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Preface 

Avec ce premier volume, Reves d'empit·e, les Archives publiques inaugurent une nouvelle 
collection intitulee Les documents de notre histoire. Destinee au grand public aussi bien 
qu'aux etudiants, cette collection retracera a grands traits le developpement du Canada 
sous ses multiples aspects et presentera des reproductions des principaux documents 
d'archives, temoins du passe, que le chercheur consulte pour ecrire l'histoire du pays. A 
la fois memorial et illustration de l'histoire canadienne, !es volumes de cette collection , 
qui renfermeront des documents souvent inedits et peu connus, conserves aux Archives 
publiques et dans d 'autres institutions canadiennes et etrangeres, permettront au lecteur 
d'enrichir singulierement sa vision du passe , et a l'etudiant de rendre plus agreable son 
premier contact avec !es sources originales . 

Reves d 'empire presente un apen;u de l'histoire du Canada des debuts jusqu'en 1700. Le 
livre s'ouvre sur un court historique qui nous brosse un rapide tableau de la periode 
erudiee. Les deux cent cinquante pieces d'archives reproduites proviennent de 
cinquante-deux institutions canadiennes, americaines et europeennes, et comprennent 
des cartes , des gravures, des peintures, des sceaux, des medailles, des manuscrits et des 
imprimes. Les documents sont regroupes en themes et en sous-themes eclaires par de 
courts text es de presentation. U ne legende accompagne chaque piece, el le en donne une 
description technique, la situe dans son contexte, en reproduit parfois des extraits 
importants et en indique la provenance. 

Malgre ce cadre rigide, le lecteur pourra feuilleter ce livre au hasard, au gre de sa 
fantaisie , et , si son inten~t est eveille, trouver tout pres I' explication du document et le 
contexte historique susceptibles de le satisfaire. II pourra egalement, ii va sans dire, le 
lire du debut a la fin, !es pieces documentaires venant illustrer, confirmer ou enrichir !es 
assertions de !'auteur. 

C'est l'historien, archiviste et editeur bien connu , Andre Vachon , membre de la 
Societe royale du Canada, qui est !'auteur de ce livre. II a redige !es textes et fait le choix 
final des pieces . Mais cette publication a ete rendue possible grace au travail de Victorin 
Chabot et Andre Desrosiers, de la Section des archives fran~aises des Archives publiques, 
qui furent assistes de Fran~oise Bouvier, Theresa Rowat et Auguste Vachon pour 
l'iconographie, Normand Saint-Pierre et Lise Perron-Croteau pour !es imprimes, et 
Nadia Kazymyra-Dzioba, Edward H. Dahl et Gilles Langelier pour !es cartes et plans. 
Tous Ont travaille a faire une premiere selection des documents et a trouver des 
documents supplementaires , pour completer certains themes, avant qu'on en arrive a un 
choix final. Ils Ont egaJement prepare Ja description technique des pieces et signaJe Jeur 
inten~t. M 11 e Raymonde Litalien et M 11

ie J.M. White ont veille a la localisation et a la 
reproduction de plusieurs documents conserves a l'etranger. 
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En plus d'assurer la coordination du projer , Vicrorin Chabot a revu rous Jes rexres er 
s' est charge de faire copier Jes pieces conservees clans les di verses ins ti rurions. En un mot, 
il a suivi le projet des debuts a la fin, er a fair d'utiles suggestions a l'aureur. 

Andre Desrosiers, pour sa part, a reclige routes Jes legencles er a choisi les exrrairs des 
documents texruels trop longs pour erre reprocluirs en entier. 

La revision des rexres a ere assuree par les Services de communication . La conception 
graphique a ere execuree par M 111c Eiko Emori. 

Le livre est egalement clisponible en anglais sous le titre Drecm1s of Empi1·e , cl 'apres une 
traclucrion de John F. Flinn. 

Parallelement a cerre publication, on a prepare une exposition urilisant Jes memes 
pieces cl'archives sous forme de fac-similes. Cerre exposition circulera a rravers rout le 
pays. 

Nous clesirons exprimer norre plus sincere reconnaissance a Andre Vachon er a rous 
ceux qui onr collabore a la preparation de ce volume, parriculierement aux institutions 
clerentrices des originaux, qui nous Ont aurorises a Jes reproduire pour les fins du livre er 
de I' exposition. 

Bernard Weilbrenner 
An:hiviste fldercd adjoint 
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L'Amerique enrre dans l'histoire au moment des grandes explorations. De hardis 
navigateurs cherchent la route de l'Asie, d'ou leurs navires renrreraienr lourdement 
charges des riches produits donr !'Europe, depuis Jes Croisades, ne sait plus se passer. 

Mais le Nouveau Monde, immense domaine a decouvrir et a conquerir, provoque 
bienrot des rivalites enrre Jes Portugais, Jes Espagnols, Jes Anglais et Jes Frarn;ais, 
desireux de s'y tailler un empire. 

L'Amerique septentrionale, en particulier, sera le lieu de contestations enrre Jes 
Frarn;ais et Jes Anglais . Aux espoirs de Cartier, aux projets de Champlain, succedent Jes 
entreprises de Talon , et un nouveau pays, une nouvelle France - le Canada - emerge dans 
la plaine du Saint-Laurent, ecendant son influence aux quatre points cardinaux. 
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Historique 

Les decouvertes 
On a avance un grand nombre d'hypotheses sur l'origine des populations qui habitaient 
les deux Ameriques lors de la decouverte de Christophe Colomb. Plusieurs de ces 
hypotheses reposaient sur des constatations assez etonnantes: des concordances de 
vocabulaire, par exemple, entre certaines langues australiennes et des langues de la 
Patagonie. Aucune, toutefois, n'a pu resister a un examen approfondi, et toutes se sont 
heurtees a des difficultes insurmontables: comment - pour nous en tenir au meme 
exemple - des Australiens auraient-ils pu, ii y a quelques milliers d'annees, voyager 
d 'Australie en Amerique? II reste qu 'on n'a pas encore explique la diversite des types 
humains, des sysremes linguistiques et des modes de vie en Amerique du Sud; cette 
diversite est d'autant plus etrange que l'antiquite de l'homme dans ces regions - trente 
mille ans tout au plus, d'apres Jes decouvertes archeologiques - ne peut rendre compte 
de differences qui laisseraient supposer une evolution beaucoup plus longue. 

La question des origines ne se pose pas de la meme fac;on en Amerique du Nord. Les 
civilisations qu 'on y rencontre - du moins sur le territoire qui correspond actuellement 
au Canada et au nord des Etats-U nis - n'ont guere plus de dix mille ans d'existence, et Jes 
types physiques com me Jes modes de vie n'y different pas essentiellement, si !'on fait une 
exception pour Jes Inuit, dont la langue est sans similitude avec celle des Amerindiens . 
Inuit ou Amerindiens de la famille algique (Micmacs, Montagnais, Attikamegues, 
Outaouais, Algonquins , Nepissingues, Sauteux , Sioux, etc., tous nomades) et de la 
famille huronne-iroquoise (Hurons , Petuns, Neutres , Iroquois, tous semi-sedentaires) 
seraient arrives en Amerique par le detroit de Behring, a une epoque OU l'Asie et 
l'Amerique y etaient reliees par une bande de terre. II paralt a peu pres certain que ce fut 
la la principale porte d 'entree, sinon la seule, des populations indigenes des deux 
Ameriques. L'anthropologie, en tout cas, semble confirmer la parente des Amerindiens 
du Nord avec certaines populations asiatiques de type mongolique. 



Beaucoup de theories aussi Ont ete proposees touchant Ia decouverte de l'Amerique , 
par Jes Pheniciens ou Jes Egyptiens dans l'Antiquite, ou par Jes moines irlandais de saint 
Brendan au debut de notre ere. Aucune de ces theories n'a ere retenue par une majorite 
d 'historiens ou d 'archeologues . Dans l'etat actuel de nos connaissances , ce sont Jes 
Vikings qui, vers l'an 1000, aborderent Jes premiers en Amerique , a partir du 
Groenland , ot1 ils avaient peu avant etabli une colonie. II faut dire que leurs navigations 
dans Jes regions nordiques furent grandement facilitees par le rechauffement notable du 
climat qu'on connaissait alors. Erik le Rouge et ses compatriotes sejournerent 
occasionnellement sur trois points du continent, baptises Helluland (Terre de la pierre 
plate), Markland (Terre du bois) et Vinland (Terre de la vigne), qui seraient J'lle de 
Baffin, le Labrador et la pointe nord-est de J'lle de Terre-Neuve, respectivement . 
L'emplacement du Vinland, le plus celebre et, semble-t-il , le plus frequente des 
etablissements vikings en Amerique du Nord, a donne lieu a bien des conjectures et a 
bien des recherches. Selon Jes sources islandaises, cette colonie jouissait d'un climat 
tempere; le ble et la vigne y poussaient a l'etat Sauvage. Ces indications Ont pendant 
longtemps oriente Jes chercheurs vers le sud - cap Cod, baie de Chesapeake, Floride 
meme; pourtant, c'est a l'anse aux Meadows, sur le detroit de Belle-Isle, que, d'apres Jes 
decouvertes archeologiques recentes, ii faudrait situer le Vinland . Et si l'on se rappelle le 
rechauffement du climat a I'epoque, l'existence de vignes sauvages clans cette region 
n'est pas invraisemblable. Au reste, c'est le refroidissement graduel du climat qui mit 
fin, vers le milieu du x1ve siecle, a I' occupation episodique de nos cotes par Jes Vikings . 

Peut-etre, entre le depart des Vikings et la decouverte de Colomb, Jes banes de Terre
Neuve ont-ils ere frequentes par des pecheurs. Un seul document, a vrai dire, paralt 
I'affirmer, bien qu 'il n'en donne pas la preuve : ii s'agit d'une entente intervenue en 
decembre 1514 entre Jes moines de l'abbaye de Beauport , en Bretagne, et Jes habitants 
de l'lle de Brehat. Peut-etre aussi, apres la decouverte de Colomb, Jean Cabot a-t-il ere 
precede en Amerique du Nord par un marin des A~ores, Juan Fernandez: c'est du moins 
ce que soutenait, ii ya quelques annees, un cartographe canadien qui s'etait penche sur le 
probleme des decouverres. 

Quoi qu'il en soit de ces precurseurs possibles, c'est Jean Cabot qui , le premier apres la 
decouverte de 1492 , se serait dirige vers l'Atlantique Nord, a la recherche du pays du 
Grand Khan (l 'Asie) . II fit, au nom de l'Angleterre, deux voyages, en 1497 et en 1498: ii 
longea, comme beaucoup allaient le faire apres Jui, la cote est de I'Amerique du Nord, a 
la recherche d'une ouverture vers l'ouest . On ignore, cependant, quel fut exactement son 
itineraire, et ii n'est pas meme certain que, parti plus au sud, ii soit remonte jusqu'au 
territoire actuel du Canada. II fut suivi d'un Portugais, Gaspar Corte-Real, qui, en 1500 
et en 1501, toucha probablement le Labrador et la partie septentrionale de J'lle de Terre
Neuve . Ces explorateurs, etant sur Jes cores americaines , se croyaient, comme Colomb 
en 1492, a l'extremite de J'Asie et a proximite des precieuses epices. 

Ni Cabot (en 1498) ni Corte-Real (en 1501) ne rentrerent de leur dernier voyage . Est
ee pour cela que I'Angleterre et le Portugal se desinteresserent de l'Amerique du Nord, 
que frequenterent seuls, pendant plus de vingt ans, Jes pecheurs de morue, a la suite des 
Bretons, qui, selon cerrains historiens du xv1e siecle, s'y seraient rendus Jes premiers en 
1504? Sans dome Jes morutiers contribuerent-ils beaucoup a la connaissance de cette 

2 



partie de l'Amerique, dont !'Europe allait apprendre, grace a Magellan, qu'elle etait un 
continent et non pas une pointe avancee de I'Asie. Aussi est-ce a la recherche d'un 
passage a travers la barriere continentale que Franc;ois ier envoya Jean de Verrazzano, en 
1524 et en 1528; et c'est a la meme cache qu'en 1524-1525, au nom de l'Espagne, 
s'employa Esteban Gomez . Ni l'un ni l'autre ne trouva de voie navigable qui eut permis 
de penetrer a I'interieur du continent. 

En 1534, Franc;ois Jt'I' confia a Jacques Cartier la poursuite de !'exploration 
commencee par Verrazzano. Entrant clans le golfe par le detroit de Belle-Isle, Cartier en 
fit minutieusement le periple; le 24 juillet , a Gaspe, ii planta une croix, y apposa Jes 
armes du roi de France et prit officiellement possession du pays; puis, sans avoir aperc;u 
!'embouchure du Saint-Laurent , ii retourna en France. L'annee suivante, ii se dirigea vers 
la grancle riviere de Hochelaga (le Saint-Laurent) et la remonta jusqu'a Stadacone 
(Quebec); puis ii alla visiter Hochelaga (Monrreal) avant d 'hiverner sur la riviere Sainte
Croix (Saint-Charles). Quancl ii rentra en France, en juillet 1536, avec ses hommes 
decimes par le scorbut, ii avait decouvert le Saint-Laurent, explore l'interieur du 
continent jusqu'a Montreal, clemontre I'insularite de l'lle d'Anticosti et, en empruntant 
au recour le detroit de Cabot, celle de Terre-Neuve. D'un seul coup, la Nouvelle-France 
avait livre plusieurs de ses secrets; la tentative manquee de colonisation de Roberval , en 
1541-1542, n 'ajouterait rien aux connaissances acquises par Cartier. 

Apres le deuxieme voyage de Cartier, ii y eut relache clans !'exploration proprement 
dice. L'entreprise de Roberval exceptee, Terre-Neuve fut laissee aux pecheurs de morue, 
et la Nouvelle-France, aux trafiquants qui , clans le sillage de Cartier, commenc;aient a 
remonter chaque annee le fleuve pour aller se procurer des fourrures a l'interieur. Des Jes 
annees 1550 et 1560 , ce commerce etait bien engage, et Tadoussac - OU Chauvin allait 
tenter l'etablissement d'un poste permanent en 1600-160 l - apparaissait deja comme un 
lieu de rencontre entre l'Indien et I'homme blanc. Les rivalites aidant, on verrait bientot 
certains personnages solliciter le monopole de la traite contre la promesse d'etablir des 
colons en Nouvelle-France: ce fut le cas de La Roche de Mesgouez et de Du Gua de 
Monts . Le premier, en 1598 , fonda clans l"ile de Sable un etablissement qui allait <lurer 
cinq ans et perir miserablement; le second, en 1604, commenc;a une colonie en Acadie . 

Vers 1578, un Anglais , Humphrey Gilbert, avait vainement cherche, pour sa part, a 
fonder une colonie a Terre-Neuve. L'lle n 'etait frequentee , en saison, que par de rares 
pecheurs qui y installaient des « echafaucls » pour le sechage de la morue (morue seche); 
beaucoup de pecheurs n'aborclaient !'Ile que pour y faire provision cl'eau, appretant et 
salant la morue (mome verte) a bore! des navires. Ces pecheurs etaient de di verses 
nationalites : franc;ais , basques, espagnols, portugais, anglais, mais I'Angleterre , 
com me on le voit par la tentative de Gilbert, allait s'interesser particulierement a Terre
Neuve. 

L'Angleterre avait commence a s'interesser, aussi, au passage du Nord-Ouest , qui 
menerait ses navires vers l'Asie . Abandonnant la route du Saint-Laurent aux Franc;ais, 
elle se dirigea beaucoup plus au nord: de 15 77 a 1631, pas moins de onze explorateurs y 
firent des voyages; on decouvrit !es decroits de Davis et de Hudson , la baie de Frobisher, 
la baie et la terre de Baffin, et la baie d 'Hudson (1610). Mais , de passage vers l'ouest, on 
n'en trouva point. Mis a part le voyage du Danois Jens Eriksen Munk, en 1620, 
l'Angleterre avait ete seule a poursuivre au nord cette recherche; elle reviendrait clans la 



baie d'Hudson au xv11l' siecle, mais ne reprendrait pas de longtemps la recherche du 
fameux passage. 

L' etablissement 
Pierre Du Gua de Monts , nomme lieutenant general de la Nouvelle-France en 1603, et 
Samuel de Champlain, son principal collaborateur, allaient donner une forte impulsion a 
la Nouvelle-France . En mars 1603, Champlain partit pour le Canada en compagnie de 
Fran~ois Grave Du Pont; pendant que Champlain explorait le Saint-Laurent et s'arretait 
a Gaspe, de Monts, le nouveau detenteur du monopole de la traite, organisait en France 
une compagnie pour le commerce du Canada. En 1604, sur Jes conseils de Champlain, 
semble-t-il, de Monts decida d'etablir sa colonie en Acadie: on choisit provisoirement 
!'emplacement de !'Ile Sainte-Croix, ou !'on se trouva bloque pendant tout l'hiver. En 
1604, Champlain avait examine Jes cotes de l'Acadie; a l'ete de 1605, ii poursuivit son 
exploration avec de Monts: ils se rendirent jusqu'a Mallebare (Nauset Harbour), au sud . 
Pendant ce temps, la colonie avait ete transferee a Port-Royal, OU !'on passa plus 
agreablement Jes hivers de 1605-1606 et de 1606-1607 . En 1606, Champlain explora de 
nouveau le littoral de la Nouvelle-Angleterre, cette fois avec Poutrincourt. A leur retour 
a Port-Royal, le 14 novembre, ils furent accueillis par « quelques gaillardises »: c'est 
ainsi que Champlain qualifie la piece de Marc Lescarbot, le «Theatre de Neptune en 
Nouvelle-France», qu 'on y representa en guise de bienvenue. En 1607, le monopole de 
de Monts Jui ayant ere retire, la colonie rentra en France. Les Fran~ais revinrent a Port
Royal en 1610; entre-temps, Champlain avait pris la direction du Saint-Laurent . 

Le 3 juillet 1608, en effet, Champlain arrivait a la « pointe de Quebec»; ii y fit 
construire une « Abiration »pour Jui et Jes commis de la traite. Quebec etait fonde . 
Champlain passa l'hiver a I'« Abitation», ot1 seize hommes moururent du scorbut. En 
~609, Champlain decouvrit le lac qui porte son nom, et, a Ticonderoga, clans l'acruel 
Etat de New York, ii remporta, avec ses allies hurons et algonquins, une premiere 
victoire sur Jes Iroquois . II allait en remporter une autre, en 1610, sur Jes bords de la 
riviere Richelieu . En 1613, Champlain remonta l'Outaouais jusqu'a l'ile des 
Allumettes; en 1615, reprenant sensiblement la meme route, ii depassa !'Ile des 
Allumettes pour ensuite se diriger vers le pays des Hurons, ot1 ii decouvrit le lac 
Attigouantan (Huron). Apres avoir livre une bataille non decisive aux Iroquois, blesse, 
ii passa l'hiver en Huronie. Par la suite, accapare par Jes affaires et sans cesse oblige de 
defendre l'avenir de la« colonie »,Champlain n'entreprit plus de voyage; ii n'eut pas non 
plus a affronter de nouveau Jes Iroquois, qui demanderent la paix en 1624. 

Champlain passait generalement Jes hivers en France; ii revenait a Quebec au 
printemps, pour la traite annuelle. Toure sa vie, ii eut a !utter contre Jes marchands, qui, 
malgre leurs engagements, soutenaient ma! son projet de colonie, et surtout se 
refusaient a transporter des colons en Nouvelle-France. Pourtant, depuis 1612, 
Champlain etait le lieutenant de grands personnages, dues et princes, qui porterent a 
tour de role le titre de vice-roi de la Nouvelle-France; en outre, Champlain avait vu, en 
1620, son autorite accrue, le roi l'ayant en quelque sorte promu gouverneur, sans le titre, 
de la Nouvelle-France. Rien n'y fit: le programme de colonisation qu 'il avait propose, en 
1618, au roi et a la Chambre du commerce de Paris res ta lettre mo rte. C' est a peine si Jes 
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marchands entretenaient Jes quelques recollets qui etaient passes a Quebec en 1615 et Jes 
jesuites qui y debarquerent en 1625. Pres de vingt ans apres sa fondation, Quebec ne 
ressemblait en rien a une colonie; c'etait un poste de traite, entierement dependant de la 
metropole. 

C'est dans cette conjoncture que, a !'instigation de Richelieu, fut creee en 1627 la 
Compagnie de la Nouvelle-France, dite des Cent-Associes. La compagnie se vit accorder 
la Nouvelle-France «en pleine propriete, justice et seigneurie», de meme que le 
monopole a perpetuite de la traite des fourrures, et, pendant quinze ans, de tout aucre 
commerce - la peche a la morue et a la baleine exceptee; pendant quinze ans egalement, 
elle ne paierait aucun droit d'imporcacion ou d'exportation; elle presenterait cous Jes 
crois ans le commandant (ou gouverneur) du pays et Jes commandants des forts, qui 
seraient nommes par le roi. En retour, la compagnie devait assumer Jes «charges du 
pays», y entrecenir des garnisons et des ecclesiastiques, et surtout y transporter, avant la 
fin de 1643, et Jes entretenir pendant trois ans, quatre mille personnes . C'etait la 
realisation, a breve echeance, des vreux !es plus chers de Champlain . 

Des 1628, Jes Cent-Associes envoyerent en Nouvelle-France, sous le commandement 
de Claude Roquemont, une petite flone de quatre navires charges de colons et de 
marchandises. Mais !es Anglais avaient des !ors des visees sur la Nouvelle-France: Jes 
freres Kirke s'emparerent de cette flotte, infligeant a la compagnie des pertes dont elle 
ne se releverait jamais entierement. Sans secours, Champlain et Grave Du Pont durent 
capiculer J'annee suivante et rentrer en France avec le gros des Frarn;ais, missionnaires 
compris. De 1629 a 1632, maltres egalement de Port-Royal - que Samuel Argall avait 
ravage en 1613 - !es Anglais allaient occuper Quebec. 

Champlain rev int au Canada en 1633 . 11 s'empressa de relever Jes ruines de 
!'« Abitation »et fit construire l'eglise Nocre-Dame-de-Recouvrance; J'annee suivante, 
ii fit bacir un fort in sur un !lot, a mi-chemin entre Quebec et Trois-Rivieres; en ce 
dernier endroit, ii envoya egalement commencer un etablissement; ayant renoue !es 
alliances avec Jes Indiens du Saint-Laurent, ii depechaJean Nicollet dans la region des 
Grands Lacs, avec mission de gagner Jes indigenes a la cause frarn;aise; enfin, conscient 
des obstacles que susciteraient a la Colonie !es Anglais, d'une part, et !es Iroquois, de 
l'autre, ii demanda a Richelieu des secours pour Chasser Jes premiers de Tudoussac et 
exterminer, s'il le fallait, Jes seconds. Peu apres avoir formule cette requete, Champlain 
mourait a Quebec, le 25 decembre 1635 , content, cercainement, d 'avoir assiste, l'ete 
precedent, a J'arrivee de plusieurs families. 

Les Cent-Associes 
En 1636, debarquait <I. Quebec Charles Huault de Montmagny, gouverneur de la 
Nouvelle-France et successeur de Champlain. L'une de ses premieres preoccupations fut 
d'assurer la securite des colons, menaces par !es Iroquois; ces derniers allaient devenir 
d'autant plus redoutables qu 'a partir de 1639 !es Hollandais leur fourniraient des 
arquebuses en grand nombre. Montmagny transforma le chaceau Saint-Louis en 
forteresse et fit amenager a Trois-Rivieres une plate-forme garnie de canons; en 1642 , ii 
fit elever le fort Richelieu, Sur la riviere du meme nom . L'annee precedence, en effet, Jes 
Iroquois, qui depuis 1634 avaient fair des incursions occasionnelles dans la colonie , 



avaient pris serieusement le sentier de la guerre. Trois-Rivieres puis Montreal subirent 
les premiers chocs . Montmagny avait tente, en 1641, de dissuader les « Montrealistes » 
de s'etablir clans l'ile de Montreal; Chomedey de Maisonneuve n'avait point voulu 
modifier son pro jet, et , le 18 mai 1642, Ville-Marie etait fondee. En 164 5, il est vrai, les 
Agniers signerent la paix a Trois-Rivieres; mais ce ne fut qu'une treve, a laquelle une 
seule nation iroquoise sur cinq se plia momentanement . 

Ville-Marie allait devenir, pendant la guerre iroquoise, le« bastion» et le« rem part» 
de la colonie. Pourtant ses fondateurs etaient animes avant tout par des motifs religieux : 
ils voulaient concourir a la conversion des Indiens . A cet egard, la fondation de 1642 se 
situe clans le meme courant apostolique que celles de la reduction de Sillery (163 7), du 
couvent des ursulines et de l'Hotel-Dieu de Quebec ( 1639). En ces annees, routes Jes 
institutions religieuses de la colonie eraient d'abord destinees aux Indiens; et , a vrai dire , 
la colonie elle-meme parait souvent avoir ete comme le prolongement de la mission, tant 
!es preoccupations et !'action apostoliques y etaient intenses. 

II faut dire que, des 1632, Jes jesuites (revenus a Quebec sans Jes recollets) furent Jes 
maitres d'reuvre et de la mission et de la colonie, aussi bien par leur action au pays que 
par la publication en France de leurs Re/fltions annuelles. Propagandistes de la Nouvelle
France aupres du public fran<;ais, missionnaires, interpretes et ambassadeurs aupres des 
lndiens, explorateurs et decouvreurs, animateurs de la vie religieuse parmi Jes colons, 
promoteurs de !'agriculture clans leurs seigneuries, enseignants clans leur college de 
Quebec, soutien des hospitalieres et des ursulines, conseillers des gouverneurs, Jes 
jesuites, jusque clans Jes annees 1660, jouerent en Nouvelle-France un role 
indispensable. Peu nombreux, ils reuvraient neanmoins a Quebec, a Trois-Rivieres , a 
Montreal, mais aussi a Tadoussac, au lac Saint-Jean, sur le Saint-Maurice, sur 
l'Outaouais - partout ou se trouvaient des colons ou des Indiens . En 1634 , certains 
d'entre eux etaient alles rouvrir la mission huronne, commencee avant la prise de Quebec 
en 1629. Cette mission devint, clans Jes annees 1640, la plus florissante de la Nouvelle
France; elle fut entierement detruite par Jes Iroquois, de 1647 a 1649. A cette occasion, 
plusieurs jesuites subirent le martyre . 

Malgre !'aide des jesuites, de seigneurs comme Robert Giffard, et de la Compagnie de 
Beaupre, proprietaire des seigneuries de Beaupre et de l'ile d'Orleans, qui collaboraient a 
la colonisation de la Nouvelle-France clans le cadre du regime seigneurial, la Compagnie 
des Cent-Associes, qui avait perdu 400 000 livres en 1628 et dont l'elan initial avait ete 
brise par la chute de Quebec en 1629, ne fut point !'element dynamique dont la colonie 
avait besoin. Au surplus, en bloquant Jes voies interieures de la traite et en detournant 
vers la Nouvelle-Hollande (New York) Jes fourrures destinees a la Nouvelle-France, Jes 
Iroquois allaient bi en tot acculer la compagnie a la faillite. En 164 5, sous !'impulsion des 
jesuites, ace qu'il semble, Jes Cent-Associes remettaient le monopole des fourrures et, 
du meme coup, la responsabilite financiere de la colonie a la Communaute des 
Habitants. Formee de notables de la colonie, cette societe, apres quelques annees 
fructueuses dues a la paix precaire de 1645' eprouva a son tour des difficultes: en 1659' 
au plus fort de la guerre iroquoise, elle ceda ses droits a la Compagnie de Rouen, pour les 
reprendre en 1661 et disparaitre en 1663, en meme temps que la Compagnie des Cent
Associes. 

En 1647, ensuite de la creation de la Communaute des Habitants, le roi dota la 
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colonie d'un conseil de surveillance de la traite, qui fut modifie une premiere fois des 
1648, puis de nouveau en 1657 et en 1659. Ne s'interessant d'abord qu 'aux questions 
couchant a la traite, ce conseil vit par la suite son role elargi; ii en resulta une certaine 
diminution des pouvoirs du gouverneur, qui jusqu'en 1647 avait juridiction sur routes 
choses, a !'exception de la gestion de la traite et de !'administration proprement 
financiere de la colonie. Le gouverneur rendait meme la justice, au civil comme au 
criminel. Or, en 1651, furent instituees deux senechaussees, l'une a Quebec , l'autre a 
Trois-Rivieres, chargees d'entendre en premiere instance Jes causes venant de ces deux 
regions, et peut-etre Jes appels emanes des tribunaux seigneuriaux de leur juridiction. 
Le gouverneur, le conseil, Jes senechaussees, Jes justices seigneuriales enfin, relies furent 
Jes institutions administratives de la colonie canadienne jusqu'en 1663 , annee ou la 
Compagnie des Cent-Associes remit sa demission au roi . Si tout cela etait encore peu de 
chose, ii ne faut pas oublier que la population depassait a peine 3 000 ames en 1663; et 
c'etait beaucoup plus qu'on ne trouvait en Acadie, oi:1 depuis 1632 on s'epuisait dans des 
querelles intestines pour le partage de la colonie, laquelle fut une proie facile pour les 
Anglais , qui y imposerent leur Joi de 1654 a 1667. 

L' reuvre de Jean Talon 
La Compagnie des Cent-Associes ayant demissionne au debut de 1663 et remis la 
Nouvelle-France au roi, Louis XIV y nomma un nouveau gouverneur, un intendant de 
police, justice et finances, et un conseil souverain. Le gouverneur devenait, dans la 
colonie, le representant personnel du roi; !'intendant y recevait de tres vastes 
attributions, puisque tout relevait de lui , a !'exception de la guerre et de la diplomatie, 
qui etaient de la juridiction du gouverneur, et des questions religieuses, qui etaient 
reservees au vicaire aposcolique. Cour de justice, le Conseil souverain jouait neanmoins 
un certain role administratif, accru pendant quelques annees par le fait que le premier 
intendant designe pour la Nouvelle-France, le sieur Robert de Forte!, n'y vint jamais. 

Or, ces institutions etaient a peine en place (en !'absence d'un intendant) que le roi et 
Jean-Baptiste Colbert se raviserent jusqu'a uncertain point en creant la Compagnie des 
Indes occidentales, a laquelle ils remirent, comme precedemment a la Compagnie des 
Cent-Associes, la propriete et !'administration de la Nouvelle-France, tout en lui 
accordant, pendant quarante ans, le monopole du commerce et de la navigation. C'est le 
16 juillet 1665 que le regime de la compagnie fut instaure au Canada, un peu moins de 
deux mois avant l'arrivee a Quebec de !'intendant Jean Talon. Quelques semaines plus 
tard, ce dernier allait faire connaltre a Colbert son opposition a la compagnie: si le roi 
veut l'enrichissement de cette derniere, il faut Jui garantir ses droits et privileges; mais si 
le roi veut le progres de la colonie, il ne peut laisser a d'autres mains qu'aux siennes la 
propriete et !'administration de la Nouvelle-France, et meme la gestion de son 
commerce. Pendant ses deux sejours en Nouvelle-France , de 1665 a 1668 et de 1670 a 
1672, Talon - imite par Boutroue et par Courcelle - s'effon:;a d'imposer le pouvoir royal 
dans la colonie, souvent au detriment de la compagnie, laquelle fut revoquee des 1674. 

La meme annee que Talon, debarqua a Quebec le regiment de Carignan-Salieres , que 
le roi envoyait, sous le commandement du lieutenant general Alexandre de Prouville de 
Tracy, pour reduire enfin les Iroquois qu1, depuis si longtemps , entravaient le 
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developpement de la colonie. Des l'automne de 1665, en prevision de la campagne a 
venir, les autorites firent eriger sur la riviere Richelieu trois forts en bois . En janvier 
1666, le gouverneur Daniel de Remy de Courcelle partait avec un peu plus de cinq cents 
hommes: faute de guides indiens, il n'atteignit pas le pays des Iroquois et rentra 
piteusement au printemps . (Le Canadien Rene-Louis Chartier de Lotbiniere a laisse un 
recit burlesque, en vers, de cette expedition .) En septembre, M. de Tracy se mettait en 
marche a son tour, avec quelque mille trois cents hommes, dont une centaine d'Indiens . 
11 dut se contenter d'incendier les villages agniers, dont les habitants avaient fui , et d'en 
prendre officiellement possession au nom du roi. Epouvantees par cette manifestation de 
puissance , !es cinq nations iroquoises signerent la paix, !es dernieres en 1667' annee 
meme ou le traite de Breda rendait l'Acadie a la France. 

Talon n'avait pas attendu la paix pour se mettre a l'~uvre . Des 1665, ii se preoccupa 
de l'accroissement de la population . Pendant l'hiver de 1665-1666, d'abord, ii fit lui
meme le premier recensement nominal de la colonie. Puis, malgre ses preventions 
contre la compagnie, il s'entendit avec elle pour faire passer un grand nombre de colons 
en Nouvelle-France : familles, celibataires males, et « filles du roi » dont plusieurs 
centaines trouverent a se marier dans !es jours ou !es semaines suivant leur arrivee. 11 faut 
dire que !es quelque cinq cents officiers et soldats du regiment de Carignan-Salieres qui, 
sur !'invitation de Talon, s'etablirent au pays augmenterent momentanement le 
desequilibre numerique qui y avait toujours existe entre !es hommes et !es femmes 
celibataires . Non content de faire venir des colons, !'intendant adopta et fit adopter par 
le Conseil du roi diverses mesures sociales visant a encourager les mariages et !es families 
nombreuses . L'activite de Tulon en ce domaine assura la permanence de la colonie: c'est 
en majorite des familles installees au pays avant 1672, dans des seigneuries concedees en 
grande partie par cet intendant, qu'allait sortir la population francophone du Quebec et 
du Canada. 

Chaque annee, en prevision de l'arrivee des nouveaux colons, Talon faisait preparer un 
certain nombre de terres; aux arrivants, ii distribuait vivres et outils, pour !es mettre en 
mesure de se tirer d'affaire au plus tot. Les navires transportaient du reste quantite 
d'animaux domestiques, que !'intendant partageait entre !es habitants, lesquels etaient 
incites par divers moyens a accroitre et a diversifier leur production. L'intendant favorisa 
l'etablissement de plusieurs «manufactures», pour la fabrication de la laine, du cuir, du 
chanvre, du goudron, afin de donner un debouche a !'exploitation agricole et forestiere . 
Sa grande idee, qui se revela fructueuse pendant tout le temps de ses deux sejours au 
Canada, fut de lier intimement agriculture, industrie et commerce. C'est ainsi qu'il fit 
batir a Quebec , «a grands frais », une brasserie, pour consommer le surplus des grains, 
de l'orge en particulier, et pour stimuler la culture du houblon. De meme, ii crea des 
« ateliers de marine», pour la construction de navires, sur la riviere Saint-Charles: cette 
industrie eut pour effet d'encourager !'exploitation forestiere, la culture du chanvre, la 
fabrication de cordages, et meme la production du goudron, dont on fit plusieurs essais; 
!'intendant revait aussi d'etablir des forges pour la fabrication de ferrures, ancres et 
canons destines aux navires qu 'on construisait au Canada. Ces navires, a leur tour, 
devaient servir - et certains servirent effectivement - a !'exportation des produits de la 
colonie : ble, grains de routes sortes, bois (madriers, planches, merrains) , biere, lard 
sale, poisson , vers l'Acadie et !es Antilles. Thlon avait , en effet, conc;u l'idee d'un 
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commerce triangulaire Canada, Antilles, France, a partir de Quebec. On aurait livre des 
produits du Canada aux Antilles; transporte en France des produits des Antilles; et 
charge en France des marchandises destinees a la vallee du Saine-Laurent. 

S'il reussit a organiser une vaste activice oriencee vers l'induscrie et le commerce 
d'exportacion, Talon , malgre les nombreuses recherches qu'il en fie faire, ne parvint pas a 
crouver - le charbon excepte - de mines exploicables avec Jes moyens de l'epoque , 
compte cenu des difficultes parciculieres a la colonie, comme Jes distances, l'absence de 
routes et de moyens de transport , et le manque d'ouvriers specialises. II est significacif, 
en effet, qu'il ait du, chaque fois qu'il couchait a un nouveau secteur de l'accivice 
economique, faire venir d 'Europe la main-d 'reuvre done ii avait besoin: charpentiers de 
navires, faiseur de goudron, ouvrier expert clans Jes mines, etc. Deja, Talon renconcrait 
cette difficulce a laquelle se heurteraient constammenc ses successeurs: la rarete des 
ouvriers specialises, et meme des hommes de journee, et par consequent leur cherte 
excessive, qui serait une des causes principales de la faiblesse de l'industrie en Nouvelle
France. 

En depit de la compagnie, Talon reussit, en 1669, a faire accorder la liberte du 
commerce aux habitants de la Nouvelle-France . Lui-meme, du reste, a la fois pour 
donner l'exemple et pour amorcer l'activite economique, faisait, avec l'approbacion de 
Colbert, du commerce dans la colonie; la brasserie de Quebec Jui appartenait, il cultivait 
le houblon sur sa terre des llets, ii vendait des marchandises qu'il faisait venir de France. 
Par ailleurs, Talon se montrait assez dirigiste, emettant OU faisant emettre par le Conseil 
SOUVerain des ordonnances visant a promouvoir telle OU telle activite, OU a proteger telle 
ou celle aucre. Pour assurer le progres de sa brasserie et forcer les habitants a boire de la 
biere, par exemple, il fit reduire les importations de vin et d 'eau-de-vie . Les marchands 
se mefiaient un peu de Jui, et c'est cette mefiance, semble-t-il, qui l'empecha de mettre 
sur pied une compagnie pour l'exploicacion des peches sedentaires: Jes marchands 
craignaient, selon Frontenac, « qu'on [ne] leur otat la liberce de le faire a leur mode, 
desirant etre seuls Jes maltres et Jes directeurs de leurs negoces ». 

Pendant son premier mandat, Talon n'avait guere eu le temps que de jeter les bases 
d'une agriculture diversifiee, d'une industrie qui flit le moceur de l'economie canadienne 
et d'un commerce fonde sur l'exportation. Au cours de son second mandat, tout en 
poursuivant l'reuvre entreprise en 1665, ii allait se preoccuper « d'agencer la Nouvelle
France a ses attaches naturelles, geographiques et economiques, en somme a son milieu 
americain » (Lionel Groulx). D'abord, vu la position scrategique de l'Acadie, done 
certains ports etaient d'un acces plus commode et plus rapide que celui de Quebec , T.'llon 
voulait y ecablir les lieux « d'entreposc » que souhaicait Colbert; ii voulait aussi, pour 
facilicer les communications - a des fins cant economiques que milicaires - ouvrir une 
route terrestre, de Levis a Pentagouet. De meme, pour assurer les arrivages de fourrures 
dans la colonie, il suggerait avec beaucoup d'audace qu'on corrigeat les rapides de 
l'Outaouais, «qui interrompent la navigation [des] sauvages au point qu'ils sont 
quelquefois rebutez de descendre jusqu'a nous pour nous apporter leurs pelleceries » . 

Voyant encore plus loin, et reprenant peut-etre sans le savoir une suggestion de 
Davaugour, laquelle serait reiceree plusieurs fois par la suite, Talon recommanda au roi 
la conquete OU l'acquisition de la Nouvelle-Hollande, de fai;on a donner a la colonie une 
seconde porce d'entree, ouverce route l'annee, au sud, a placer les Iroquois sous 
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!'influence frarn;aise et a contenir les Anglais de la Nouvelle-Angleterre dans leur 
territoire . Louis XIV rejeta cette recommandation qui eut peut-etre assure a ses heritiers 
la possession de la plus grande partie de l'Amerique du Nord. Talon proposa encore la 
construction d'un fort sur le lac Ontario, pour mettre fin aux« pirateries »des Iroquois , 
lesquels s'emparaient librement des fourrures frarn;aises pour les porter aux Hollandais 
ou aux Anglais . 

