 4 janv. 1715; AN, Colonies, C ^ C ,
vol. 15(suite), pièce 230, certificat du Sieur La
Chaume, Louisbourg, 23 nov. 1719.
Ibid.; vol. 15, pièce 90, Conseil de Marine, 9 avril
1717; E, 227, dossier Imbert et Lannelongue, pièce 8,
"Etat des pertes que la veuve de feu la Grange...a
Faites par laprise de ladite Isle" [Bayonne], s. d.

5

AN, Outre-mer, G2, vol. 178, fol. 61-64, testament de
Florenceau, Louisbourg, 29 avril 1718; fol. 89-99,
vente des biens de Florenceau, Louisbourg, 27 juin
1718.

6

AN, Colonies, C ^ C , vol. 15(suite), pièce 230,
Lagrange au comte de Toulouse, Louisbourg, 21
oct. 1722; AN, Outre-mer, Gl, vol. 462, fol. 133-134,
"Extrait du Registre", Louisbourg, 22 août 1720; AN,
Colonies, C ^ C , vol. 15, pièce 90, Conseil de
Marine, 9 avril 1717; vol. 16, pièce 6, "Ordonnance du
Roy", 31 mai 1723, et Brenda Dunn, "Block 2",

7

8

9

ms. classé, Direction des lieux et des parcs nationaux,
Parcs Canada, Louisbourg, 1971, p. 9.
AN, Outre-mer, Gl, vol. 462, fol. 138, "Extrait du
Registre du greffe du Conseil Supérieur", Louisbourg, 8
oct. 1722; Linda Hoad, op. cit.; AN, Outre-mer, Gl,
vol. 466, pièce 85, fol. 10(v.), Louisbourg, 18 juin
1829; G3, carton 2037, n° 53, vente d'une
habitation, Louisbourg, 13 sept. 1729.
Linda Hoad, op. cit.; AN, Colonies, E, 227, dossier
Imbert et Lannelongue, pièce 8, "Etat des pertes"
[Bayonne], s. d.
Ibid.
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10

AN, Outre-mer, G3, carton 2037, n° 53, vente d'une
habitation, Louisbourg, 13 sept. 1729; AN, Colonies, E,
227, pièce 8, "Etat des pertes" [Bayonne], s. d.

11

AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièce 68, "Recensement
general", Louisbourg, 1726; AN, Colonies, E, 227, pièce
8, "Etat des pertes" [Bayonne], s. d.

12

Ibid. , C1:LB, vol. 13, fol. 18-26(v.), de Mêzy au
ministre, Versailles, 17 mars 1732; AN, Outre-mer,
vol. 466, pièce 69, "Recensement de l'Isle Royalle",
Louisbourg, 20 oct. 1734; AN, Colonies, E, 227, pièce
8, "Etat des pertes" [Bayonne], s. d.
Ibid. , C n B , vol. 11, fol. 170-171(v.), "Bordereau
des Lettres de change", Louisbourg, 19 dëc. 1729;
C1;LC, vol. 11, fol. 49-53(v.), "Bordereau delà
Recette et Dépense faite al'isle Royale pendant l'année
1731", Louisbourg, 1er o c t . 1732; fol. 58-60,
"Bordereau des lettres dechange", Louisbourg, 29

13

nov. 1731.
14

ACM, B, reg. 268, fol. 57(v.)-58, audiences,
Louisbourg, 4 oct. 1732.

La famille Lagrange
1

Bona Arsenault, Histoire et généalogie des Acadiens
(Québec, Conseil de la vie française en Amérique,
1965), vol. 1, p. 372; DCB, vol. 2, s.v. "Pierre
Maisonnat dit Baptiste"; AN, Colonies, C^-C,
vol. 7, fol. 200-208(v.), de Costebelle au ministre,
Plaisance, 9 juil. 1713; Bona Arsenault, op. cit.,
vol. 2, p. 603, rapporte que Maisonnat s'est remarié à
Beaubassin en janvier 1717; le DCB rapporte qu'il est
dêcëcé quelque temps après 1714.