Hante lui aussi par la mer du Sud (!'ocean Pacifique) et desireux de faire alliance avec 
les nations indigenes du continent, Talon larn;a des explorateurs dans routes les 
directions, a la faveur du fleuve, qui porte « vers l'ouest », et de ces rivieres qui ouvrent le 
« chemin au nort et au sud». Charges d'examiner le pays, de decouvrir de nouvelles voies 
navigables, de se rendre meme jusqu'a la mer du Sud, ces « hommes de resolution» 
devaient egalement prendre possession, avec routes les formalites requises, des 
territoires qu'ils parcoureraient. C'est ainsi que partirent Cavelier de La Salle, Dollier de 
Casson et Brehant de Galinee, Daumont de Saint-Lusson et Nicolas Perrot, Denys de 
Saint-Simon et Albanel, et, peu apres le depart de !'intendant, mais a sa demande, 
Jollier et Marquette. De leurs courses a travers le continent naitrait la vision grandiose -
qu'avait evoquee Talon des 1665 - d'« un grand pays d 'une vaste et prodigieuse 
estendue ». 

Ce pays aux proportions d'empire souffrait, selon Talon, de n'avoir « jamais este 
regarde [par la France] comme ii devoit estre »;et« tout son manquement » venait de ce 
qu'on ne l'avait pas fait valoir «par la culture». C'est a le faire valoir que , pendant cinq 
ans, travailla avec une imagination et une energie admirables !'intendant Talon; 
pourtant , quand ii partit, en 1672, le roi l'avait deja prevenu que la guerre de Hollande 
laissait peu de fonds pour le Canada, et que les envois de colons cesseraient; au surplus, 
Talon ne fut remplace qu'en 1675 et, tres vite, l'elan qu'il avait imprime a la colonie se 
perdit presque entierement. 

/ 

Eglise, economie, societe 
En 1672, Jean Talon et Mgr Frarn;;ois de Laval s'embarquaient tous deux pour la France, le 
premier definitivement, le second pour y travailler a sa nomination comme eveque 
titulaire de Quebec. Vicaire apostolique de la Nouvelle-France depuis 1658, avec le titre 
« etranger » d'eveque de Petree, Mgr de Laval etait arrive dans la colonie le 16 juin 1659. 
11 eut d'abord a faire reconnaitre son autorite sur celle de l'archeveque de Rouen, qui 
pretendait avoir juridiction sur le Canada, et duquel un sulpicien, l'abbe de Queylus, 
avait obtenu des lettres de grand vicaire. Lacour dut meme intervenir en faveur de Mgr 
de Laval. A Quebec, faute de connaitre exactement le statut d'un vicaire apostolique, les 
communautes religieuses de femmes elles-memes avaient hesite entre Mgr de Laval et 
l'archeveque de Rouen. Son autorite enfin etablie, Mgr de Laval passa en France pour les 
affaires de la colonie, et en particulier pour obtenir I' interdiction de la traite de l'eau-de
vie. Le 26 mars 1663, par une ordonnance publiee a Paris, ii fondait le Seminaire de 
Quebec, institution qui, selon !'esprit du concile de Trente, regrouperait en 
communaute, sous la conduite du vicaire apostolique (et plus tard de l'eveque), les 
pretres seculiers charges des divers minisreres. Maison de formation pour les deres (ou 
grand seminaire), le Seminaire de Quebec devait done, aussi, selon les mots de son 
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fondateur, « servir de clerge a cette nouvelle Eglise ». Les pretres y mettraient en 
commun leurs biens et leurs revenus, et le seminaire Jes entretiendrait, « ta:nt en sante 
qu 'en maladie, soit dans leurs fonctions, soit dans la communaute quand ils y ser [aient] 
rappeles » . Le seminaire, pour cet effet, percevrait Jes dimes, egalement instituees par 
Mgr de Laval en 1663, et Jes redistribuerait equitablement aux cures et desservants des 
paroisses. En 1668, toujours soucieux de la formation des futurs pretres, le vicaire 
apostolique fondait encore un petit seminaire, dont Jes eleves, candidats au sacerdoce , 
feraient leurs classes au college des jesuites et pensionneraient au seminaire. 

Mgr de Laval avait , le 26 septembre 1659, etabli une officialite (tribunal 
ecclesiastique) a Quebec; ii avait erige canoniquement la paroisse de Quebec en 1664 et 
en avait consacre J'eglise en 1666; clans un esprit missionnaire, ii avait demande, et 
obtenu en 1665, I' affiliation de son seminaire au Seminaire des Missions etrangeres de 
Paris. Mais la querelle de la traite de J'eau-de-vie, qui s'etait apaisee en 1663, connut une 
nouvelle recrudescence en 1668. La fermete de J'eveque de Petree Jui suscita des 
ennemis , qui mirent en doute J'aurorite dont ii usait comme vicaire aposrolique. Se 
souvenant que le roi J'avait nomme , des 1662, a J'eveche de Quebec, Mgr de Laval 
souhaita obtenir de Rome, au plus tot, la confirmation de cette nomination. Cest 
pourquoi ii se rendit en France en 1672. Le nouveau gouverneur, Buade de Frontenac, 
profita de son absence pour tenter de soumettre le clerge a ses caprices; I' intervention du 
roi et le rerour de Mgr de Laval, en 1675, avec le titre d 'eveque de Quebec, obtenu en 
1674, allaient mettre fin a bien des querelles plus ou mains futiles. L'eveque ratifia la 
plupart des acres de sa precedente administration, erigea plusieurs cures et, en 1684, 
completa I' organisation de son Eglise en la dotant d'un chapitre diocesain. 

Le premier eveque de Quebec etait revenu clans la colonie J'annee meme OU le roi en 
reprenait la propriete et J'entiere administration , ensuite de la revocation, J'annee 
precedente (1674) , de la Compagnie des Indes occidentales . Le Conseil souverain etait 
reorganise et un nouvel intendant, Jacques Duchesneau, venait remplacer - avec trois 
ans de retard! - Jean Talon aupres du gouverneur, J'irascible Frontenac. Or, des leur 
premier contact, Jes deux plus hautes autorites civiles de la Nouvelle-France - le 
gouverneur et l'intendant - se heurrerent de front; ii s'ensuivit, sept annees durant, des 
querelles a n'en plus finir, clans lesquelles furent entraines, souvent contre leur gre, des 
officiers de justice, des commen;ants, des religieux et des membres du clerge. Pendant 
que Jes clans s'entre-dechiraient, la reforme economique entreprise par Tulon achevait de 
se degrader, au point qu 'on dut importer du ble , alors que, sous le grand intendant, le 
Canada en exportait; et J'anarchie, par suite de la cupidite du gouverneur et de ses 
proteges, gagna tout le reseau de la traite, dont on perdit bient6t la maitrise. Le 
favoritisme, J'illegalite, la contrebande meme se donnaient Jibre cours. Le roi et Jes 
aurorites coloniales eurent beau interdire la course des bois sous Jes peines Jes plus 
severes, ou, en desespoir de cause, promettre J'amnistie aux coureurs des bois qui 
rentreraient clans la colonie; ou encore instaurer un sysreme de conges (permis de faire la 
traite) pour contr6ler J'acces aux terriroires de chasse, rien n'y fit, une partie importante 
de la jeunesse ayant opte sans rerour pour la vie Jibre des bois, loin de la surveillance, des 
contraintes et du fastidieux travail quotidien . 

Dix annees avaient suffi pour annihiler J'~uvre remarquable de Talon. Tres vite, Jes 
fourrures redevinrent J'unigue ressource de la colonie - ces fourrures que , desormais, Jes 
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tribus indiennes n'apportaient plus guere dans la colonie, et qu'il fallait aller chercher de 
plus en plus loin, d'oi:1 le nombre croissant des coureurs des bois; - ces fourrures, aussi , 
que les Indiens etaient de plus en plus tentes d'aller vendre a Albany, a New York, a la 
baie d 'Hudson , ou les Anglais offraient de bien meilleurs prix que les Franc;ais . Partout, 
sur les voies navigables menant aux factoreries anglaises , on dut etablir des postes de 
commerce pour arreter les Indiens. Entre ces postes et la colonie, des forts apparurent, 
comme le fort Frontenac et ceux de Michillimakinac et de Detroit, qui servaient de relais 
et de bases de ravitaillement. Pourtant, le roi etait oppose a !'expansion de la Nouvelle
France; mais comment l'empecher, quand elle s'imposait comme une necessite vitale? 
Au reste, le probleme de la colonie ne se trouvait pas dans ses extremites, si eloignees 
fussent-elles, mais dans son centre , Oll le peuplement etait foible, !'agriculture 
stagnante, et l'industrie a peu pres inexistante , malgre une legere reprise sous Jes 
intendants Jacques de Meulles et Jean Bochart de Champigny. C'est le C<X!ur de la colonie 
qui, un jour ou l'autre, risquait de flancher. 

A tous Jes niveaux, la societe se ressentait de !'absence d'une economie structuree; elle 
subissait !'influence du mode de vie libre et quelque peu insouciant adopte par beaucoup 
de jeunes gens , et meme par les « fils de famille» qui n'avaient d'autre moyen de 
subsistance que la traite et la course des bois. Les guerres elles-memes allaient nuire a la 
stabilite des habitants, tous miliciens depuis 1669, qui devraient accepter corvees et 
courses lointaines, et negliger leurs terres. Au temoignage des autorites , la pauvrete 
regnait dans la colonie pendant Jes annees 1680: les nobles y etaient « gueux », 

faineants, crop orgueilleux pour cultiver le sol; beaucoup de seigneurs , pourtant 
roturiers, affectaient de vivre comme les gentilshommes campagnards de France; les 
marchands, a quelques rares exceptions pres, n'avaient «pas de bien »; crop de colons 
desertaient la terre pour la course des bois; bref, ceux-la seuls qui exploitaient 
serieusement leurs terres connaissaient une aisance relative - et encore beaucoup d'entre 
eux seraient-ils ruines par Jes incursions iroquoises , au debut des annees 1690. Et cette 
population se montrait volontiers independante, insoumise me me; M 1:r de Saint-Vallier 
<lecelait chez elle des« abus », auxquels il s'efforc;a de remedier. Rien de bien grave, au 
demeurant: beaucoup des defauts qu'on reprochait alors a ce peuple en gestation 
apparaitraient bientot comme des qualites - celles-la memes qui assureraient sa survie. 

Des annees mouvementees 
En 1682, le roi rappela Frontenac et Duchesneau. La meme annee, fut fondee la 
Compagnie du Nord, pour la traite a la baie d'Hudson; cette compagnie etait la reponse 
canadienne a la Hudson's Bay Company, de Londres, qui, depuis dix ans deja, faisant 
commerce a la baie, menac;ait de s'emparer des plus riches fourrures du continent, celles 
du Nord-Ouest . Le Moyne d 'Iberville s'illustra en combattant pour cette compagnie, 
qui dut, jusqu'en 1697, mener de front le commerce et la guerre . En 1682, encore, les 
Iroquois attaquerent les Illinois, une nation alliee des Franc;ais. L'emoi fut grand, dans la 
colonie, devant cette rupture de la paix et a la rumeur d 'autres desseins hostiles qu'on 
pretait aux Cinq-Nations. Au cours d'une reunion convoquee par le nouveau 
gouverneur, Le Febvre de La Barre, !'on conclut a la necessite d'un expedition punitive. 
La Barre temporisa; en 1684, a la suite d'une attaque des Tsonnontouans contre le fort 
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Saint-Louis des Illinois , il mena enfin une expedition jusqu'a l'anse de la Famine, sur le 
lac Ontario, 0L1 les Iroquois lui imposerent une paix honteuse. La Barre fut rappele, et 
son successeur, Rene Brisay de Denonville , re<;ut l'ordre de venger l'honneur des 
Franr;ais. A l'ete de 1687, le gouverneur incendia les villages tsonnontouans; pendant ce 
temps, Bochart de Champigny s'emparait d'un groupe d'Onontagues, dont une 
quarantaine furent envoyes aux galeres, en France. La riposte iroquoise se fit attendre 
deux ans, mais ce fut le massacre de Lachine . Beaucoup d'autres localites allaient etre 
attaquees par Jes Iroquois : en 1693, Champigny parlait des ruines causees par Jes 
« ennemis » - c'est-a-dire les Iroquois - « au-dessus des Trois-Rivieres », par exemple. 

Pendant routes ces annees, marquees par des querelles entre les gouverneurs et Jes 
intendants - du moins jusqu 'a l'arrivee de Champigny, en 1686 - Mgr de Laval, pour sa 
part, non content de jeter les fondements de l'Eglise canadienne, en avait heureusement 
commence !'edification. En 1688, annee OLI son successeur arriva dans la colonie, 
«Monseigneur l'Ancien », comme on l'appellerait desormais, aurait pu faire etat des 
statistiques suivantes: de 5 en 1659, le nombre des paroisses etait passe a 35; Jes pretres, 
tant reguliers que seculiers, de 25 a 102; les religieuses, de 32 a 97 environ . Des 33 
pretres seculiers de la colonie' 13 etaient canadiens' et 50 religieuses du diocese etaient 
nees au pays. En outre, religieux et seculiers poursuivaient l'reuvre missionnaire: on 
evangelisait des nations de plus en plus lointaines, et toujours avec le meme zele. Mais 
l'Eglise canadienne, si elle restait missionnaire, n'etait plus une Eglise de mission,. Mgr 
de Laval , son premier eveque, en avait fait, dirions-nous aujourd'hui, une Eglise 
nationale. Et s'il avait du resister plus d'une fois au pouvoir civil, dans l'affaire de l'eau
de-vie et dans celle des cures, notamment, ii n'en etait pas moins respecte et estime de 
tous, ayant sur la population« un grand ascendant par son genie et par sa reputation de 
saintete », au temoignage de Denonville. 

L'episcopat de Mgr de Saint-Vallier fut marque, des le debut, par les querelles de 
l'eveque avec Jes directeurs du Seminaire de Quebec. Sous Mgr de Laval, les cures etaient 
unies au seminaire; Mgr de Saint-Vallier voulait qu'elles fussent rattachees a lui 
directement. Le conflit fut regle par le roi, en 1692: des lors, le seminaire ne serait plus 
qu'une maison de formation pour Jes futurs pretres . « Monseigneur l'Ancien » accueillit 
avec une grande resignation la decision royale, qui modifiait, au point de la rendre 
meconnaissable , son reuvre la plus ch ere. Par ailleurs, Mgr de Saint-Vallier allait faire 
preuve d'un grand zele pastoral et d'une grande charite. A cet egard, il faut noter qu'il est 
le fondateur de l'Hopital-General de Quebec (1693) et qu'il contribua a la fondation de 
l'Hopital-General de Montreal (1694), deux institutions qui accueillirent Jes pauvres, 
infirmes , malades OU ages, de toute la colonie. 

Et Jes pauvres etaient de plus en plus nombreux, dans ce pays «a demi ruine par la 
guerre » qui sevissait depuis 1689; nombreux aussi « les habitants extropieds a la 
guerre », les « pauvres veuves » et les enfants qui « [avaient] peine a avoir du pain». 
Depuis le massacre de Lachine , les Iroquois avaient repris leurs sanglantes incursions 
dans la colonie; par ailleurs, la guerre de la ligue d'Augsbourg, declaree en 1689, fournit 
aux Anglais !'occasion de se manifester en Nouvelle-France, apres Jes raids lances sur la 
Nouvelle-Angleterre, par Frontenac, au debut de 1690. (Le vieux gouverneur avait ete 
renvoye dans la colonie l'annee precedente .) En mai 1690, sir William Phips s'emparait 
de Port-Royal; en octobre, ii assiegea Quebec, avec trente-quatre navires . A sa 
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sommation, Frontenac fit une fiere reponse; Quebec resta aux Frarn;ais. Par la suite , sauf 
a la baie d'Hudson, en Acadie et a Terre-Neuve, Oll Le Moyne d 'Iberville, sou tenant a lui 
seul la cause frani;;aise, porta victorieusement la guerre , Franc;ais et Anglais ne 
s'affroncerent pas, sinon au cours d 'une tentative anglaise contre La Prairie, en 1692 . Les 
colons de la Nouvelle-Angleterre se contentaient d 'armer les Iroquois et de les lancer 
concre la colonie. Pour leur part, Jes Franc;ais projererent deux expeditions maritimes, 
l'une contre New York (1689), l'autre concre Boston (1697), qui ne se realiserent pas; 
mais ils menerent avec succes deux offensives cont re l'Iroquoisie' au debut de 1693 et a 
I'ete de 1696. En 1697 , le traite de Ryswick allait mettre fin a cette terrible guerre; et, 
en 1701 , la« paix de Montreal», signee par les Cinq-Nations iroquoises, assurerait a la 
colonie un peu de tranquillite, done elle avait grand besoin. 

La guerre de la ligue d'Augsbourg met en evidence la difficulte grandissante 
qu'eprouvaient les habitants du Canada a defendre un territoire aussi vaste que la 
Nouvelle-France. Les courses extraordinaires de d'Iberville, de la baie d'Hudson a 
l'Acadie, de l'Acadie a Terre-Neuve, puis de Terre-Neuve a la baie d'Hudson, ne sont
elles pas !'illustration de !'extreme mobilite clont il fallait faire preuve pour parer aux 
dangers partout ou ils se manifestaient, et pour frapper l'ennemi le premier? En plein 
hiver, marcher sur le Massachusetts ou le New York, ou sur les villages agniers; ou encore 
partir pour le Mississipi ou le lac Superieur ... Decidement, malgre le courage et 
!'endurance de ses soldats, de ses miliciens et de ses coureurs des bois, cette colonie ne 
clevenait-elle pas trop grande? et trop fragile? Et voici que, pour proteger un territoire 
deja trop etendu - alors qu'on n'arrivait pas a clefendre convenablement I'Acaclie - il 
fallut fonder une autre colonie, la Louisiane (en 1700), pour concenir les Anglais, disait
on, et empecher que, «cot ou tard », ils ne se rendissent maltres de route l'Amerique .. . 
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I 

Les origines 

Tout au debut de notre hiscoire, on crouve une legende (saint Brendan), un faux (!es 
freres Zeno), une hypothese non confirmee (des moines irlandais a Terre-Neuve au xl' 

siecle) et l'odyssee encore bien ma! connue des Vikings. Si !'on peut ecre assure de la 
presence de ces derniers sur nos cotes vers !'an 1000, ii reste beaucoup a decouvrir pour 
eclaircir le myscere qui encoure leurs allees et venues, en particulier dans la merveilleuse 
region du Vinland . 

Cest apres la decouverce de Chriscophe Colomb que !'existence d'un Nouveau Monde 
- le continent americain - fut connue en Europe. Les Vikings l'avaient aborde un peu au 
hasard de leurs navigations d'ile en Ile; Colomb, pour sa part, s'y ecait en quelque sorce 
heurte comme a un obstacle jete encre !'Europe et Jes Indes, qu'il croyait pouvoir 
atteindre par l'ouest . 

On mit uncertain temps, du reste, a se rendre compte, meme approximativement, de 
!'importance de cet obstacle, et surcout a se convaincre de !'existence, entre l'Asie et 
!'Europe, d'un continent jusque-Ia inconnu. N'y avait-il pas, quelque part, a travers ce 
continent, un passage qui permit d'atteindre , en poussant coujours plus avant vers 
l'ouest, l'Asie, Jes Indes et le Cathay (la Chine)? 

Cest a la recherche de ce passage , d'abord, qu'on se lanc;a, dans l'espoir qu'il fournirait 
aux commerc;ants europeens une route plus rapide et plus sure vers Jes compcoirs de 
I' Asie. 

Au nom de l'Angleterre, Jean Cabot (Giovanni Caboco) fit deux voyages, en 1497 et 
en 1498, et examina une partie de la cote nord-est de l'Amerique, sans qu 'on sache au 
juste quel fut, l'une et l'aucre annee, son itineraire et quels points du litcoral ii coucha. 
En 1500 et en 1501, le Portugal envoya a son cour un explorateur, Gaspar Corte-Real: la 
encore, ii est bi en difficile de dire ou ii se rendit, sinon qu 'il semble avoir longe la cote du 
Labrador et avoir fait escale dans la parcie septentrionale de l'ile de Terre-Neuve. 

Apres 1501, !'Europe parait s'etre desinteressee de la Terre Neuve, l'abandonnant aux 
pecheurs de morue qui , chaque an nee, accouraient dans ses parages. 
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La poursuite des explorations , a la hauteur de Terre-Neuve, allait devenir l'affaire 
presque exclusive de la France. En 1524, sur l'ordre de Fran<;ois p·r, Jean de Verrazzano 
(Giovanni da Verrazzano) explora le littoral americain , depuis la Floride OU la Caroline 
du Nord jusqu'a Terre-Neuve; en 1528, ii entreprit une seconde exploration, dont ii ne 
devait pas revenir. Pas plus que l'Angleterre et le Portugal, la France n'avait trouve , au 
nord , le fameux passage vers le Cathay. L'Espagne avait, elle aussi , couru la chance de cc 
cote, en 1524-1525 , avec Estevao Gomes (Esteban Gomez), et sans plus de succes. 

La recherche entreprise par Verrazzano, Jacques Cartier allait la poursuivre , de 1534 a 
1536. Avec Jui, la Terre Neuve commen<;a a livrer ses secrets: en 1534, Cartier fit le 
periple du golfe et, a Gaspe, prit possession du pays au nom du roi de France; en 1535 , ii 
decouvrit le Saint-Laurent et le remonta jusqu 'a Sradacone (Quebec) et Hochelaga 
(Montreal), avant d 'hiverner pres de Stadacone . De ses deux voyages, l'explorateur 
rapporta une narration precise et savoureuse, malgre son apparente secheresse. 

Grace a Cartier plus qu'a tout autre , et grace a ses deux premiers voyages beaucoup 
plus qu 'a la tentative de colonisation de Jean-Fran<;ois de La Rocque de Roberval, Jes 
terres du Canada, de Hochelaga, du Saguenay - bref la Nouvelle-France - entrerent 
clans l'histoire. 

La possibilite de trouver, a rravers le continent americain, un passage vers le Cathay 
continuait de preoccuper beaucoup de navigateurs europeens. C'est du cote de 
l'Arctique, cette fois, qu'on le chercherait . Deux Anglais, Martin Frobisher et John 
Davis, y firent des voyages d'exploration, le premier en 1577 et en 1578, le second en 
1585 , en 1586 et en 1587: Frobisher entra clans la baie qui porte son nom, de meme que 
clans le detroit de Hudson; et Davis, clans le detroit auquel son nom est reste attache. 

Entre-temps, un autre Anglais, Humphrey Gilbert, fascine par l'Amerique, voulait y 
implanter une colonie: ii avait obtenu a cette fin des lettres patentes, en 1578, et 
preparait un programme de colonisation , en collaboration avec quelques-uns des chefs 
de file catholiques du royaume. Son projet ne se realisa pas. Au meme moment, un 
Fran<;ais , Troilus de La Roche de Mesgouez, muni de lettres patentes de 15 77 et de 15 78, 
cherchait en vain, Jui aussi , a transporter des colons en Amerique; nomme lieutenant 
general de la Nouvelle-France en janvier 1598, ii fondait finalement, la meme annee, a 
l'lle de Sable, un etablissement qui serait secoue, au cours de l'hiver de 1602-1603, par 
des evenements tragiques (sedition, assassinats) et dont les onze survivants seraient 
definitivement raparries au printemps de 1603. 

Pierre Du Gua de Monts etait pret a prendre la releve de La Roche de Mesgouez . 
Nomme lieutenant general de la Nouvelle-France a la fin de l'annee 1603, ii tenterait 
d'etablir une colonie en Acadie, a l'ile Sainte-Croix d'abord (1604-1605), puis a Port
Royal (1605-1607). Forces d'abandonner ce dernier etablissement en 1607, Du Gua et 
Samuel de Champlain se tournerent vers le Saint-Laurent . Le 3 juillet 1608, Champlain 
fondait Quebec et y entreprenait la construction d'une « Abitation ». 

Apres mainres recherches et maims revers, l'histoire continue de la Nouvelle-France 
commen<;att. 
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En attendant Colomb ... 

Pendant Jes sept annees que dura, selon la legende, leur merveilleux voyage, saint 
Brendan et ses moines allerent de merveilles, en merveilles, pour ne pas dire de miracles 
en miracles. L'iconographie du bas Moyen Age en a garde des traces , ou !'on peut voir 
avec quelle facilite !'imagination populaire s'accommodait de !'existence simultanee 
d'etres mythologiques, de puissances surnaturelles et de saints aux pouvoirs 
extraordi naires. 

Si Jes moines irlandais n'atteignirent point l'Amerique, Jes Vikings, eux, y parvinrent 
aux alentours de l'an 1000, a partir du Groenland. De leur passage Sur la cote atlantique, 
ii reste des preuves documentaires : deux recits font etat de leur aventure americaine, la 
Sc1ga cl'Erik le Rouge et le Recit des G1·oenlandais, auxquels ii faudra peut-etre, un jour ou 
l'autre, ajouter la carte du Vinland (1440), decouverre depuis peu et dont l'authenticite 
n'est pas encore etablie . 

A !'exception des Vikings, aucun Europeen ne paralt avoir aborde en Amerique avant 
Christophe Colomb. Le voyage attribue aux freres Zeno, qui, vers 1380, se seraient 
rendus jusqu'en Nouvelle-Ecosse apres avoir fait escale dans plusieurs Iles, est une pure 
invention; cela n'a pas empeche la carte qui, censement, rapportait leurs decouvertes de 
faire autorite pendant pres d'un siecle et demi, malgre ses Iles inexistantes, aux noms 
fanraisistes, et meme d'inspirer, semble-t-il, l'idee de la recherche d'un passage au nord
ouest! 

17 



Saint Brendan (vers 484-577) et ses 
moines aper~oivent une sirene , un saint 
pone par les flots, et des monstres marins 
s'attaquent a leur navire; gravures sur bois 
defil ; 6,l X8 ,8cm, 6 , l X8 ,9cm , 6,0 X 
8 ,0 cm (images) . 

In Saint Brendan . Legende. Sankt Brandos 
Leben. Ulm: Johann Zainer, 1499 . 
p . aiii", biii , c i'. (details) . 

Seton une legende medievale , saint 
Brendan et des moines irlandais auraient 
visite, vers l'an 560 , au cours d'un long 
voyage rempli de merveilles et de prodi
ges , des terres etonnantes dans l'Atlanti
que. Cerrains Ont cru qu'ils avaient 
decouverr l'Amerique. 
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Extrait du« Recit des Groenlandais », 

ecrit probablemem vers !'an 1200. 
On y raconte le voyage des Vikings qui , 
vers !'an 1000, sous la conduite de Leifr 
Eiriksson , aborderem la cote est de 
l'Amerique du Nord . Ils hivernerem en 
un endroit ou ii y avait de la vigne: « Leifr 
donna au pays un nom suggere parses 
qualites naturelles et l'appela Vinland 
(Terre de la vigne) ». 
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[La carte du Vinland , vers 1440 ]; ano
nyme; ms . coul. ; 30 ,0 X 40 ,0 cm. 

., !"' . 
' . 
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II s'agit peut-erre du plus ancien docu
ment carcographique concernant le Nou
veau Monde. Le Vinland , region de 
l'Amerique du Nord decouverce par les 
Vikings , y apparait clans le coin superieur 
gauche. Toutefois , l'authencicite de ce 
document est aujourd 'hui mise en douce 
par plusieurs hiscoriens et carcographes . 
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Septentrio11ali11111 Parti11111 Nova Tabula, 
[1574 l; Nicolo Zeno; carre gravee sur 
bo1s; 18 ,8 X 26,2 cm. 

In Claudius Pcolemaus . La Geografia di 
Clavdio Tolomeo ... Venecia: Giordano 
Zilecci, 15 74. 

Publiee en 15 58, cecre carte se rapporranc 
aux precendues decouverres des freres 
Zeno a induic en erreur geographes ec 
marins pendanc plus d 'un siecle . Les freres 
veniciens Nicolo ec Anconio Zeno n'onc 
pas visice vers 1380 cerraines iles de 
l:Aclancique Nord , done la Nouvelle
Ecosse, comme le laissaic croire un livre 
publie par un membre de la famille Zeno 
en 1588 . 
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I 

L'Angleterre et le Portugal 

A pres la decouverte de l'Amerique par Christophe Colomb, c'est Jean Cabot, I tali en au 
service de l'Angleterre, qui explora le premier le littoral nord-est du continent. Le 
5 mars 1496, le roi Henri VII lui avait octroye des lettres patentes l'autorisant a prendre 
possession, au nom de la couronne, des terres qu'il pourrait decouvrir. 

Cabot avait dresse une carte de la cote exploree par lui. Cette carte est perdue, mais 
nous avons celle de Juan de La Cosa, datee de 1500, qui aurait ere faire, en partie , d'apres 
celle de Cabot. A tout evenement, la carte de La Cosa est la premiere representation 
connue du littoral nord-est de l'Amerique. 

Sebastien Cabot, fils de Jean , dirigea pour sa part une expedition chargee de la 
decouverte d'un passage au nord-ouest, en 1508 ou en 1509. On est, a vrai dire , assez 
mal renseigne sur ce voyage, par quelques personnages qui ecrivirent plusieurs annees 
apres le fair . Parmi eux, Pierre d'Anghiera (alias Pierre Martyr) , s'il fut un ami et un 
commensal de Sebastien, n'en est guere plus explicite. 

Entre-temps, Gaspar Corte-Real avait fair, en 1500 et en 1501 , deux voyages de 
decouverte, dont la carrographie conserva assez longremps le souvenir: une carte de 
1520 presentait l'Amerique du Nord comme une ile, appelee « Terra de Corte Real»; et, 
des 1502, une autre carte, celle de Cantino , designait Terre-Neuve comme la« Terra def 
Rey de portttg11all » ( « Terre du roi du Portugal») . 
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Letcres patences accordees par le roi 
d'Angleterre , Henri VII, a Jean Cabot et 
ses rrois fils pour un voyage de decouverce 
de terres nouvelles, Wesrminsrer, 
5 mars 1496. 

Des l'annee suivance, l'IcalienJean Cabor 
enrreprend un voyage au cours duquel ii 
explore une parcie de la core esr de 
l'Amerique du Nord. 
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[Carte du monde ], ISOO;Juan de La Cosa; 
copie; 39,S X 40,8 cm . In [Due d'Alba]. 
Mapas Espailoles de America, Siglos XV
XV/l . Madrid: 195 l. 

~ \ 

Cette carte , donr on ne reproduit ici que la 
parrie relative a J'Amerique du Nord, est 
la premiere representation connue du 
littoral nord-est de J'Amerique. La parrie 
de cette cote visitee par J'explorateur Jean 
Cabot en 1497 yest indiquee par des 
drapeaux anglais et par la phrase « mar 
descubierro por inglese [mer decouverte 
par Jes Anglais] ». 
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Archives publiques du Canada, Collec
tion nationale de canes et plans, Ottawa. 
L'original est conserve au Museo Naval, 
Madrid, Espagne. 
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Pierro Martire d' Anghiera. De orbe nouo 
Dtcades . [Alcala: Impressal in contuber
nio Arnaldi Guillelmi , 15 16]. sig g 6 r. 

D'Anghiera rappelle ici le voyage que 
5ebastien Cabot enrreprit en 1508 ou en 
1509 vers Jes regions aretiques, a la 
recherche d'un passage menant en Asie : 
« II fit d'abord voile vers le nord assez loin 
pour que meme clans le mois de juillet on 
put voir de g randes banquises flottant 
clans la mer et pour qu'il fit jour presque 
continuellement ». 
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New York Public Library, Rare Books and 
Manuscripts Division , Asror, Lenox and 
Tiiden Foundations, New York , New 
York , Etats-Unis . 



[Carte du monde de « Cancino », 1502 ]; 
anonyme; copie; 96,7 X 105 ,6 cm . In 
Henry Harisse . Les Corte-Rea/ et /eurJ 
voyageJ a11 No11vea11-Monde. Paris: 
E. Leroux , 1883. 

Attribue a Alberto Cancino, ce document 
represence , sous le nom de« Terra del Rey 
de portuguall », la terre decouverce en 
1500-150 l par J'explorateur portugais 
Gaspar Corte-Real. On croit qu 'il s'ag it 
de l'ile de Terre-Neuve. 
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Archives publiques du Canada , Collec
tion nacionale de canes et plans, Ottawa. 
L'original est conserve a la Biblioreca 
Estense , Modene , Italie . 
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La F ranee et l'Espagne 

Apres l'Angleterre et le Portugal , ce fut au tour de la France de s'interesser officiellement 
a I' Amerique du Nord . F ranr;ois I er fit appel au Florentin Jean de Verrazzano , qui, en 
1524, explora la cote, de la Floride (ou peut-etre de la Caroline du Nord) a Terre-Neuve. 
A son retour, Verrazzano remit au roi un rapport dont on a conserve une bonne version 
italienne (manuscrit Cellere). 

En 1526, Verrazzano preparait un nouveau voyage: le 11 mai, en prevision_de son 
absence, ii choisissai t pour procureurs son frere Jerome et Zan obis de Rousselay. Ecri t en 
franr;ais, l'acte est signe Janus Verrazwws - qui est la forme latine de son nom. 

Verrazzano ne devait repartir pour l'Amerique qu'en 1528. L'annee precedente, 
Maggiolo avait dresse la carte du littoral explore par le Florentin en 1524; la toponymie y 
est italienne, et !'ensemble designe sous le nom de Francesca. 

L'Espagne envoya une expedition au nord , sous la direction d 'un Portugais, Esteban 
Gomez, qu'elle chargea de decouvrir, entre la Floride et Terre-Neuve, un passage a 
travers le continent. En 1524-1525, Gomez reprit la meme exploration que Verrazzano. 
La magnifique carte de Ribero, de 1529, fait etat d'une «Tiera de Es[eva Gomez», laquelle 
correspond a peu pres a la Nouvelle-Angleterre et a la Nouvelle-Ecosse d'aujourd'hui. 
Cette carte, du reste, constitue en quelque sorte un resume des explorations anterieures a 
celles de Jacques Cartier. 
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Lettre de Giovanni da Verrazzano adressee 
au roi de France, Fran~ois 1 er, racontant 
son voyage en Amerique du Nord, 8 
juillet 1524. 

Verrazzano a visite l'endroit ou se trouve 
maintenant situee la ville de New York : 
«Nous appelames, Sire , cecce terre 
~n~oulesme , du nom que vous portates 
1ad1s dans une fortune moindre ». 

28 

Pierpont M9rgan Library, New York , 
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Procuracion de Giovanni da Verrazzano a 
son frere Gerolamo et a Zanobis de 
Rousselay, 11 mai 1526. 

Verrazzano fut le premier Europeen a 
longer en baceau route la cote est de 
l'Amerique du Nord, depuis la Floride 
jusqu'a Terre-Neuve. Ce voyage fut effec
cue en 1524 sous le patronage officiel de la 
France. 
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Archives deparcemencales de la Seine
Maricime, Rouen , France: Serie E, cabel
lionage de Rouen , « meuble », fol. 11-12 . 



[Carre du monde , 1529]; Gerolamo da 
Verrazzano; ms .; 129 ,6 X 259,2 cm . 

De la carte du monde dressee par 
Gerolamo da Verrazzano, on ne reproduir 
ici que la core est de J'Amerique du Nord . 
Son frere , Giovanni da Verrazzano , l'a 
longee en 1524, clans J'espoir d 'y decou
vrir un passage vers J'Asie . 
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Biblioreca Apostolica Varicana , Ci re du 
Vatican. 



«Carra Universal ... 1529 e Seujlla»; 
Diogo Ribero; copie; 58,2 X 139,4 cm . 
Reproduction de !'original... par 
W. Griggs , Londres [1886). 

Le cosmographe espagnol Ribero fait etat 
des explorations ancerieures a celles de 
Jacques Cartier, notamment de !'expedi
tion d'Esteban Gomez qui, en 1524-
1525' longea la cote nord-americaine , de 
la Floride jusqu'au cap Race . La Nouvelle
Angleterre et la Nouvelle-Ecosse y sont 
representees sous le nom de «Tiera de 
Estevii Gomez». 
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Archives publiques du Canada, Collec
tion nationale de canes et plans , Ottawa. 
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Apostolica Vaticana , Cite du Vatican . 
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La decouverte du Saint-Laurent 

C'est a Jacques Cartier que Fran~ois JC" confia, en 15 34, la poursuite des explorations 
entreprises par Verrazzano. L'on n'a pas retrouve la commission du navigateur malouin, 
mais un ordre de paiement reve!e le but de son voyage: « descouvrir certaines ysles et 
pays ou !'on dit qu'il se doibt trouver grand quantite d'or et autres riches choses». 

Des 15 3 5, Cartier repartait pour Jes «Terres N eufves ». De ses deux premiers voyages, 
on possede heureusement le Brief recit , & succincte narration ... , public a Paris en 1545 . 
C'est tres brievement et tres succinctement, en effet, que , le 17 aotlt, Cartier note son 
entree dans le grand fleuve de Hochelaga (le Saint-Laurent) - qu'il venait de decouvrir et 
qui le conduirait loin a l'interieur. 

A Stadacone (Quebec), Cartier laissa la Gt·ande Hermine et la Petite Hermine , qui 
ressemblaient beaucoup, probablemeryt , au navire dont Descelliers a orne sa carte de 
1546; remontant le fleuve a bord de I 'Emerillon, Cartier et quelques-uns de ses hommes 
furent fort bien accueillis, a Hochelaga (Montreal), par !es Iroquois qui y habitaient 
alors. 

Cartier avait decouvert le Saint-Laurent et, le premier, avait pfoetre profondement a 
l'interieur du continent; ce n'est pas Jui, pourtant, mais Jean-Fran~ois de La Rocque de 
Roberval , qui, le 15 janvier 1541 , re~ut du roi la mission de fonder un etablissement 
« esdi ts pays de Canada et Ochelaga ». 
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Excraic des« regiscres originaux des 
com pees de l'epargne » concernanc 
le paiemene d 'une somme de 6 000 livres 
accordee par le roi de F ranee a Jacques 
Carcier pour lui permeccre de« decouvrir 
cercaines Iles ec pays ou !'on die qu 'il se 
doic crouver grande quancice d'or ec autres 
riches choses», mars 1533 . 

Des l'annee suivance, Carcier explore le 
golfe Saine-Laurene ec , a Gaspe, prend 
possession du pays decouverc au nom du 
roi de France . 

33 

.. , 

Bibliocheque nacionale, Deparcemenc des 
manuscrics, Paris , France : Fonds frarn;ais , 
15628, fol. 21 3v, 214. 



~ BRIEF RECIT, & 
f uccinCl:e narration, de la nauiga
tion f aiCl:e es yfles de Canada, Ho
chelage & Saguenay & autres, auec 
particulieres meurs, langaige, & ce
rimonies des habitans dicelles: fore 
deledable a veoir. 

Avec priuilegc 
On lu untd a 'Paris au fuond pi/Ii" tn la grand 
fa/It du 'Palais, & nt la rut nt11fi1t 3'(.ojlrtdamt d 
r ntftipt dt ltfcu dt frdct, par 'Ponct 'l(o.fftr did 
Fauclatur , & Cltnrlloint It ""' frirts . 

Jacques Carrier. Brief recit , & s11ccincte 
narration ... Paris : Librairie Tross, 1863. 
feuilles [xvii], 9 rv. 

I 5 45 · 

Le 17 aouc 1535, Carrier noce son eneree 
dans le grand fleuve de Hochelaga (le 
Saine-Laurene) done ii vienc de decouvrir 
I' embouchure: «Nous one lesdics Sauva
ges cercifie ecre le chemin, ec commence
ment du grand silenne de Hochelaga ec 
chemin de Canada». 