2

Bona Arsenault, op. cit., vol. 1, p. 372; AN,
Outre-mer, G3, carton 2055, n° 9, endettement de
Madame Cahouet, Rochefort, 8 fêv. 1713; vol. 466, pièce
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3

50, "Resenssement General de La quantité de personnes
qui sont actuellement au havre St Louis", Louisbourg,
1713; pièce 51, "Recensement des havitants Etablis dans
le havre de louisbourg", Louisbourg, 4 janv. 1715; ils
n'étaient pas mariés lors de leur arrivée puisque
chacun était inscrit séparément lors du recensement de
1713.
AN, Colonies, Clic, vol. 15, pièce 90, Conseil de
Marine, 9 avril 1717; il y a aussi la possibilité que
Lagrange ait été déjà marié mais comme il n'existe
aucune preuve de ceci, cela semble improbable.
Apparemment, aucune action ne fut entreprise concernant
cette requête; les notes marginales ne contiennent
aucun commentaire sur le sujet et le nom de Cahouet
n'apparut jamais avec les troupes.

4

AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièces 67 et 68,
"Recensement general des habitants Etablis alisle
Royalle", Louisbourg, 20 nov. 1724 et 1726.

5

AMR, IE, vol. 108, fol. 117-122, Maurepas à
Beauharnois, Versailles, 10 juil. 1726.
Le recensement de 1720 indique que la famille Lagrange
ne comptait que trois enfants à cette époque; donc, un
des enfants inscrits lors du recensement de 1715 devait
être mort (AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièce 62).

6

7

AN, Colonies, C ^ c , vol. 15, pièce 90, Conseil de
Marine, 9 avril 1717.

8

Ibid., vol. 15(suite), pièce 230, "Etat des pretentions
du Sr Jean Lagrange Chirurgien a Louisbourg",
Louisbourg, 27 oct. 1722.

9

Ibid.; AN, Outre-mer, G2, vol. 196, dossier 118,
"Réquisitoire pour pourvoir dun Tuteur et Subrogé
Tuteur aux enfans du Sr lagrange decedé en france",
Louisbourg, 1737.
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10

Toute l'information pour la période d'avant 1758 est
tirée des registres paroissiaux de Louisbourg, AN,
Outre-mer, Gl, vol. 406-409; la dernière affirmation
provient de AN, Outre-mer, Gl, vol. 459, fol. 266-291,
"Matricule des habitants de l'Amérique septentrionale",
12 juin 1789.

11

Ibid., vol. 466, pièces [55], 67, 68 et 69,
recensements de 1717, 1724, 1726 et 1734; Tréguy
employait 11 pêcheurs et 3 chaloupes en 1724; 20 hommes
et 4 chaloupes en 1726 et 18 hommes et 4 bateaux en
1734.

12

Ces versements commencent en 1749
de déterminer si Bertin a payé ou
belle-mère avant 1745; comptes de
1750, 1756 et 1757, AN, Colonies,

13

14

et il est impossible
non un loyer à sa
dépenses pour 1749,
C ^ C , vol. 13,

fol. 55-64(v.); C1]-B, vol. 29, fol. 238-247;
vol. 36, fol. 212-245; C ^ C , vol. 14, fol. 67-119.
Ibid., vol. 13, fol. 2(v.)-43(v.), "Bordereau des
Lettres Dechange", Rochefort, 28 mars 1748; AN,
Outre-mer, Gl, vol. 466, pièce 76, "Dénombrement
General des familles", 1749; AN, Colonies, C1:LC,
vol. 13, fol. 68-88, "Bordereau de la Recette et
Dépense", Louisbourg, 13 sept. 1751; C ^ B , vol. 29,
fol. 249-259, "Etat des Ventes", Louisbourg, 30
sept. 1750; vol. 32, fol. 130-151(v.), "Etat des
Ventes", Louisbourg, 30 juin 1752.
AN, Outre-mer, G3, carton 2047, pt. 1, n° 132,
arrangements entre Gilles Chalois et la veuve Lagrange,
Louisbourg, 11 juil. 1750; AN, Colonies, E, 227,
dossier Imbert et Lannelongue, pièce 8, "Etat des
pertes que la veuve de feu la Grange ancien chirurgien
Major...a Faites par laprise de laditte Isle"
[Bayonne], s. d.; AN, Outre-mer, G2, vol. 209, dossier
502, fol. 48(v.)-49, audiences, Louisbourg, 13
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dec. 1754; ACM, B, liasse 6124, enregistrement de la
vente d'une cargaison de prix, Louisbourg, 4
janv. 1758; AN, Colonies, E, 227, dossier Imbert et
Lannelongue, pièce 8, "Etat des pertes".
15

16
17

18

19

Ibid., F I A , vol. 24, fol. 38-41, "Estât des
Payments", Chantilly, 16 juil. 1725; C1]-B, vol. 17,
fol. 164-198, "Dépenses faites allsle Royalle",
Louisbourg, [1736].
AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 45,
certificat d'inhumation, Louisbourg, 18 mars 1733.
AN, Colonies, C1]-B, vol. 4 , fol. 125-126, "A
Messieurs de St. Ovide et de Mezy", Louisbourg,
[1 e r dêc. 1726].
AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. 1, fol. 13(v.),
certificat de baptême, Louisbourg, 19 juin 1725;
reg. IV, fol. 3(v.), 6 août 1728; fol. 13, 12
juil. 1729; fol. 61(v.), certificat de mariage,
Louisbourg, 21 mai 1736.
Ibid., reg. I, fol. 2, certificats de baptême,
Louisbourg, 17 dêc. 1722; ibid., fol. 4(v.), 3
sept. 1723; reg. IV, fol. 12, 6 juin 1729;
fol. 21-21(v.), 18 août 1730; fol. 45(v.), 28 avril
1733; fol. 47, 5 juil. 1733; reg. I, fol. 6,
certificats de baptême, Louisbourg, 14 fêv. 1724;
fol. 7, 20 avril 1724; fol. 38(v.), 8 juin 1728;
reg. IV, fol. 50(v.), 25 mars 1734; malheureusement il
est impossible de déterminer combien de fois et pour
qui le couple Lagrange furent des témoins. Cette
information ne fut pas retranscrite lorsque les
registres paroissiaux furent répertoriés et le temps ne
nous permet aucune recherche sur le sujet.
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Bertin le chirurgien-major
1 AN, Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 61(v.),
certificat de mariage, Louisbourg, 21 mai 1736; G3,
carton 2047(suite), no 65, contrat de mariage,
Louisbourg, 7 juil. 1753.
2

3

4

AN, Colonies, C ^ B , vol. 17, fol. 57-58, Le Normant
au ministre, Louisbourg, 24 oct. 1735; vol. 18,
fol. 115-115(v.), Le Normant au ministre, Louisbourg,
17 nov. 1736.
Ibid., B, vol. 64, fol. 117-118, Maurepas à
Beauharnois, Versailles, 7 fév. 1736; C ^ B ,
vol. 17, fol. 57-58, Le Normant au ministre,
Louisbourg, 24 oct. 1735.
AMR, IE, vol. 124, fol. 181-185, Maurepas à
Beauharnois, Versailles, 28 fév. 1736; AN, Outre-mer,
Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 61(v.), certificat de
mariage, Louisbourg, 21 mai 1736; AN, Colonies,
C1]-B, vol. 18, fol. 115-115(v.), Le Normant au
ministre, Louisbourg, 17 nov. 1736; B, vol. 65,
fol. 455-456, Maurepas à Le Normant, Versailles, 16
avril 1737; C1:LC, vol. 11, fol. 148-159, "Pour
compter avec M. Rondeau Trésorier a L'Isle Royalle",
Louisbourg, 22 oct. 1741.

5

AN, Colonies, B, vol. 99, fol. 263-263(v.), Rouillé à
Prévost, Versailles, 1er j u ii. 1754; C1;LB,
vol. 34, fol. 66-68(v.), Prévost au ministre,
Louisbourg, 29 août 1754.