Carrier remonea le fleuve jusqu'a Scada
cone (Quebec) ec Hochelaga (Monrreal), 
avant d'hiverner pres de Scadacone. 
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Nous rageafmes lef did:es terr.es du Su depuis 
ledid: iour iufques au mardy que le vent vint 
Onaift, & meifmes le cap au Nord pour aller 
querir lefdites haultes terres que voyons, & 
no' eftis Ia ttouuafmes lefdiCles terres vnyes 
& baffes ven la mer, & les montaigne& deuers 
le Nort par f us lefdiCles haultes terres itifant 
icelles terres, Eft, & Onaiit vng cart de Sur · 
Onaift, Et par les sauuaiges que auions, nous 
a efte diet que ceftoit le commencement du 
Saguenay & terre habitable. Et que de la ve 

b 

noit le cuyure rouge qu 'ilz appellet caignet -
due. 11 y a entre les terres du Su & eel.lea du 
Non, eauiron trente lieues, & plus de deux 
cens bratfe. de perfond & nous ont lefdidz 
Sauuaiges certiftie effre le chemin, & c0men
cement du pt Silenne de Hochelaga & che
min de Canada : lequel alloit touftours en e
ftrodfent iufques .a Canada, puis q l'on tteu
ue l'aue.doulce qui va 6 loing que iamais hO
me n'auroit efte iufques au bout qu'ilz euf
fent ouy, & que autre patfaige n'y auoit que 
par bateaulx. Et voyant leur dire & qu'ilz af
fermoient n'y auoir autre paffaige, ne voulut 
led· cappitaine paffer oultte iufq_ues a auoir 
veu le refte de ladiCle terre . & cofie deuers le 
Nor:t , qu'il auoit obmis veoir depuis la Baye 
faina Laurens pour aller veoir la ·terre du Su 
pour veoir s'il y auoit aucun .paffaige. 
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Archives publiques du Canada , Bibliorhe
que, Ottawa (Negatifs nos C l 13344 a 
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[Carte du monde ], 1546; Pierre Descel
liers; copie; 65,2 X 81,8 cm. In Edme 
Fran~ois Jomard . Les mo1111me11ts de la 
geographie ... Paris : Kaeppelin Q . Vol
laire , 1854. 

t'9J 17 f"al 

Cet extrait de la carte de Descelliers 
represenre un navire , probablemenr sem
blable a ceux des explorateu rs fran~ais de 
l'epoque et notamment a la Grande 
Her111i11e de Jacques Cartier. 
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Archives publiques du Canada , Coll ec
tion nationale de canes et plans , Ottawa . 
L'original est conserve a la John Rylands 
University Library of Manchester, Man
chester, Angleterre. 



La Te"a de Hochelaga el/a ova Francia , 
[1556); Giovanni Battista Ramvsio ; carte 
graveesurbois; 26 ,7 x 36,7 cm. 

111 Giovanni Battista Ramvsio. Terzo 
volvme de/le 11avigationi et viaggi .. . Venecia : 

ella stamperia de Givnci, 1565 . 
p. 446-447. 

Ce document illustre le chaleureux accueil 
rec;u par Jacques Cartier et ses hommes au 
village iroquois d 'Hochelaga (Montreal), 
audebutd 'occobre 1535 . Cartiernomma 
la moncagne avoisinance le monc Royal. 
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Archives publiques du Canada, Collec
tion nacionale de cartes et plans, Ottawa 
(NMC 1908). 



Commission du roi Fran<;ois l er nommanr 
La Rocque de Roberval «lieutenant 
general, chef, ducreur er ca pi raine » de 
l'enrreprise desrinee au Canada, avec 
pouvoir de« sraruer, enjoindre er com
mander a routes les choses qu'il verra erre 
bonnes, uriles er convenables », Fontaine
bleau , 15 janvier 154 l. 

En 1542, Roberva1 s'erablir a 
Charlesbourg-Royal, au Cap-Rouge, mais 
sa tentative de colonisation ne dure que 
quelques mois . 
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La Nouvelle-France au milieu du XVIe siecle 

Au milieu du XV le siecle, et grace en bonne partie a Verrazzano, a Cartier, a Roberval' la 
Nouvelle-France - ou, si l'on veut, l'Amerique du Nord - est relativement bien connue. 
La carte de Descelliers de 1546 indique assez correctement le golfe Saint-Laurent, la 
peninsule de Gaspe, la baie des Chaleurs, l'lle d' Anticosti, le fleuve Saint-Laurent; y sont 
aussi mentionnes le Canada, Ochelaga, le Saguenay. Quels progres depuis moins d'un 
demi-siecle! 

L'Amerique, il est vrai - et plus encore l'Amerique du Sud que l'Amerique du Nord -
tient desormais une grande place dans l'economie de !'Europe. Dans tousles ports, on 
voit partir et revenir des navires qui traversent regulierement l'Atlantique, et deja ces 
voyages ne sont plus, autant que naguere, pen;;us comme de surhumaines odyssees ou de 
perilleux exploits. 

En depit de sa grande jeunesse, la Nouvelle-France est entree de plain-pied dans 
l'histoire: le sieur Frarn;;ois de Belleforest ne lui consacre-t-il pas, dans son Histoire 
universe/le du monde ... , publiee a Paris en 1572 , un chapitre intitule: «Des Terres 
Neufves. De la nouvelle France, contenant Hochelaga , Canada, Saguenai, & la Floride , 
& des peuples qui y habitent »? 

Des 1563, sur une carte de Bertelli, et en 1566, sur une carte de Zaltieri, l'Acadie 
elle-meme a fair son apparition, sous le nom de Lan·adia. 

39 



[Carre du monde] , 1546; Pierre Descel
liers; copie; 65,2 X81,8cm . /nEdme 
Franc;ois Jomard. Les mon11111ents de la 
geographie .. . Paris: Kaeppelin Q . 
Vo Ilaire , 1854. 

~ 20 ~ 

Ext rait de la carte de Descelliers montrant 
le progres accompli clans la connaissance 
du continent nord-americain, au milieu 
du xv1c siecle . C'est l'une des premieres 
representations du Canada, depuis le golfe 
Saint-Laurent jusqu'a Hochelaga (Mont
real), avec les details et les noms (Sague
nay, Gaspe , etc.) donnes par Cartier et 
Roberval . 
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Archives publiques du Canada, Coll ec
tion nationale de canes et plans, Ottawa. 
L'original est conserve a la John Rylands 
University Library of Manchester, Man
chester, Angleterre. 



Depart pour le Nouveau Monde a partir 
d'un port europeen ; gravee par Theodor de 
Bry ( 15 28-1598) d 'apres Le Moyne; 
gravure; 16 , l X 19 ,3 cm (image) . 

In Theodor de Bry. [Amerique part . 4. 
Latin). Americae pars quarta . Sive, i11si
g11is & admira11da historia de reperta primlnn 
Occide11tali India .. . Francoforti : Typis I. 
Feyrabend , impensis T. de Bry, 1594. 
planche I. 

Au milieu du xv1c siecle, des bateaux 
quittent regulierement Jes ports atlanti
ques de !'Europe en direction de l'Ameri
que . Cerrains vonr a la peche a la morue a 
Terre-Neuve. Les ressources et Jes riches
ses narurelles du continent americain -
principalemenr celles de l'Amerique du 
Sud - SOnt a l'origine de ce trafic 
man time. 
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Nouuellement augment= &c illanr~c de plu6curs naciom 
• &c prouinc:c.s par le mcfmc Autbcur • . .. 

A PARIS.· 
thcz Gcruais Mallot, al'Aiglc d~or 

rue Saint Jacques. · 
· If7 1 • 

· AV E C 1' ll I V I L E G:· .£ D .v P. 0 Y. 

Franc;ois de Belleforest . L'histoire vniver
se/le dv monde ... Paris : Chez G . Mallot, 
1572 . page de ticre, p. 266. 

Le croisieme chapitre de cet ouvrage craice 
« Des Terres Neufves . De la nouvelle 
France , concenanc Hochelaga , Canada, 
Saguenai , & la Floride , & des peuples qui 
y habicenc ». 
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D E 5 T E ll ll ES N I! V F V E ~. 
11tl.~/U Fr°" . . '""-- H•c/,,l,,t~, c~•, s~ 

IMl,C- l. Fi.riJA, t7- iU1 fn#fUlf"'' /,,#111111, . 
. clufitnt~ifi-· 

~!:!!ill~ 0 Jl T pell d'hommes ya ii eu
0

de noftre temps qui ne 
,.,..,..,.._.,,,. ayent ouy parlcr de cc grand Pilote & expert Capi- • 

uine de Mer, Jaques Cartier.qui du temps du grand 1"1•1 CM
Roy Frao~ois, & fuyuant la trace de lean Denys Nor titr ""'£"' 

1
1~11 mmd (qui comme i•ay Jit J'an mil cinq cens huiet, a- Pil.t1J1...

uoit voltigc le log de Canada) commcllfl a uffi i rafcr Jrt '""f'· 
Jes lillons de la mer pourtaire voir acbacun,& la gail- . 

lardife des Fra~ois, & leur induftrie auffi bieR fur l'Ocean , qu'a ma-
nier Jes combatz, lie Jes 1ffaircs en terre ferme. Cefluy·cy Pellant 6e ~ 
l'inconfi.mce d~ onJes efmeu de fa propre curi!>litc, & des folicimions 
de Ch3rles de Mouy fcigoeur de la Milleraye,& lieuten!t de I' Admiral, c/,..,/n u 
co l'an de nollrefalut mil cinq cens trcnte quatre prit la route du Ponant, M119 (tigre. 
iufqu'a 'tant qu'il vint a Cap de: R.az, prenant po~ a Carpont, & Degrad, k/.., ,,.jfit
fur l'occidcnt,pource que la colle qui regarde le Leuant ell balfe,dange- '-vc'· 
reufe,& pleinc Jc bana, & oo tout le pays ell pleio d'I{]es tell es quc 
font cell cs de fainCte Catherine, de Brells,Jes Oyfeaux,& colic de BJaqc 
Sablon,oll lesfauu3ges fc tiennent pour y pefcher le long de l'ellc ~ mais Tflt• J, L. ,,,.. 
l'hyucr pcrlonne ne f y arrellci caufe des troidures, aihs fc: retirent tous rt Fr.lllf•ifi. 
en terre fc:nne,ccrchanrs les pays plus chaults & Jes moins expofC'Z aux 
1ff3uJts & rigueurs de la Bife,& cc font ccux de B!Jc Sablon qui en vfent 
ainti,& ceux de l•i(]e fainCl: laqucs,ainfi oomm~ par le Pilote Iaques Car 
tier,qui pcfant pour le boo port quece fut quelque bOne terre, n'y rrou- /fo1 r J"'f"ll 
ua rien que des picrrcs,& rochcn,oomptus qu'a c.elle de blk Sablon, ou "'"""'''"" 
ii neveit quc des haliers efpincux,& Jes roches routes reuellues de mouf C<1rtitr. 

IC paliffante. o .r efr-il chofe merueilleufe cc quc led id Cartier racompte 
de cert.iincs jilcs eiquelz ii ne fe trouu3 rien quc des oyfeaux, & du nom 
dc(quclz ilz les bJptifcrent, le oom defquclz efioicnt Go4etz ainfi dicb 
deceux du Pays,& lctquelzfoot de la grandeurd'vnGeay,noirf& biacs 
tiecouh:ur,& ayans le bee commc-vn Corbeau ·, & fort 3yfez a prendre, 
gras a mcrucillcs,& bons a maoger,lcs autres fontappcllez Margaux.qui 
font plus blancs,& plus grands quc Jes prcmiers,mai\ difficiles a pr:cndn·. 
aeaufe qu'1lz fc dcffendent etlranqem:nt Ju bee,& mordi:nt prcfque CO· 
me vn chicn loii qu'on lesapprochc,& font de la grandeur d'vn oye, & 
on dit le nombre cftrc (j grand que toutc la tcrre en cftoit couuerte,& 
quc les O urs p3fioiet des aurrcs ((]es auant pour (c vcnir pailhc fur cefrc 
Yofaillc, M:U\ lai!fons cc, Cflci ciefcrtes pour voir !cs hommes pour lei· 
quclz nofh~ hifioire cfi drcffcc p l u~ quc pour la tingularirc ny des au:. 
miux,ny des pai"fagcs,ia~oir q11c ic ne vucillu du tout tairc cccy. t:ommc 
le voyant alfcz nccelfairea oofire difcours,& au LcCJeur plaifant & prouf '"'1"" Cttr
-fiublc . En cerre fcrme que Cmier dl dc(ccndu.il voit du peuplc qui les t~r,,,. fotr 
~oilc: & coinoift; ceque nous auoos die ~v delJ"u~.a f~auoir que tout cc ,.im r:i"'11i 

·' · PPdU . · 
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Archives publiques du Canada, Bibliorhe
que , Orrawa (Negarifs n00 C 99594 er 
c 113749) . 



MA R E D E L S VR 

II Deseg110 de/ discoperto de/la nova Franza ... , 
[Venise], 1566; Bolognino Zalrieri; carre 
gravee sur cu ivre; 25,8 X 38,5 cm . 

T •AMO Jr TA If A 

L'Acad ie commence a apparairre sur Jes 
carres de cerre epoq ue, sous le nom de 
« Larcadia ». 
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Archives publiques du Canada, Collec
rion narionale de carres er plans , Onawa 
( MC 6577). 



I 

Vers l' Arctigue 

Depuis longtemps, Martin Frobisher, un Anglais, desirait trouver au nord-ouest un 
passage vers le Cathay. Au cours d 'un premier voyage, en 1576, il decouvrit un grand 
«detroit»(la baie de Frobisher) ; en 1577 et en 1578, il fit deux autres voyages, entrant 
par erreur, au cours du deuxieme, dans le detroit de Hudson . La carte d 'Edward Wright 
(vers 1600) indique les Frobmshers Strctightes et une partie des terres arctiques (Meta 
lncognita), mais en les detachant de l'Amerique pour les annexer au Groenland . 

La meme carte portait la mention du detroit de Davis . Apres avoir fait trois voyages a 
la recherche du passage du Nord-Ouest, de 1585 a 1587, John Davis contribua 
beaucoup a la diffusion des connaissances geographiques sur cette partie du monde; par 
la publication de The iVor/des Hydrngraphical Discription, en 1595 , il ouvrit en quelque 
sorte la voie a Henry Hudson et a William Baffin . 

Frobisher avait ramene de son premier voyage un indigene, et meme apporte son 
kayak, qui eurent l'heur de jeter dans l'emerveillement rout Londres et une partie du 
royaume; Davis, quant a lui, consacra aux Esquimaux l'une des plus anciennes etudes 
qui nous soient parvenues. 11 faut avouer que , pour !'Europe du xv1e siecle, ces Inuit, 
comme nous les appelons aujourd'hui, avaient de quoi etonner, tant par leur apparence 
physique et leur costume que par leur mode de vie . Plus que tout, peut-etre, ils etaient 
la revelation et, a la fois , le symbole d'un «Nouveau Monde ». 
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Septentrionali11111 Terramm descriptio, 
[1595 ]; Gerard Mercator; carre gravee sur 
cuivre , col. a la main; 36,4 X 38,6 cm. 

In Gerard Mercator. Atlas sive cosmographi
cae ... Duisburg : [1595]. 

Carce du pole Nord comprenanc Jes 
decroics de Davis et de Frobisher. La baie 
represencee a I' extreme gauche semble ecre 
la baie d 'Hudson , meme si on ne possede 
aucune preuve que Jes Europeens connais
saienc I' existence de cecce baie avant Jes 
explorations de Henry Hudson . 
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Jo~n _D~vys. The Wor/deJ Hydrographica/ 
Dumptron . Sandrudg : I. Danis, 1595 . 
Excraics . 

WORLD ES HY ... 
DROGRAPHICAL 

'Dif cription. 

' Whcreini1 proaed not onelyhy auahori
ticof•rituS, bat alfo by late experience of 
trauellers and rcafoos of fubRantiall pro
habilitic. that the worldt in all his Zones 
pymatsand places,is habitable and inhabi
ted, and the Seas Jikcwife voidcrfally Naui-

" gable without any naturall anoyancc to hin
der the Came whereby apJKares that from 
England there ls a thort and Cpcedie paffagc 
into the South Scis,to (hi11A,Mo111tt11, 'Phil. 

lipin11, and /nJiA, by Northerly Nauiga
tion,to the rcnownc honour and be· 

nifit of her Maidlics ftatc,and 
Communaky. 

Publilbcd by I. Daui' of5andrudg by Damnoutb in 
mcC_,~.fD~•rt.Gmtl,_. Aooo1J'1· 

May17. 

Imprinted at London by Tho
mas Dawfon dwelling at the three 

CTOll in 1hf YiMtnl, 

And arc thctc to be foW. 
. ls 9 jt 

Apres. crois voyages clans l'Arccique, de 
1585 a 1587 ' a la recherche d'un passage 
au nord-ouesc vers l'Asie, John Davis 
pub!ta cec ouvrage qui concribua beau
coup a la diffusion des connaissances 
geographiques sur cecce parcie du monde . 
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The worlds·Hydro~phial! 
!Jour to conctale tb.i matttr of lt>P•~~ 
to1 tbe bttttr p1rfttuation11f tbtit ~ttmat~ r
t!att', 31 rtftr to tbe t~ctlltat fUblmtfnt If 
fates mrn, tbat painnullp IQout 111 CfJe «fo)t
ous a1m1tniflration of a \IJfll purmtb·atn• 
mon mealt, fo tbat bp ~ Africa an11 Afia 
arr p1oat11 in no partr ro iopnr mic1J America 
*"bp to bin11cr tbiJ palfalJt. 

By late experience to proae that America is 
an Uand,and may be fay led round about 
contrary to the former obicaion. 

A S-aa Africa 8t1b Europa 1Jtini PJOOUt11 
to br coniopnrD im'!I an J!lauD, it no\IJ rr• 

ftttb te b, t knoblnc bp U>(Jac aucdJD)ittt Ame
rica iJ p1oueD tu be li!lemife an llanD, fo tbat 
dJn'tllp an lanD imprt11mrntt• are remoueD. 
bJbi"mfg!Jtb~etlJtDJraD o~ bnmtapnrp of 
tbiJ palfagt. ~bt firll ~nttli!})man tbat gaue 
aitp atttJt!Pt bpon tbe coallesof mearndia 
llting P1rtc of America li>as •m John Hau
Kins kiliglJt : tube tbrrt anD in tbat 1utempt 
89 in manp 11tbm titbinl 11111 anD batb pJooueD 
tJimftlft to bt it man of nctllrnt c3packp,1trac 
£Outmmmt,~IUI perfrct rtfolution . .f o) btfo)t 
bt atttmpteD tlJt tame It wu a matmDoubt• 
f1lll anD upo1tct1 tbr 'tJtt£111tll lpmit of Dangtt 
to faple bpoa ttiofe coatft~. ~ rbat it was ge• 
ntrallpin D)caD lllUJftlJ ttf, fucb is tfJt Oomntl 
If oar aacma,fo) "e mol part of bl ratbtt iOp 

II 
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Difiliption. 
it IJomt tikc et*att• to Ot an'll carpt It or• 
mnt 1Jalfar11o om ftla9 noc Dariq to lllUC 
anp alttmpC (JI mrane C'ad.J u are at letfun ce 
lieu * '°°' of ~tit ftountrit not btia£ 1• 
apmapnhnplo)ttD upapnc;uft numbm of 
a com111!1n tllrale,)cbm titbtr co fanbtt 0) lJiue 
11ut connnrn11attoa to tbe lltfnum. l!>o• 
dJm map @>p~ Iohn Haukins btt d?temit 
tDIJo brini a nm of lf001I accomu tn bis 6l:nt• 
trp, of tlltaltlJ ano great implopmrnt, 1)(11. noes 
t11ttblfant1:ni fo) tbt goo11 of bil ~untrp, to 
p1ocute traor,gtue tba: notable an11 ttfolutt 
attempt. calboft ff rps manp buno~tllsfollobl
in« litbtns IJatlt m.111e tbtmfduts mm of goou 
ellrtme ,ano lit fo) t:ie feruice of brr facri11 mac 
trlfit. . . 

gnD bp tf.lat IJCSJ attempt of America ~\Dl1er
of Wdlindia tsapam ) i!l\lltll ~ooae.U ta 
be manp fjunll}ttl lra1urs Dilhnt from anp piltt 
of Afric O) Europe. 

~brn fitmDtD ~p) Francis Drake in bis 
famous anll run rmowntll\lopa!Jt about tbt 
~o)lo, tDIJD Drpattin« ftGm Plimouth ntrmt0 
btl . courfe fo, tbe tlraigbttJ of Magillane. 
lDbtcfJ place bias alfo rrpo)tcll to br moll 0;gto 
rou1 bp rrafon of tbe continuan biolr nc 1111; \JR• 
rt~ablt currant ~at \Dag rtpo)ttD ro baat 
cont111~a1te. tnto tbt lfrai«IJtts, ro tbac 
once t11~ring tbtrein tbne bJaJ no mo1e bo~ 
rrmapnmlJ of ttrume, brfilltl tfJt ~ rrf 

· ~~on, tfaipcnr, of *ftlf41r, ifii~ 
., . ray~ 

Folger Shakespeare Library, Washington , 
D .C., Etats-Unis. 



Un Esquimau; John White (con nu 1585-
1593); aq uarelle; 22,7 X 16,4 cm. 
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British Museum, Department of Pri ncs 
and Drawings, Londres , Anglecerre . 



U ne Esquimaude et son be be; John White 
(connu l585- l593); aquarelle; 
22,2 X 16 ,6 cm. 

~ 27 ~ 

Ces deux dessins represencenc assez fidele
menc l'aspecc physique et Jes costumes des 
Esquimaux de I'epoque . John White 
aurait vu ces indigenes en participant a 
I' expedition de sir Marcin Frobisher au 
sud de la terre de Baffin en 15 77 . 
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I 

Projets et tentatives de colonisation 

Humphrey Gilbert revait de colonisation. Muni de lettres patentes du 11juin1578, ii se 
fit le promoteur d'un etablissement sur la cote atlantique et inreressa a son projet 
plusieurs catholiques du royaume, donr sir Thomas Gerrard et sir George Peckham , 
auxquels ii proposa, en juin 1582, une entente qui prevoyait, entre aurres dispositions, 
!'adoption de mesures propres a encourager Jes femmes a passer aux Terres Neuves. 

Vers Jes memes annees, Troilus de La Roche de Mesgouez recevait successivemenr, en 
1577 et en 1578, deux commissions J'aurorisant a prendre possession des terriroires 
«dont ii pourra[it] se rendre maltre», d'une part, et a gouverner le pays, d'autre part. 
Incapable de mener a destination Jes deux expeditions qu'il avait preparees, puis 
empeche par la guerre civile de donner suite a son projet, ii m;ut de nouvelles lerrres 
patenres le 12 janvier 1598 et crea enfin un etablissement a J'lle de Sable . 

Toures Jes tentatives de colonisation, en Amerique du Nord, avaienr echoue. Or, le 18 
decembre 1603, Henri IV accordait a Pierre Du Gua de Monts le monopole du 
commerce avec les Indiens et le titre de lieutenant general de la Nouvelle-France, a la 
condition d 'y etablir annuellement soixante colons et de rravailler a la conversion des 
indigenes . 

C'est sous J'autorite de Du Gua que fut construite, a Port-Royal, une « Abitasion » 
donr Champlain nous a laisse un dessin de sa main. 
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Convention entre sir Humphrey Gilbert , 
sir George Peckham et sir Thomas 
Gerrard , 5 juin 1582. 

Gilbert conclut divers accords avec des 
compauiotes catholiques, dont Peckham 
et Gerrard , en vue de fonder un etablisse
ment sur la cote est de I' Amerique du 
Nord . Le 5 aout 1583, ii prit officielle
ment possession de Terre-Neuve, au nom 
de la couronne d'Angleterre . 
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Archives p ubli q ues d u Canada, Ottawa : 
Collection Brudenell , MG 18 , B 18 , 
p . 1, 2 , 17 . 



Letcres patentes du roi de France, 
Henri IV, nommant le marquis de La 
Roche-Mesgouez «lieutenant general es 
di ts pays de Canada , Hochelaga , Terre
Neuve , Labrador, riviere de la Grande 
Baie de orembegue et terres adjacemes 
des dices provinces et rivieres », Paris, 
12 janvier 1598 . 

La meme an nee, La Roche fonde , clans l'ile 
de Sable (au sud-est de la Nouvelle
Ecosse), un ecablissemem qui durera 
cinq ans . 
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Archives departementales de la Seine
Maritime , Rauen, France : Regiscre du 
parlement de Rauen , mars-avril I 598, 
fol. 3-10 . 



19 
'DEFENSES DVROT 

.PREMIERES ET SECONDES 

• tous fos [#bitfl~, "'4trts qut le fie11,.dt Monts 
& fas "Jf ocit~. De tr1,jfiq11er de Pellett'1tl 
& d11trts cbofo~ dll« les S41411ilgts,de f eflendt11 
a• pouuuir pt1r 1111donnt4udit fieiw de Mon ts, 
ny ;, s't1ffocitr ttfltC<J#tS les Ejlrdngers, po"r 
fo11ln. /e11,. nom , 011 m qutl911t 411trt {one & 
m4nitrt 911e ce fait, tro,,bler en ic~lle ''"ittt 
·Jedit Jie11r de M.onts & fis 4/focie~. S11r gr~n· 
aespqnes. 

~--- EN R. Y par la grace de Diea 
Roy de France & de·Nauarrc. 
A nos amez & fcaulx Confeil· 
lers, les officiers de nofl:re Ad
miraulce,de Normandie, Bre

tagne,Picardie & Guyenne: Er a chacun 
~d, cux endroit foy:& en r efl:endue de leurs 
refforts & iurifdillions,Salut.Nous auons 
·pour beaucoup d'imporcantcs occafions, 
ordonne, commis & cftably le ficur de 

, Monts, gencilhomme ordinairc de noftrc 
chambrc,noR:rc Lieutenant general, pour 
pcuplcr & habitucr les tcrrcs , coftes , & 
'Pays ~c Lacadic , & autrcs circonuoifins, 
en.l"cftcndue du quaranticfm\; ~egre 1 iuf-

I 
C ij 

Monopole de la craire avec les Ind iens 
accorde par le roi de France, Henri IV, a 
Pierre Du Gua de Monts, Paris , 

Nornrne lieutenant general de la 
Nouvelle- France, de Monts renra d'era
blir, des 1604, une colonie en Acadi e, a 
l'ile Sainte-Croix d"abord ( 1604- 1605), 
puis a Pore-Royal ( 1605-1 607) . 

18 dece rnbre 160 3. 
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ques ~u quarantc ftxiefi11c • Et la cfiablir 
n")fire a.ulloritc, & aucrcment s'y logcr & 
alfcur~r: en forte quc nos fubiccs dcfor
mlis y puilfent cftre reccuz, y hanter, refi
cler & crafiquer aucc les Sauuages h:ibitas 
def dies lieux. Co1nmc plus exprcffemenc 
11ous l'auons declare par nos lcccres pa
tenccs, cxpedices & deliurecs pour ceft 
cffea audit ficur de Monts ~ le 8 . iour de 
Nouembre dernier: & fuiuant les condi
tions & articles. Moycnnant lefquelles il 
s'etl: charge de la conduite & execution de 
cefl:e encreprifc. Pour faciliter laquelle,& 
.. a ceux qui s'y font ioints aucc luy: & lcur 
donner qnelque moyen & commodire, 
d'en fupportcr ladcfpcnce:Nous auons eu 
agreable de leur pern1ettre, & alfcurer; 
-~'il ne feroic pennis a aucuns aucres nos 
fubicts,qu'a ceux qui entreroyent en alfo
ciacion aucc luy.,pour faire lad ice dcfpence 
:'1c traffiquer de Pcllctcrie, & autres n1ar.: 
chandifos, durant dix annecs, cs tertes, 
pays,ports,riuicres & aduenues de l'efien
due de fa charge. Cc que nous voulons 
auoir lieu. 

D ' ' onnea 
Paris, le 18. Dcccmbre, l'an de grace mil 
fix cens trois. Et de nofl:re rcgne le quin
ziefn1c . Ainfi figne, H EN R Y. 
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A Logcmens des :mirans. I F PalHl"ade de pieuz. 

1

. 
B ?'late formc ou cfioic Jc G Le four. 

canon. H La cuifinc. 
C Le magalin. O Petite rnaifoonwe ot\ 
D Logcmct du ti cur dcPont· 1 l'on rctiroit Jes Tt:mfi!cs de 

graue & Chamol~in, nos barquc1;quc de puis le 
~ La forge. • Geur de l'oitrincown fit 

rcb:if1ir1 le y logealc Gear 
Boulay quaod Jc facur dil 
Pont s•cn rcuint en f ranee, 

P La portc de l'abitation. 
Q_ Le ccmccicrc, 
R La riuicrc. .. 

« Abirasion du port royal »; d 'apres un 
dessin de Samuel de Champlain ( 1567 [? )-
1635); burin et pointille; 

L'hivernemenc a Sainte-Croix en 1604-
1605 ayant ere rres penible a cause du 
froid rigoureux er du scorbur, les Fran<;ais 
dec iderenc de quirrer cerre Ile afin de 
s'erablir a Pore-Royal en 1605. Cerce 
derniere habirarion fur abandonnee en 
1607 , annee ou le monopole du sieur de 
Mon rs fur revoque par le roi . Port-Royal 
dev int plus card le centre principal de 
l'Acadie . 

Bibliotheque narionale du Canada, Divi
sion des livres rares et des manuscrirs, 
Orrawa. 

10,9 X 15 ,4 cm (plaque). 

In Samuel de Champlain . Les voyages dv 
sievr de Champlain Xaintongeois. capitaine 
ordinaire po11r le roy, en la marine, divisez en 
de11x livres .. . Paris : Chez Jean Berjon , 
1613 . p. 99. 
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I 

La fondation de Quebec 

Force d'abandonner Port-Royal en 1607, c'est du cote du Saint-Laurent que, des 1608, 
!'on chercha un lieu propice a l'etablissement d'une colonie permanente. Champlain 
remonta le fleuve, qu'il avait explore en 1603; le 3 juillet, ii s'arretait devant la pointe de 
Quebec , emplacement qu'il choisit pour y construire une « Abitation » - a la fois 
embryon et c~ur de la nouvelle colonie. Sans tarder, comme ii le raconte lui-meme dans 
ses Oeuvres, Champlain mit ses hommes au travail. 

Quebec etait fonde. 
L' « Abitation »de Quebec servait a la fois de logement , de magasin et de forteresse; on 

y trouvait un depot pour Jes armes, une forge, et meme un colombier; a l'etage, Jes 
logements etaient entoures de galeries, qui pouvaient etre utiles en cas d'attaque. 
L'« Abitation » etait, du reste , entierement entouree d'une palissade et de fosses; on y 
accedait par un pont-levis; a l'interieur, des plates-formes avaient ete amenagees pour 
recevoir des canons. 

L' « Abitation » s'elevait entre le fleuve et le cap, la ou se trouve aujourd'hui la Place 
Royale, presque au pied de la Cote de la Montagne, qui re lie la ville basse a la ville haute. 
Situe au point meme OU le fleuve se retrecit soudainement avant de s'elargir de nouveau, 
le fort de Champlain occupait m1 point strategique et pouvait, theoriquement , 
empecher tout ennemi eventuel de penetrer plus avant, a l'interieur du pays. 
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_ des prifonrucrs. ~ . 

M. DC. XIII. 
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Samuel de Champlain . Les voyages dv sievr Champlain fa ic le recic de la fo ndacion de 
de Champlain Xaintongeois, capitaine ordi- Quebec, le 3 juillec 1608 . 
naire po11r le roy, en la marine, divisez en de11x 
livres .. . Paris : Chez j ean Berjon , 16 13. 
pagede cicre , p . 17 5- 176 . 
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c H·A •• III. 

D E l'illc d'Orleans iufques a ~bccq, ya 
vne lieuc,& y arriuay le 1· luillct:ou cfiar, 

ic cherchay lieu propre pour nofi:rc habitatio~ 

inais ie n'en peu trouuer de plus commode,n'y 
mieux ficue .que Ja pointe de Quebecq, ainli 
appelle des fauuages, laquelle eftoic remplic 
de noyers. A ullitoft 1'emploiay vne partie de 
ll<:JS OllUriers a les abbatre pour y faire· nofire . 
habitation, l'autre a fcier des aix, l'autre fouil .. 
ler la caue & faire des foffez: & rautre a aller . 

. querir nos commoditez a Tadouffac auec la 
barque. La premi~re chofe que nous fifmes fut 
le magazin pour mettre nos viurcs a couuer~, 
qui fut promptcmet fait·par la diligence d'vn 
c.hacun, & letoin que i~en.e.u. -: .. _ · · 
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CHAP. IV. 

A Pres qu.e tot~~e~ . ccs chafes furenc paffees 
.le font parnt de ~ebecq le 18.Scptem

bre pour s'en .recour.ner en France auec Jes trois 
pnfonnters. Depuis qu'ils furerit hors t·out le 
teftefe comporta fagemenr en {on dcuoir. 

le fis continuer nofire logemenr, qui . .efloit 
de trois corps de logis a deux efl:ages. Chacu11 
contenoit trois.thoifes de long & deux &de· · 
mic de large. Le nlagazin lix & trois de large, 
aucc vne belle caue de fix pieds de haut. Tou_t 
au tour de nos logeme.ns ie fis faire vne galene 
par dehors au fec6d efl:age,qui efl:oit fort com .. 
mode,auec des foffcs de 15. pieds de large & ~x 
de profond: & au dehors des folfes, ie fis plu
fieurs pointes d'efperons qui enfermoient vne 
panie du logen1cnt, la ou nous mifn1es nos 
pieces de canon~& deuant le bafiin1ent ya vne 
place de qnacre thoifcs de large, & fix ou fept 
de log,qui done furle bort de la riuiere. A utour 
du logen1ent ya des iardins qui font cres-bons

2 

& vnc place du cofl:e de Septernptrion qui a 
. quclc.1ue cent ou fix vingrs pas de long\ 50. ou 

:60~ 4c large. 

Samuel de Champlain. Les voyages dv sievr Champlain decrir !'« Abirarion »de Bibliorheque narionale du Canada, Divi
sion des livres rares er des manuscrirs, 
Ottawa. 

ck Champlain Xai11tongeois , capitaineordi- Quebec en 1608 . 
naire pour le roy, en la marine, divisez en deux 
/ivres ... Paris: ChezJean Berjon, 1613. 
p. 184-185. 
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E (-tdran. 
F .Autrc corps de 'ogis ou cft 

la forge, 8' arti fans log(s 
G Galleries iour au sour des 

Jbgemens. 
H Logis du ticur de Cham. 

plain. 
I La pone de l•habimion,ou 

ii ya Ponr-leuis . 
L l'romcnoir autour de !'ha

bitation con tenant 10. pic:ds 
de large iufqucs for le bort ' 
dufo!IC. 

M Foiles tout aurou1 de l'ha. 
bimion, 

N Pfattes formet,en fa~on de 
renailles piillt meme le ca
non. 

0 Jardin du lieur de Cham .. 
plain. 

P La cuifine. 
Q__ Place deuant l'habitatioD 

fur ls: borr de la riuicrc. 
R La grandc riuierc de woe!· 

Lorens. 

« Abitation de Qvebecq »; d 'apres un 
dess in de Samuel de Champlain ( 1567 [? )-
1635); burin er poinrille; 

Champlain a fair construire cette habita
tion ' a son arrivee a Quebec en 1608 ' pour 
s'y loger, y loger !es ouvriers et Jes 
artisans, et y enrreposer Jes armes et !es 
provisions . 

Bibliotheque nationale du Canada, Divi
sion des livres rares ec des manuscrits , 
Ottawa. 

13, 1 X 15 ,9 cm (plaque). 

In Samuel de Champlain . Les voyages dv 
sievr de Champlain Xaintongeois. capitaine 
ordinaire pour le roy, en la marine, divisez en 
deux livres ... Paris : Chez J ean Berjon , 
1613 . p. 187. 
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Carte dessinee par Samuel de Champlain , 
represenranr Quebec, l'« Abirarion »cons
cruire en 1608 , ainsi que les lieux 

In Samuel de Champlain . Lu voyages dv circonvo isins . 
sievr de Cha111plain Xaintongeois. capitaine 
ordinaire pour le roy. en la 111arine , divisez en 
deux livres... Paris : Chez J ean Berj on , 
16 13 . 
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II 

Exploration et occupation 
du continent 

U ne fois fonde le poste de Quebec , Champlain n'entreprit plus que trois voyages 
d'exploration. En 1609, remontant la riviere des Iroquois (Richelieu), il decouvrit le lac 
qui pone son nom et se rendit jusqu'a Ticonderoga (Crown Point, New York) . En 1613, 
par la riviere des Outaouais (Ottawa) et une serie de lacs, il parvint a l'lle des Allumettes 
(a la hauteur de Petawawa, Ontario) . En 1615, enfin, depassant l'ile des Allumettes et 
empruntant la riviere Mataouan, le lac Nipissing et la riviere des Fran<;ais (French 
River) , il decouvrait le lac Huron; il se rendit au lac Simcoe, traversa l'extremite 
orientale du lac Ontario, suivit pendant quelque temps la riviere Oneida; hivernant 
ensuite dans le pays des Hurons, il visita les Petuns au sud de la baie de Nottawasaga, et 
les Cheveux-Relevez (Outaouais) au sud de la baie Georgienne. Ce fut sa derniere 
exploration et ses dernieres decouvertes. 

Pendant que Champlain cherchait a connaltre l'interieur du continent, on se 
prfoccupait plus que jamais, en Angleterre surtout, du passage du Nord-Ouest. Apres 
les voyages de Frobisher et de Davis , il y eut encore ceux de George Way mouth ( 1602) et 
de John Knight ( 1606); mais ce fut Henry Hudson qui, par le detroit qui porte son nom, 
reussit a penetrer dans la baie d'Hudson, en 1610. Trouverait-on, sur la cote ouest de 
cette baie, le passage tant desire? Le voyage de Thomas Button, en 1612-1613, le fit 
esperer fortement; mais, en 1614, William Gibbons ne parvint meme pas a entrer dans le 
detroit de Hudson; et William Baffin, en 1615, s'il decouvrit la baie et la terre qui 
portent son nom, ne trouva aucun passage; quant a William Hawkridge, en 162 5, il ne 
decouvrit rien . En 1631 , Thomas James et Luke Fox explorerent, chacun pour soi, le 
littoral ouest de la baie d'Hudson: il ne s'y trouvait point de passage. La deception fut 
telle , en Angleterre, que l'on cessa, pendant pres de deux siecles, de s'interesser a cette 
recherche. 

L'enthousiasme pour les decouvertes se refroidissait, en Angleterre, au moment 
meme Ott la Nouvelle-France allait se jeter a corps perdu dans !'exploration du continent. 
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Des 1634, Jean Nicollet, en une course folle, s'enfonc;ait profondement dans la region 
des Grands Lacs; en 1641, les jesuites Isaac Jogues et Charles Raymbaut decouvraient le 
lac Superieur; en 1646, empruntant la riviere Chaudiere, le pere Gabriel Druillettes 
arrivait aux sources de la Kennebec, dont ii examina rout le cours jusqu'a !'ocean; en 
1647, le pere Jean de Quen decouvrait le lac Saint-Jean; en 1651, le pere Jacques Buteux 
et quelques Franc;ais remontaient le Saint-Maurice, sur une distance de cent lieues; en 
165 5, ace qu'il semble, Medard Chouart Des Groseilliers voyagea Jans le Wisconsin; en 
1661 , les jesuires Gabriel Druillettes et Claude Dablon, partis pour la baie d'Hudson, se 
rendirent jusqu'a la ligne de partage des eaux, au lac Nicabau; er combien d'aurres, a la 
recherche d'~imes a convertir OU de fourrures a echanger, Ont sillonne le pays, du nord au 
sud et de l'est a l'ouest, decouvrant toujours de nouvelles routes - rivieres, lacs et 
portages - pour Jes mener roujours plus loin ? 