6

AN, Outre-mer, G2, vol. 197, dossier 136, pièce 3,
requête par Gabriel Brion dit Lagelée, Louisbourg, 23
avril 1740; vol. 186, fol. 94-147, "Procès criminel
instruit...Contre le N e . Bertrand Detchepard",
Louisbourg, 29 juin 1740; ACM, B, liasse 6113, fol. 97,
certificat de décès, Louisbourg, 21 juil. 1741.

7

AN, Colonies, clic, vol. 12, fol. 138-172(v.),
"Bordereau delà recette et Dépense faitte à L'Isle
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8

9
10

Royalle pendant Lannëe 1744", Rochefort, 2 avril 1746;
C U B , vol. 36, fol. 212-245, "Bordereau des
payemens qui ont été faits pour les dépenses de
l'Exercice de 1756", Louisbourg, 20 dëc. 1756;
C1;LC, vol. 14, fol. 67-119, "Bordereau des
payements...pour les dépenses de...1757", Louisbourg,
16 dëc. 1757.
Ibid. , vol. 13, fol. 68-88, "Bordereau delà Recette et
Dépense faittes...pendant l'année 1749", Louisbourg, 13
sept. 1751; vol. 14, fol. 12-42(v.), "Bordereau delà
Recette et Dépense...1753", Louisbourg, 20 oct. 1755;
C ^ B , vol. 33, fol. 433-434, Prévost au ministre,
Louisbourg, 24 déc. 1753; C ^ C , vol. 14,
fol. 67-119, "Bordereau des payements...pour les
dépenses de...1757", Louisbourg, 16 déc. 1757.
Ibid., CllB, vol. 22, fol. 167-170, Bigot au
ministre, Louisbourg, 17 oct. 1740.
AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièce 76, "Dénombrement
General des familles, Dofficiers et habitans",
Louisbourg, 1749; G2, vol. 201, dossier 262, "Procès
verbal qui constate le deced du Nommé Julien Le Clerc",
Louisbourg, 25 janv. 1753; AN, Colonies, E, 333,
dossier Perchois, autopsie, Louisbourg, 6 août 1753;
AN, Outre-mer, G2, vol. 206, dossier 469,
fol. 40(v.)-41(v.), audiences, Louisbourg, 16
janv. 1758.

11

Ibid., vol. 202, dossier 281, pièce 2, inventaire des
possessions de Louis Bertin et de feue Anne Henriette
Lagrange, Louisbourg, 3 juil. 1753.

12

Ibid. , vol. 206, dossier 469, fol. 40(v.)-41(v.),
audiences, Louisbourg, 16 janv. 1758.

13

AN, Colonies, C U B , vol. 27, fol. 177-181, "Etat
des fonds Nécessaires pour La colonie de L'Isle Royalle
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pendant Lanée 1746", Rochefort, 30 janv. 1747; AMR, IE,
vol. 143, fol. 123, Maurepas à [de Givry], Paris, 2
juil. 1747; fol. 217-220, Maurepas à [de Givry],
Versailles, 13 mars 1747; vol. 144, fol. 223-226,
"Gratiffications extraordres»f Versailles, 9
oct. 1747; AM, C7, 27, dossier Bertin, pièce 2, "De Par
Le Roy", Versailles, 30 juin 1748.
14

Un examen détaillé des mouvements des troupes de l'île
Royale devrait fournir plus d'informations à ce sujet.

15

AN, Colonies, D 2 C, vol. 48, fol. 495-499(v.), "Etat
des familles de Mr Les officiers de L'Isle Royale",
Rochefort [1763]; AM, C7, 27, dossier Bertin, pièce 3,
5 juil. 1765; AN, Outre-mer, Gl, vol. 458, fol. 4-17,
"Rolle des habitants de l'amerique Septentrionale",
Rochefort, 23 déc. 1765; AM, C7, 27, dossier Bertin,
pièce 5, d'Aubenton au ministre, Rochefort, 29 juin
1776.
AN, Colonies, E, 227, dossier Imbert et Lannelongue,
pièce 8, "Etat des pertes que la veuve de feu la
Grange...a Faites par laprise de ladite Isle"