Ces explorations s'etaient faites sans plan ni concertation, au hasard des circonsrances. 
A son arrivee, Jean Talon, homme de vision et de genie, comprit ce qu'on pourrait tirer 
des decouvertes pour la grandeur future de la Nouvelle-France et l'honneur de la France. 
11 entreprit d'envoyer partout des ((gens de resolution», charges d'explorer et de 
decouvrir, certes, mais aussi de prendre officiellement possession des territoires au nom 
du roi: dans l'Ouest , il depecha Simon Franc;ois Daumont de Saint-Lusson; au sud, vers 
le Mexique , Robert Cavelier de La Salle; au sud-ouest, a la decouverte du Mississipi et de 
la mer du Sud (le Pacifique), Louis Jollier; a la baie d'Hudson, le pere Charles Albanel et 
Paul Denys de Saint-Simon qui, les premiers, y parvinrent par l'interieur. Les sulpiciens 
Franc;ois Dallier de Casson et Rene de Brehant de Galinee, quant a eux, exploraient 
minutieusement les bords du lac Ontario OLI, deja, Talon pensait a eriger un fort pour 
maitriser Jes Iroquois; bien plus, Talon songeait a !'acquisition de la Nouvelle-Hollande 
(New York), qui etlt, meme en hiver, donne a la Nouvelle-France un acces facile a 
!'ocean, er Jui eut permis d'encercler et de contenir les Anglais de la Nouvelle
Anglererre, tout en plac;ant les Iroquois sous !'influence franc;aise. 

Le projet d 'acheter ou de conquerir la Nouvelle-Hollande fut rejete par le roi; mais 
Frontenac, en 1673, donna suite au projet d'un fort sur le lac Ontario . Des l'annee 
suivante, Colbert lui faisait part du deplaisir de Louis XIV de voir la colonie s'etendre de 
plus en plus: il fallait se ramasser dans la vallee du Saint-Laurent, se serrer les coudes, 
pour mieux se defendre contre tout ennemi eventuel. 

Mais comment freiner !'expansion de la colonie sans nuire du meme coup aux travaux 
aposroliques des missionnaires? Et comment empecher les trafiquants d'installer, a 
proximite des missions, des postes de traite? L'expansion n'etait-elle point necessaire a la 
colonie, qui dependait presque entierement encore du commerce des fourrures? Et ce 
commerce, ne fallait-il pas le proreger, dans les lieux les plus eloignes, en y plac;ant des 
garnisons? Bref, si !'exploration fut d'abord une consequence du zele missionnaire, 
!'expansion devint peu a peu une necessite economique; puis, a cause des rivalites 
commerciales, une necessite militaire. 

Cest pour des raisons economiques et militaires, en effer, que l'on continua a chercher 
la mer du Sud, que Pierre Le Mayne d'lberville, Pierre Allemand , Daniel Greysolon 
Dulhut et rant d'autres « explorerent »le continent; que l'on etablit des postes - ou des 
forts - comme Michillimakinac et Detroit; que l'on fonda la Louisiane, tour en 
deplorant la dispersion des forces vives d'une colonie rrop peu peuplee. 
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Les« decouvertures »de Champlain 

En 1615, Champlain reprenait ses « decouvertures » : en juillet , ii arriva au lac 
Attigouantan , d 'a peu pres «quatre cents lieues de longueur» et «de large cinquante lieues», 
qu'il nomma «la mer douce ». C'erait le lac Huron. 

Au lac Attigouantan, Champlain et ses compagnons rencontrerent trois cents 
Outaouais, qu 'ils appelerent « Cheveux-Relevez »,a cause de la fa<;on dont leurs cheveux 
etaient « ageancez »et« peignez ». Champlain a laisse d 'eux quatre dessins, montrant «la 
fa<;on qu'ils s'arment allant a la guerre »et la fa<;on de se vetir des femmes en ete et des 
hommes en hiver. 

Champlain passa J'hiver de 1615-1616 au pays des Hurons. II y etudia a Joisir leurs 
mcrurs et decrit avec un interet evident une chasse aux cerfs: ii s'agit d'une battue 
organisee de fa<;on a diriger Jes betes vers un grand «dos», sorte de triangle ouvert d'un 
seul cote, OU , une fois entrees , elles sont a la merci des chasseurs. 

Vers la fin de sa carriere, en 1632 , Champlain publia sa derniere grande carte , 
synthese de ses explorations depuis 1603 et des connaissances acquises grace aux 
Indiens: on y remarque, par exemple, la mer douce (lac Huron), le lac Saint-Louis 
(Ontario), le lac Champlain , la riviere des Outaouais. Synthese aussi, la courte lettre 
que, de Quebec, le 15 aout 1633, Champlain adressait a Richelieu, decrivant un «pa.is» 
immense et beau, qu'il fallait a tout prix secourir. 
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CANADA~ 
FAITS PAR LE S11 .DE C.HAMl?-L-AIN 

Xainll:ongcois, C~pfr~Fc1u.r r~·~C!Y~1~ ii~atlhe 'du 
·Ponant, & toutcs lcst!~fc<it;tl}'et~c$ l{\lll-ifaites en 

ccpai"sdcpuisl'an 1603. iufqucs cnl'an 16L9. 
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fi"~ 1'1mthorite dt 1101 Ro1s trrs-chrrflios, i11:fq11u 11urtg11t 

de fa c.Majtff~ aprtjint r~gtJante i..,OY TS X 11 I. 
ROJ de . Fr1111ce & di ?(!ua"e. 

Auec \•n era itte des qualiccz ~conditions rcquiics a vn ban & parfJ i~ N aui g:ittur 
pour cognoiftre la diuerfice des Efiimcs qui fe font en la N :iuigaci_on. Les 
M:irques & enfc:i::;ncments quc la prouidcnce de Dicu a mifcs dans les Mers 
po1.lr n:drclfor lcs Marinicrs en leur routtc:, fans lefquciics ils combcroient en 
d~ gr:mds dangers, Et h manierc de bien drdft.r Ca recs marines aucc k:.irs 
Pores, RaJcs, U1cs, Sondes, & aurre chofe nccclfoirc a la Nauii?ation • ..., 

E.11fo111blt'Un1C11m gmer11/11 Je la Jefcriptio11 d•dit f"JS fiifre en fo11 Meridie11 fau,. 
/11 dtclin11i/n1 de IA i11ide .AJ"'""' ,& "'" C lltech;Jmt 011 l nftma1011 trU.;a, 

J11 FrAnfO~J llH '""!."!.'des ptuflts S11111111gts Jt '1"elq11t <ontrft, 11111& 
" 'l*i s' tft pafte 1111"4m N 111•tll1 F roce en f 111111it · 1 6 3 1. 

A MONSEIGNEVR LE CARDINAL DVC DE. RICHELIEV. 

¥ 
A PAk.IS. 

Che~ Pi!~ !l 1 L 1-M-.: R, d~ns la grand' Salk 
du Palais. 

Samuel de Champlain. Les voyages de la 
ovvel/e France occidentale, dicte Canada ... 

Paris : Pierre Le-Mur, 1632. page de titre, 
p. 246-247 . 

M. DC. X XX 1 L 
A•" Pri•il'l' "111,.'J• 

I 
I .. 

En 1615, Champlain decouvre le lac 
Attigouantan (lac Huron) done ii donne la 
description suivante: «II est fort grand, et 
a pres de quarre cents lieues de longueur 
de !'orient a !'occident, et de large 
cinquanre lieues; et a cause de sa grande 
erendue, je l'ai nomme la mer douce». 
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Le tetwkmain nous nous Ccpara(mcs,& continua(-
. mes noftrc chem in le long du riuage de cc lac des >ti· 

:ic· tig~uanta,ou ii ya vn grand no more d'iflcs, &. fifmcs 
z::c;:n• cnuiron 41.licucs,coffoyant roufiours ccdit Jae. II~~ 
.... forr grad, & a pres de quatrc cents lieu cs de longueur 

dcl'Oricnt·a l'Occidcnc, & de large cinquante licucs; 
& a caufe de fa grandc eficnduc,ic l'ay nomme la mer 
doucc. 11 eft fort abondant en plu6curs cfpcccs de 
rrcs-bons poilf ons, tant de ccux quc nous auons, fiUC 

de ccux quc n'auons pas, & principalcmcnt des trui.t-
. i..ca&oa· tcs qui Cont monftrucufcmcnt grandcs, en ay ant vcu 
~· qui auoic~tiufqu~s aquarr~pica. &dcmydc.long, 

& ~cs motndrcs qui fe voycnt font de dcux picds &_. 
.dcmy. Commc auffi des brochcts au fcmblablc,& 
ccnainc manicrc d'cfturgcon, poiff on fott graad, & 
d~vnc mcruc~cuf c ~me. Le pay.s 'iui boinc cc lac en 

- .- , 
paniectl af prc du ·coftC du nort.;'& en parric plat, & 
inhabitc de Sau11agcs,quclq1Je pcu couucrt de bois~& 
de chefncs. Pu is a pres nous.traucrfaf mes vnc baye, 
qui fait vnc dc:s ex.crcmitci du lac, & fifmcs cnuicon 
{Cft licucs, iufqucs a CC quc DOUS arriuawnes CD la Co-

erce d,s Auigouantan' a vn village appcllc Otoiia- Vihagr ne· 
h . ~ I . . d'A 11. ' r .,cOcoua-C a, qui 1ut c premier 1our oun, ou trouua1mcs cha. 

vn grand cbangcmcnt de pays, ccftuy-cy cftant fort 
beau,& la plus grandc eanic dcfcnc,accompagne de. ~a714cf«. 
force collincs,& de pluficurs ruHfcaux,qui rcndcnt cc ~ 
tcrroir agreabfo. le fus vifitcr lcurs blcds d'lndc ,~qui 
cftoicnt lors fore aduanccz pour la faifon. _ 
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« Cheveux-Relevez »(Algonquins); 
d 'apres un dessin de Samuel de Champlain 
(1567 [?)-1635); eau-forte; 
13 ,8 X 8,4 cm (plaque) . 

In Samuel de Champlain . Les voyages de la 
Novve//e f,.ance occidenta/e, dicte Canada ... 
Paris: PierreLe-Mur, 1632 . p. 245 . 

Au lac Attigouantan (lac Huron), Cham
plain et ses compagnons rencontrerenc 
crois cents Algonquins, qu 'ils appelerenc 
« cheveux-relevez , pour les avoir fore 
releves et agences , et mieux peignes que 
nos courcisans ». A et C moncrenc «la 
fa~on qu 'ils s'arment allanr a la guerre ». B 
er D font voir la fa~on de se verir des 
femmes en ere er des hommes en hiver. 
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Archives publiques du Canada, Bibliorhe
que , Ottawa (Negatif n° C 113067) . 



La chasse aux cerfs chez Jes Hurons; 
d'apres un dessin de Samuel de Champlain 
(1567 [?]-1635); eau-forre; 
13,7 X 16,7 cm (plaque). 

In Samuel de Champlain. Les voyages de la 
Novve//e France occidentale, dicte Canada ... 
Paris: Pierre Le-Mur, 1632. p. 265. 

A !'occasion de cercaines chasses, les 
lndiens organisaienr une bacrue de fac;on a 
diriger les beces vers un grand« dos» ou , 
une fois enrrees , elles etaient a la merci des 
chasseurs . 
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Archives publiques du Canada, Biblioche
que, Ottawa (Negacifn° C Ll3066). 



Carte de la nouuelle /ranee ... 163 2 ... ; 
Samuel de Champlain; carre gravee sur 
cuivre; 52,7 X 86,4 cm. 

In Samuel de Champlain. Les voyages de la 
Novvelle France occidentale, dicte Canada .. . 
Paris: Chez Claude Collet , 1632 . 

Cecce cane resume ce que !'on connait 
alors de la Nouvelle-France, depuis l'Aca
die jusqu'au Grand Lac (lac Superieur?) , 
g~ce aux explorations de Champlain, 
d 'Etienne Brule et de Jean Nicollet, et 
aussi grace aux renseignemencs fournis 
par les lndiens . Y figurent, encre autres, 
la mer douce (lac Huron), le lac Saint
Louis (lac Ontario) et le lac Champlain . 
On y indique aussi les lieux ou sont 
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ecablies les diverses nations indiennes 
connues a l'epoque. 

Archives publiques du Canada, Collec
tion nationale de carres et plans, Ottawa 
(NMC 15661). 
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Lettre de Samuel de Champlain au 
cardinal de Richelieu, Quebec, 
15 aour 1633. 

Champlain vanre l'immensire er la beaure 
du rerriroire canadien: « L'erendue esr de 
plus de quinze cenrs lieues de longitude, 
accompagnee d 'un des beaux fleuves du 
monde, ... la beau re de ces rerres ne se peur 
crop priser ni louer, cane pour la .bonre des 
rerres , prairies, diversire des b~1~ ,. .. [que 
pour] la chasse des animaux , g1b1er er des 
poissons en abondance ». 
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Archives du minisrere des Affaires ecran
geres, Paris , France: Memoires et docu
ments, Amerique , vol. 4, fol. 125- 125v. 



II 

Les glaces du Nord 

Henry Hudson avai t deja fair trois voyages en Amerique, quand il partit, en 1610, a la 
recherche du passage du Nord-Ouest. II entra dans le detroit de Hudson, puis dans la 
baie du meme nom; dans la baie James en octobre , il y hiverna. 

Au printemps de 1611, les hommes de Hudson rencontrerent, pour la premiere fois, 
des Esquimaux; s'etant approches d'eux, ils furent repousses par une volee de fleches . 
Ces indigenes peu accueillants ne faisaient qu'ajouter aux perils de la navigation et de 
l'hivernement dans les glaces du Nord. 

Apres Jes expeditions infructueuses de Button, de Gibbons et de Hawkridge, Thomas 
James explora a son tour la cote ouest de la baie d 'Hudson et de la baie James, en 1631-
1632. En 1631, Luke Fox examina aussi la core occidentale de la baie d'Hudson; il se 
dirigea ensuite vers le nord , s'avanca au-dela du detroit de Fox et enrra dans le bassin du 
meme nom . Personne encore n'avai t pousse si loin. 

On connaissait depuis longtemps , en Nouvelle-France , !'existence de la baie 
d'Hudson; on s'y interessait aussi a la mer du Nord , «contigue a celle de la Chine» et 
dont ii ne restait que «la porte » - c'est-a-dire le passage - «a trouver ». lnteresses a la 
fois par la question geographique et par l'evangelisation, Jes jesuites Claude Dablon et 
Gabriel Druillettes deciderent, en 1661 , de se rendre a la baie d 'Hudson par l'interieur 
des terres . 
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Tabvla Navtica ... Anno 1612; [Hessel 
Gerritsz]; carte gravee sur cuivre; 
24,5 X 54 ,9 cm . 

In Hessel Gerri tsz . Descriptio ac delineatio 
Geographica Detection is Preti ... 
Amsterodami : Ex Officina Hesselij 
Gerardi , Anno 1613. 

Cette carte a ece dressee pour illustrer !es 
explorations anglaises dans !es regions du 
nord de I' Amerique et principalement la 
decouverce de la baie d'Hudson par Henry 
Hudson en 1610. 
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Archives publiques du Canada, Collec
tion nationale de cartes et plans , Ortawa 
(NMC 19228) . 



Metee entre les explorateurs anglais et Jes 
Esquimaux; John White (connu 1585-
1593) (copie par Sloane); aquarelle et 
encre; 3 1,5 X 26 ,6 cm . 

Les attaques des Esquimaux et les glaces 
represenraient de serieux dangers pour les 
explorateurs anglais qui , comme Marrin 
Frobisher ( 15 7 6- 15 7 8) et Henry Hudson 
( 16 L0-1611), chercherenr au nord-ouest 
un passage vers l'Asie . 
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British Museum, Departmenr of Prints 
and Drawings , Londres , Angleterre . 



N avire souleve par Jes g laces; g ravure, 
colorieea la main; 14, 1 X20 ,3cm 
(image) . 

In Gerr ie de Veer. Waerachtighe Beschrijvin
ghe van drie seylagien ... Amstelredam : 
Cornelis Claesz, 1598 . apres 1 23''. 

British Library, La ndres , Ang leterre. 
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Porcraic de l'amiral sir Thomas Bu non 
(avanr 1588-1634); arcisre inconnu; 
huile; 152,4 x 76,2 cm; debuc du 
xvue siecle. 

Thomas Bunon commanda en 1612- 1613 
une expedicion chargee de decouvrir ce 
qu"il ecaic advenu de l'explorareur Henry 
Hudson er de cerminer «la decouverce 
com piece er parfaice du passage du ord
Ouesc ». On croir qu 'au cours de ce voyage 
ii a penecre dans le decroic d 'Hudson er 
traverse la baie du meme nom . 
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Sir Cennydd Traherne, Coedarhydyglyn , 
pres de Cardiff, pays de Galles . 
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Dt ljr~~~b":1 ~ chlt~~ts Jef.~q#f 
f "~, J,.s les ~o.fa. J,fo1: "4 .. f fat,,,;,, .Ji. 
l~,. M,,..y(~ Nott~.H·- ~f'~iemt. 11 
~Mi/kt I ~ 61. ~ ;.: r. : ; ; ~· _ : l _ 

'Mo~ R,- ~EB: E ;'~~.-- 1,.~x~rfji. 
Trt1nji#im~s ptr ,,,,~ · ·tirri/,i~ 

/1111, & m~:Jim"m; pouuons-nous 
bien-.di're apres Moyfc : Nous a
uons paifc dcsfo~cfttcapables d'cf
fraycr l~s voyageurs lcs plus alfcu
·rcz, foit pour fa vaftc etendue de 
ccs grandcs fo~itudes, ou l'on nc 
trouuc quc Dicu; foit pour l'af prc
te des chcmins' cgalcmcnt rudcs 
· & dangcrcux 1 pulfqu~il n'y faut , 

Paul Le Jeune . Relation dece qviJ'est passe de 
plvs remarqvable avx Missions des P'eres de la 
Compagnie de Jesvs , en la Nowe//e France, es 
annees 1660 & 1661 ... Paris : Chez 
Sebastien Cramoisy, 1662 . p . 59-61. 

On donne ici des nouvelles du voyage 
en trepris par Jes jesuites Gabriel Druillet
tes et Claude Dablon en direction de la 
mer du Nord , qui , croit-on, est« conti
gue a celle de la Chine ». 
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marcher quc fur des precipices, & 
vOgucr par:dcs abyfmes, ou I-on 
di!pucc Ca vie fur vnefrcfic ecorcc, 
concra da b°Qiiillons tapablcs .de 
perdrc de grands Vailfcaux. Enfin, 
auc~ l'aidc d~ Die~, poqs voila 
rcndu!I pref q~c l my- chcmin, de 
la: M~r-du ~'C>rt, en_ vn lieu qui .cfi: 

· commc lc ·cc.11trc des dcux Mcrs, 
de cclle que nous ·auons quittcc, 

• ~ 1.Qc c~Uc que DO\_lS chcrch~ns ; 
. puifquc en venant de Tadouffac 

icy) n_ous.iuons. toufiours montc, 
.mai~ . ft prodigicufcmcnt, qu~ nos 
~aQl:lagts~ rtous voulantrcndr~ ra~ .. 
fon des cxce{Iiues chaleurs, done 

· · ~cs regions Con~ brulees, difoient 
'iu~ ,el~ prouenoit du voifinage 
du Soleil, du·quel nous flUOns bca". 
coup approc.he , ayan~ funnonte 
des Cnd~s fi· ~auts, ~ en fi grand 
~Qn1bre. ·9·\'n aucrc coil:~ , nous 

h\auons plu~ . dcformais CfU1a dcf
ccndrc; to·utcs lcs riuicrcs (ur lcf
quclles nous auons a n_auigcr j 1·a1.; 
lant '_dechargcr · dans la Mer da 
N ort , COffiQlC t~UtCS ccllcs qu~ 
t\Ou$ auons padecs ,fc vo.nt rcndrc 
·a T adoulfac. ~ 
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Bibliocheque de la ville de Montreal , salle 
Gagnon , Montreal. 



II 

Des «gens de resolution» 

Depuis le temps de Champlain, on n'avait jamais cesse, en Nouvelle-France, d 'explorer 
l'interieur du continent. Or, a peine arrive, !'intendant Jean 'L'llon fit « partir des gens de 
resolution», afin de « percer plus avant qu'on na jamais fait », avec ordre de prendre 
possession, au nom du roi de France, des territoires parcourus. 

Le reseau fluvial de la Nouvelle-France permettait un acces relativement facile aux 
regions Jes plus eloignees: au sud , OU !'on croyait pouvoir atteindre le Mexique , on 
envoya Cavelier de La Salle; a l'ouest, ou !'on esperait trouver quelque communication 
avec la mer du Sud (le Pacifique), !'on envoya Daumont de Saint-Lusson; pendant ce 
temps, Jes sulpiciens Dollier et Galinee exploraient Jes abords du lac Ontario. 

Saint-Lusson venait de rentrer: la mer du Sud ne paraissait pas si eloignee qu 'on ne 
put bientot l'atteindre. Pendant que La Salle poursuivait ses explorations, 'Edon envoya 
le jesuite Charles Al bane! et Paul Denys de Saint-Simon a la baie d 'Hudson , ou se faisait , 
au profit des Anglais, un grand commerce de fourrures, et 0(1 se trouvait , quelque part , 
le fameux passage du Nord-Ouest - deux questions qu'il importait d'examiner de plus 
pres . 

Si la carte du jesuite Claude Dablon, de 1672, ne rend compte que d 'une partie des 
decouvertes recentes , elle montre toutefois combien la connaissance de l'interieur se 
faisait, d'annee en annee, plus precise . 
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Memoire sue le Canada adresse au roi de 
France, Louis XIV, par l'inrendanr Jean 
Thlon, Quebec, JO octobre 1670. 

Tuton a fair partir «des gens de resolution Archives nationales, Paris, France : Fonds 
qui promettent de percer plus avant qu'on des Colonies , serie C11 A, vol. 3, fol. 94, 
n'a jamais fair »clans Jes regions eloignees, 96v, 97v. 
et qui doivent en« prendre possession, 
arborer les acmes du roi et dresser des 
proces-verbaux pour servir de titre». 
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Memoire adresse au roi de France par 
l'inrendanr Talon, Quebec, 
10 novembre 1670. 

Parmi les «gens de resolurion » qui sonr 
alles explorer l'inrerieur du conrinenr, 
Talon menrionne les suivanrs: La Salle , 
qui a ere envoye au sud clans l'espoir ((de 
rrouver quelque jour l'ouverrure au Mexi
que »; Sainr-Lusson, qui esr alle a l'ouesr 
« avec ordre de rechercher soigneuse
menr ... quelque communicarion avec la 
mer du Sud qui separe ce conrinenr de la 
Chine»; enfin, les sulpiciens Dollier er 
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Gali nee , qui« onr parcouru le lac Onrario 
er visire des narions inconnues ». 

Archives narionales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , sfrieC 11

'\ vol. 3, fol. 106v, 
107' 111. 
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Memoire sur le Canada adresse au roi de 
France par I' intendant Talon, Quebec, 

Talon a envoye le jesuite Albanel et le sieur 
de Saint-Simon a la baie d'Hudson : ils 
doivent en « prendre possession rei teree au 
nom de Sa Majeste». Au saut Sainte
Marie, Sainc-Lusson a pris possession des 
te rritoires de J'O uest «et arbore Jes armes 
du roi en presence de dix-sept nations 
sauvages ». 

2 novembre 1671. 
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Archives narionales, Paris, France: Fonds 
des Colonies , serie C 1 IA. vol. 3. fol. 16 Iv, 
162, 162v, 163, 17lv. 



Lac Svperievr et a11tres lie11x 011 sont /es 
Missions des Peres de la Compagnie de lesvs 
comprises sovs le nom D'Ovtaovacs, [ 167 3 ]; 
[Claude Dablon ]; carce g ravee sur cuivre; 
35,l X47 ,5cm. 

In Claude Dablon . Relation de ce q11i s'est 
passe de pl11s remarq11able a11x missions des 
peres de la Compagnie dejes11s , en la No11velle 
Francelesannees 1671et 1672. A Paris : 
M. Cramoisy, 1673 . 

Cette carte des missions jesuites de la 
reg ion des Grands Lacs temoigne de 
!'expansion territoriale de la Nouvelle
France , grace aux entreprises des mission
nai res, des explorateurs et des coureurs 
des bois. 
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Archives publiques du Canada, Collec
cion nationale de carces et plans , Ottawa 
(NMC 10296). 



II 

Plongee vers la mer du Sud 

En 1672, Talon envoya Louis Jollier a« la decouverte de la mer du Sud, par le pays des 
Mashoutins [Mascoutens ], et a la grande riviere qu'ils appellent Michissipi qu'on croit 
se decharger dans la mer de Californie». S'etant adjoint le jesuite Jacques Marquette, 
Jollier decouvrit et explora le Mississipi en 1673, ne s'arretant qu'un peu en de<;a de la 
frontiere actuelle de la Louisiane et de I' Arkansas . 

Jollier etait revenu avec la conviction que le Mississipi (baptise riviere Colbert) se 
jetait dans le golfe du Mexique, comme le mentionne clairement sa carte, dedicacee au 
gouverneur Louis de Buade de Frontenac. 

C'est a La Salle qu'il appartenait de decouvrir les bouches du Mississipi et de verifier la 
justesse de l'hypothese de Jollier sur I' orientation de ce fleuve . Le 9 avril 1682, La Salle 
fit dresser un acte officiel de« la possession par luy prise du pa'is de la Louisiane pres Jes 
trois embouchures du fleuve Colbert dans le Golphe Mexique ». 

La Salle devait finir assassine, en 1687, parses propres compagnons. S'il n'avait que 
complete Ia decouverte commencee par Jollier, ii Slit soigner sa reputation , grace, par 
exemple, a un auteur comme Hennepin, mais aussi a la magie qu'exeri:;aient sur Jes 
imaginations ces vastes «pays» Otl se rencontraient de si grands lacs et de si nombreux 
fleuves - sans oublier des chutes comme celles du Niagara, dont Hennepin illustra l'un 
de ses ouvrages. 
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Relation de la decouverte du f1euve 
Mississipi , envoyee de Quebec par le pere 
Claude Dablon , jesuite, Quebec, 
1°•aour 1674. 

Le 15 juin 1673 , lesieurLouisJollieret le 
jesuire Jacques Marquette« enrrerenr 
heureusement clans cerre fameuse riviere 
que les Sauvages appellent Mississipi ». 
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Archives de la Compagnie de Jesus, 
Chantilly, France: Fonds Brorier, 15 5, 
piece 11. 



((Carre de la descouverre du sr Jollier' OU 
!'on voit la communication du fleuve St 
Laurens avec les lacs Frontenac, Erie, lac 
des Hurons, et Ilinois», [1674- 1675]; 
Louis Jollier er Jean-Baptiste-Louis Fran
quelin ; ms . coul.; 37 ,0 X 123 ,0 cm . 

Cette carte se rapporranr a la decouverre 
du Mississipi marque un progres conside
rable clans la connaissance de la geogra
phie nord-americaine. En plus de reveler 
I' existence du Mississipi (riviere Colbert) 
er de la riviere Ohio, elle indique que le 
Mississipi se jette clans le golfe du 
Mexique. 
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Service hisrorique de la Marine , Vincen
nes , France : Recueil 67 (ancien 4044 8), 
n° 37 . 



Prod~s-verbal de la prise de possession de 
la Louisiane par Robert Cavelier de La 
Salle , 9 avril 1682 . 

La Salle prend possession , «au nom de Sa 
Majesre er des successeurs de sa couronne, 
de ce pays de la Louisiane, ... depuis 
I' embouchure du grand fleuve Saine-Louis 
du core de l'esr , appele aurremenr 
Ohio .. . comme aussi le long du fleuve 
Colbert ou Mississipi , ... jusqu'a son 
embouchure dans la mer ou golfe de 
Mexique». 
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Archives narionales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie C 13c, vol. 3, 
fol. 29-29v. 



«Le Sieur de La Salle mal-heureusement 
assasine »; I. van Vianen (vers 1660-apres 
1726); eau-forre; 18,8X14 ,0cm 
(feuille). 

/11 Louis Hennepin . Nouveau voyage d'u11 
pais plm gra11d qrte I' E11rope avec /es reflectiom 
des en/reprises du Sieur de la Salle, s11r /es 
mi11esdeS1 . Barbe, ... Utrecht : A. Schou
ten , 1698. p . 73. 

L'explorateur Robert Cave lier de La Salle 
avait decouverr Jes bouches du Mississipi 
en 1682. Le 19 mars 1687 , ii fut assassine 
par des membres de son expedition, pres 
de la riviere aux Canoes (riviere Trinity, 
Texas) . 
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Archives publiques du Canada , Bibliorhe
que, Ottawa ( egarif n° C 9923 3). 



Les chutes Niagara; eau-forre; 
15,4 X 18,6 cm (feuille) . 

In Louis Hennepin. 011velledeco11verted'11n 
tres grand pays sit11e dam l'A111eriq11e entre le 
No11vea11 Mexiq11e, et la Mer Glaciale ... 
Utrecht: Chez Guillaume Broedelet , 
1697.p.44 . 

Le recollet Louis Hennepin accompagna 
Cavelier de La Salle dans ses explorations 
en 1679-1680. II decrit les chutes iagara 
de la fac;on suivanre: « Enrre le lac Ontario 
er le lac Erie ii y a un grand er prodigieux 
saur, done la chute d'eau est rout a fair 
su rprenante. II n'a pas son pareil dans rout 
l'univers ... les eaux qui rombenr de cette 
grande hauteur, ecumenr er bouillonnenr 
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de la maniere du monde la plus epouvan
rable ». 

Archives publiques du Canada, Bibliorhe
que, Ottawa (Negatif n° C 113049). 



II 

La tentation de l'Ouest 

Pour le commerce comme pour la guerre, le lac Ontario etait d'une grande importance 
strategique. En 1673, Frontenac y fit construire un fort, sur !'emplacement de la ville 
actuelle de Kingston, ou il se rendit en personne. Ce premier fort (si l'on considere sa 
vocation militai re) OU paste (si l'on considere sa vocation economique) erige dans l'Ouest 
allait vice servir de relais, sinon de base, aux explorateurs et aux commerc;ants attires par 
les vastes etendues de l'Ouest et du Sud. 

Mais, des 1674, Colbert fit savoir a Frontenac que ce n'etait pas I' intention du roi que 
l'on s'etendit ainsi, loin a l'exterieur de la colonie habitee , et qu'il fallait, au contraire, se 
concentrer dans la vallee du Saint-Laurent et dans les endroits « les plus proches des 
castes de la mer, et de la communication avec la france ». 

Le roi, cependant, ne pouvait s'opposer au travail des missionnaires. En 1671 , la 
Relation decrit « l'Isle fameuse de Missilimakinac », ou, durant l'hiver, on avait « jette 
quelques fondemens de la mission de S. Ignace». C'etait un lieu de passage; en mains de 
dix ans , on y trouverait, bien sur, un paste de traite , et, des 1683, une garnison ... 

Et puis, comment resister a l'attrait de la mer du Sud , qui explique non seulement la 
decouverte de l'Amerique, mais, chez les Franc;ais de la Nouvelle-France , la plupart de 
leurs courses a l'interieur du continent? Lesieur Dulhut n'hesite pas, dans une requete au 
ministre, a en tirer un argument en sa faveur. 
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Compre rendu du voyage du comte de 
Frontenac, gouverneur general de la 
Nouvelle-France , au lac Ontario , 1673 . 

r ' .' 
'-•. ) 

'! Y •-'!ft' ;t , . . Al un J ,., f.f/F' /, 11t1-1-r ·,) , rf''t'tnt I ,.,,,IU 
: ,,J .. ,I',., """'''lf;,, _,,,,,c., 1 . 

Cesr au cours de ce voyage qu 'il fit 
construire le fort Frontenac, sur !'empla
cement de la ville acruelle de Kingscon , 
clans le but de proteger le commerce des 
fourrures avec les nations indiennes eloi
gnees: « L'unique moyen etait ... d 'erablir 
un posre sur le meme lac , qui empechat la 
communication des nations du Sud avec 
celles du Nord , et qui put obliger les 
dernieres , non seulemenr a continuer de 
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nous apporrer routes leurs pellete-
ries, .. . ma is me me cell es done nos voisins 
profiraienr par la facilite de pouvoir 
traverser le lac, sans aucun obstacle». 

Archives narionales , Paris , France: Fonds 
des Colonies , serie c11 A, vol. 4, fol. 12. 
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Lettre du ministre Colbert au gouverneur 
general Frontenac, Paris, 17 mai 1674. 

Colbert se moncre peu favorable a !'expan
sion hors des regions habicees : « L'inten
tion de Sa Majesce n'esc pas ... qu 'a l'avenir 
Jes habitants s'ecendenc aucanc qu 'ils one 
fair par le passe, au contraire elle veuc que 
vous cravailliez ... a Jes resserrer, er a Jes 
assembler, er en composer des villes, er 
des villages ... que non pas de penser au 
loin des decouverres » . 

96 



, ...--- .. 

ha6t · .V~lt/Lll~ .a11la!1t-'/ulb., 111u lillt-t-' l~ 

; r-ue',tu1Mil-· . . 
1ncu.m111111ul~"'J'~~*l.,.1'1MPAI 

~ie111curr~e11 «F-ki a.lu rwc1:1-o: t't-a lt:.1 •"'6Utm: 

Ntr, etr11 n>11~d~-.;,ifiu4«-Ju 'Di"'fJ4!~lttL- ' 
-

11u11Tr a11~eda11nu171u.1 dc.lb.ct'lite r11 u~r-.d t -'"'- , 

6lu1tltM~u/rt,,t1U111-tt1ue911a11d 111u1nu li:.luu du 

. aAbliYJ d~L'tu1o/" e1°trt'irt'ha11!tf"r.rlllt 6o1111t, ti:"; 

atiua11~u.1e r-iz a la.9/01rr,L./'aWa/i.(fodz""11 dt 

.ta lllajM«: lilt e.rtll1u 61c1'/'L".1 co1uu1uµ,tc au /.1(n 

dt .rem hrulce dt vou.1 '!Jlf'"lueraiHa1 e(alrc dcHrt:· 

l'lur, rt-6t"t11 haJiur lu t11tir1Jit" I t.t f'"., fartilu. lu .. 

f''u /''"m~de.t efA/tutU.la11u1~ettkla etJ111111111uca: 

f1'1fl autt' la .fmn«1'J"' '."'" ru de,uwn· au Unil>, .. 
du d«1JU1ur1u m1titda1wtiu ftrnJ dc.1 f''1i;,, h"u: 

1~'!'"Jf 11;·1pu;.xu./a111ai.1 f'ln ha&"t~ny fo-.1.1rtUL 

rrdu.fran"!'w. 

Celk 1TJlt!r1u1ult f'ut-aut>tr.h.I e.nx/"111111.1 t11 Jru.r 

'Ca.J, flJll J'i/t.t f"'ij dtJlll 'tffNU frt'llt/,U~'ftJ.l.ll'J./lO/l 

.l'dlll llft't'.thfli.U ''" ru111111trr~ . ti au.r lraltu dt<'<-" 

Jn11r!'";,, f'f .r/li. f"'""'tent t.1trrdei-oruurt.1,fl f~: 

.lttlei. f''rtJ11tt911r a111rt11a11'o111uq~1w1 tnm61tr 

It (t'Nl/llfrtY,t"t /tJ tmiu.1d~t1.fm11~ou ,"llltllJ a11:i~ . 
it 11y I'll a f"1i1td_tftlfttJ11nllu~· ,,-a //la/eJft' 'c.111i,11c_ 

11111101~ r.1, '/"t ·11011411'"11110 .... r/ du11ea.. /,1 t".1.rrr I cit.. 

97 



,.._."-u.kurlikrlc' dt ZNIU.l~{tur.1 

1,,,..·.,1u.a.lltr -

flrutwttU IA-.,,uclu pai:,,'1"' tNJUJdtci11u1n11rN

t't1u.1 f'i.1Yc11~lurdt.la.lnt11tt/k'rlal'1111111111.· 

111(,rh'i'u._a.ntr>fUd'Jllt ""r qu1 ·.Ji.1..1rf'u.111uritf1~1111.L. 

'/I" lentrit dt1j1tu111 dt.r."'-taun11.1, a111111ic .,,,.,;r-
1-

lcuad1c, la m1)#1·u1·'1ut fJUUJ r~'"""'',/.lt~ l"''-Jt11'/m1. 

911ttc 7ull"J t l' tU f'"~ mauuai.1 da11.1 lc <Jr11ada M 

/(11/rt( dt tt.ltr ,,u1'ue' '!",. t.ttant" J'Nt--J'9'tt11in"o1111'1 

11t ftl'llltJ f"tU IUl.C. ~J°A'atudy entrrr 'lut 9tt11/n1 

,.,;,1,''" .r1z 111.U tie liu111tt. 

98 

Archives nacionales, Paris , France: Fonds 
des Colonies, serie B, vol. 6, fol. 28, 32, 
32v, 33. 
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«Lac des Hurons»; eau-forre et burin ; 
16 ,5 X 17 ,0 cm (feuille). 

In Louis Armand de Lorn d' Arce , baron de 
Lahonran . Voyages du baron de La Hontan 
dans l'Amerique septentrionale ... 2e ed . rev. , 
corr. et augm. La Haye : C. Delo , 1706. 
p . 127 . 
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.:£. .!'l"!l.1_ye.h.·s quAtQnLS. 

Au cours des annees 1680-1700, le poste 
de Michillimakinac , sirue a la jonction 
des lacs Huron et Michigan, fut un centre 
tres important pour la traite des fourrures 
dans l'Ouest. Une mission jesuite desser
vait Jes villages outaouais et hurons . Non 
loin de cette mission , fut construit le fort 
Buade auquel on rattacha une bonne 
garnison. Les autorites miliraires et 
religieuses de Michillimakinac veillaient 
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a maintenir de bonnes relations avec Jes 
tribus de l'Ouest , afin qu'elles ne contrac
tent point d 'alliance avec Jes Iroquois et 
les Anglais . 

Archives publiques du Canada , Bibliothe
que , Ottawa (Negatif n° C 99256) . 



Requere de l'explorareur Daniel Greyso
lon Dulhur adressee au marquis de 
Seignelay, ministre de la Marine , 
vers 1682 . 

Dulhur rapporre qu '« eranr dans le pays 
des adouesioux, eloigne de Quebec de 
plus de 700 lieues , ii a eu quelque 
connaissance de la mer Vermeille [le 
Pacifique] .. . laquelle n'esr distance des 
villages desdits Nadouesioux que de vingt 
journees par rerre ». II s'offre a faire la 
decouverre de cerre mer. 

100 

Archives narionales, Paris, France: Fonds 
des Colonies, serie C' n: , vol. 16, 
fol. l l. 



II 

L' expansion malgre tout 

Malgre le desir du roi d'empecher la dispersion de la colonie, Jes postes eloignes se 
multipliaient , et encore plus le nombre des coureurs des bois . Le 21 mai 1696, le roi 
supprimait tous Jes conges ou permissions « d'aller en traitte avec Jes Sauvages » et 
defendait a quiconque (( d'aller en traitte dans la profondeur des terres », ((a peine des 
galleres ». 

Le 18 octobre 1700, le gouverneur interimaire Louis-Hector de Calliere et !'intendant 
Jean Bochart de Champigny faisaient part au ministre de leurs efforts bien peu fructueux 
«pour faire descendre Jes frarn;ois qui restent dans la profondeur du bois », d'autant que 
plusieurs d'entre eux etaient alles se refugier du cote de l'etablissement tout nouveau du 
Mississi pi. 