16

[Bayonne], s. d.
17
18

19

Ibid. , C U B , vol. 17, fol. 57-58, Le Normant au
ministre, Louisbourg, 24 oct. 1735.
Ibid., vol. 18, fol. 92-94, Le Normant au ministre,
Louisbourg, 11 nov. 1736; vol. 19, fol. 13-19,
Saint-Ovide et Le Normant au ministre, Louisbourg, 23
oct. 1737; vol. 22, fol. 167-170, Bigot au ministre,
Louisbourg, 17 oct. 1740; vol. 23, fol. 33-34(v.),
Duquesnel et Bigot au ministre, Louisbourg, 21
oct. 1741.
Ibid., vol. 36, fol. 86-92, Prévost au ministre,
Louisbourg, 10 avril 1756; fol. 120-123(v.), Prévost au
ministre, Louisbourg, 13 juil. 1756; D 2 C, vol. 48,
fol. 495-499(v.), "Etat des familles de Mr Les
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20

21

officiers de L'Isle Royale", Rochefort [1763]; AN,
Outre-mer, Gl, vol. 458, fol. 236-239, "Traitements
Accordé aux familles d'Officiers", Rochefort, 28
fëv. 1778.
AN, Colonies, C ^ B , vol. 17, fol. 57-58, Le Normant
au ministre, 24 oct. 1735; C n C , vol. 11,
fol. 127-135, "Bordereau delà Recette et Dépense faitte
alisle Royalle pendant L'année 1737", Louisbourg,
1er oct. 1738; C1;LB, vol. 20, fol. 16-19(v.),
"Demandes particuliers", Louisbourg, 1738.
Ibid., vol. 22, fol. 167-170, Bigot au ministre,
Louisbourg, 17 oct. 1740; vol. 23, fol. 33-34(v.),
Duquesnel et Bigot au ministre, Louisbourg, 21
oct. 1741; AM, C7, 27, dossier Bertin, pièce 2, 25 mai
1742; AN, Colonies, C U B , vol. 28, fol. 34-36, Des
Herbiers et Prévost au ministre, Louisbourg, 16
oct. 1749; Clic, vol. 8, fol. 74-76(v.),
Saint-Ovide au comte de Morville, juin 1723; C ^ B ,
vol. 36, fol. 212-245, "Bordereau des payemens qui ont
été faits pour les dépenses de l'Exercice de 1756",
Louisbourg, 20 déc. 1756.

La famille Bertin
1
2

AN, Outre-mer, Gl, vol. 408, 2e reg., fol. 68,
certificat de décès, Louisbourg, 28 juin 1752.
Ibid., vol. 406, reg. IV, fol. 65(v.), certificat de
baptême, Louisbourg, 25 avril 1737; vol. 407, reg. I,
fol. 16, certificat de baptême, Louisbourg, 28
oct. 1738; vol. 408, 1er r e g . , fol. 59, certificat
de baptême, Louisbourg, 4 sept. 1749; fol. 72(v.),
certificat de baptême, Louisbourg, 28 juin 1759;
vol. 466, pièce 76, "Dénombrement General des familles,
Dofficiers et habitants Existans dans la colonie",
Louisbourg, 1749, mentionne seulement Sébastien Louis
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3