Car, cette meme annee, Pierre Le Moyne d'Iberville avait fonde la colonie de la 
Louisiane. Comment aurait-on pu resister, I 'an nee precedence, au plaidoyer qu'il redigea 
a cette fin, montrant que, faute de prendre possession de la region du golfe du Mexique 
et de contenir !'expansion des Anglais de ce cote, la Francese verrait tot ou tard rejetee de 
l'Amerique du Nord? 

La necessite d 'assurer par des avant-postes la securite de la colonie, comme aussi de 
reduire !'influence anglaise sur Jes Indiens - pourvoyeurs de fourrures et guerriers - est a 
l'origine de la fondation officielle, en 1701, du fort - et du poste - de Detroit. 

Malgre tout, Jes fleurs de lys proliferaient ... 
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Decla.ration du roi Louis XIV supprimanc 
les conges et permissions pour aller faire la 
traite chez les lndiens , Versailles , 
21 mai 1696. 

Une telle mesure s'impose , parce que la 
France est alors « surchargee de castor de 
toutes qualites au point de n'en pouvoir 
trouver le debit», et aussi parce que crop 
de Canadiens s'adonnent a la course des 
bois et negligent de« s'appliquer a la 
culcure, a la peche et aux autres emplois 
convenables ». 
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Archives nationales du Quebec, Centre 
d'archives de la Capitale , Quebec : Insi
nuations du Conseil souverain , vol. 2 , 
fol. 120 , l20v. 
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Lecrre du gouverneur Calliere et de 
!'intendant Champigny au comte de 
Pontchartrain , ministre de la Marine, 
Quebec , 18 octobre 1700. 
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t£d~ 
('lzamj'~~==-----.. 

Nombre de coureurs des bois refusent 
d 'obeir aux ordres de revenir dans la 
colonie habitee et vont se refugier en 
Louisiane: «Nous avons de la pei ne a [les] 
faire venir a cause de l'ecablissement du 
Mississipi, ou ... la plus grande parrie 
a ere». 
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Archives nationales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie c 11 A vol. 18, 
fol. 5v, 6 , 21. 



« Memoire de la cote de la Floride et d'une 
partie du Mexique »par Pierre Le Moyne 
d 'Iberville, 1699 . 

D 'Iberville croit que les Fran~ais doivent 
s'etablir solidemenc en Louisiane , pour 
empecher les colonies britanniques de 
s'etendre a l'ouest des Appalaches: «Si la 
Francene se saisit de cette partie de 
l'Amerique qui est la plus belle pour avoir 
une colonie assez forte, pour resister a 
celle (s] de I' Angleterre ... dans moins de 
100 annees », les colonies anglaises seronr 
assez puissantes «pour se saisir de route 
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l'Amerique et en chasser routes les autres 
nations». 

Archives nationales, Paris, France: Fonds 
des Colonies, serie c 13 A, vol. l, 
fol. 167 , 176. 



A' ..1.1""@, g,. m,I&) u ~ /~£ o"/>' ~,N . ~ /(.~"~ , k--
r . l 

tfi"-'""6~.~UtAHl4 rHUO 4 /"""'~:, ~--
{~Nt-#M~t.UHU#. J~:/u+J )#Ht;,,, IM.ll clM' /,,._,,,.-..: 
N)ll-0 M 1'4~' ~,,, e-t-611-M~ o~b .&_ 

(}/Hfll'r.,, "'"'~~IUf.}~/ 1H-HM!u1t.., er11#1a11,~M~ ..-

JU .~ /'"'" ".,,. r~ . /~,~,, ~I< ;'" ,,,,;<-

.4?.1. ~~,_~,-,,,.~?~~·a''~ 
~. ii IUUt. lYNM.u1, t•·lllM ~At,....._.,. 
.1l',t1 ),. .1.~Al!~lllli>u k ~:~I'.,._..-,.,....,. 
l#IUf"~ 'r~MI .,,NU"*'~ AIH -.;.1.,,,, ~1"1iit4!-~ .. ,.L---.I 

111 l;,IHt :1,..wl,._,,,.IVA:J#i4U 6 l'fwu'}11.1~~ -~ 

"A·l1t.·1if1.,«]t11 f"~/lhW IUUW o~rAl. '""~~ 1:-----111 

~ .,<,," /''/"'"' ~ Ao r'"'H' /-ti~ #« r· "'-,,,.~"°"' 
/;,/,.,1t.1 ~ l'f1t1 /'llftt?. 6/e-IU.J ~ '~ /''';;)' .a.~ 
)1"'/i) ,,. 4 /,,U t"H fr#~~ {;J_...,N4r1'.J 71Hl't
/u11'ft l"iJ' _, ?':/i-. "~,,._ "ri.f"1t ~,,.- A,MM ~--

&, tf'mr: ''" ~t'HC> I• &47 ·?t" /~ :}MIH " - 

j'J t°ltl ~,/,,. ·), & Ji°#Mi.#c .)11 /,-,Ml ~,M.'.11,,y.· 

1'lp~ (J.,.,ON~;.d~r-)#Nf.-Nf~"l-~ 
111""11V /llU h 1"- • ~, ,,,.~ f"-J__,.,e, 
lllllL /,,,.,.~ ,,, .#U, 

l 

Lettre du gouverneur Calliere ec de 
l'incendanc Champigny au miniscre Ponc
charcrain, Quebec , 5 occobre 1701. 

Ils Jui annoncenc que Lamothe Cadillac 
vienc d 'ecablir le posce de Detroit , qu 'il y 
((a fair un fore a quacre bastions de bons 
pieux de chene de 15 pieds de long ... qu'il 
a commence par faire un magasin pour 
meccre cous ses effecs a couverc, qu'il fair 
cravailler aux logemencs necessaires ». 
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Archives nacionales , Paris, France : Fonds 
des Colonies , serie C 11

\ vol. 19 , 
fol. 14v, 16, 16v, 22v. 



«Carre de l'Amerique Septentrion-
nalle .. . , 1688 »;Jean-Baptiste-Louis Fran
quelin; ms. coul.; 94,5 X 147 , I cm . 

Cette magnifique carte de Franquelin 
represenre rout le cerriroire de l'Amerique 
du Nord connu a l'epoque. Elle moncre 
que Jes Frani;ais Ont commence a s'y Cailler 
un vaste empire en etablissanr des fores ou 
des posces par tout le continent , au nord , 
au sud, a !'est er a l'ouesc. Y figure aussi 
une belle vue de la ville de Quebec, 
capitale de cet empire . 
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Service hisrorique de la Marine, Vincen
nes , France : vol. 40408, n° 6. 



III 

Population et peuplement 

Depuis 1608 , Quebec n'etait qu'un poste de traite - ou, si l'on veut, un comptoir: on y 
trouvait des commis et quelques artisans, tous au service des marchands , mais point de 
vrais colons, si !'on excepte la famille de Louis Hebert , arrivee en 1617 . A quelques 
reprises , des associations de marchands s'etaient engagees, contre des avantages 
commerciaux, a faire passer et a fixer des colons au pays. Aucune ne s'en preoccupa 
vraiment, ou du moins n'y parvint. Cest pour corriger « ces desordres »et pour former 
« une puissante colonie » en Nouvelle-France que fut creee, le 29 avril 1627, la 
Compagnie des Cent-Associes, dont la premiere obligation etait de transporter et 
d 'erablir en Nouvelle-France quatre mille personnes, de naturalite frarn;aise et de 
religion catholique, en quinze ans. Les pro jets de colonisation de Champlain 
semblaient, cette fois, devoir se realiser. 

En 1628, Jes Cent-Associes envoyerent quatre navires , qui portaient quatre cents 
personnes et tout ce qui etait necessaire a leur etablissement. Ces navires tomberent aux 
mains des Anglais : l'annee suivante , faute de secours, Champlain dut ceder le poste de 
Quebec aux freres Kirke . Cetait un bien mauvais depart et une bien mauvaise 
conjoncture pour la grande compagnie, qui subit des pertes relies qu'elle paralt ne s'en 
etre jamais entierement remise. Point Surprenant, dans ces conditions, qu'en 1643 elle 
ftlt loin d'avoir transporte au pays !es quatre mille personnes qu'elle s'etait engagee a y 
faire passer. Cest a peine si, en 1663 , la colonie comptait un peu plus de trois mille 
habitants . 

Puissamment aidee par Jes jesuites , qui dans leurs Relations annuelles s'appliquaient a 
faire connaltre la Nouvelle-France, a Jui menager des appuis et a Jui attirer des colons, la 
Compagnie des Cent-Associes , dont le commerce souffrit bientot de la guerre iroquoise , 
fit de son mieux pour peupler la colonie. Mais elle devait compeer sur !'initiative des 
particuliers et des communautes religieuses . Ainsi , certains proprietaires de 
seigneuries, a l'insrar de Robert Giffard, des jesuires et de la Compagnie de Beaupre, 
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III 

firent du recrutement en France; pour remedier au manque de main-d'oeuvre, 
communautes religieuses et simples colons recouraient au sys re me des «engages», 
celibataires le plus souvent, qui acceptaient de venir travailler pour eux, gfoeralement 
pour une periode de trois ans, moyennant le cout de la traversee et un salaire annuel. Or, 
il arrivait aces ouvriers, com me du reste aux soldats de la garnison, de res ter au pays, une 
fois leur engagement termine . 

Entre-temps , on avait imagine, pour la Nouvelle-France, et mis en oeuvre un mode de 
peuplement et de distribution des terres. A des particuliers OU a des communautes 
religieuses, !'on concedait de vastes territoires, appeles seigneuries ; Jes seigneurs, a leur 
tour, devaient conceder des terres (generaJement de trois arpentS Sur trente OU quarante) 
a des colons. Du seigneur, on fit done, selon !'expression de Rameau de Saint-Pere, « un 
entrepreneur du peuplement d'un territoire donne »; et de la seigneurie, qui le plus 
souvent co·inciderait avec le territoire de la paroisse, un cadre de vie organise, ou parfois 
meme s'exercait la justice. Ce mode de peuplement - le regime seigneurial - donna 
d'excellents resultats au XVI le siecle : en 1700, les rives du Saint-Laurent et du Richelieu 
etaient entierement occupees. 

Les annees 1660 allaient etre Jes plus importantes de J'histoire de la Nouvelle-France, 
par rapport au peuplement de la colonie. Les nombreux appels des Relations, de M gr de 
Laval et de certains habitants du Canada - Pierre Boucher, par exemple - allaient 
decider Louis XIV a prendre la colonie en main, apres la demission des Cent-Associes en 
1663, et a y envoyer, pour maltriser Jes Iroquois , le regiment de Carignan-Salieres, dont 
beaucoup d'officiers et de soldats s'etabliraient au pays; pendant ces annees, on fit passer 
dans la colonie un grand nombre de filles a marier (Jes « filles du roi »), de celibataires 
males et de familles. Leroi et !'intendant Talon s'appliquerent a favoriser Jes mariages et 
Jes familles nombreuses; on pensa meme a franciser Jes Hurons et Jes Algonquins , pour, 
esperait-on, faire d'eux et des Fran<;ais « un mesme peuple et un mesme sang». Car la 
France etait sur le point de cesser ses envois de colons et de filles a marier: ii faudrait, a 
partir de 1672 - annee OU Talon conceda quarante-six seigneuries - que le Canada 
trouvat le moyen d'accroltre lui-meme sa population. 

Et c'est bien ce qu 'on fit, sans assimiler les Indiens et en depit de la course des bois, 
qui attirait de plus en plus de jeunes gens loin des rives du Saint-Laurent. Grace a un fort 
taux de natalite, et compte tenu aussi de J'arrivee, chaque annee, d'un certain nombre 
d'immigrants, la population du Canada serait de quelque 12 000 ames en 1688, et de 
plus de 15 000, vraisemblablement, en 1700. En Acadie, cependant, Jes choses allaient 
tout autrement: moins d'un millier de Fran<;ais y vivaient en 1686, beaucoup ayant 
prefere se fixer en Nouvelle-Angleterre, dans Jes environs de Boston . Vers le meme 
temps, Terre-Neuve comptait peut-etre quelque 2 000 residents de langue anglaise, des 
hommes pour la plupart, oeuvrant dans Jes domaines de la peche et du commerce, de 
sorte qu 'on ne peut encore parler de !'existence, dans J'lle, d 'une veritable colonie 
anglaise. Et Jes Fran<;ais y etaient encore moins nombreux: a son arrivee a Plaisance, en 
1670, le commandant de la place, La Poippe , n'y dfoombra que 73 personnes; au xvue 
siecle , la population paralt y avoir atteint un sommet vers 1685, annee ou !'on recensa 
640 ames, dont 474 engages. 

110 



III 

Les fondations 

Champlain s'interessait beaucoup aux Indiens: il ne manquait pas une occasion de les 
observer de pres et de decrire leur physique, leurs m~urs et les objets dont ils se 
servaient; sur eux, il publia aussi des dessins de sa main, pour illustrer ses texres ou 
agremenrer ses cartes - com me celle de 1612 , qui presenre les «figures» de deux 
Montagnais et de deux « Almouchicois » (Abenaquis). 

Au rythme ou allaient les choses, la « colonie », faute d 'habitants , risquait de rester 
indefiniment le territoire exclusif des nations indigenes. C'est pourquoi , en 1627, fut 
creee la Compagnie des Cent-Associes , qui s'engagea a faire passer en Nouvelle-France, 
avant la fin de 1643, quatre mille personnes de naturalite fran<,;aise et de religion 
catholique. 

En 1634, deux ans apres la restitution de Quebec a la France, Champlain fit construire 
un fort dans l'ile de Richelieu et jeter les fondements d 'un poste a Trois-Rivieres . Les 
Fran<,;ais avaient des lors « trois habitations sur le grand fleuve de sainct Laurens». 

En 1611, Champlain s'etait arrete a Montreal, cherchant «une place pour y bastir». 
C'est a la Sociere Notre-Dame de Montreal, toutefois, qu 'il appartiendrait d'y fonder un 
etablissement. Le 17 mai 1642, Paul Chomedey de Maisonneuve y abordait, avec un 
groupe de colons , pour s'y installer en permanence. 

Ill 



Carte Geographiqve De La Novvelle 
Franse ... , 1612; Samuel de Champlain; 
carce gravee sur cuivre; 44 ,0 X 76,5 cm . 

In Samuel de Champlain. Les voyageJ dv 
sievr de Champlain Xaintongeois , capitaine 
ordinaire pour le roy, en la marine, divisez en 
deux livres .. . Paris: Chez Jean Berjon , 
1613 . 

Ce dessin , extrait d'une carce de Cham
plain, mom re !es «figures» de deux 
Momagnais et de deux « Almouchicois» 
(Abenaquis). Les Moncagnais habicaiem 
un vaste terricoire au nord-est de la vallee 
du Saint-Laurent, et !es « Almouchicois » 
ecaiem etablis sur la cote adamique 
(Nouvelle-Angleterre) . Ces Indiens emre
tinrem de bonnes relations avec !es 
Fran<;ais. 
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Bibliotheque nationale du Canada , Divi
sion des livres rares et des manuscrits , 
Onawa . 



Acee d 'etablissement de la Compagnie de 
la Nouvelle-France dice des Cenc-Asso
cies , Paris, 29 avril 1627 . 

Le Canada est alors peu peuple: «II ne s'y 
est fait qu 'une habitation» (Quebec) 
comprenant « quarante ou cinquante 
Fran\ais ». Pour corriger cette situation , 
Richelieu oblige cette nouvelle compa
gnie a ((faire passer audit pays de la 
Nouvelle-France ... jusques a quatre mille 
[personnes] de l'un et I' au ere sexe clans 
quinze ans prochainemenc venans ... ains 
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[et] peupler ladice colonie de nacurels 
Fran\ais catholiques ». 
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Archives publiques du Canada, Ottawa: 
Compagnie de la Nouvelle-France, 
MG18,Cl,p . l-4, IL 
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Lecr~e de Samuel de Champlain au 
cardinal de Richelieu Quebec 
18 aour 1634 . , , 
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Ch~mplain annonce qu 'il a fair consrruire A h un iorr dans l" l d R' re ives du minisrere des Aff:a· · 
c d 1 e e 1chelieu er jerer les • . ires erran-
1on emenrs d'un posre a Trois-Rivieres. geres, Pans , France: Memoires er documenrs , Amerique , vol. 4, fol. 131-13 lv. 
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RELAT ON . . 

DE CE QVI S'.EST P.A E' 
EN. LA 

.NOVVELLE FRANCE,' 
. ,EN L~ ANNE'E 163 4. 

· .E.iuoyec au . 
R.· P E R.E -e R. 0 V I N C I A L 

de la Compagnic de I E s v s 
cnla Province dc.Fxancc. · 

C ,_(( · ~·/fl:'> . f/s114- ~ fll-f-; Jln4· I/ 2- (} l'•' , .. ~l'••lll l111111iku •f•t·~1mp11g11ir, 
· S•!"it•r " h, rtfi't•~~ tJ1 Kr~t&. 

(M. .. _ . ?'r(t~· 

l.'11/j I 
AA ' 

I 

.. · A ·P A R I . S, . 
Cbq . s I I ~. T 11 ~ ca. AM 0 1 s y •. lmprimeur 

ordanaircdu R.01, rue S. lacqucs, au~ Cicogncs. 
~ ------- - · __. - - ---

M DC. XXXV. 
4'YE.C filYIL£GE DY ROT. 

Paul Le Jeune . Relation dece qvi s'eit passeen 
la Nowel/e France, en l'annee 1634 . Paris: 
Chez Sebastien Cramoisy, 1635. page de 
titre, p . 338 . 

I . 

Lepere Le Jeune rapporte que les Fran~ais 
« ont main tenant trois habitations» clans 
la vallee du Saint-Laurene : Quebec , Trois
Rivieres er« le fort de Richelieu». 
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. i3·s Relation Je la ·NouiJelle France~ 
I' allay .. fuJucr ~ ii me die q u'il nous ame~ 
noitvn p~tit Sauuage (>rphelin,nous en 
faifant pref ent, pour I uy feruir de pe
l'e; fi toll: qu' on aura 1noyen de recueil
lir ces pauures enfans, on en · pourra 

· auoir quelque nombre, qui feruiront 
par'a·pres a 1..a conuerfion de leui'S Cotn• 
patriottes. 11 nous die encor~ qu'on tra

··· uailloit fort & ferme au lieu nommc 
les trois Riuier~s , fi bien que nos 
Fran~ois ont maintenanttrois habita
.tions fur le grand fleuue ~e faind: Lau-

·, ,rens) vne a Kebec fortifiee de nouueau, 
~ J'autre .a quinze Jieues plus haut dans 
i flfle de faintle Croix, ouMonfieur de 

) · Cba.mpla~n a faid: baftir le fort de·Ri
{ .£he lieu. La troificmedemeurefe bafiit 
\,·-:.aux trois Riuieres, .quinze autres lieues 

:pl~s haut 'c'cf\: a dire a trentelieues de 
·:Kebec.r.lncontinent a pres le depart des 
.. vaHieaux, le Pere Iacq.ues Buteux & 
moy iro.ns la demeurer pour affifter nos 

. '., Fran~ois , les nouuel les habitations 
' - . efrant ordinairen1ent dangereufes , ie 

n~ay pas ·veu qu•il fut a prQpos d'y ex-
1JOfer I~ Pere Charles. Lallemant,nyau· 
... -tr~s, le Pere Buteuxy vient auec; moy . . .. 

"' .r·c 
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Bibliotheque du Parl emenc , Ottawa. 



Exrraics de I'« Hiscoire du Monrreal», 
redigee par le sulpicien Dallier de Casson, 
raconranc la fondacion de Monrreal en 
1642 . 

« M. de Maisonneuve parcic de Pizeaux 
[pres de Quebec] le ge mai avec deux 
barques , une belle pinasse et une ga
barre, ... M. le chevalier de Moncmagny ... 
monca dans une barque et conduisic lui
meme couce cene flone au Monrreal ou on 
mouilla l'ancre le 18e mai de la presence 
annee; ce meme jour corn me on arriva de 
grand mac in , on celebra la premiere messe 
qui air jamais ere dice en cene ile ». 
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Bibliocheque Mazarine, Paris , France : 
vol. 1963, p. 33-3 5. 



III 

Propagande et recrutement 

Dans leurs Relatiom, Jes jesui tes se firent Jes propagandistes de la colonie, tant au pres des 
gens de la cour qu'aupres des futurs colons. A ces derniers, tout en ne cachant ni Jes 
difficultes ni Jes clangers tres reels qui Jes attendaient au Canada, on faisait valoir Jes 
avantages, tres reels aussi, qu 'ils y trouveraient . 

Pour repondre aux besoins immediats de main-d'oeuvre , on eut recours a la formule 
des engagements, d 'une duree habituelle de trois ans. A La Rochelle, le 9 avril 164 3, par 
exemple, Olivier Le Tardif, commis general des Cent-Associes, signait un contrat avec 
Jacques Ragot, lequel s'engageait a servir le sieur Guillaume Couillard. 

Par ailleurs, la compagnie conceda de vastes etenclues de terre a des particuliers, 
contre !'obligation cl'y etablir des colons. Le 15 janvier 1634, Robert Giffard se voyait 
ainsi octroyer la seigneurie de Beauport, a la condition, entre autres, que Jes personnes 
qu'il ferait venir en Nouvelle-France fussent «a la decharge de la elite Compagnie en 
diminution du nombre qu 'elle [devait] y faire passer». 

Toujours sous le regime des Cent-Associes, la Societe Notre-Dame de Montreal 
contribua beaucoup a l'etablissement de colons a Ville-Marie (Montreal) . La « grancle 
recrue» de 1653, en particulier - qui comptait plus de cent hommes - s'acquit la 
reputation d 'avoir Sauve cette habitation , aux prises avec Jes Iroquois . 
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~ . Adiounc~:s'ilvousplaift,qu·ily 
a v~c ~nfi.nite <t'artifans en lirance, 

'- qui f~ut~ d'etnploy,ou fautc de pof
·rc~c;l' _ql!.clque pcu de· tcrrc, palfen1 
lcur vie cl3n~ vnc pauurcte, & dans 
v~~ difccce pitoya~k. Vil trcs
grand n,o~bre_ v9m mandi~r lcU.1 

·. pain d~ ~i~ en poR~ : pluficurs Cc 
ic_tccnc ,d~dans lcs vols & d~s lcs 
, ng~ . ~ public• ; d' auti~ dans 
lcs l,~~ · & 1rempcic:1 fccrcttcs, 
~.haaid s~efor~t de tircr' foy Ge 
·quc plu{jcun n• fpuroicnt polfc ... 
~cr~·Qrc:9~m~ la Nouudle Prance 

. - deli gr-ncle c;ft~ndup., on y pcut 
· c;µu~yet fi ix,n nombrc d1habicans, 
q~e ~~~ q~i rc'ft~ront .a l~Ancic~nc 
(auront ~cquoy ~inployct lcur. indu ~ 
4ric' h°'iincftc·incnt ·• &ns fc ictcc1 
4~~ clcs vicc1 (iui pcrdcnt l~s R·C• 

bli u . - . 
~ f~~.: ~ : ~! ! 

Paul Le Jeune. Relation dece qvi s'est passe en Dans leurs Relatiom, Jes jesuites se fonc les l'Ancienne auronc de quoi employer leur . 
la ovvelle France en /'an nee 1635 ... Paris : propagandistes du peuplemenc de la induscrie honnetemenc ». 

Chez Sebastien Cramoisy, 1636 . p . 54. colonie: « II ya une infinite d 'arcisans en 
France , qui faute d 'emploi , ou fauce de Bibliotheq ue de la ville de Montreal , salle 
posseder quelque peu de cerre , passenc Gagnon, Montreal. 
leur vie dans une pauvrete, et dans une 
disette picoyable ... Or comme la 

ouvelle-France est de si grande etendue, 
on y peut envoyer si bon nombre 
d 'habicants , que ceux qui resceront a 
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Concrac d 'engagemenc de Jacques Ragoc 
par Olivier Le Tardif, La Rochelle , 
9 avril 1643. 

~ 70 rail 

Ragoc s'engage « pour aller audit Quebec 
en la Nouvelle-France servir ledic sieur 
Couillard cane au labourage de la cerre ec a 
couper des bois que a couces aucres choses 
qui lui seronc par lui commandees pen
dant le cemps ec espace de crois annees 
consecucives », 

Plusieurs engages decidenc de s'ecablir 
clans la colonie , une fois leur concrac 
cermine. 
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Archives deparcemencales de la Charence
Maricime, La Rochelle , France : serie E, 
minuces du nocaire Teuleron, regiscre 
1643-1644, fol. 46v. 



Concession de la seigneurie de Beauporr 
par la Compagnie de la Nouvelle-France a 
Robert Giffard, Paris , 15 janvier 1634. 

Cette compagnie concedait de vastes 
etendues de terre a des parriculiers, contre 
l'obligation d 'y ecablir des colons. Gif
fard, qui fut le premier seigneur colonisa
teur de la Nouvelle-France, fut aussi le 
promoteur de l'immigration percheronne 
au Canada. 
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Archives nationales du Quebec, Centre 
d 'archives de la Capirale , Quebec : Cahier 
d 'intendance, n° 2, fol. 655. 



' · ~ 

Erac des sommes payees aux recrues 
envoyees de France a Moncreal sous la 
conduice de Maisonneuve , 20 juin 165 3. 

Cecce «~rande recrue»de 1653, qui 
co~pca1c !'lus ?e c~nc per~onnes, s'acquic 
la repurac10n d avo1r sauve Moncreal, aux 
prises avec les Iroquois. 
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Archives du Seminaire de Sainc-Sulpice 
Mone real. ' 



Gallia. Nova toti11s Galliae geographica 
descriptio ... Amsterdam , 1600;Jodocus 
Hondius ; carte gravee sur cuivre, col. a la 
main ; 50 ,0 X 38,0 cm . 

La majorire des colons erablis en 
Nouvelle-France au XVllC siecle etait 
originaire des provinces fram;aises de 
Normandie, Bretagne, Poirou , Aunis er 
Sainronge . 
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Bibliorheque narionale, Paris , France : 
Ge DD 627 (I). 



III 

Immigration et projet de francisation 

En 1636, arriva a Quebec le premier groupe important d'immigrants; a elles seules, 
deux families, les Repentigny et les La Poterie, comptaient quarante-cinq personnes. 

A vrai dire, il venait en Nouvelle-France beaucoup plus d'hommes celibataires -
engages, commis ou soldars - que de families. Aussi fallut-il songer a faire passer clans la 
colonie des filles a marier - les « filles du roi ». A l'ete de 1666, par exemple, il en arriva 
quatre-vingt-dix; a la mi-novembre, quatre-vingt-quatre d'entre elles etaient mariees; 
de meme, a la mi-novembre de 1669, cent deux des filles arrivees a l'ete etaient 
pourvues . On envoyait aussi des hommes et des families, ce qui n'allait pas roujours sans 
causer des problemes a I' intendant Talon. 

Plusieurs « filles du roi » epouserent des officiers et des soldats du regiment de 
Carignan-Salieres, qui avaient decide en grand nombre de se fixer au pays, ce dont le roi 
fut fort aise. 

Vers le meme temps, le roi et Colbert incirerent fortement les autorites civiles et 
religieuses de la Nouvelle-France a « franciser » Jes Indiens, surtout hurons et 
algonquins, « afin que par la succession du temps n'ayant qu'une mesme loy & un mesme 
maisrre », Frarn;ais et Indiens « ne fassent plus ainsy qu'un mesme peuple et un mesme 
sang». Ce pro jet echoua, au point que ce sont les Indiens qui gagnaient les Franc;ais a 
leur mode de vie. 
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RE L A,T I .0 Nr1"J 
DE CE Q_VI S'EST PASSI'f~ / . 

' - (!(://hi 
• E N L A . :" Cb :7 

· • • 

NOVVELLE F'RANCE , , 
EN LAN .N~~ E 1636. 

£nuE>yee au · · 11.I · 
... . .. " 

PERE PROVINCI!L R. 
de la Co1npagnie d@· I Es vs 
: en la Proui.nce de France. ti 

]'11r/e P. P,111//e I e11ne de la rnejine Compagnit 
SJJperitur de/,, Rf_/idencede Ke6ec. ' 

A PARIS, 
Chez. SE BAST 1 EN Ca AM o 1 s Y Imp~imc~ 

ordinaire du Rov, rue faina I.icqucs. 
au~ Cicogncs. 

·--~r:·- D --c:~ xx x vf 1. 
AY.f.C PRIYILE.GE. DY ROT. 

Paul Le Jeune . Relation de ce qvi s'est passe en 
la Novve//e France en /'annee 1636 ... Paris : 
Chez Sebas tien Cramoisy, 163 7 . page de 
t itre, p . 6-7. 

L'arrivee du premier groupe important 
d 'immigranrs seme la joie clans la colon ie: 
« C'erait un sujet ou ii y avait a louer 
Oieu , de voir en ces contrees , des 
demoiselles fort delicates , des petits 
en fa n ts tend re lets ». 
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ce mef me iour 
p:~tqt vn·.v ailfeau con1n1ande par Mon· 
_fi~ur de Courpon, qui nous rendit le P. 
Nrtola$ Adam, & nofl:re Frere Am .. 
brol.fe Cai.1(i·et~ Ces cntrcueues en vn 

· ~a'is fic.loigne de noll:re Patrie, apres a-
-uoir ttaucrfe· tant de n1er-s, font fenfi
bles par fois aux yet1x, auffi bien· q u'au 
cret,tr . . N ofire i~yc ne f e tint pas-la, la 
qu.ancice de famillcs qui yenoientgrof .. 
br ·· 11ofl:re Colonie , l'accreut notable .. 
1n~nt; cclles entre autres de Monfieur 
<le· ·Repcncigny, & de Monfieur de la 
'Poteric, ·braucs Gcntilsho1111nes, co111-
pofeeJ de . q uarance ci~q pcr(onncs. 
C' ell:oit Vil f ujct ~u i I Y. a\1oi t a lo tier . . 

. ~ . .,,. , 
Dieu, devoirenaescontrees, des DaJ) 
moifcllcs fort dclic~tes ,..~~-:f.~tit~ en-;. \ 
fans tendrelet~ fort1t d'vne pftfon -dQ ~ 
bois,commc le ipur fort des t¢nebra'19c ~ l:' 
la nuill:, Bl ioilir a pres tout d~vnc a.\1·~ 
douce (ante, nonobfi:anc toutcs les in• \ 
commoditcz qu'oft re~oit dans ccs mai~ 
fons flotant~s , , commc '.fi ··.oa_ .. s'eftoic ' 
pourmene au cours dans vn caroffe. 
Voila comme cc .iour nous fut double. 
menc vn iour de feftc &rde reioiiilfanee:-. 

Bibliorheq ue du Parlemenr , Ot tawa . 
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Leccre de l'incendanc Talon au miniscre 
Colberr, Quebec, 27 ocrobre 1667 . 

Tulon signale l'arrivee des filles que le roi a 
fait passer dans la colonie pour Jes marier : 
« On nous en envoie quatre-vingt-quacre 
de Dieppe et vingt-cinq de La Rochelle ... 
plusieurs bien demoiselles et assez bien 
elevees». 

La majori te des «fill es du roi » trouve
rent mari peu apres leur arrivee au 
Canada. 
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Archives nationales, Paris, France : 
Fonds des Colonies , serie C 1 I A' vol. 2, 
fol. 312v-313 , 320v. 
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Role des soldats du regiment de Carignan
Salieres qui se sonc faits habitants du 
Canada en 1668. 
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C'est par centaines que les soldacs de ce 
regiment deciderent de s'etablir clans la 
colonie . Plusieurs epouserent des« filles 
du roi ». 
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~Alfl ~ Cot1ra:llv. 
-U 1J; 111av 1669._ 

a. 4'm~u11 r ,... 

J:.atfna."'f ,~~·1w.1-ellR 1Jan.m1iarr 1m '4f'u.tpart- · 

1~ M•11.1 ~' J'91i1u11t ~l Canijl1~1 .fal1itr.1,ayt111-

f"' It party k.11'a1t1uer'Jan.1 It paia; lt-Mn1nL

'Wl1.J .rq~~' Jim 111;1 "Y a ri''' 't"tw 1inrrnuu---
rur lutn1it'r Jt.Ja 11UtJ'utc; yut i1tm,ltyr ""'-"'-

!Mtt.n'tC fl# 'tlllu.I auu en ,,,aln,t/-lllute. ~ 

/naw1n~ rur au.1jn11n1rr It """'ire au l11ilnhiTL1, 

tU1 ,n,,,,,,nne h 'Pll"" a, n.1ue 'Clott.111eru 11VZ-J-

"~" Jii1n fUl 0 

/u1/ e111171u..J a'JnaUe, 'JUt.a0lUll"r 

'1H1..l'1ln hU-J1arhcular tl- tou..1 IL.! "IMJ,ian,r._ 

7u1· y J1111t -11f1Y.1<111--lm/J1lutl, iJt61't11 "JJ1r111r .. 

. . 11111J .l11lt11l 1i ltul" a1~. tf-1/'lt la Jiwll'u ltur.ht~ -

1'1~11 r~"'";.Jull.J aucunJ .lmt".I a111t1111 'f"l·t~ Jc..>-· 

. rurnt. t1 '"""nt ~ urrtz,arlu t.Cf'J1°h;;n.1 

'!'" 1n. 
1
1al1111 ~1111rttau'1"1Fi';.J, lu 'Jm't.1'111t.~"

'1na ~a-~~;,"""''"' 1Uc-tJ1tkr 111 .&u1eur IJ1.1111a'*r', 

tu~ a.-''" au.17 'l"t 'lltltl.l "bt'li.l '!fll'''°'I"'~' a,,.,._
ttr/rluJ I~ /,a,1>a1U iJt r1111 e,. /autn Jtcre, 

Lettre du ministre Colbert au gouverneur «Sa Majesre a ere rres aise d 'apprendre que 
general Courcelle, 15 mai 1669. la plupart des soldats du regiment de 

Carignan-Salieres aient pris le parri de 
s'habiruer clans le pays». 
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.ft.,, li,1Jfuwdu, li-yJUUucliiuu1tmu11~ •u1uu.,n./lltlUH"U' °"" 
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Jluu'"" t'IJ .Alf#~i11t i1Ufll# • "'""'.JH ~ ~. 

Lettre du gouverneur general Denonville 
au marquis de Seignelay, ministre de la 
Marine, Quebec, 13 novembre 1685. 

Denonville explique qu'on ne peut reussir 
a« franciser» !es lndiens, com me le 
souhaitent !es autorites franr;aises: «Au 
lieu de !es accoutumer a nos lois, je vous 
assure qu'ils nous communiquent fort 
tout ce qu'ils ont de plus mechant et ne 
prennent eux-memes que ce qu'il ya de 
mauvais et de vicieux en nous ». 
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«Les sauvages vonc s'etablir a la prairie de 
la magdeleine avec le fran~ois »; Pere 
Claude Chaucheriere (1645-1709); encre 
brune; 20 , 0 X 15 , 7 cm; accompagne le 
manuscrit «Narration annuelle de la 
mission du Sault depuis sa fondation 
jusques a !'an 1686)) ( 1667-1686) . 

Dans le but d 'habituer Jes Indiens aux 
coutumes fran~aises et de favoriser leur 
conversion au christi anisme, Jes jesuites 
erablissenc a Laprairie, en 1667 , une 
mission ou des Indiens (surrout des 
Iroquois) et des Fran~ais vivronc ensemble 
pendant quelques annees. 
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«On travaille aux champs»; Pere Claude 
Chaucheciere ( 164 5-1709); enc re brune; 
20,0 X 15 ,7 cm; accompag ne le manus
crit «Narration annuelle de la mission du 
Sault depuis sa fondarion jusques a l'an 
1686 »( 1667-1686) . 

"> 

»'~ 
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III 

Un mode de peuplement 

Des Jes debuts de la colonie, on ad op ta un mode de peuplement, le regime seigneurial, 
inspire de la feodalite franc;aise, mais debarrasse de ses abus et adapte au pays. De la 
feodalite, !'on conserva neanmoins plusieurs principes de jurisprudence, une partie du 
vocabulaire et uncertain ceremonial, com me !'acre de « foi et hommage », par leq uel le 
seigneur, « estant sans es pee, nue teste et un genouil en terre », se declarait vassal du roi 
ou d'un autre seigneur, qu'il reconnaissait pour son suzerain. 

De meme, le seigneur devait presenter regulierement a !'intendant (ou au 
representant de la compagnie) un « aveu et denombrement », sorte de recensement de sa 
seigneurie, clans lequel ii faisait etat, pour chacun de ses censitaires, de ses titres, des 
cens et renres a payer, du nombre d'arpents defriches et en culture, et des constructions 
(maison et dependances) eJevees Sur Sa terre . 

Le seigneur ne pouvait conserver sa seigneurie qu' en y erablissant des colons, auxquels 
ii octroyait, generalement par cont rat notarie, une «concession»; Jes colons, a leur tour, 
n'etaient assures de la propriete de leur terre que s'ils la defrichaient et la mettaient en 
valeur, et s'ils y tenaient feu et lieu . 

Le regime seigneurial se revela , au XVII 1
' siecle, d 'une grande efficacite . Des 1641, par 

exemple, la cote de Beaupre (de la chute Montmorency au cap Tourmente) comptait un 
bon nombre de terres concedees et d'habitants etablis. 
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Acre de foi ec hommage de Bertrand 
Chenaye, sieur de La Garenne, a Charles 
Aubert de La Chesnaye , pour son fief de 
Lothainville, Quebec, 3 septembre 1664. 

t";.J 8 L raJ 

Tout seigneur est tenu de faire acre de foi 
et hommage, par lequel «estant sans 
es pee, nue teste et un genouil en terre » ii 
se declare vassal du roi ou d 'un autre sei
gneur qu 'il reconnalt pour son suzerain . 
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Aveu et denombrement de Jean-Baptiste 
Legardeur de Repentigny pour le fief de 
Courtemanche, Montreal, 15 septembre 
1677 . 

~ 82 ~ 

( 

Le seigneur est tenu de presenter a 
!'intendant un aveu et denombrement de 
sa seigneurie, contenant la description de 
chacune des terres concedees avec !es noms 
des censitaires et le nombre d 'arpents 
defriches et en culture . 
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Concession de rerre par Guillaume Couil
lard er son epouse a Raymond Pager , 
Quebec, 3 avr il 1661. 

Pager «s'oblige de s'y etablir des la 
presence annee er y avoir feu er lieu ou 
aur re pour lui ». 

Tour colon n'etair assure de conserver sa 
rerre que s'il la merrair en valeur er y 
renair feu er li eu . 
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«Carre depuis Kebec jusques au Cap de 
Tourmenre 164 I »; Jehan Bourdon; ms.; 
39,0 X 28,3 cm. 

Cerce carte de la region siruee enrre 
Quebec er le cap Tourmenre menrionne Jes 
noms des habitants de la core de Beaupre. 
C'esr clans Jes environs de Quebec que les 
premieres seigneuries ( orre-Dame-des
Anges, Beauporr er la core de Beaupre) 
commencerenr a se developper clans la 
premiere moirie du xvuc siecle . 
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III 

Mesures incitatives et punitives 

Le Conseil d'Etat du roi adopta, en 1669 , une serie de mesures: pension annuelle de 300 
livres aux parents de dix enfants, et de 400 aux parents de douze enfants; present de 20 
livres, le jour de leurs noces, aux garc;ons de moins de vingt et un ans; honneurs a rendre 
aux habitants qui auraient le plus grand nombre d 'enfants; mais , aussi, amendes « contre 
les peres qui ne marier [aient] point leurs enfans a l'aage de 20. ans pour Jes garc;ons, & de 
16. pour Jes fill es». 

Tous Jes celibataires n'etant point d'humeur a se marier si tot , 't'llon emit, en 1671, 
une ordonnance pour interdire aux recalcitrants« !usage de la chasse et de la pesche et de 
la traitte avec les sauvages et mesme lentree dans Jes Bois». II fallait se marier ou mourir 
de faim! 

Mais que d'obstacles !'on avait eus et !'on aurait encore a surmonter pour peupler la 
colonie! Laguerre iroquoise avait longtemps retarde l'etablissement des seigneuries; la 
paix revenue , c'est la course des bois qui eloignerait du mariage et des travaux de la terre 
la plus saine portion des jeunes gens . 

Et puis , le roi lui-meme n'entendait pas , com me l'affirma Colbert , « depeupler son 
Royaume [ ... ] pour peupler le Canada». On le vit bien a partir de 1672: tout 
mouvement d 'immigration cessa subitement - l'annee meme Oll Frontenac ecrivait , de 
la ville de Quebec, qu 'elle ne pourrait erre mieux situee, « quand elle devrait clevenir un 
jour la capitale d 'un grand empire» ... 
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Am~r du Conseil d 'Erar du roi pour 
favoriser !es mariages er !es families 
nombreuses au Canada , Paris , 

Parmi !es mesures conrenues dans cer 
arrer , menrionnons une pension annuelle 
aux parenrs de dix enfanrs er plus , ainsi 
qu'un presenr de 20 livres aux gan;ons qui 
se marienr avanr !'age de vingr er un ans . 

3 avril 1669. 
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Acee de foi et hommage d'Eleonore de 
Grandmaison pour son fief de Chavigny, 
10 decembre 1667. 

Elle« a ere conrrainte ainsi que rous ceux 
qui etaient ses tenanciers qui pourraient 
etre a nombre de vingt, de quitter et 
abandonner »son domaine «a cause des 
incursions et frequenres courses des Iro
quois». Mais, com me a present le « roi a 
mis Jes habitants de ce pays a couvert des 
incursions des Iroquois elle est prete de se 
retablir sur son die fief». 

147 

Archives nationales du Quebec , Centre 
d'archives de la Capitale, Quebec: Foi er 
hommage , cahier 1, fol. 181. 



tr7[) 
o /' • I ., •1£ ~- e 

. ./a~~ ,,,,., ;nn11u~ 4'IHIN t~y '" /'qnuu11rd1 '~ ""'''Wd-
,'11:4"~'"""''"'' 'J °htllg1U111 ~,& d,l!n,wflU /l11tuau11N dM,. 

bJJ l/i.1 If II.rt /)11/llt?'U II~ IJlllU di'~ ~'f'l'-j "'I''° l"l~iul.1 J,.,,, 

.J:? ~''f• ·,,.11i~11.1 #ffoiu • /~y u,,, "''!"'""''~"' 11r1111'N - - 

i11t't11111D11n11 f111''-.Y~ )fl, Iii u,., 11/71u11 .Ii, q'"""""'"'°''"' ,, _ 

11, -!fl!UVIMI twp""/ hldtUMI llflll~' "'"'"'''JM4"'•fu1-
,/A11.4 ~.Lu Mtlf11'~'" /·"'->NJ 11111,1111•0 d ld.1''111.1; al'.t1-

T11i1111 N1liec1· "'"'-- ~11¥tiv, NI"'• 'Jll'°""' '"" l.l11~ilMill1J .1,1_ 

/lr i '""''' "'1.A.il°A1·tt111111u /'ift.11hi1.1 'Jtlb i '!Y "'"" /n .#'"'t....

/llh1·il'' ,.,&,,,'J,,,,,,,, b111,..1 /9'"""*' # '"':fa"t1p1·,/Nu "r'/11111'-'•1. 

"''l'ullli- ptlf"lf'IM,lllrlh;,, "" ,.1,,,},h111 rlf~ tf.,,,, • .,r~1111J, 

(&J/t& ~~1,,;,.,9,. 

,.,,, ~"'"' a~'~'L-,,,, f"b ~ .,,_,,~¥"' 6J li"'-' 
·/JellMt'1u /N~NV 1111/~ §, A.,, u'/''MMU~ ~DH,.;, 
A-:11~ l'lf/tu'-'.1 t'l/IAUIN (u ~,.,/,,,. --~~"'J ''' .,w;,.. Ju • 

llllWJ6ft.U~111 .IUiuu.1 d'/~u_,/,&,,,11111'ut11.1.4'1uuu1 . {·~, . 

tU.ZL~/l.Hu11.1 Alt111 """-''uu-1 ,,q_1r11uuu11 ~i,H ;>01, -''IUJ' -
Aul~ IJ_, ("""~ tfbl''U.X • fU' JP,/ 19lwh'/'~~'"'"' .11111 f~:
,j", ·~U#ll-., L/iu /!';P'~; d, & 'llllU6i• /1<>1fn,,/Ji1/'"u 13;,.~6"') 

""'/#~"' Utr11il1'.
1

/1 ~~~"" a1u1ucL-· r~~".'/.N'Ur • .111,,i#l'O f·' 

/,~ ~.1 ra~>n~Ahu/.J ;Jailrr1·11u/u"u-t 111r11ir/114A,-;.u, /4 .

,,."~1f..1, ,,, & kl"lf.e_,,1/lltdr u'u+- l't"JIHl.lll' N,,N'd,,,,,u,&_ 

f~ 1'/. ./l.'UV f"''ilf, ;ne./.1'w/ /a1n t.U~J n'1111J /J.,#',U,J"''-

, ·/j 1t/nu lfY 8,,,,, ,u, _u~.~/N1rn/, 11y.f'l.rw/{y pu11,,,: 
,/,U. & ~~/tu~· 

Lettre du gouverneur general Denonville 
au ministre Seignelay, Quebec , 

A son av is , la course des bois rend a« la 
ruine entiere de la colonie; ceux qui Ont 
des habitations les laissent en friche ... , les 
gens maries abandonnent leurs femmes et 
enfants qui sont a charge au public pour 
leur entretien ou s'endettent chez les 
marchands ». 

Archives nationales, Paris , France: Fonds 
des Colonies, serie C 1 IA, vol. 7, 

13 novembre 1685. fol. 88v-90. 
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Lettre du ministre Colbert a I' intendant 
Tuton, Versailles, 5 avril 1666. 

A Tuton qui souhaite une immigration 
massive pou_r faire du Canada« un grand 
et puissant Etat », le ministre explique 
que, pour le roi , « ii ne serait pas de la 
prudence de depeupler son royaume 
comme ii faudrait faire pour peupler le 
Canada ». 
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Archives nationales , Paris , France: Fonds 
des Colonies' serie c I IA' vol. 2' 
fol. L99-l99v, 206v. 



« Partie de l'Amerique Septentrionalle ou Vue de la ville de Quebec. 
est compris la Nouvelle France ... , 1699 »; 
Jean-Baptiste-Louis Franquelin ; ms . 
coul.; 90,0 X 135 ,0 cm. 
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Service hiscorique de la Marine , Vincen
nes , France: vol. 40408, n° 12 a-d. 



III 

Recensements et population 

Les recensemenes dresses en Nouvelle-France pendant la seconde moitie du xv11c siecle 
paraissene en general incomplets . Celui de 1688 donne, pour le Canada, 11 249 
personnes, done plus de 1 200 Indiens domicilies; celui de 1686 denombre, en Acadie, 
915 personnes, done 30 soldats . 

Les Canadiens avaient, bien sur, des qualites et des defauts: ils sont, ecrit en 1685 le 
gouverneur Denonville, «taus grands bien faits et bien planeez sur leurs jambes, 
accoutumez clans Jes necessitez a vivre de peu , robustes et vigoureux, mais fort 
volontaires et legers, et portez aux debauches. Ils ont de !'esprit et de la vivacite. » 

L'intendant Jacques de Meulles note , pour sa part, avec quelle rapidite ils se 
multiplient. 

De Meulles est mains enthousiaste quand, en 1686, ii parle de l'Acadie, si eloignee de 
Quebec qu'elle est presque sans communication avec la colonie canadienne, si negligee 
de la France qu 'elle n'en re<;oit aucun secours, et si proche des Anglais que beaucoup 
d'Acadiens sont alles s'etablir autour de Boston. 

En octobre 1685, de Meulles avait visite l'Acadie . II avait vu Port-Royal et juge qu 'il 
fallait fortifier cet etablissement d 'un peu mains de 600 ames, plus ancien que Quebec , 
en un sens , mais qui etait loin d'avoir progresse autant que cette derniere ville, done 
l'ingenieur Robert de Villeneuve venait de dresser le plan detaille, en vue de la doter de 
fortifications dignes de ce nom. 
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Recensemenc general du Canada, 1688. Le Canada compcaic environ 3 000 ames 
en 1663, er plus de 11 000 en 1688. La 
population de la colonie s'ecaic done 
nocablemenc accrue, grace aux efforcs de 
peuplemenc consencis par la France de 
1665 a 1672, grace au caux de nacalice cres 
eleve au pays . 

Archives nacionales , Paris , France: Sec
tion Oucre-Mer, serie G', vol. 461 , p. 2. 
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iommaire du recensement de l'Acadie en 
1686. 

Moins d'un millier de Fran~ais habitaient 
cette Colonie negligee par la France. 

Archives nationales , Paris , France : Sec
tion Outre-Mer, serie G 1

, vol. 466, 
n° 10 . 

153 



~2.:,, • ~- ('"iuuu?a. , Qj(_JIJ/fi('{'fl (/I,. /JIH°ll~ IJ,//~rflU/1' r 
._,Th Hf dj 'Ht/, . / f. em/ /)/,-c/-l'r-e·"' o11 lima.- 94" ~ 9"1Hur -1nu ,_ 

e11h7ic., 111Pfrt'hnr..' Un11r-r,rfn1~t f"il ti/~ & ~'"""' -
'-· ('\ ./ . /7 ~ r-7.:. -

f''41't.lrt, ?""r71<1aN._,,, tot .Yt?U,. tt#t.-·-- - .:::;r1u111t~.- ~ - - -

._ /%ni/aur;-/tW- y~l~~e~/<{; J'!n-1 t'~---
~ /llOYI ~ ·y efuc..Ut~ -./i~ ~WeU101r-ft.1"'1'1 e.~td/_,f"','fi .n.;~ 
L- /:le~~" "1''-" /'tu' a.L r~uu-;;-rf?zr~ JMll"'-' 't; ,IJ4" nuJ~~ 

Ju oc.. "~d--ftJ11. • ('IJ1H .,. Jt em r 11 t-'h~ ""gnu.~ (;. , ~/tl Au..1-1ui~ 
• 9 ,1u1111htfL> ~ J'(e11--./icrpu1u111r-9~ 'j4i..;- c1111Lut,r_ . tJn y -
/eu/~ .·'/a hn-c." y l'~::nf),_,,ira~,, IJ_F IJ/llM~ nz ~:.,'r-

,•JJ--n </,:X. Pu 9""'~~ /tu f-t7'tU" 9t t(jut:z· , . 1u111/~ ~1 
Al t11~91tu /'". {i- /--rowu,nf J.:. hntl ('PJ~,, ff.1~ Qa..rlJe-~
t1.YMd--'Ju?~k_ Jv-Pvt?U-tu 4// ~~,;.I' .f .eJl~~IJ-~ 
h'rru_, .l'tnl-ti/i111U ~ (,a..pl'uJra,ff -~C#-~""1m-u ~~1/ ./a'1r-

... {;17 /i~./!NU-i#11J tf :t:,1! 9e: 9f iui1'H.tl , t't--CJ11 f;/e~111L .t: /. -
... -11u1·cur:, · 111a~ ll.u e11tfo1u111mr---zt .k 111u·1 fip/,,.,.. .li - 

.f'trff".;J'" I" .J'~r#Mf-'t!~ dfl!fr~ 9~tre_r _ <feut-/ ft h'Yrr./ 

dU_,iU e.-n f-rouu1'rt?U~tr.1u.u ' a. /:Jn,, )'~/ .l'e.>- --

.~11r-atbu~'(, '":~~uiuv auwlt.• C), 'f'ad''''"""' (~11.fUm..,, 
d,gt~fa_,ilihJ1 9111'// ~11r9tttlu- par~"~ f2 :Je. /a:Jj,unur 

~v&pe,Jtv 

't ._ ~"-Ct> /;...1udv 
,,~,,.,u~ / tf'r' - -·-

Lecrre de l'inrendanr Jacques de Meulles 
au miniscre Seignelay, Quebec , 
4 novembre 1683. 

De Meulles se dit etonne du nombre 
d 'enfants qu 'ont Jes Canadiens : « Ils en 
ont tous communemenr dix ou douze et 
assez souvenr davanrage et ii est surpre
nant de voir combien on y peuple ». 
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Archives nationales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie C1 IA. vol. 6 , 
fol. 183, 198 . 
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Memoire de l'incendanc de Meulles 
adresse au roi Louis XIV, 1686. 

« L'Acadie esr presencemenc si peu de 
chose n'eranc aucunemenc maincenue et 
ne riranc aucun secours de la France , que 
la pluparr des habiranrs par la frequenra
rion qu'ils one avec !es Anglais, er le 
commerce qu 'ils font concinuellemenc 
avec eux, one abandonne ces cores pour 
s'erablir aurour de Bosron ». 
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Archives narionales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie c110

, vol. 2, 
fol. 33-33v. 



«Plan De La Ville Er Chasceau De 
Qvebec , Fait En 1685 , Mezvree Exacce
menc »; [Robert] de Villeneuve; ms. 
coul.; 70,0 X 47 ,0 cm. 

..., 

..; 

, ,, 

Principales « maisons »qui se crouvaienc 
dans la ville de Quebec en 1685 . On y 
remarque: le chaceau Saine-Louis , le 
Seminaire de Quebec, J'hopi cal (Hocel
Dieu), le couvenc des ursulines, la maison 
des jesuices, J'eglise cachedrale ec le logis 
de J'incendanc . 

156 

,. 

@ / 
l:\Hj.F. 111111 I '.!-TrJJjur."''· 

/ }\· /h .... ! 

.; .. r.._ 

"'""' 

Archives nacionales , Paris , France : Sec
tion Oucre-Mer, Depoe des fortifications 
des colonies , Amerique sepcencrionale , 
3498. 



III 

Les autoch tones 

Au chapitre de la population, ii ne faut pas oublier Jes autochtones: Esquimaux (Inuit) et 
Indiens . Avec !es premiers, n'eurent guere de contacts, avant 1700, que Jes explorateurs 
a la recherche du passage du Nord-Ouest . Ces Inuit, encore ma! connus, avaient une 
civilisation prop re, fort difference de celle des Indiens. 

Quant aux Indiens , ceux de la vallee du Saint-Laurent et de l'Acadie appartenaient 
tous a la famille algique: essentiellement nomades , ils vivaient quasi exclusivement de 
la chasse, de la peche et de la cueillette, et voyageaient par petits groupes. Leurs abris, 
faits de peaux OU d 'ecorces tendues Sur des perches, etaient facilement demontabJes et 
trans portables . 

Au contraire, Jes Indiens de la famille huronne-iroquoise, qui vivaient plus au sud , 
etaient semi-sedentaires : ils cultivaient le sol, sans negliger la chasse et la peche. Leurs 
«Cabanes» etaient construites d'une fa<;on plus permanente et regroupees a J'interieur 
d 'une enceinte; chacune pouvait loger plusieurs familles . 

Aux nomades comme aux sedenraires, Jes Europeens durent beaucoup: sans eux, 
auraient-ils meme survecu en Nouvelle-France? Dans les domaines du transport, de 
!'habitation, du vetement , de !'art culinaire, de la medecine; dans ceux aussi de la chasse, 
de la peche et de la guerre, Jes Blancs emprunrerent aux Indiens plus qu 'on ne le croit 
generalement. Et sans ces informateurs et ces guides indispensables, eussent-ils si 
rapidement explore l'interieur du vaste continent? 
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Esquimaux; F. Wiebman; burin; 
19 ,0 X 14 ,3 cm (feuille). 

In Dionyse Settle . Historia navigationis 
Martini Forbisseri angli praetoris sive capita
nei, A.C. 7577 .. . Hamburgi: Sumptibus 
Joh. Naumanni & Georgi Wolffi, 1675. 
page frontispice (detail). 

Les Esquimaux avaient une langue et une 
culrure tres differences de celles des 
Indiens, ils habitaient !es regions arcti
ques et la cote du Labrador. Leurs contacts 
avec !es Europeens, avant 1700 , furenr 
peu frequents et generalemenr peu ami
caux . Vivant de chasse et de peche , ils se 
deplac;aient sur l'eau a !'aide d'une 
embarcation en cuir de phoque, le kayak . 
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Bibliotheque nationale du Canada, Divi
sion des livres rares et des manuscrits, 
Ottawa. 



squ"niaut e,1z. c...7-n ot de .19. pied.r A ./,a ·ou -le 

B.l<l n;i.nze C.endtvit ml llali.ac!ie .Fon qi,b{e 
L 

B 

c 

au.Ire ca1wt A trvz1 da12.tr li!guellc !£.Jvuinzeau ._"<1plac 

::~nm1--
• ... - - - - - -----·-· - ··- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -> 

BouY 

Kayak , dard et poinres de fleches; gravee 
par I.B. Scotin; eau-forte; 15,6 X 8 ,5 cm 
(feuille) . 

In Claude Charles Le Roy Bacqueville de 
La Potherie . H istoire de l'Amerique septen
trionale ... Paris:] .-L. Nion & F. Didot, 
1722. vol. 1, p. 80 . 

cle /teche 
L..-
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Archives publiques du Canada, Bibliothe
que , Ottawa (Negatif n° C 113196) . 



«De Terra nu per inuenra »; gravee par 
Theodor de Bry ( 1528-1598) ou Mat
thaeus Merianus ( 1593- 1650) d'apres Le 
Moyne; gravure; 15 ,0 X 18, I cm (image). 

In Theodor de Bry. ed. [Amerique part. 
13. Latin]. Decima Tertia Pars Historiae 
Americanae ... Francofvrri ad Moenvm: 
Sumptibus Meriani, 1634, p . 11. 

Au xvu" siecle, les Indiens de l'Acadie et 
de la vallee du Saint-Laurent jusqu'aux 
Grands Lacs apparrenaient a la famille 
algique, c'est-a-dire qu'ils parlaient des 
dialectes qui avaient tous une racine 
commune: la langue algonkine. Ce 
groupe linguistique comprenait notam
ment !es Abenaquis , les Micmacs , les 
Algonquins , les Monragnais et les 
Outaouais. Essentiellemenr nomades , ces 
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Indiens vivaient surrout de la chasse, de la 
peche et de la cueillette. 

British Library, Londres , Angleterre. 
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«La pesche des Sauvages »; Louis Nicolas 
( 1634-apres 1678); encre brune et aqua
relle sur parchemin; 3 3, 7 X 2 1,6 cm. 
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Thomas Gilcrease Institute of American 
History and Arc, Tulsa, Oklahoma, Etats
Unis. 
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« Cabane descorse a lalgonchine»; Louis 
Nicolas ( 1634-apres 1678); encre brune 
sur parchemin ; 10,2 X 9,5 cm (derail). 

Ol 

162 

f f ' JI 

Thomas Gilcrease lnscicuce of American 
Hiscory and Arr , Tulsa, Oklahoma , Etats
U nis . 



Onondaga - Un village iroquois ; d 'apres 
un dessin de Samuel de Champlain (1567 
[?]-1635); eau-forre; 16, l X 14 , I cm 
(plaque). 

In Samuel de Champlain . Les voyages de la 
ovvelle France occidentale, dicte Canada ... 

Paris : Pierre Le-Mur, 1632, p. 259. 

A la famille huronne-iroquoise ecaienr 
racrachees plusieurs rribus parlanr des 
dialecres ayanr rous la meme origine, la 
langue iroquo·ienne. Les deux groupes !es 
plus imporranrs eraienr Jes Hurons er Jes 
Iroquois. Les premiers habicaienr au sud 
de la baie Georgienne (lac Huron) er les 
seconds vivaienr principalemenr au sud 
qu lac Onrario jusqu'aux abords du lac 
Erie . Ces lndiens ecaienr semi-sedencai-
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res : ils culrivaienr le sol , sans negliger la 
chasse er la peche. 

Archives publiques du Canada, Bibliorhe
que , Onawa( egarifn° C 5749) . 



«Village des Sauvages de Canada»; eau
force er burin; 16,0 X 9, 7 cm (feuille). 

In Louis Armand de Lorn d'Arce, baron de 
Lahonran. 011vea11x voyages de mr. le baron 
de Lahontan, dam l'Amerique septentrio
nale ... La Haye: Les freres L'Honore, 
17 15, vol. 2, p. 95 (derail). 
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Archives publiques du Canada , Bibliorhe
que, Onawa ( egarif n" C 99250) . 



Raquerres (derail); Louis icolas ( 1634-
apres 1678); encre brune sur parchemin; 
33,7 X21,6cm. 

~ 102 ~ 
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La raquecre et le canot ne representenc 
qu 'une minime partie des choses que Jes 
Blancs ont empruntees aux Indiens . Dans 
Jes domaines du transport, du vetement, 
de la medecine, de la chasse, de la peche et 
de la guerre, l'apport des Indiens a ete 
considerable. 
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Thomas Gilcrease Institute of American 
History and Art, Tulsa , Oklahoma, Erats
Unis. 
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Canoes; Louis Nicolas ( 1634-apres 1678); 
encre brune et aquarelle sur parchemin ; 
3 3 , 7 X 2 1, 6 cm . 
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Thomas Gilcrease Institute of American 
History and Arc , Tulsa, Oklahoma, Ecacs
U nis . 



IV 

Gouvernement 

Le cardinal de Richelieu crea, en 1627, la Compagnie des Cent-Associes, a laquelle le roi 
remit la Nouvelle-France« en pleine propriete, justice et seigneurie ». Sous l'autorite de 
Richelieu, representant le pouvoir royal, Jes Cent-Associes recevaient la responsabilite 
d 'administrer la Nouvelle-France; a Quebec, Champlain commandait «en !'absence de 
MJ.:r le Cardinal». 

Le roi nomma en 1636 un premier gouverneur en titre, investi des pouvoirs 
militaires, civils et judiciaires; seules !'administration financiere de la colonie et la regie 
de la traite relevaient du commis general des Cent-Associes . Les attributions de ce 
dernier passerent en 164 7 a un conseil, modifie des 1648; le roi confia egalement a ce 
conseil la reglementation de la police, qui, jusque-la, relevait en grande partie du 
gouverneur. Celui-ci conservait cependant ses autres pouvoirs et jouissait meme, a ce 
qu 'il semble , d'un droit de vero au conseil. 

En 1651, Quebec et, peu apres, Trois-Rivieres etaient pourvus l'un et l'autre d'un 
tribunal regulier, la sfoechaussee; quant a Ville-Marie, elle eut son propre tribunal 
seigneurial. Les tribunaux de la senechaussee entendaient en premiere instance Jes causes 
civiles et criminelles, et recevaient peut-etre Jes appels des justices seigneuriales qui 
s'etablissaient dans leurs districts respectifs; Jes appels des sfoechaussees et du tribunal 
de Montreal etaient portes devant le gouverneur, juge en dernier ressort. 

Coup sur coup, en 1657 et en 1659, le roi reorganisa le conseil de 1648 et Jui confera 
de nombreux pouvoirs legislatifs, executifs et judiciaires; en outre, a partir de 1659, Jes 
appels des senechaussees ressortiraient au Parlement de Paris, a !'exception des affaires 
peu importantes ou tres urgentes, lesquelles continueraient de relever du gouverneur; ce 
dernier, de surcroit, ne pourrait plus suspendre ou demettre Jes officiers de justice, le roi 
se reservant ce droit. Aussi le gouverneur, dont Jes pouvoirs etaient quasiment nuls dans 
le domaine judiciaire et amoindris dans Jes autres domaines a proportion de 
!'augmentation de ceux du conseil , ne jouirait-il plus que d'une autorite limitee. 
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IV 

Les Cent-Associes demissionnerent en 1663. Reprenant possession de la colonie, 
Louis XIV decida aussit6t de lui donner des institutions semblables a celles des 
provinces fran c;aises , en la dotant d 'un gouverneur, d'un intendant et d'un « parlement », 

le Conseil souverain. Ces trois grandes institutions allaient subsister jusqu'a la 
Conquete, en 1760. Mais !'intendant nomme en 1663 ne vint pas au pays, et Talon 
n'arriva qu'en 1665 ; entre-temps, le roi avait remis la Nouvelle-France a la Compagnie 
des Indes occidentales. Ces deux circonstances expliquent les flottements qui 
marquerent Jes annees 1663 a 1666 environ. Au reste , la compagnie fut revoquee en 
1674: c'est a partir de ce moment qu'il faut examiner la structure administrative de la 
colonie. 

Representant personnel du roi et premier personnage hierarchique au pays, le 
gouverneur general jouissait d'une g rande autorite morale, dont ii devait user pour 
maintenir la Nouvelle-France dans l'obeissance au roi. De lui dependaient 
exclusivement les affaires militaires et diplomatiques; general en chef des armees, ii 
decidait aussi de la conduite a tenir a l'egard des tribus indiennes et des colonies 
anglaises; c'est pourquoi il avait juridiction sur les territoires eloignes, nommant les 
commandants des forts, delivrant les conges de traite et exerc;ant une certaine juridietion 
sur Jes missions et Jes missionnaires. Dans d'autres domaines - peuplement et 
colonisation, commerce et industrie, police generale et religion - ii avai t avec 
!'intendant une juridiction conjointe. 

C'est !'intendant , toutefois, qui, par le nombre , !'importance et l'etendue de ses 
pouvoirs, etait le personnage le plus puissant de la Nouvelle-France . Tout ce qui n'etait 
pas de la juridiction exclusive du gouverneur et de l'eveque relevait de Jui ou du moins 
requerait sa participation. II avait juridiction sur la justice, la police (c'est-a-dire route 
!'administration civile) et Jes finances. De Jui dependait en grande partie le progres 
economique , demographique et social de la colonie. 

Au Conseil souverain, cree en 1663, se retrouvaient le gouverneur general, l'eveque et 
!'intendant; cour de justice avant tout, le conseil etait en outre forme d'un procureur 
general, de cinq - et plus tard (1674) de sept - conseillers, et d'un secretaire. En plus de 
ses attributions proprement judiciaires, le conseil enregistrait et mettait en vigueur les 
ordonnances royales. Au debut, et par suite surtout de !'absence d 'un intendant, de 1663 
a 1665 , ii joua un role administratif considerable, dont ii ne garderait bientot qu'une 
participation a la reglementation generale de la police . 

En 1666 et 1667, Jes anciennes senechaussees, disparues avec Jes Cent-Associes, 
furent remplacees par la nouvelle compagnie : on eut la Prevote de Quebec et la 
J uridiction de Trois-Rivieres , qui, apres la revocation de la Compagnie des Indes 
occidentales, devinrent des tribunaux royaux. Ces tribunaux entendaient Jes causes 
civiles et criminelles en premiere instance clans leurs gouvernements respectifs - le 
Canada etant divise en trois gouvernements : Quebec , Trois-Rivieres et Montreal - en 
plus de recevoir Jes appels des cours seigneuriales de leur juridiction . Le cas de Montreal, 
pourvu d'un tribunal seigneurial, etait different: la justice royale ne s'y etablit qu'en 
1693. Les appels emanes des tribunaux de Quebec, de Trois-Rivieres et de Montreal 
ressortissaient au Conseil souverain , tribunal de derniere instance clans la colonie. 

En principe, le gouverneur general, !'intendant et le Conseil souverain avaient 
juridiction sur routes les possessions fran c;aises en Amerique du Nord; en pratique, a 
cause des distances, l'Acadie eut au xv11c siecle ses propres institutions et releva 
directement de la France: mais, si elle eut un gouverneur, elle n'eut point d'intendant; et 
si elle eut un tribunal , elle n'eut point de conseil souverain; bref, elle n'obtint pas 
comme le Canada, dont theoriquement elle dependait, le quasi-statut d'une province 
franc;aise. 
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IV 

L'administration d'un poste de traite 

En 1616, le prince de Conde, vice-roi de la Nouvelle-France, etai t arrete. Profitant de 
cette occasion, la Societe des marchands de Rouen et de Saint-Malo, formee par 
Champlain en 1614, voulut donner le commandement de Quebec a Franc;ois Grave Du 
Pont . Pour dejouer Jes, intrigues des associes et faire reconnaitre ses droits, Champlain 
recourut au Conseil d'Etat du roi, qui, le 18 juillet 1619, rendit un arret en sa faveur. 

Leroi Jui ayant ordonne d'exercer la justice dans la « colonie »,Champlain nomma, en 
1621 , Jes premiers officiers de justice au pays : Gilbert Courseron, lieutenant du prevot 
(juge); Louis H ebert, procureur du roi; et un nomme Nicolas, greffier. 

Anterieurement aces nominations , Champlain n'eut pas a rendre lui-meme la justice, 
semble-t-il, si ce n'est en 1608 , dans l'affaire de Jean Duval, lequel avait fomente un 
complot pour l'assass iner. S'entourant d'une sorte de jury, Champlain entendit Jes 
temoins et rec;ut Jes aveux de Duval , qui fut pendu pour son crime. 

Lieutenant de lieutenants gfoeraux et de vice-rois, Champlain devint, en 1627, le 
lieutenant du cardinal de Richelieu lui-meme et continua d'exercer en quelque sorte, 
sans en porter le titre , la fonction de gouverneur. Mais , des l'annee suivante, Jes freres 
Kirke menac;aient le poste de Quebec; en 1629, faute de secours, Champlain dut 
capituler. Pendant trois ans, Jes Anglais seraient Jes maitres a Quebec. 
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Arrec du Conseil d'Ecac du roi ordonnanc Samuel de Champlain fuc !'ame dirigeance Archives nacionales, Paris , France : Fonds 
que « ledic Champlain command era ecanc de la colonie , de 1608 a 1635. anciens, serie E , 6 l 0-62\ fol. 350-35 l. 
presenc en l'habicacion de Quebec ec pays 
de la Nouvelle-France», Tours , 
18 juillec 1619. 
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des Colonies Fran~iCCs , & des Decou
vcrtes' qui s'y f911t faitcs jufquc.s a prc
fent. 

AVEC UN E llELATION EXACT8 
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DC\:GUYcnc du FJcuvc Miffiffipi jufqucs 
· au Go1phe de Mcxiqu~. 

P.AR ORDRE DV ROT41 , 

Sous la conduitc du Si~~r de la Salle, & de 
fcs diverfes av~tuies .. jufques a fa mou. 

. . . 
ENSEMBLE LES VICTOlllP.S 

remrorr!c1 en Canada fur lcs Anglois & I ro• 
q~o11cn 1~,., , par lcsArmc~ de S.& M•j1sT1' 
foos le Command ··mcnt de Monfteur le Comte 
de froacroac Gouycrncur & Licotcnant Ge• 
airal d.- la No11•cll9ftancc. . 'Ji,-, 'J:f' J 

. P•tuP c. L. C. 11/o ~ 
TOME PREMlf.R;~ ~- . . 

~ ~· l f /"''<#~ f:l../ I )''J 
A PAI.IS . 

Ches A 11••I.1 Au~ o Y •. ru~· Sain!· Jacques, 
acccnant la ioota1ne Sain' S . vc110, 

al' lmagc Sa'nt Jerome. 
M lJ c~ L ~ 'X :< X f. 

A111i Pri'lliltt,1"" ROJ .. 
Chrestien Le Clercq. Etablissements de la 
Joy dans la Nouvelle-France ... Paris : Chez 
Amable Auroy, 1691. vol. l , page de 
titre , p . 186. 

On mentionne ici Jes noms des premiers 
officiers de justice qui aient ete nommes 
au Canada : Gilbert Courseron, lieutenant 
du prevot (juge); Louis Hebert, procureur 
du roi ; et un nomme Nicolas , greffier. 
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• 
A pres que le Pont & moy, auec le Capitaine 

du vaiffeau, le Ch irurgie,maiftre, contrc mai
flre, & autres manniers eufm.es ouy Jeu,r-S de
pofitions & confrontations, Nous aduifames 
quc fe feroit aLfez de faire mourir !edit du Val, 
comme le motif de l'entreprinfe, & auffi pour 
feruir d'exemple a ce.ux qui rcfioient,dc fe co
porter fagement a l'aduenir en lcur dcuoir, & 
afin quc les Efpagnols & Bafques qui elloient 
en quantite au pays n'en fiffent trophee:& les 
trois autrcs condamnez d' eftre pendus, & ce
pen dant les remener en Frace entre les mains 
du fieur de Mons, pour leur efl:re fait plus am
ple iufticc,felon qu'il aduiferou,auec toutes~cs 
inf-0rmations , & la fentcncc, tant dud1Cl: 
lean du Val qui fut pendu & ell:ranglc audit 
Q!!,ebecq,&fa tefi:e inife an bout d'vne pique 
pour cftrc plantce au lieu le plus eminent de 

nofire fort & les autres trois rcnuoyez en 
France . . 

Samuel de Champlain. Les voyages dv sievr 
de Champlain Xaintongeois , capitaine ordi
naire pour le roy, en la marine, divisez en deux 
livres ... Paris : Chez Jean Berjon , 1613. 
p . 183-184. 

Champlain rend com pee des procedures 
qui one ere prises en 1668 concre le 
serrurier Jean Duval er ses complices qui 
avaienc fomence un comploc pour l'assassi
ner. Duval «fur pendu er ecrangle audit 
Quebec , et sa tete mise au bouc d'une 
pique pour ecre plantee au lieu le plus 
eminent de nocre fort». 

173 

Bibliotheque nationale du Canada , Divi
sion des livres rares et des manuscrits, 
Ottawa. 



«Prise de Quebeek par Jes Anglois »; 
I. van Vianen (vers 1660-apres 1726); 
eau-foree; 17,7 X 13,6cm(feuille). 

In Louis Hennepin . Nouveau voyage d'un 
pais plus grand que /'Europe avec /es reflectiom 
des en/reprises du Sieur de la Salle, sur /es 
minesdeSt. Barbe, ... Ucrechc: A. Schou
ten , 1698. en regard p. 343 . 

Represencacion fancaisisce de la ville de 
Quebec. 

En 1629, sir William Alexander 
s'emparaic de Pore-Royal en Acadie , er 
David Kirke for~aic Champlain a capicu
ler a Quebec. La Nouvelle-Francene resca 
pas longcemps anglaise, puisque, par le 
craice de Saine-Germain-en-Laye en 1632 , 
Quebec ec Pore-Royal furenc rescicues a la 
France. 

Bibliotheque nacionale du Canada , Divi
sion des livres rares ec des manuscrics , 
Occawa. 



IV 

Le regime des Cent-Associes 

L'appareil administratif fort simple du poste de Quebec suffisait amplement a ses 
besoins. Et quand on crea la Compagnie des Cent-Associes, ce fut moins pour doter la 
« colonie » d'une administration plus complexe que pour en assurer le peuplement. C'est 
pourquoi, clans l'edit de creation de la compagnie, les clauses relatives a I' administration 
sont peu nombreuses et, a tout prendre, peu precises. 

A dire le vrai, c'est la structure commerciale qui, de 1632 a 1647, fut renforcee . On ne 
retrouvait meme plus, clans la colonie, d'officiers de justice. Le gouverneur exen;ait tous 
les pouvoirs: militaires, civils et judiciaires . Seule lui echappait la gestion proprement 
financiere, confiee au commis general des Cent-Associes. 

Premier rouage administratif important, un conseil fut cree en 1647, compose du 
gouverneur, du superieur des jesuites et du gouverneur de Montreal. Mais ce conseil 
trouvait sa raison d'etre beaucoup plus clans la regie du commerce et de la traite que clans 
!'administration civile en general, le gouverneur conservant, clans Jes autres domaines, 
ses attributions et son role primordial. 

Une premiere cour de justice, la senechaussee, fut etablie en 1651. Sur un plan de 
Quebec, dresse en 1660 par Jean Bourdon, on voit !'emplacement de la senechaussee 
(ville haute) et celui du magasin , ou siegeait en 1647 le Conseil de la Nouvelle-France 
(ville basse). 
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de a.~onc, Hoiel, ta.It ,..,...,., ~ t.tditt • c•eiae. 
1c Laaignam, Daltlon SciDClw de l>kppe , ac C'Alf'he. 

Acee d'etablissemenc de la Compagnie de 
la Nouvelle-France dice des Cenr-Asso
cies, Paris , 29 avril 1627 . 

Cerce compagnie rei;oir «en route pro
priece, justice er seigneurie, le fore er 
habitation de Quebec , avec rout !edit pays 
de la Nouvelle-France». Elle pourra «faire 
generalemenc esdits lieux routes choses 
necessaires, soit pour la surere dudit pays, 
soir pour la conservation du commerce». 
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Sceau de la Compagnie des Cenr-Associes 
( 1627-1663). Avers: sur un fond seme de 
fleurs de lis, une femme allegorique 
portee par Jes floes , tenant de sa main 
gauche un lis de jardin et de sa main droice 
une croix lacine; 65 mm (diamecre 
approximatif); ME DONAVIT LVDOVI
CUS DECIMUS TERTIVUS 1627 . 
Revers : un navire voguanr sur les floes; 30 
mm (diamecre) ; IN MARI VIAE TVAE; 
Clre. 
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Commission du roi Louis XIV prolon
geant de trois ans le mandat de Charles 
Huault de Montmagny comme gouver
neur et lieutenant general de la Nouvelle
France , Paris, 6 juin 1645 . 

Montmagny fut le premier gouverneur en 
titre de la Nouvelle-France. II occupa 
cette charge de 1636 a 1648. 
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Reglement royal apportanc divers change
ments clans l'adminiscration du Canada, 
Paris, 27 mars 1647. 

,, . .. . . . .. 

Creation d'un Conseil pour la regie du 
commerce et de la traite: « Seront audit 
Conseil, vus, examines et arretes tous les 
comptes regles, les gages et appointe
mencs des officiers et com mis , et genera
lement pourvu a tout ce qui sera necessaire 
pour la craite er le bien dudit pays». 
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«Yray Plan du haur & bas de quebec 
Comme ii esr en l'an 1660»; Uehan 
Bourdon]; ms.; 35 ,7 X 32,0 cm. 
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Ce plan de Quebec monrre Jes deux 
secreurs de la ville: la basse ville, cenrre 
commercial , er la haure ville , cenrre 
religieux er adminisrrarif. 
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IV 

Les grand es ins ti tut ions 

Apres la demission des Cent-Associes en 1663, Louis XIV fit du gouverneur son 
representant personnel dans la colonie : accroissement notable de prestige et d 'autorite 
gui s'accompagna neanmoins d'une diminution considerable de pouvoirs, le gouverneur 
ne pouvant plus intervenir seul gue dans les domaines de la guerre , de la diplomatie et 
des relations exterieures . 

Plusieurs des attributions anterieures du gouverneur furent devalues a !'intendant, 
responsable de toute !'administration civile de la colonie, dont il devenait aussi le grand 
argentier, si bien gue le gouverneur meme dependait de lui pour le financement de son 
activite propre . 

Le gouverneur, !'intendant et le vicaire apostoligue se retrouvaient au Conseil 
souverain, cree en 1663. Cour de justice avant tout, le conseil se vit d 'abord confier un 
grand nombre de responsabilites administratives, done ii allait se delester 
graduellement par la suite, pour n'etre plus guere, vers 1700, gu'un tribunal de derniere 
instance. 

Mais, des 1664 , le roi et Colbert creaient la Compagnie des Indes occidentales et lui 
concedaient la Nouvelle-France «en toute seigneurie, propriete et justice». La 
concurrence gui s'etablit entre Jes representants du roi et ceux de la compagnie , entre 
autres causes , amena la revocation de cette derniere en 1674. 
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Commission du roi Louis XIV nommanr 
Remy de Courcelle gouverneur general de 
la Nouvelle-France , Paris, 23 mars 1665 . 