4

5

6

7
8

et Anne Henriette; G2, vol. 202, dossier 281, pièce
3, "Tutelle des enfants mineurs de Louis Bertin",
Louisbourg, mai 1753, mentionne seulement Sébastien
Louis et Anne Henriette.
Ibid., 61, vol. 409, 1er r e g . , fol. l(v.),
certificat de baptême, Louisbourg, 11 fév. 1754; El,
vol. 409, 1er reg., fol. 32(v.), certificat de
baptême, Louisbourg, 15 sept. 1754; AN, Colonies,
D 2 C , vol. 48, fol. 495-499(v.), "Etat des familles
de Mr. Les officiers de L'Isle Royale", Rochefort
[1763], ne la mentionne pas.
Ibid. , C1;LB, vol. 38, fol. 244-248(v.), "Employe
des troupes, Etat major et autres Employés revenus en
France" [Rochefort], 22 juil. 1759; D 2 C, vol. 48,
fol. 495-499(v.), "Etat des Familles de Mr Les
officiers de L'Isle Royale", Rochefort [1763]; AN,
Outre-mer, Gl, vol. 467, pièce 21, "Concessions de
Pêche données dans le Port et l'Isle de St. Pierre en
1764", Saint-Pierre, 1er a o Q t 1764; vol. 467, pièce
24, "Liste des Propriétaires des Graves", Saint-Pierre,
s. d.
Ibid. , Gl, vol. 467, pièce 27, "Ressencement des Isles
St. Pierre et Miquelon", Saint-Pierre, 1776; pièce 29,
"Resensement et Dénombrement des habitans de l'isle
Miquelon", Saint-Pierre, 1784.
ibid., vol. 408, 2e reg., fol. 56, certificat de
mariage, Louisbourg, 8 juil. 1753, vol. 459,
fol. 68-121, "Matricule des habitants de l'Amérique
septentrionale", [Rochefort], 1784.
Ibid., vol. 458, fol. 236-239, "Traitements Accordé aux
familles d'officiers", Rochefort, 28 fév. 1778.
Ibid.; ce document mentionne qu'elle a perdu "three
large establishments" à cause du siège. Rien d'autre
n'est connu au sujet de cette propriété.
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9

10

AN, Outre-mer, Gl, vol. 409, 1er r e g . , fol. 32(v.),
certificat de baptême, Louisbourg, 15 sept. 1754;
2 e reg., fol. 45, certificat de baptême,
Louisbourg, 13 juin 1758; AN, Colonies, D 2 C ,
vol. 48, fol. 495-499(v.), "Etat des familles de Mr Les
officiers de L'Isle Royale", [Rochefort], 1763; AN,
Outre-mer, Gl, vol. 458, fol. 92-106, "Traitements
accordés aux familles d'Officiers", [Rochefort], avril
1772.
Ibid., fol. 236-239, "Traitements Accordé aux familles
d'Officiers", Rochefort, 28 fév. 1778; fol. 242-247,
sur la question des pensionnés, [Rochefort], 30 mars
1778; vol. 459, fol. 68-121, 126-157, 160-193, 210-232,
236-264, 266-291, "Matricule des habitants de
l'Amérique septentrionale", 1784-1789.

La situation économique et sociale de Bertin
1

2
3

4

AN, Outre-mer, G3, carton 2046, pt. 1, n° 162,
vente d'un terrain, Louisbourg, 11 nov. 1739; G2,
vol. 202, dossier 281, pièce 2, inventaire des
possessions de Louis Bertin et de feue Anne Henriette
Lagrange, Louisbourg, 13 juil. 1753; G3, carton 2042,
n° 14, vente d'un terrain, Louisbourg, 3
déc. 1753.
Ibid., G2, vol. 202, dossier 281, pièce 2, inventaire
de possessions, Louisbourg, 13 juil. 1753.
Ibid. , G3, vol. 2047, vente d'un terrain, Louisbourg, 7
juil. 1753; ACM, B, liasse 6124, "Compte D'achat
armement...pour La Goélette le Corssaire", Louisbourg,
1757; liasse 6114, pièce 53, vente d'un "batteau",
Louisbourg, 24 sept. 1743.
AN, Outre-mer, G3, carton 2039(suite), n° 10,
contrat de mariage, Louisbourg, 17 mai 1736; carton
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2047(suite), n° 65, contrat de mariage, Louisbourg,
7 juil. 1753.
5

6

7

8

Ibid., G2, vol. 202, dossier 281, pièce 2, inventaire
de possessions, Louisbourg, 3 juil. 1753; les chiffres
qui apparaissent dans la colonne des biens meubles
proviennent de Blaine Adams, "Domestic Furnishings at
Louisbourg", ms. classé, Direction des lieux et des
parcs historiques nationaux, Parcs Canada, Louisbourg,
1972, et peuvent être considérés comme précis. Le
lecteur ferait bien de consulter les remarques de
l'auteur sur les difficultés rencontrées pour utiliser
les inventaires, dans l'introduction de ce rapport.
Les chiffres dans la colonne des totaux ont été
calculés à partir des inventaires et doivent être
utilisés avec prudence puisqu'il est très difficle de
déterminer la situation financière d'un individu sans
une étude détaillée de ses transactions d'affaires et
de ses papiers personnels. Le temps ne nous a point
permis une telle analyse et donc, les totaux peuvent
être trompeurs.
AN, Outre-mer, Gl, vol. 466, pièce 76, "Dénombrement
General des familles, Dofficiers et havitants Existans
dans la colonie", Louisbourg, 1749; G2, vol. 206,
dossier 417, fol. 37(v.), audiences, Louisbourg, 17 mai
1756.
AN, Colonies, C 1 ^ , vol. 13, fol. 92-104, "Etat des
Fond nécessaires dordonner pour les dépenses del'Isle
Royale pendant lannëe 1750", Louisbourg, 24 oct. 1749;
Guy Frëgault, op. cit., p. 192.
Les documents utilisés pour cette analyse ne sont pas
rapportés séparément mais peuvent être trouvés dans
"Parish Record File" préparé par les historiens à la
forteresse du parc historique national de Louisbourg à
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9

partir des entrées dans les registres paroissiaux de
Louisbourg, AN, Outre-mer, Gl, vol. 406-409.
François Millepierres, op. cit., p. 42-43; AN,
Outre-mer, Gl, vol. 406, reg. IV, fol. 61(v.),
certificat de mariage, Louisbourg, 21 mai 1736; G2,
vol. 202, dossier 281, pièce 3, "Tutelle des enfans
mineurs de Louis Bertin", Louisbourg, mai 1753, Gl,
vol. 408, 2 e reg., fol. 56, certificat de mariage,
Louisbourg, 8 juil. 1753.
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1

Instruments chirurgicaux. Ces instruments, et ceux figurant aux
six illustrations suivantes, ont été tirés de 1'Encyclopédie de
Diderot, volumes 3 et 8, et présentés en ordre alphabétique.
(Encyclopédie... [Briasson, Paris, 1751-1772], vol. 3, 8.)

393

2

Instruments chirurgicaux. (Encyclopédie...[Briasson, Paris, 1751-1772], vol. 3, 8.)
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3

Instruments chirurgicaux.
1751-1772], vol. 3, 8.)

(Encyclopédie... [Briasson, Paris
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4

Instruments chirurgicaux.
1 7 5 1 - 1 7 7 2 ] , v o l . 3 , 8.)

(Encyclopédie... [Briasson,
~ "'
'
~

Paris,
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5

Instruments chirurgicaux.
(Encyclopédie...[Briasson,
Paris, 1751-1772] / v o l . 3, 87) — =
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6

Instruments chirurgicaux. (Encyclopédie... [Briasson,
Paris, 1751-1772] / v o l . 3, 87)
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7

Instruments chirurgicaux. (Encyclopédie...[Briasson,
Paris, 1751-1772], vol. 3, 8.)

8

Plan de Louisbourg en 1734. Les surfaces foncées indiquent les propriétés de
Lagrange situées dans les îlots 3 et 11.

o

o

9

Concession et plan de la propriété de Lagrange à Laurenbec. (Bibliothèque nationale, Paris; Service historique de la Marine, ministère de la Défense [Marine],
Paris.)

o
H

10

Plan de Louisbourg en 17 34. Les surfaces foncées indiquent les propriétés de
Lagrange en ville et sur la côte du Nord. La propriété du barachois était située quelque part dans la surface pointillée (en bas, à gauche).
(Archives
nationales, Paris.)
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11

12

Détail d'un plan de Louisbourg
en 1734 (voir fig. 8) situant le
lot A dans l'îlot 3. (Archives
nationales, Paris.)

Vue de Louisbourg en 1731 illustrant le lotissement A de l'îlot 3 (à droite). (Bibliothèque
nationale, Paris.)
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13

14

Plan de Louisbourg en 1734 illustrant le lotissement A de
l'îlot 3 (à droite).
(Archives
nationales, Paris.)

Vue de Louisbourg en 17 31 illustrant la maison
Lagrange dans l'îlot 3. (Archives du Génie,
Paris.)
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