A partir de 1663, le gouverneur general, 
representanr personnel du roi clans la 
colonie, se voit confier principalement Les 
affaires militaires, ainsi que Jes relations 
avec Jes Jndiens et Jes colonies errangeres. 
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Porcrair de Daniel de Remy de Courcelle 
( 1626-1698); arrisre inconnu; huile. 

Courcelle fur gouverneur general de la 
Nouvelle-France, de 1665 a 1672 . 
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Commission du roi Louis XIV nommanc 
Jean Talon intendant de la Nouvelle
France , Paris, 23 mars 1665 . 

L'intendanc re<;oit des pouvoirs tres eten
dus Jui permettant d"exercer un concrole 
efficace sur Jes finances, l'industrie, le 
commerce, !'agriculture, le peuplemenc , 
la justice et l'ordre public. 
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Edit du roi Louis XIV creanr un Conseil 
souverain a Quebec , pour « juger souve
rai nemenr et en dernier ressorr selon Jes 
lois et ordonnances » du royaume de 
France, Paris , mars 1663 . 

187 



~ 116 rail 

,., 111/riliiNt.t /, 7.1111111~i,. ,{, '"""'',,,;,1,r ,/, • 
/t111/f.1 MU.Ir.I r1i11/,.,1 a.,· 0~111i11<'1/M J'll'lll" 

.J111n· , /ou11t1lll;UHUltt • ·• • r11 1f11.,1in· l't.J.Mrt.· 

,/',/"'' /,-4 I oUr · t·• · t.'nltwH1t1lt't.1 r/, 11f~ • . -

• x""'l"""'• 
..f)IJl'UU~ 4-.> 

~nJ au mow ~~ tnar.r.. /'an.. dr. ·.91"tle.t. 

, oo'J ' (.,• · cit 11 ;.; -r~9n~ It!.• <i "_ ... JI.(,,,, /ou1~1 

188 

Archives nacionales , Paris, France: Fonds 
des Colonies , serie B, vol. l , fol. 60 , 61-
62 , 63v. 



Sceau du Conseil souverain; !es armoiries 
royales de France, i .e. un ecu charge de 
trois fleurs de !is er somme de la couronne 
royale de France; cire; 32 mm (ovale). 
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Fondation de la Compagnie des Indes 
occidentales; artiste inconnu ; medaille ; 
frappee en cuivre; refrappe vers 1870; 
41,8 mm. Avers : LUDOVICUS XIIII. 
REX CHRISTIANISSIMUS. /I. 
MAVGER. F. Revers: JUNGENDIS 
COMMERCIO GENTIBUS . A l'exergue : 
SOCIETATES NEGOTIATOR UM/ IN 
UTRAMQUE INDIAM . / M.DC.LXIV. 
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Edit du roi portant revocation de la 
Compagnie des Indes occidentales , Sainc
Germain-en-Laye , decembre 1674. 

Cerce compagnie , creee en 1664, fut la 
derniere ii se voir confier, en rout ou en 
parcie, !'administration de la Nouvelle
France. 
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IV 

La politique et !'administration 

Les rivalites entre le gouverneur general et I' intendant ne tarderent pas a se faire jour: ce 
fut un conflit quasi permanent entre ces deux personnages, l'un recevant beaucoup 
d'honneur et jouissant d'une grande autorite morale, l'autre tenant les cordons de la 
bourse et possedant presque tous les pouvoirs reels. La tentation etait grande pour le 
premier d'empieter sur le second, et pour celui-ci de« se mettre en parallele » avec celui
la, pour reprendre le mot de Colbert. 

La Nouvelle-France etait divisee en trois gouvernements: Quebec, Trois-Rivieres et 
Montreal. Residant a Quebec, le gouverneur et !'intendant se donnaient des 
representants dans les deux autres gouvernements: gouverneurs particuliers et 
subdelegues de !'intendant (ou commissaires-ordonnateurs) , respectivement. Sous la 
responsabilite du gouverneur ou de !'intendant , selon le cas, ils reuvraient par voie de 
delegation dans les memes domaines que ces derniers . 

Dans le domaine de la police (c'est-a-dire de la reglementation civile), le Conseil 
souverain jouait un role important : ii adoptait et promulguait les reglements, comme 
ceux du 11 mai 1676, par exemple, qui etaient une refonte, en quarante-trois articles, 
des arrets anterieurs du conseil et des ordonnances des gouverneurs et intendants, depuis 
Augustin de Saffray de Mezy et jean Talon. Enregistres et affiches a Quebec, Montreal et 
Trois-Rivieres, ces reglements valaient pour les trois gouvernements. 
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Lecrre du ministre Colbert a I' intendant II Jui reproche de parler « comme si M. de Archives nationales , Paris , France : Fonds 
Jacques Duchesneau, Saint-Germain-en- Frontenac avait roujours tort» et de se des Colonies , serie B, vol. 8 , fol. 3. 
Laye, 25 avril 1679. mecrre « roujours en parallele avec Jui». 

Les occasions de chicanes etaient fre
quentes entre le gouverneur general et 
l'intendant , done Jes juridictions respec
tives s'encremelaienc et souvent s'oppo
saient en pratique. 
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Commission de gouverneur de Trois
Rivieres accordee a Pierre Boucher par le 
gouverneur general Mezy, Quebec, 
28 octobre 1663. 
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La Nouvelle-France erait divisee en crois 
gouvernements: Quebec, Trois-Rivieres 
er Monrreal. Residant a Quebec, le 
gouverneur general avait un represenranr , 
le gouverneur parriculier, clans chacun des 
gouvernements de Monrreal et de Trois
Rivieres. 
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Reglement du Conseil souverain, Que
bec , 11 mai 1676. 

Ce reglement concerne notamment le 
commerce , la proprete des lieux publics, 
la protection contre le feu ainsi que les 
bonnes mreurs . 
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IV 

La justice 

Sous le regime de la Compagnie des lodes occidentales, commenc;a a prendre forme le 
systeme judiciaire de la Nouvelle-France . 

En 1666 et 1667, la compagnie crea deux cours de justice, l'une a Quebec (la Prevote 
de Quebec), l'autre a Trois-Rivieres (laJuridiction de Trois-Rivieres). Les seigneurs de 
Montreal ayant droit de justice, ce n'est qu 'en 1693 qu 'on y etablit une juridiction. Les 
tribunaux des trois villes entendaient les causes, au civil et au criminel, en premiere 
instance; ceux de Quebec et de Trois-Rivieres entendaient aussi les appels emanes des 
tribunaux seigneuriaux de leur gouvernement; bientot, de la Prevote de Quebec 
releverent les causes maritimes , et c'est pourquoi on l'appela Prevote et Amiraute de 
Quebec. Les appels des trois cours ressortissaient au Conseil souverain , tribunal de 
derniere instance. 

L'administration de la justice fut, apres la revocation de la Compagnie des lodes 
occidentales, la responsabilite de !'intendant. Aussi le vit-on nommer, sur presentation 
des seigneurs, Jes juges dans les seigneuries dotees d'un tribunal, et presenter au roi, qui 
Jes nommait, Jes officiers de justice de la Prevote de Quebec et des juridictions de Trois
Rivieres et de Montreal. 

Suivant une tradition qui remontait a Talon, !'intendant rendait lui-meme la justice , 
«par charite » , lorsqu'il s'agissait de petites causes civiles. 
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Commission de lieutenant general civil er 
criminel de Ia Prevoce de Quebec accordee 
a Louis-Theandre Charrier de Locbiniere , 
Paris , lei· mai 1666. 

La Prevoce de Quebec er la Juridiccion de 
Trois-Rivieres ecaienc d 'abord des cribu
naux de premiere instance. Ils encen
daienc aussi Jes appels emanes des tribu
naux seigneuriaux de leur gouvernemenc. 
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Archives nacionales du Quebec , Centre 
d 'archives de la Capicale , Quebec: Insi
nuations du Conseil souverain, vol. 1, 
fol. 29. 



Commission de l'inrendanc Duchesneau 
nommanr Pierre Duquec juge er bailli de 
l'ile Saine-Laurene (Ile d 'Orleans), Que
bec, 10 novembre 1676. 

~ 124 ra,I 

« Ecanc cres bien informe de la suffisance 
er capacice au fair de la justice er police de 
ma'icre Pierre Duquec .. . avons a iceluy 
ocrroye, donnons er ocrroyons par ces 
presences !'office de bailli juge civil er 
criminel du comre de Saine-Laurene». 
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Archives nacionales du Quebec , Cenrre 
d 'archives de la Capicale , Quebec: Insi
nuations de la Prevoce de Quebec, vol. 1, 
fol. 303 . 
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Jugement du Conseil souverain dans le 
proces entre Louis Le Vasseur, « appelant 
d'une sentence rendue par le lieucenanr 
civil et criminel de cerre ville», er 
Bertrand Chesnay, rureur de Marie
Madeleine Berson, Quebec, 30 juiller 
1668. 

'- ) . 
• , w.1 J. ("' h.,, .,., .. <.(uitt1v .r ~ 

Le Conseil souverain enrendair Jes appels 
emanes des juridicrions subalrernes de la 
colonie . 
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Archives narionales du Quebec , Centre 
d'archives de la Capirale , Quebec : Juge
menrs er deliberations du Conseil souve
rain , vol. l, fol. 93-94v. 
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Lettre de !'intendant de Meulles au 
ministre Seignelay, Quebec, 
4 novembre 1683 . 
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Comme l'explique de Meulles , ii arrive 
qu'un intendant rende lui-meme la justice 
lorsqu 'il s'agit de petites causes civiles : 
«]'en tends les plaintes des habitants qui 
viennent se rapporter a moi volontaire
ment de leurs differends, ou quelquefois 
de pauvres miserables» qui « ne peuvenc 
avancer aucun argent pour plaider par 
devant le lieutenant general ». 
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Archives nationales , Paris , France: Fonds 
des Colonies, serie C 1 I A, vol. 6, 
fol. l94v, 198. 
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«Maison de l'incendanc .. . la Brasserie», 
[1686]; anonyme; ms . ; 24 , 5 X 36 ,7 cm. 

~ 127 r1'I 

- -----

' • J ;~ 'J 

Plan de la brasserie que Talon fit cons
truire a Quebec de 1668 a 1670. Elle 
commen~a a produire en 1670 et ferma ses 
portes en 1675. Vendu au roi en 1685 , ce 
batiment allait bientot devenir la resi
dence de !'intendant et le siege du Conseil 
souverain . 
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Archives nationales, Paris , France: Sec
tion Out re-Mer, Atlas Colonies , vol. III , 
n° 93. 



IV 

L' Acadie et Terre-N euve 

Depuis 1632, deux seigneurs se partageaient l'autorite en Acadie : des querelles 
eclaterent bientot, au sujet de la juridiction de chacun. Le 10 fevrier 1638, le roi ecrivit a 
Charles d~ Menou d 'Aulnay pour lui indiquer «Jes Limites des Lieux» ou Jui et Charles 
de Saint-Etienne de La Tour auraient «a commander L'un et l'autre ». 

Apres avoir ete aux mains des Anglais de 1654 a 1667, l'Acadie sortit quelque peu de 
ses querelles intestines, a l'arrivee d'un premier veritable gouverneur, en 1670. Mais , 
quinze ans plus tard, la colonie n'avait guere progresse . En 1687 , dans l'espoir de Jui 
imprimer un certain elan, le roi donna a l'Acadie un nouveau gouverneur, Louis
Alexandre Des Friches de Meneval , et pourvut le Siege ordinaire de l'Acadie d 'un 
nouveau juge et d 'un nouveau procureur du roi . 

A Terre-Neuve, David Kirke fut le premier gouverneur anglais, de 1638 a 1651; puis 
le gouvernement britannique y envoya des commissaires charges de terminer son 
mandat. Bientot, apres le regime de John Treworgie, l'autorite passa au commandant 
(ou «commodore») du convoi qui, annuellement, escortait Jes navires de peche, et aux 
« amiraux de la peche » - !es premiers capitaines a atteindre un port . L'administration du 
territoire frarn;ais de Terre-Neuve - Plaisance (Placentia) et la partie meridionale de l'ile 
- fut mieux assuree: des gouverneurs s'y succederent sans interruption a partir de 165 5. 
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Lenre de Louis XIII, roi de France , a 
Charles de Menou d'Aulnay, Sainc
Germain-en-Laye , 10 fevrier 1638 . 
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Leroi indique les limices des lieux ou 
d'Aulnay ec La Tour auronc a commander 
l'un ec J'aucre en Acadie : je veux que vous, 
d'Aulnay, « soyez mon lieucenanc general 
en la coce des Ecchemins a prendre depuis 
le milieu de la cerre ferme de la baie 
Franc;aise en ciranc vers Jes Virginies, ec 
gouverneur du Pencagouec , ec que la 
charge du s. de La Tour mon lieucenanc 
general en la coce d'Acadie soic depuis le 
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Archives nacionales, Paris , France : Fonds 
des Colonies ' serie c 11 D' vol. I, 
fol. 64. 



Commission du roi Louis XIV nommant 
Louis-Alexandre Des Friches de Meneval 
gouverneur de J'Acadie, Versailles , 
l er mars 1687 . 

~ 129 rai 

«Nous avons ledit sr. de Meneval commis 
et ordonne, commettons et ordonnons par 
ces presences signees de nocre main gou
verneur pour nous de lad [ice] colonie du 
pays et cote de l'Acadie ». 
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Archives nationales du Quebec , Centre 
d 'archives de la Capitale, Quebec : Insi
nuations du Conseil souverain, vol. 2, 
fol. 72. 



Commission du roi Louis XIV nommanc 
Mathieu de Goucin « lieucenanc general 
au siege ordinaire de l'Acadie , pour 
connaicre en premiere instance de couces 
macieres cane civiles, criminelles que de 
police , commerce ec navigation suivanr 
les us ec coucumes de nocre royaume ec de 
la Prevoce ec Vicomce de Paris» , Versail
les , 3 I mars 1687 . 

~ 130 ~ 
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Archives national es du Quebec , Cencre 
d 'archives de la Capicale , Quebec: Insi
nuations du Conseil souverain , vol. 2, 
fol. 74-74v. 



Porrraic de Charles de Menou d 'Aulnay 
(vers 1604-1650); arcisce inconnu; dessin 
a la sepia; 164 2; 16 ,8 x 13 ,6 cm . 

t'CJ 13 I ra.I 

Lieutenant general en Acadie a parcir de 
1638 ec gouverneur de cecce colonie de 
1647 a 1650 , d'Aulnay y ecablit plusieurs 
colons et leur fournic les moyens de 
subsister par la cul cure de la cerre , la peche 
ec l'industrie. 
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Musee du ouveau-Brunswick , 
Saine-Jean . 



Portrait de sir Humphrey Gilbert (vers 
15 37 -1583); artiste inconnu; huile. 

~ 132 l"a,I 

Le 5 aour 1583, sir Humphrey Gilbert 
prir officiellemenr possession de Terre
Neuve au nom de la reine d 'Anglererre. A 
partir de 16 lO , Jes Anglais furenr Jes 
premiers Europeens a avoir des erablisse
menrs fixes dans cerce Ile. Vers la fin du 
xv11 e siecle , la colonie anglaise comprair 
pres de 2 000 ames reparties dans environ 
3 5 baies OU havres sur la core est. Les 
principales de ces habitations eraient 
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Saint-Jean , Rog nouse, Forillon, Bay Boul 
er Carbonniere . 

M"'c Walter Raleigh Gilbert , Compcon 
Castle , Devon , Anglererre. 
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Guerres 

Sans doute pour s'assurer leur amitie et pour favoriser la traite , Champlain avait promis 
aux Algonquins et aux Montagnais de Jes secourir dans leur guerre contre Jes Iroquois . 
En 1609 et en 1610, Jes allies remporterent deux vicroires successives; en 1615 , ma! 
soutenu par !es indigenes, Champlain, blesse, dut quitter le combat avant d 'avoir 
vaincu. Sur !'initiative des Iroquois, la paix fut conclue en 1624; des 1627 , elle erait 
rompue . 

Un autre ennemi ne tare.fa pas a se manifester. Ensui te de la creation de la Virginia 
Company of London, se posa la question des « limites » de l'Acadie . Pour Jes 
gentilshommes de la Virginie - toponyme qui designait route la Nouvelle-Angleterre -
l'Acadie a rout le moins representait une menace. En 1613, apres s'etre em pare de deux 
navires franc;ais dans le port de Pentagouet, Samuel Argall pilla et rasa !es etablissements 
de Saint-Sauveur, de l'lle Sainte-Croix et de Pon-Royal. 

Quinze ans plus tard , au moment ou Champlain pouvait esperer que s'etablit enfin la 
colonie, Jes freres Kirke , detenteurs de lettres de marque des autori res de Londres , 
capturerent Jes navires des Cent-Associes. A pres ce premier succes, une compagnie 
anglo-ecossaise se forma pour la traite sur le Saint-Laurent: en 1629 , avec l'aurorisation 
de Charles Ier d'Angleterre, sir William Alexander s'empara de Port-Royal, pendant 
qu'a Quebec David Kirke forc;ait Champlain a capituler. 

Ainsi , et avant meme que la Nouvelle-France fut vraiment implantee en Amerique du 
Nord, se dessinaient Jes premieres rivali res terri roriales et economiques qui , finalement , 
auraient raison d 'elle; en meme temps, se formait une alliance qui allait devenir 
traditionnelle: contre Jes Iroquois, Jes Franc;ais prenaient le parti des Algonquins, 
Montagnais et Hurons . 

En 1614, par ailleurs, Jes Hollandais de la Nouvelle-Hollande (New York) avaient 
scelle une alliance, plus economique que militaire, avec l'Iroquoisie: Jes Iroquois 
livreraient des fourrures aux Hollandais; ceux-ci, en echange, leur fourniraient des 
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produits europeens. Leurs territoires etant pauvres en fourrures , Jes Iroquois 
imaginerent de detourner vers la Nouvelle-Hollande Jes pelleteries des Hurons , Jesquels 
Jes obtenaient d'autres nations . Embusques le long des rivieres, aux epoques OU Jes 
canots voguaient lourdement vers la colonie franc;aise, Jes Iroquois, attaquant a 
J'improviste, massacraient Jes conducteurs, s'appropriaient Jes cargaisons et Jes 
dirigeaient vers !es factoreries hollandaises. 

A partir de 1632 , Jes Iroquois ne manquerent pas de faire des incursions dans la 
colonie; apres 1639 , munis d 'arquebuses par Jes Hollandais, ils s'enhardirent beaucoup. 
Peu avant la courte paix de 164 5, ils mirent au point un plan fort audacieux: supprimer 
Jes Hurons et se substituer a eux comme intermediaires de la traite. En 1649 , deja, e'en 
etait fait de la Huronie. Cette victoire ayant eu pour effet inattendu le resserrement des 
liens entre Jes nations pourvoyeuses de fourrures et Jes Franc;ais, Jes Iroquois se resolurent 
a detruire tout le reseau de traite franc;ais . Ils porterent partout la guerre aux tribus 
alliees: en Acadie , a 'fadoussac , au lac Saint-Jean, Sur le Saint-Maurice, sur l'Outaouais. 
Et, une fois le commerce presque entierement paralyse , ils se tournerem contre Jes 
Franc;ais eux-memes , pour Jes chasser de la vallee du Saint-Laurent . 

Ils mirent la colonie aux abois. En 1660, de nombreux Franc;ais craignaient de devoir 
«quitter ce pais ». Des appels desesperes au roi furem enfin en tend us: en 1665 , arriva le 
regiment de Carignan-Salieres , qui , l'annee suivante , devasta une partie des villages 
iroquois . En 1667 , la paix etait faite. Or, la meme annee , le traite de Breda rendait a la 
France l'Acadie, aux mains des Anglais depuis la conquete de Port-Royal par Robert 
Sedgwick, le 16 aour 1654. La Nouvelle-France profita de la paix pour consolider ses 
posmons. 

La premiere alerte serieuse vint encore des Iroquois , qui , en paix avec Jes Franc;ais , 
porterent la guerre chez une nation alliee , Jes Illinois. Le gouverneur, Antoine Le Febvre 
de La Barre , envenima la situation par sa cupiclite; en 1684, finalement , ii dut, a l'anse 
de la Famine, au sud-est du lac Ontario , accepter Jes conditions de paix que Jui dicrerent 
Jes Iroquois , en partie gagnes a la cause anglaise. Au printemps de 1687 , son successeur, 
Jacques-Rene de Brisay de Denonville, prir la tete d'une expedition contre les 
Tsonnontouans , dont ii ravagea le pays. La riposte se fit attendre; puis , sur plusieurs 
points, Jes Iroquois frapperent durement la colonie , en particulier a Lachine en aout 
1689. 

Laguerre s'etair aussi rallumee avec Jes Anglais, qui s'etaient empares, en 1685, du 
fort Bourbon, a la baie cl'Hudson; J'annee suivante, Jes Franc;ais leur enlevaient rrois forts 
a la baieJames. Puis ce fut la guerre d'Augsbourg, en 1689. Revenu a Quebec la meme 
annee, Frontenac tenta « d 'occuper [ ... ] Jes Anglais chez eux »pour Jes empecher de se 
joindre aux Iroquois clans leurs attaques contre la colonie: pendant Jes premiers mois de 
1690, ii organisa des raids sur Corlaer (New York), Salmon Falls er Casco 
(Massachusetts) . A J'automne, apres avoir conquis Port-Royal, J'amiral sir William 
Phips assiegeair vainement Quebec avec trente-quatre navires. Par la suite, la Nouvelle
Angleterre se contenta - a une tentative pres, contre Laprairie, en 1692 - de laisser 
combattre Jes Iroquois . En 1696, Frontenac alla ravager le pays des Onontagues; cette 
expedition mit fin a J'activite guerriere des Cinq-Nations, qui signerent en 1701 la 
« paix de Montreal». 

En 1694, Pierre Le Moyne d'Iberville s'etair empare du principal poste anglais de la 
baie d'Hudson, le fort Nelson. En 1696, en Acadie , ii enlevair le fort Pemaquicl, a 
I' embouchure de la Kennebec; la meme annee, en une course folle, ii conquerait, a Terre
Neuve, Saint-Jean et Jes etablissements anglais de J'lle , sauf cleux; de nouveau a la baie 
d'Hudson J'annee suivante, ii remportair avec le Peliccm une bataille navale contre trois 
navires anglais et fon;air le commandant du fort Nelson, repris aux Frarn;ais en 1696, a 
capituler. Or, en septembre 1697, le traite de Ryswick, qui mettait fin aux hostilites, 
annulait Jes conquetes de part et d 'autre et retablissait, en Amerique, la situation d'avant 
la guerre. 
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Les premiers heurts 

Accompagne de ses allies indiens, Champlain remporta d'abord deux victoires contre les 
Iroquois: en 1609, a l'extremite sud du lac Champlain , il epouvanta l'ennemi en tuant, 
d'un coup d'arquebuse, deux de ses chefs; en 1610, sur la riviere Richelieu, il connut un 
succes encore assez facile - le dernier de cette sorte - contre un ennemi pourtant bien 
retranche dans un fortin fait de « puissants arbres ». 

Pendant ce temps, les Anglais prenaient pied en Nouvelle-Angleterre. Le 2 juillet 
1613, Samuel Argall , de la Virginia Company of London, s'emparait de deux navires 
fran<;ais, dont le Jonas, a l'ancre dans le port de Pentagouet; plusieurs Fran<;ais furent 
rues, et d'autres fairs prisonniers. La meme annee, sur l'ordre du conseil de la Virginie, 
Argall retournait detruire les etablissements fran<;ais d'Acadie . 

Les Anglais porterent bient6t la guerre sur le Saint-Laurent. En 1628, les freres Kirke 
s'emparerent de Tadoussac, puis capturerent la flotte des Cent-Associes qui venait 
ravitailler Quebec. Manquant des premieres necessites, Champlain et Grave Du Pont 
durent capituler l'annee suivante, le 19 juillet . L'Acadie etant de nouveau aux mains des 
Anglais, la Nouvelle-France devenait anglaise . 

Redevenue fran<;aise apres la paix de 1632, l'Acadie connut bient6t une vraie guerre 
civile. On vit meme, en 1643, Charles de La Tour faire une descente a Port-Royal, a la 
tete d 'une troupe de Fran<;ais et d 'une trentaine de mercenaires anglais de Boston. 

213 



Defaire des Iroquois au lac Champlain 
( 1609); d'apres un dessin de Samuel de 
Champlain ( 1567 [? ]-163 5); eau-forte; 
14,9 X 24,4 cm (plaque). 

In Samuel de Champlain. Les voyages dv 
sievr de Champlain Xaintongeois , capitaine 
ordinaire pour le roy, en la marine, divisez en 
de11x livres .. . Paris : Chez Jean Berjon , 
1613. en regard p. 232. 

~ 133 ra,I 

Les fournisseurs de fourrures des Franc;ais 
(Algonquins, Montagnais, ere.) sonr 
ennemis des Iroquois. Pour conserver leur 
amitie, Champlain n'a pas le choix: ii doir 
participer a leurs guerres conrre !es 
Iroquois. En 1609 et en 1610, ii participa 
a deux escarmouches avec ces derniers: la 
premiere au lac Champlain, l'aurre a 
l'enrree du Richelieu . 
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Bibliorheque narionale du Canada, Divi
sion des livres rares et des manuscrits , 
Ottawa. 



Deuxieme victoire de Champlain sur la 
riviere Richelieu ( 1610); d 'apres un dessin 
de Samuel de Champlain ( 1567 [? )-163 5); 
eau-forte; 16 , l X 24 ,0 cm (plaque) . 

/11 Samuel de Champlain . Les voyages dv 
sievr de Champlain Xai11to11geois, capitaine 
ordinaire po11r le roy, en la marine, divisez en 
deux livres ... Paris: Chez Jean Berjon, 
1613. en regard p. 255. 
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Memoire de Samuel Spifame, ambassa
deur de France , adresse a Messieurs du 
Conseil d'Angleterre, 28 decembre 1613 . 
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«Un capitaine nomme Samuel Argall 
commandant a un navire de la Compagnie 
de la Virginie appele la Tresorerie ... le 
deuxieme juillet dernier passe s'est 
empare d'un navire fran<;ais appartenant a 
Dame Antoinette de Pons, marquise de 
Guercheville .. . !edit navire etant a l'ancre 
au port de Pentagouet ... fut par lui et !es 
siens pris et pi lie com me pareillement le 
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fut la demeure que !es Fran<;ais avaient 
commence a batir audit lieu ». 

•J 

Bibliotheque nationale, Departement des 
manuscri ts , Paris , France: Fonds fran<;ais, 
vol. 15987 , fol. 400-40 I. 
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Articles demandes au sieur Kirke par 
Champlain et Grave Du Pone pour la 
capirulacion de Quebec, Quebec , 
19 juillec 1629. 
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«II nous sera donne un vaisseau pour 
repasser en France cous nos compagnons ... 
Que l'on nous permercra sortir avec armes 
et bagages ec couces aucres sortes de 
commodices de meubles que chacun peuc 
avoir ». 

Par le craice de Saine-Germain-en-Laye 
de 1632, Quebec et Port-Royal furenc 
rescirues a la France. 
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Archives du miniscere des Affaires ecran
geres , Paris , France : Correspondance 
policique, Anglecerre , vol. 43, 
fol. 192-192v. 



Recit de la descenre de Charles de Saint
Etienne de La Tour a Pore-Royal' signe par 
Jes capucins, Pore-Royal, 20 ocrobre 
1643. 

~ l37 ral 

Le 6 aout, La Tour et ses hommes , 
accompagnes d 'une trentaine de merce
naires anglais de Bosron, « sont venus 
faire descente en cette habitation du Pore
Royal avec quatre navires er deux fregates 
acmes en guerre , et ont blesse sept des 
hommes de Monsieurd 'Aulnay ... rue trois 
autres, ... de plus Ont tue quantite de 
bestiaux , et pris une barque chargee de 
pellereries , poudres et autres denrees ». 
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La rivalite enrre Jes deux lieutenants du 
roi en Acadie, La Tour et d'Aulnay, se 
manifesta en plusieurs occasions . 

Archives nationales, Paris, France: Fonds 
des Colonies, serie C 1 ID, vol. 1, 
fol. 70-70v. 
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La premiere guerre iroquoise 

En 1643, on etait en pleine guerre iroquoise. Prisonnier des Agniers, le jesuite Isaac 
Jogues crut deviner l'objectif immediat des Iroquois: « prendre tousles Hurons, s'il leur 
est possible, faire perir les chefs avec une grande partie de la nation et former avec les 
autres un seul peuple et un seul pays». 

Effectivement, un certain nombre de Hurons se donnerent aux Iroquois et furent 
incorpores dans l'une ou l'autre des cinq nations; mais la plus grande partie perit au cours 
de !'invasion de la Huronie, si bien qu'en 1650 le jesuite Ragueneau annonc;ait la ruine 
de cette nation autrefois florissante et redoutee. 

Apres avoir, a routes fins utiles, elimine OU disperse les Indiens allies des Franc;ais, Jes 
Iroquois s'attaquerent au creur meme de la colonie. On dut, dans les campagnes, vivre 
entasse dans des « reduits » (petits forts). En 1654, Jes habitants de Cap-Rouge 
formerent une « communaute » pour mieux se proteger contre les Iroquois, chacun 
s'engageant par-devant notaire a respecter uncertain nombre de regles, de fac;on a« faire 
corps» face a l'ennemi. 

En 1660, survint un desastre sans precedent: seize jeunes Montrealais, ayant a leur 
tete Adam Dollard Des Ormeaux , combattirent au Long-Sault contre des centaines 
d'Iroquois . Malgre l'appui de quarante Hurons et de quatre Algonquins, ils perirent 
tous, avec leur chef, a la suite d'une lutte acharnee qui dura plus d 'une semaine. 
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1~ ~~ ~· r ~ ~'lA' r 'l~/Wfi-' tr' 
:~ vi--1~· c1~cJ. i~ ~fit~wt.f!.·~~ · 

- ~,~U# 
h. 'f(z:J.o Jk kn(~"'"' 
'°"'+-3. 

,, /f .. 
,:,0 """4U/ 

Lecrre d'Isaac Jogues , missionnaire 
jesuite, au gouverneur Montmagny, vil
lage des Iroquois , 30 juin 1643. 

Selon le pere Jogues , «le dessein des Hollande (New York) , et !es Hurons qui 
Iroquois ... est de prendre s'ils peuvent sont !es fournisseurs des Franc;a.is . 
cous !es Hurons , et ayanc mis a more !es 
plus considerables, et une bonne partie Archivum Romanum Societatis Iesu , 
des autres, ne faire des deux qu 'un seul Rome , Italie: Gallia, 109 , fol. 379v. 
peuple et une seule cerre ». 

La concurrence dans le commerce des 
pelleceries est aloes cres vive encre !es 
Iroquois qui approvisionnent la Nouvelle-
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t 

' 

REL .AT ION 
. , . 

DE CE 
PASSE' EN 

QVI S7EST 
LA M-ISSION 

DES PEllEs :DE LA CoMPAGNIE 

cle I Es vs, aux ~Hurons, pals d~ 
la N ouuelle France, depuis l'Efi:e 
~e.l'annee 164 9. iufqu'al'Efie de 
l'annee 1'50. · 

·Au R. P. Ct Av ti E n 1. ( 1Nb1 N n Es; 
Proilincial de la Compagnie de l!iSVS 

, en la Prouince de France . 

• 

ON R. PERE; 

PAX CHRIST I. 
Ce n'eftplm du pais des._ Huroru,'lue j'ad

dreffe "voftre Reuerence La Relation de Ce qHi 
sy eft pa[st, Cette pauurt £.glife naiJ{anti 

A 

Paul Ragueneau . Re/at ion de ce qvi s'est passe 
en la mission des peres de la Co111pagnie de 
/esvs, a11x Huros , & aux pai's pl11s bas de la 

Tormelle France, dep11is l'este de /'annee 1649 
j11Sq11es a l'este de l'annee 1650. Paris: Chez 
Sebastien Cramoisy er Gabriel Cramoisy, 
1651. p . 1-2 . 

Le jesuire Ragueneau annonce que Jes 
Iroquois Ont reussi a ruiner la nation 
huronne : « Le nombre des mores est plus 
grand que de ceux qui Ont survecu a la 
ruine de leur parrie ». 
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pi parut il :J a . '"\Ip "'" ) to#te co11111rte .,J,, 
{on fang ' opprimee

1 fo• la cr~a11ti des"lro• . . 
'JIHM, ennemuduno·mae Die11 & de la Foy1 . 
a~· dep11u contin11e plus 9u1 iamais dans {es 

J fo•Jfr4nces : La pl111 grande pArt' Je nos bons 
Neophytes, & quelquts-jlns cle(eurs ·P4fle11r.t 
ont foiuy le ch~min des premiers , a• milie,; 

- des feu~ · & des fldmmes, & maintenant 
. font 4ans le Ciel de compagnie. V n.( famine 

•fPouuentable 'Jui a regne partoUt ,:J d mu la . 
J;[olation. Nous comptons 'plus de trou mille 
£apti~~ cette derniere annle : ~au le nom
lwe des morts efl pluJi grand que de crux qui 
ont faruefc11 4' LA ruine de leur Pt:itrie. Lei 
cho{es eft4nt reduites ~ l' extremite, nous nous 
fommes ,,~us .oblige:t de quitter enftn 1'ne 
place qui n' efloit plus tenable·, pour 1n [auuer 

'- '"' moins les refles. C'e fut {e "elixief me .iour 
4,, mou de Iuin dernier I, ']Ut nous [ortifmts 
tle ces 'terres de Promifsion, qui eftoient no .. 
flre Paradu,& oulamort nous euft eftemillt 
fou plus douce , que ne [era la ,,ie en. qutlque 
lieu que nous pui{s1ons eflre. Mais il f a-11t 
faiure Ditu, & il faut aimer fas conduites, 
9uelqu~s oppofies 'l~:elf e~ paroij{ent a nos de
-firs, " nos plHS {aintes ef}~rances, (pt '""' 
plus tendres amo11rs de noftre ecru~. En ""Wi 
mot 1 PJ.ous fomm11 defcendus ' K~~ec, aH•" 
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Archives publiques du Canada , 
Bibliocheque , Occawa (Negacifs 
n08 C 11 3476-C 113477). 



Consrirurion d'une communau re par les 
habitants de Cap-Rouge pour se proreger 
conrre les Iroquois , 19 avril 1654 . 

~ 140 ~ 

« Ils rravai lleronr rous ensemble pour faire 
corps ... roujours au travai l a l'heure er lieu 
choisi , en meme temps avec armes , 
poudres , plomb ... Tous feronr des I' ere 
prochain leur demeure habiruelle clans le 
fort ... leurs rerres demeureronr acquises 
er confisquees au profit de lad ire commu
nau re ». 
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Archives publiques du Canada, Ottawa: 
Cap-Rouge, MG 18 , H 35 . 



Acre de deces de Dollard Des Ormeaux 
er de ses compagnons, Monrreal , 
3 juin 1660. 

t"C-' 14 I ra.I 

On y rappelle le recenc corn bar enrre Jes 
« Iroquois qui ecaienc au nombre de huic 
cencs ec dix-sepc Frani;:ais de cecce habica
rion ec quacre Algonquins ec environ 
quarance Hurons , au pied du Long-Sault , 
que rreize de nosd . Frani;:ais avaienc ere 
cues sur la place et quacre emmenes 
prisonniers ». 
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Ces jeunes Moncrealais decournerenc 
les Iroquois de leur dessein d'envahir la 
colonie cecce annee-la. 

Paroisse ocre-Dame , Monrreal : reg is
rres paroissiaux . 



Maniere dont les Indiens font la guerre; 
eau-forre et burin; 16,4 X 11 ,6 cm 
(feuille). 

In Louis Armand de Lorn d'Arce, baron de 
Lahontan. VoyageJ du baron de La H ontan 
danJ /'Amerique 1eptentrionale ... 2'' ed. rev. , 
corr. et augm. La Haye: C. Delo , 1706. 
p. 185 . 
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arc " AL 

.._. 
5 

. ,.,."';-~ .... ~!llliih 
ftHDtr~ 9ui C11nwan"'~ a mor~ 

p!l_Jimilr _£Utrn luy tb11n~ 

«Le sorr d'un prisonnier [chez les lndiens] 
n'est pas toujours le meme; OU ii est 
condamne a etre brute, OU ii devient un 
esclave, ou ii est adopte». L'adopte , qui 
remplace le fits ou le mari decede , est 
considere corn me un membre a parr 
enriere du clan, et un enfant de la nation . 
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v 

De la guerre a la paix 

La guerre iroquoise et Jes pertes franc,;aises avaient atteint des proportions relies que 
beaucoup crurent que e'en etait fait de la colonie: dans tous Jes milieux, on se demandait 
serieusement s'il ne fallait pas retourner en France. Dans cette conjoncture, 
immediatement apres le desastre du Long-Sault, le jesuite Paul Le Jeune lanc,;a un 
emouvant appel a Louis XIV. 

L'appel du pere Le Jeune, Jes demarches de Mi:r de Laval et de Pierre Boucher, le 
rapport de personnages envoyes specialement dans la colonie, tout cela convainquit 
Louis XIV de la necessite de detruire l'Iroquoisie. Cette t::lche fut confiee a Monsieur de 
Tracy et au regiment de Carignan-Salieres, qui debarquerent a Quebec en 1665. 

L'Iroquoisie ne fut pas detruite; elle rec,;ut neanmoins une bonne lec,;on . Les 
Onontagues , mieux disposes envers Jes Franc,;ais , signerent la paix avec ces derniers des le 
13 decembre 1666; Jes Agniers et Jes Onneiouts, plus reticents, durent aussi s'executer: 
ils signerent a leur tour le 10 juillet 1667. Pendant pres de vingt ans, la Nouvelle-France 
jouirait enfin d 'un peu de repit. 

L'annee 1667 vit egalement la conclusion, par le traite de Breda, de la paix en Europe. 
Or, l'Acadie etant une fois de plus sous !'occupation anglaise (depuis 1654) , Jes clauses X 
et XI du traite la restituaient a la France , qui ne put toutefois en prendre entierement et 
officiellement possession avant 1669. 
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-A ·V.··R 0 ¥· .I 

\ 

I R. E,. 

11 ly" -~'°" 
~· ail , q~e fo~ mf llW 'IJ~.1 fo.:._ 
1et.r, hab1t1111.r Je. te llOIUll"" .. 

.Mo.de ,ftre•t entetulre f 1Xtre-. 
. mitf"' danger o# iii tjlaie111; 
•ail /e . mal- he•'·"-" temJ.r 
t1.11y11•t P"' permu q1iil.1.fl{
{etitfoco"""'' k Ciel (Yltlttrre · 

. ·o,,,. "'"'tf"' par Jet6i. irodi~ 
1,1.r;,-lei CrMlll#"' .¢? 111 fi~x 
f"e cu enflltllii4' Dieil, &. J~ 
V. M. Je1ir ont fa it foaffe.ir ~e
j•it &e tl"'f s~ltl Ces ~eifides 
f'dlii.~t VII jletU'on JI voflre 
ColWO•ne , ft wflre maia· puif · 
jdn11 •'11git a#l&vojlre .parole. Si• confoltl'{./e ·Ciel, ii · 

Paul Lejeune. Relationdeceqvi s'est passede 
plvs remarqvable avx Missions des Peres de la 
Compagnie de lesvs, en la Novvelle France, es 
annees 1660 & 1661 ... Paris : Chez Sebas
tien Cramoisy, 1662. 

Lepere Le Jeune lance un emouvant appel 
au roi Louis XIV pour qu'il vienne en aide 
a sa colonie canadienne menacee par Jes 
incursions iroquoises : « Ces perfides ravi
ront un fleuron de votre couronne, si votre 
main puissante n'agit ... votre salut est 
peut-etre enferme clans le salut de tant de 
peuples, qui seront perdus , s'ils ne sont 
secourus par Jes soins de Votre Majeste ». 
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vo111. Jir<' . que. v9ftre folut· ejt_ 
peut-eftre eilformf danJ. /e fa:. · 
lut de t11ntde. Ptuple.r ,fJNi ft- . 

, ront fJird111-, s'il~ n~ fontfecou.-
. r111 par~ le1.foin1 dt, V. M. Si 

vo111 confiderC\. le nom Fran_,, ~ 
f ~h , ·vom /f tJurtt·, S I R E, _., . 
q11e vo111 ef.ki vn grand Roy ,1

• • 

qui f4ifant tre111~lerl'E11ropt;, ._· (;. 
ne J~il P• eflrt ~ef}riJt d11n1 · 
!'-A:merique. 
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Bibliorheq ue de la vill e de Monrreal , salle 
Gag non , Monrreal. 



«Le Reverend Pere Pav I Le Ievne de la 
Compagnie de Iesvs » ( 1591-1664); Rene 
Lochon(l636-1675); burin; 1665; 
36,8 X 27 ,0 cm (feuille) . 

~ 144 ~ 

Superieur des jesuices de Quebec de 1632 
a 1639, le pere Le Jeune fut aussi l'auceur 
des onze premieres Relations des jesuices 
de la Nouvelle-France . Ces relations 
annuelles renseignaienc le lecceur euro
peen sur ce qui se passaic au Canada. Elles 
one suscice bien des gesces (aumones) ec 
bien des encreprises qui one ere benefiques 
a la colonie: ecablissemenc des ursulines er 
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des hospiralieres , fondarion de Monrreal , 
ere. 

Archives publiques du Canada , Division 
de J'iconographie, Onawa (Negarif 
n° C 21404) . 



Nous avons apris ces nouvelles depuis quelqucs jours, & l'on 
nous affure de plus que coute l'cumee efl en bonne Cante; que Mon
fieur le Gouverneur conduit l'avant-gardc, & MnnGcur de Cham
blay ticnt l'arriere g.ude. Monfieur de Salicre eft le Colonel du Re
giment,& Monfieur de Tracy comme Generaliffime con1mande a tout 
le corps. Nos nouveaux Chreticns Sauvages fuivent 11.umee Fran-
5oife avec cous ~os jeunes. F ran~ois-Cana.dois qui font trcs-v aillans , 
& qui courent danslcs bois comme des Sauvages. Nou~ ne f~aurions 
avoii- de nouve\les du combat de plus de quinze jours: Cependant 
toute cctte nouvelle Eglifc cft en prieres, & l'on fait l'oraifon de 
quarantc heurcs, qui copt~nue dans )cs quatre Eglifcs tOUl' a tour, 
parceque du bon ou du m~uvais fuccez de cctte guerre depend le 
bien & le mal de tout le pals. Voici la troifien1e fois quc nos Fran
f ois f onc allez en lcur pals dcpuis le mo is de Fcvrier, au grand cton
nemcnt des Anglois & des Hiroquois meme, qui ne pcuvent com
p1·endre comme ils one feulement ofe cnt~cprendre ce voiage. Mon
fteur de Tracy n' efi parti d'ici avec le gros de l'armcc, que le jour de 
!'Exaltation de fainte Croix, & l'on tient qu'ils font arrivez la aprcs 
un mois de chemin. Jc vous dirai plu~ au long des nouvelles de cct
te expedition apres leur rctour , ou fi-tot que nous en aurons apris 
par des voies ccrtaincs. Pour le prefent je vous prie de ttouver bon 
quc je finifie pour prendrc un pcu de repos ctant fort fatiguee dtt 
grand nombre de lettres que j'ay ecrites: 11 nc m'en refi:c pas plus 
de quarante a ecrire , que j'efpere cnvoier par le dernier vaifieau. 
~e ceffez point de prier pour nous. 

Mere Marie de l'Incarnation . Lettres de la 
venerable mere Marie de I' Incarnation premiere 
superieure des Urmlines de la Nouvelle France, 
divisees en deux parties. Paris : Chez Louis 
Billaine, 1681. p . 610 . 

Marie de I' Incarnation annonce a son fils 
qu 'une troisieme expedition vient d'etre 
entreprise , au cours de l'annee 1666, dans 
le but de detruire Jes Iroquois : « Voici la 
troisieme fois que nos Fran~ais soot alles 
en leur pays depuis le mois de fevrier». 
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TROISIESME PAIX 
.ACCORDE'E PAR L'E.MP'EREUR 

de France , aux Iroquois de la Nation 
d'Onnontag,ue. 

LI tr1k;l.t D1c,./w1 1666. 

A 
R. TI C L E S de la. Pai?C' demand cc par llx A 11\)o

baaadcurs Iroquoia ,. Garalcontie , Ahonnonh8ara.. 
. ton, Gatienaonties,. HotrcSti ,. Ha8endaientalc, Te· 

Gaonontje , de la Nation d'Onnontagae » tant aU' 
no~ de ladit~ Nation, qu•en celuy des deux Superieures., 
Go101ten, Tfoanontaan :. Enfemble ~ Achinohasa ,. de la 
Nation d'Onnei8t J les ioterefts. . de l~quelle il a lHpulc·, 
aprcs s'e'1:re joint aufdi.ts Ambaifadeun :. Et accordez au· 
nom & de Ja part du R.oy Tres.Chrefticn ,.. par Mcllire 
Alcxandr.e de Proo.ville ,. Chevalier , Seigneur de Tracy , 
Confeiller du Roy en fes Confeils , Lieutenanr General des 
Armces de Sa MajeR:c, & dans les lfics 8c Terre Ferme 
tie l'Amerique Meridioaale & Septentrioaale,.. t.ant par .Mer 
que par Terre , de ce fuftifamment autori!C c:n vcrtu. du 
Pouyoir a luy donne par les Lettres Patentes de Sa Majeftc~ 
en datte du en fa prefence & affiftc de. 
MeBire Daniel d~ Courcelfe,. Conftiller dU' Roy en fes Con
feils. , Lieutenant General des Armces de Sa Majcfte , & 
Gouverneur cle I-Acadic, Ifie de Terre Ncuve & de Cana
da s & de Mefilre Jean Ta•Jon, auBi Confeiller de Sa Ma.. 
jefi:e , & Intendant de Jufi:ice , P'olice & finance. de la 
N ou.clle France. 

. ,, . . ~ "' I I • 

I • v I·l · I ' . . . . . ' .J •• j " l 
' .. . 

' 1 

' I 

' Que · f~r i ... aace '°~ au aqna ,des quatt~ NatiOD\ 
· t1tu!ir oc Jcra:faic: ~u~ua .1a6te d'hoftilire'~ . les!z~ iM, 

I • 
\. .. 

« Troisieme paix accordee par l'empereur 
de France aux Iroquois de la nation 
d'Onnonrague, le treizieme decembre 
1666». 

Dans Traitez de paix cone/us entre S. M. le roy 
de France et /es lndiens du Canada .. . Paris : 
Sebastien Mabre-Cramoisy, 1667 . 
p . 6, 10-11. 

« Sur !'assurance donnee au nom des 
quatre Nations [iroquoises] qu'il ne sera 
fair aucun acre d 'hostilire sur Jes Fran\ais , 
Algonquins et Hurons , la hache desdits 
Fran\ais, Algonquins er Hurons , demeu
rera respectivemenr suspendue a J'egard 
desdites nations iroquoises, jusqu'au 
retour des ambassadeurs avec la ratifica
tion du present traite». 
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.gonquins & Hurons., la Hache defdits Ftan~o'.s Algonquins 
:& Hurons, demeurera relpcCliv~ment fufpcndue a l'cgard. 
defdites Nations lroquoifcs, julqu•au retour des Ambaft"a • 
. de•rs avec Ia Ratification du prefent Traitc. Bien entcndu 
que comme ii ya des Onnei8tcronnons & Gaigncigrc;>nnons 
~ parti de. Cbafi'e & de Guerr.e; Si, qu'a ~ieu ne plaif~ • 
ds attaquo1ent ou par hazard, ou par malice Jes Fran'io1s 
Algonquins bu Hurons, il £era pennis a ceux-cy de repouilcc 
la force par la force, k d'avoir recours aux Armes pour 
mettrc leurs viei en {euretc, fans que pour la mo rt ou dC.. 
faite defdits l'arcis, on puiffe impurer lcur jufre refifiance 
i infrad:ion de Traitc. 

IX. 

Que pour le prcfcnt Traite demeure {cure, ferme & in~ 
-.iolible, & qu'il foit accompli en tous Jes points & articles 
y contcnus , trairez , accordez & fiipulez. , entre Mcffirc 
Alexandre de Prouville, e.n prefcnce & affific comme de~us, 
& Jes foe Ambaifadeurs cy-defi'us nommez , il fera rcfpeCli
Nemcnt fignc de part & d'autre , pour demeurer autentique 
.& y avoir recours en cas de bcfoin s A pres que lcd:urc en aura 
~ftC f~ire e!1 Langue Iroquoi!e , & que dans quatre Lunes 
la Rat1ticat1on en fcra apportce de la part des quatrc Nation~ 
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,. x, 
Le cy .. devant nomme Seigneur le lloy de la Grande 

·Bretagne, reR:ituera aufii k rendra au cy.deffus nommc 
Seigneur le Roy Tres Chrefl:ien , OU a ceux qui auronc 
charge & mandement de fa part, fccllc en bonne formc du 
grand Sceau de France, le Pays appelle l' A"dic , fituc; 
dans l1Amerique Septenrrionale, dont le Roy Tres.ChrC
.tien a aurrefois joiiy. Et pour exe~utcr cette reftitution , 
Je fufnommc Roy de la Grande Bretagne , incontine~t 
.aprcsja ratifi~~.tion de la prefente Alliance, fournira all 
fufnomm¢ Roy Tres.Chreftien , tous les ad:es & mande
~~ns eJpediez deu~menc ~en b.onne forme, necefiaires 4 
.cet effet, OU les fera fournir a ceu.x de fes Minifi res & 0 tli
ciers, qui (CJ"Ollt par luy deleguez., 

XI. 
.Si quclqueS-uns des Habitan$ du Pays appeHc l' Acadie, 

preferent ~e (e foumettrc pour l'avenir a la domination du 
Roy d' Angle~err.c, ils auront Ia libertc d'en fortir p.endant 
refp~ce crun ap, .a compeer dg jour .. que la reftitution da 
cc P~ys f~ra faice; & de vendre & aliener leurs fomds, 
~.hamps ~ terr~s , e(claves ~ en general tous Ieurs biens , 
m~ubles & immeubles, o~ en difpofer autrement i leur dil· 
cr~tio_n & y9lont.c: Et c~9x qui auront contrad:c av.ec cux 
feront tenus & obligez. par l'autorire du Sereniffime Roy 
rres. Chrc!Hen, d'a~complir & executer leurs pall:ions 4 

- . 

c.onv.cntions.. ·~e. s,ils aiment mieux emporter avec eux 
ldur argent . c0mptant, meubles ·., ·ullanciles &: emmener· 
leurs elCla ves , & gen·era)ement tous · leurs bi ens meubles ; 
ils. le pourront faire cntiereinent fans aucun ·empechement 
ou rrouble. · . · . 

Traitte de paix entre /es co11ronnes de France et 
d' Angleterre, conc/11 a Breda le 31 j11illet 
1667. Paris: Imprimerie de Frederic 
Leonard, 1689 . p . 5-6 . 

Par ce train\ l'Acadie, qui etait sous 
I' occupation anglaise depuis 1654, fut 
restiruee a la France. 
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Une paix precaire 

Par experience, on savait combien la paix avec les Iroquois etait precaire , et l'on sentait 
de plus en plus la menace des colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre. Aussi n'es t-il 
pas eronnant que, en 1669, le roi ai t ordonne au gouverneur de former dans la colonie des 
compagnies de miliciens - d'autant que, depuis le licenciement du regiment de 
Carignan, il ne s'y trouvait plus aucun corps d'armee. 

Les memes inquietudes pousserent les aurorites, en depit des desirs contraires du roi, 
a multiplier bientot les forts dans les regions eloignees. Des 167 3, realisant un projet de 
Talon, Frontenac jeta les fondements de celui de Katarakouy (ou Frontenac), sur le lac 
Ontario, qui devait contenir les Iroquois dans leurs terriroires, au sud. 

Ces forts - OU postes - jouaient un role a la fois militaire et economique, comme on le 
voit par une carte de Jaillot, de 1685, qui porte plusieurs inscriptions comme celle-ci: 
« Poste du s~· Duluth pour empecher les Assiniboels et autres Sauvages de descendre a la 
Ba ye de Hudson». 

Les rivalites economiques etaient une source potentielle de conflits; la question des 
limites respectives de la Nouvelle-France et des colonies anglaises en etait une autre - et 
pas seulement en Acadie. Le pays des Iroquois, par exemple, faisait-il partie de la 
Nouvelle-France OU de la Nouvelle-Angleterre? Et de quel prince les Iroquois etaient-ils 
les sujets? Grave question, entre bien d'autres . 
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Lettre du roi Louis XlV au gouYerneur 
general Cou rcelle, Paris, 3 aYril 1669. 
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?"11r l11y ordon11n·· d_~ 1lti1ie1t-1 · leJ · . 

ha61.h:t11~r.. .. J11 Canarla 1.1,w•rOHtpafl'"'~ 

1'"",.. lttii· /lurt fou ., . I (!«-trt'1u __, 

1'111 1'1a11i,'in1111- ;./u anntQ . 

Leroi lui demande de former une mil ice 
canadienne: «Mon intention est que YOUS 
diYisiez rous mes sujets habitant audit 
pays par compagnies ayant egard a leur 
proximite, ... (que] YOUS etablissiez des 
capitaines, lieutenants et enseignes pour 
!es commander, ... [que] Yous donniez les 
ordres qu'ils s'assemblent une fois chacun 
mois pour faire l'exercice du maniement 
des armes». 
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'jt •Yc111J e<Jt'Yl~ . 

eu li~neJ 7JtJ11r · ·y""'r.. dw~ 9ur mon./ntrntt11n. 

t'Jf 'fll' ?'Ollt'C c/,iti4'1'uz. IOl"-1 "1t4 ./'llJ°'/-,t_ ••• 

?,a/,,:,an, r: 11 ud~·jJa Y' r /"'a r l't7'11?~~n ietl a ya nl 

tJ!fard a /tur f'YtJ':rllnl/'t'; 'f ll opreJ fl'J auoir 
. . · l/ · J /} IUJ 

t1H1''f du11Je/z. •, 'Pou.J ~naotWJ/,,z:,, au ca/.l. 

/Ju1hnanct. , t.!f' UtJei~nt.1 pour lu l'Ol'l'llna11d;1 ~ 
f 11 'tn ('44/ 'I"' f -0111r euvx. '!",. l'OH1pi?Jt'YOl'll .-

/ t,;11/ .' 'C?o111pa~l1/-,J r111~;/t'Hf-:f a..IJnn/,/tr a1u1· 

Jari/ih' el ./ e>t rt'folll'lft'r cht':G "'?C. HI Vlf~ ·· 

; 'our, 'l/oucr dt11u1iVL /~ t1rdre..1 'I" lit- ~ .. &. 

.I' ~.1Jtlt'16/u1f- Yn t f~1·J· rhae1u11n'oiJ f'J"",_,~ .. 
/ t'.rrrcict. ·du l'lttrlllto/llt'ltl dtJ ar11u.g, I!"' ~11 <'0.# 

1" ~"/~~ .-c/oit111 frop t.Jki~nu__ .i'P011c~ ,~1/,d,uwiUc;" 
. ... ... 

It~ ( "',,,f'".'JHie.J par eJeoueuleJ r1~ 1 o . 011 ~·o . ; 

·ho111n1tJ, ~~ '!"~ ·yo11,J ln1r/aJ.-1i~·fow• · · 

I 'txu·cit'.l' · 'J ' Ht /otd It IHtJi,r,, ainJ'f 911'i/ ~JI- · · 

dti-·cy du.uw, e·· ·a /~Jflard du .C'oH1f"<l,911tL.J 

~nh"trt'.11 '}'ouJ l~J fa.n1·VL a.J-Jl'1n6/~r v111./?11'tl 

/

,/ I 

"" rlnVJC a 11nu.· • 

~ 11~ -' C}/Ol/1 r rrt1tft,Z,, e/01'n_. . 'l"~l/,t.. ./oitllf loll.~ 
· bten Onnt2:.>, L.~'f"l'/.r «ytnl loiU/"'"cr. /a.,,, 

?"w:lre;· r'""'", I..~ HturfH4 l'll'l'e.NaWu?"""" 

p-ou11ow-j't....o/u·11ir ,-{~ .. l111r,r Ormw rlnnJ /,," 
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llt'r:dJi"'1 • L , 

'-?uc. 1'011~ 11t .111liUL ·'"''u~11H,4' ~~elliintlt'J aq' 

e""'l"':J"iu, 0!1' l111rfoJ.1it4· ra~" I ;.~,.a·"', e~ 

Vre '71rt.1nu~_, · 

'111 aulanf '!"'Ii ./~ra.. ?".JJ1°1Jk, "}"'""'' /.J1ti<A11;..?_1 

a.J,Jtm/J/1r VllC-rW f 01~11~ ftr/tul ,f/l"t.Utt( Nt11116ff, 

dud('lraluian.c. 'I"'" .Hfi't111rn1. rour lt11r fo~ 

(111i·l' /'"r~illnnt'lll / ;'.rl'rr.i('~ _, '" rt''l''r_ , e11. ~

"6.11rua111 lc11tlt" foiJ tft I'll /r11r ra.I fo1i·1.fo1~~ ' 
I . ~ 

tit h·7 JrandeJ marl'ntJ, /~ant- ·«· ~re.. 

pr11du1~~ d 'aJu.mJltr ./t11/rmt'nl 1011J u1c,,-x; 71u 
?""""nt- l ~,;,. ·e,,, cz.* • el'; n rt/ 0111.,,tr l'lt . rln"X. 

/1111r.1 dt ltmp.r:,a/i·.,, '/u 'vn ;1/11.1 9rnnti hmp.1 

IU (O/IJ"1JIHU ... ctluy f u l~t. rlci111·11t r"'l~l#'ftl .•. 

lr11r (QJtlllterec" ,_ ... ·" la c~11urt dt ,,,,,..., f'err~ . . I 

-
f>Jcra "a/"~r~ ~ ·h'IJt~l-.,~11«-., 

a 11 rt"/ 1 069 ' .h_·9,,;_4iiic! e..~;~ILW JaJ{. 61be-1'# !... ,, 
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/~,:.,~1/'1j /L.'; tJu1111--
r~~ 

0 . 

• • 

«Fore de Frontenac ou Kararakouy », 

envoye par M. Denonville , l3 novembre 
1685; anonyme; ms . coul.; 
23,2 X33,lcm . 

En l673, Frontenac fir consrruire ce fore 
sur la rive nord du lac Ontario, sur 
I' emplacement acruel de la ville de 
Kingsron, dans le bur de conrenir Jes 
Iroquois dans leurs rerriroires, au sud, 
surveiller leurs agissemenrs er de les renir 
en respecr. II voulair aussi, par cec 
erablissement, favoriser le commerce 
fran<;ais des fourrures au derrimenr de 
celui des Anglais er des Hollandais. 
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[Plan de la situation du fore de Richelieu, 
1665 ]; Uean Tuton]; ms . ; 30,4 X 19 , l 
cm . 

~ 150 r1'I 

Ce fore fur conscruic en 1665 a !'embou
chure du Richelieu par la compagnie du 
regiment de Carignan commandee par 
Pierre de Saurel. II fallaic empecher les 
Iroquois d 'empruncer cecce riviere pour 
aller accaquer les ecablissemencs de la 
vallee du Saine-Laurene. 
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.,. 

Partie de la No11velle France ... , Paris , 1685; 
Hubert Jaillot; carte gravee sur cuivre , 
col. a la main; 4 5,3 x 64,8 cm . 

~ 151 ~ 

TERRES 

On y memionne trois postes destines a 
empecher Jes Indiens d'aller porter leurs 
pelleteries aux Anglais de la baie d 'Hud
son. L'un de ces comptoirs de traite , etabli 
par le coureur des bois Dulhut clans la 
region du lac Superieur, fit perdre 
beaucoup d 'echanges commerciaux a la 
Hudson's Bay Company. 
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Memoire de Calliere, gouverneur de 
Monrreal, au miniscre Seignelay, apropos 
des precenrions cerricoriales des Anglais, 
fevrier 1685 . 

~ 152 ..-a,I 

Le gouverneur de New York a declare que 
«le pays des Iroquois ecaic de son 
gouvernement ». II affirme aussi « que son 
gouvernemenc s'ecend jusques a la riviere 
de Sainte-Croix» en Acadie . Enfin, «la 
croisieme precencion des Anglais esc de 
chasser les Franr;ais de la baie d'Hudson 
done ils precendenr que rouces les rerres 
leur doivenr apparrenir». 
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v 

La deuxieme guerre iroquoise 

Officiellement en paix avec la Nouvelle-France, les Iroquois avaient tourne leurs armes 
contre une nation alliee, les Illinois; on les soupc;onnait en outre de vouloir, a 
!'instigation des Anglais, rouvrir les hostilites avec les Franc;ais. Le 10 octobre 1682, au 
cours d'une assemblee convoquee par le gouverneur, on decida de mener contre 
l'Iroquoisie une expedition punitive. 

La cause de !'agitation des Iroquois etait toujours la meme: « sc;avoir qui sera maitre 
de la traitte du Castor du coste du sud et sud ouest », ecrivait en 1683 le gouverneur Le 
Febvre de La Barre, qui ajoutait: « quelque traite que !'on fasse avec eux, la cause 
subsistant toujours, ils ne manqueront pas de proffiter des moindres occasions pour se 
rendre Maitres [des] peuples et [des] pastes». 

Par ti de Montreal avec un millier d 'hommes, a I' ete de 1684, La Barre s' arreta a I' anse 
de la Famine, sur le lac Ontario (ou Frontenac); une ambassade iroquoise et , en 
particulier, un chef onontague surnomme la Grande Gueule (ou Grangula) l'y 
rencontrerent et le forcerent a accepter d 'humiliantes conditions de paix . 

Cherchant a relever le prestige des Franc;ais, Denonville mena en 1687 une expedition 
contre les Tsonnontouans; les Iroquois riposrerent en multipliant les coups de main . En 
1689, dans la nuit du 4 au 5 aout, 1 500 d'entre eux massacrerent 24 habitants de 
Lachine; des quelque 50 prisonniers qu'ils y firent , 42 auraient ete mis a mort . 

242 



~ 153 ra,I 

·} ... , 
' , I . 

~ / - :}8 
L__..,,IO~-- .al/ti /~e~tn1uv/~,t1t:.,.,~.tN106'o1~2. 

l;;,,,,p#~·r1,ll/"11.11iYm6~uu111~1«~uJ,,/tt,//k,1,/l:l':1r11Jtr11!tr'e.. J 

,~ Ai"'".'-/ flu~'}"~-' tie' f,u"/,'"i .,,H,,,,~ .1 /J11U,N-./Ul'/H"twu t9u .__ ---

:~).~ . . ./N111in111~v cb./lui1h/idl1'1''' a///,,111,.",1, /Ju !11 . ./l.P...?! 9,N/,r/-.r . . ..01.,,. 
·• ::~~~ ·, ~- ~ 1J Nr'"", 0W>l11n., ey~-'H,;. ~t.UHu, .,/l~/,/Nel;,"1voll~ 
.. ~ w~., .1<.n1Mic ~'"'""'"''~---'"""'"",,,,~.If~ k · -
------- ""N'I, </Jal.iboal; ~if9Ull-; /J/1J1'1~ .A~u'""""~/ (i>~.;J./ 

e/11ri.lly,'Vtwp"''; 0uk#t, a~ /"""l ll"Nrftj~y_, ~u1kN;-.-~- . 
<16ue/u;. · 

-~JI.• '"'"PNV'cptr~ .4f"11J .~Iv l)!•lUIC#'lll'llll, 'JU' t""' /,./ ad&'c.

'I"° ../(11,wl k Bm~ tlv ,/Jw1-H~1""" 11 #JU '!J"l'IF lkl clvlu'l '""tlllhL J 

~.f,41 m•in~ tf1_, u.>9w ':/~~1";,,..pn.l/t!Jd lllM.1 "'"I Iv I;;/ ';~pl~ 
tlNn~-., Mt/;'CJ/~u-1.JH/lido 'tfN~'1"1'/ d~OnNtMI~/,~~ 
a~~tlv;~'IM' '1"''·'?ul1,:,4h;,n tiva~ pw11/1J l'~I t'/v/'· uil.t.r~ ~-- -

.,fA.,1,#lv eJu./N.UJ !;~,,~~, 1.u·~1-tlvd'"ku1ml11u.1u ~ 
~ a.U1io,!/ lu ri111./ y#'.fl{,~ 11MHt-~ 1'NllJ11.n1 '!,/;/., n""'"•i)~ -
.f,,Nlf'lai-1uufu /,,.u (?,,_,jdi:,, f#IW a~m 9u'i.u 111n1.I t1/11Ujll-#"1/.• I 

/ttu.,l.v t >,,,,,#ev .. Ju cfJNIUl-4'1~.I 'l,/.;IJ (JouJ,_,,,..411~ pu'L> n'" L- . 

N t.l1~@1; ,~ 1'6U11n#,j u1a/,1.t;, 11//t,,,n~ u-IJ'""le ~ ,,,,,,#·~- -
.. Yllhrtflt# .A"'-' I#- TU.ynv /tt ~~nllJ ~/6/1.:j,11n# d°~ .lb~~ 

. . 1,...,~.,,,'*""'~ h'a-1,,.J,~,.,A,.,.;, u .,;w'f ~i_,f.,;/,,_ 

, .... ~. 6>u/1t1.H.-'r/'.1 /U'I'~~ 'JIU·#t~AJlllU-'JM '#,,,_ant-)/ tlU ~/V~~I- "#llllb 

a.pH~"'" r•1#1., .u (~1,u;""- J.14'cr,_.z:;. 
Proces-verbal d'une assemblee convoquee 
par le gouverneur La Barre pour discuter 
du peril iroquois, Quebec , 
10 ocrobre 1682 . 

On envisage d'envoyer « mi Ile bons 
hommes porcant !es armes »con ere Jes 
Iroquois qui veulenc « detruire routes !es 
nations» indiennes alliees, pour apres 
qu 'ils « auronc ote [aux Fran~ais] tout le 
commerce des pelleteries ... [les] anaquer 
seuls et ruiner la colonie ». 
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Jt.J-"n F ;/u;vcpflu 11 /J~J~N dv 'J#u'IJ#' e~ ,_IU anud"-'7 
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. .. 
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<1/.t,iU alUIU /,~ l'U/u 4'£~~ tUJ~f, t/.e_?./lrl.tf'~HtV
{)u./ir t?lta111pftnU-a.u/rU.-Ytpt,U,;u.Ui_J"IU'm'f ntJU~; e~ 
c?"""" cf'tl#UNUrtv YI-~ iLfa,/kJii-CJ,,u ~U' I~/}.~ ,___ 
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· ~~~'..NlfUL,eJil-~~°WN7'flll tis-#N',, ~v"""'~"" 
~d#fi/~-U/1-nMtt~'~e?~,&,,,~ 
~.g/~~1Ml'nU.,P4'u:il/M'dv~~,ll/~ltfljl· ~ 

a .. Tav 6m~;.o; G.J iJtllu~•~9«''1f*Vl7'4~ ~,,>/"':/"'~ 
. ~~~~tJ"'~jU,_,HUINfM,,,,,,__, 

· /"~4'tlll"'~i~Hl~~~--~~-'i 
~ ... ,.~,,eN C".U)'~~ 

· ' -~:tW~l'1.-'a'#~~ ~/)~ 
.Jb'lllM·~· •. . - . -

Lerrre du gouverneur general La Barre au 
minisrre Seignelay, Quebec, 
4 novembre 1683. 

~~.-: ~l~h~~~4t/~ ·-
'~7r&-~·. 'l'ndJ-eav----. . 

« Le sujer de la querelle [franco-iroquoise] 
esr de savoir qui sera malrre de la rraire du 
casror du core du sud er sud-ouesr » . 
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« Campement de Mr. de la Barre»; eau
forte et burin; 17 ,0 X 9,8 cm (feuille). 

In Louis Armand de Lorn d'Arce, baron de 
Lahontan . Nouveaux voyages de mr. le baron 
de Lahontan , dans l'Amerique septentrio
nale ... La Haye: Les freres L'Honore, 
1715 . vol. l, p. 47. 

~ 155 ra,I 

Le 5 septembre 1684, a l 'anse de la Famine 
sur le lac Ontario , le gouverneur general 
La Barre entre en pourparlers avec une 
ambassade iroquoise dirigee par un chef 
onontague surnomme la Grande Gueule 
(ou Grangula) . Paree que son armee 
manque de vivres et qu'elle est decimee 
par la maladie, La Barre ne peut imposer 
sa loi aux Iroquois et ii est force d 'accepter 
d'humiliantes conditions de paix. 
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Lettre du gouverneur general Frontenac 
au miniscre Seignelay, Quebec, 
15 novembre 1689. 

' 

( 
.. l ) 

Dans la nuic du 4 au 5 aouc, a Lachine , les 
Iroquois auraienc brule « les granges er 
maisons ... y [enleve J plus de six vingc 
[cent vingc J personnes , cane hommes , 
femmes, qu'enfancs , apres en avoir massa
cre ... et faic des cruauces inou"ies er sans 
exemple». 
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v 

Laguerre intercoloniale 

Une nouvelle guerre europeenne, dite de la lig ue d' Augsbourg , declaree en 1689, donna 
J'occasion aux Anglais de la Nouvelle-Angleterre de s'attaquer directement a la 
Nouvelle-France. En mai 1690 , Phips s'emparait de Port-Royal , en Acadie; devant 
Quebec en octobre, ii fit sommer Frontenac de Jui rendre la ville. Le vieux gouverneur ne 
l'entendit pas ainsi: c'est par la bouche de ses canons et a coups de fusil qu'il repondrait 
au general . 

Au moment de la signature du traite de Ryswick, qui mettait fin a la guerre, la 
Nouvelle-France avait sous Jes armes 1 376 officiers et soldats, repartis dans 28 
compagnies; ace nombre venaient s'ajouter Jes miliciens - tous Jes hommes valides de 
seize a soixante ans - et Jes Indiens allies. 

Un Canadien de naissance , Pierre Le Moyne d'Iberville, s'illustra tout particuliere
ment pendant cette guerre, en conquerant coup sur coup une partie de J'Acadie, Terre
Neuve et la baie d'Hudson, Otl ii s'empara deux fois, en 1694 et en 1697 (cette derniere 
annee apres un rude combat naval), du fort Nelson . 

Le traite de Ryswick ne regla pas la question de J'Iroquoisie. Hector de Calliere 
entreprit avec Jes Cinq-Nations des pourparlers qui aboutirent en 1701 a la « paix de 
Montreal». Les Iroquois se rangeaient du cote des Frarn;ais, tout en s'engageant a rester 
neutres dans J'eventualite d 'un conflit franco-anglais. Ce succes diplomatique 
autorisait, dans le domaine economique, Jes plus grands espoirs. 
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« Relacion de ce qui s'esr passe de plus 
remarquable en Canada ... de novembre 
1689 jusqu'au mois de novembre 1690 », 

par Charles de Monseig nar. 

~ 157 ra,I 

Monseig nar rapporre la ce lebre reponse de 
Fronrenac a l'emissaire de l'amiral Phips 
qui lesommairde rendre Quebec: «J e n'ai 
poinr de reponse a fa ire a vorre general que 
par la bouche de mes canons er a coups de 
fusil ». 
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Archives nari onales , Paris , France : Fonds 
des Colonies, Serie c 11.\ vol. 11 , fo l. 5, 
34 , 40. 



KEBECA LIBERATA; Jean Mauger 
( 1648-1722); medaille; frappee en bronze; 
refrappe; 4 1,0 mm . Avers: LUDO
VICUS XIIII. REX CHRISTIANISS. / 
I MAVGER. F. Revers: FRANCIA IN 
NOVO ORBE VICTRIX. A l'exergue: 
KEBECA LIBERATA / M.DC.XC. 

~ 158 ra,I 

Cecre medaille fut frappee pour comme
morer la victoire remporcee sur les troupes 
de l'amiral sir William Phips venues 
assieger Quebec en 1690. 
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Archives publiques du Canada, Division 
de J'iconographie, Ottawa (Negatifs 
n05 C 115686 avers et C 115685 revers). 



~ 159 ra,I 

?I·· ··· ·· ···· Jo ·· ···· . · 'lf· · ·. · · ·. 

Lisee generate des troupes du Canada au 
l er occobre 1697 . 

La Nouvelle-France avaic alors sous les 
armes l 3 7 6 officiers er soJdacs , sans 
compeer Jes miJiciens canadiens er Jes 
Indiens allies qui parcicipaienc aux opera
tions miJicaires . 
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Archives nationales , Paris, France : Fonds 
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Bombardemenc et prise du fort Nelson ; 
g ravee par J.B. Scotin; eau-forte; 15 ,4 X 
26 , 1 cm (feuille). 

In Claude Charles Le Roy Bacqueville de 
La Potherie . Histoire de l'Ameriq11e septen
trionale ... Paris : J. -L. N ion & F. Di dot, 
1722. vol. I, p . 105 . 

~ 160 ,-a,I 

Le 5 septembre 1697 , le Canadien Pierre 
Le Moyne d'Iberville, a bord du Pelican, 
remporte une brillance victoire sur rrois 
navires anglais, le Hampshire, le Dering et 
le Hudson Bay, qui disposenc de forces rres 
superieures . Quelques jours plus tard , ii 
s'empare du fort Nelson , considere 
comme le meilleur poste anglais de la baie 
d 'Hudson . 
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Archives publiques du Canada , Biblio
theque , Ottawa (Negatif n° C 113 194). 
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JJ 
Sa.r'lln h~Araf".. 
9 •.!j •Jo~n, 

on "• .. '1/1.rc 

.. 
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~1~· · 
" ta t' • ~.,,., -· .. "·r . 7,~ /e.1 utava.rr 
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,,.,..,..>.; •• I{ .. 

e"&J- a .. , • ..i ... "" ./ , ... I .. ,,..,. ta.,,~ Lf &f;,, 1(~"'. 
r~I., llJll .. t, 

n 
Signatures de chefs indiens !ors du traite 
de paix conclu avec !es Iroquois, Monr
real, 4 aout 1701. 

~,-,., .... ~II'..;,. 

J.J- ,... ]i.;.. ,~ 

Chacun a signe en dessinant !'animal 
cocemique de sa tribu . 
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VI 

Economiu 

Officiellement, c'est la recherche d'une route commerciale vers l'Asie qui donna lieu au 
mouvement des decouvertes en Amerique, et particulierement en Amerique du Nord; 
dans les fairs, il est possible que des pecheurs bretons aient frequente les banes de Terre
Neuve des le milieu du xve siecle. Decouvreurs OU pecheurs, ils etaient mus par des 
motifs economiques. 

Pendant longtemps, la morue apparut comme la grande richesse de l'Amerique du 
Nord; puis vinrent s'ajouter Jes fourrures , dont le commerce allait prendre une 
incroyable expansion. La peche a la morue amena l'Angleterre a occuper de plus en plus 
effectivement l'lle de Terre-Neuve; la traite des pelleteries incita la France a s'installer 
clans la vallee du Saint-Laurent, et, de la, a explorer et a occuper la plus grande partie du 
continent nord-americain; a la jonction de la colonie canadienne et de Terre-Neuve, 
l'Acadie participa de l'une et l'autre economie, en se partageant entre la traite des 
fourrures et la peche. 

De Champlain a Talon, la colonie du Saint-Laurent dependit exclusivement de la 
traite des fourrures, dont plusieurs compagnies se virent accorder successivement le 
monopole, contre !'engagement d'etablir des colons. Or, dans ces derniers, Jes 
compagnies voyaient des concurrents eventuels, si bien que Quebec resta a peu de chose 
pres un comptoir jusqu'en 1629. La Compagnie de la Nouvelle-France, creee en 1627, 
suscita des espoirs, mais elle fut quasi ruinee des le depart, par la perte de la flotte de 
Roquemont, en 1628. Et puis, au debut des annees 1640, la guerre iroquoise mit Jes 
associes aux abois. 1irant avantage de la situation, la Communaute des Habitants se fit 
accorder le monopole de la traite, contre I' engagement de soutenir financierement le 
pays . La traite avait ete libre sous Jes Cent-Associes, a la reserve que les habitants 
devaient vendre leurs fourrures aux magasins de la compagnie; elle fut des !ors prohibee. 

De 1608 a 1640, environ, la traite avait ere d 'un assez boo rapport; elle tomba 
beaucoup, par suite de la guerre iroquoise et de la destruction de la Huronie . Sauf en 
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quelques rares annees, les Indiens ne pouvaient plus descendre a Quebec OU a Trois
Rivieres pour y porter les pelleteries. Aussi la colonie languissait-elle . En 1663, !es 
Cent-Associes demissionnerent; le roi et ses representants , malgre la creation de la 
Compagnie des Indes occidentales en 1664, allaient prendre la situation en main . 

A l'arrivee de Jean Talon, en 1665, la colonie ne possedait aucune industrie; 
!'agriculture elle-meme, au dire de Pierre Boucher, se reduisait presque entierement a la 
culture du ble. L'intendant allait creer di verses« manufactures », qu 'i l conc;ut comme un 
debouche pour !'agriculture, d'une part, et comme une incitation a !'exportation , 
d'autre part. Il fit d'abord venir des animaux de ferme en grand nombre ; de la laine des 
moutons, du cuir des bovides , il fit faire des vetements et des souliers; ii encouragea la 
culture du chanvre, de l'orge et du houblon, la fabrication du goudron, !'exploitation 
forestiere; le bois et le goudron servirent a la construction de navires, a ]' ((atelier de 
marine» qu'il erablit sur les bords de la Saint-Charles, et le chanvre a la fabrication des 
cordages necessaires aux voilures; du houblon et de l'orge, il fabriqua de la biere, a la 
«brasserie du roy », qu'il fit construire pres du chantier maritime; les surplus agricoles, 
le bois (planches, madriers, merrains), la biere furent bientot exportes aux Antilles sur 
des navires construits a Quebec. 'falon exporta aussi du poisson . Toutefois, s'il avait eu, 
en 1666, l'idee des pecheries « sedentaires », qui lui parurent plus avantageuses encore 
que les « ambulantes »,Talon n'eut pas le temps de vraiment donner forme a cette idee, 
qui eut permis de fixer, sur les cotes du Canada et de l'Acadie, des populations adonnees 
a la peche en ete et a la chasse en hiver. Malgre les recherches qu'il fit faire de mines de 
routes sortes, il ne reussit pas, non plus , a en decouvrir qui fussent exploitables avec !es 
moyens de l'epoque . 

Talon partit en 1672, au moment ot1 Louis XIV etait engage dans une guerre 
europeenne, et ii ne fut remplace qu 'en 1675. Pendant ce temps , l'elan qu 'il avait 
imprime a la colonie se ralentit et, dans bien des cas, se brisa tout a fait. De nouveau, la 
fourrure serait presque !'unique objet de l'economie canadienne; faute de debouches, 
!'agriculture stagnerait; le commerce d'exportation se reduirait a celui du bois (outre !es 
pelleteries); la brasserie fut vite fermee , et la construction navale , quasi entierement 
abandonnee. La stabilite meme que Talon avait commence de donner ~1 la colonie se 
perdit, a la suite d 'un changement majeur survenu dans les techniques de la traite des 
fourrures. Autrefois, les Indiens portaient leurs fourrures aux magasins de la colonie; des 
la fin des annees 1660, !es Fran(ais durent aller eux-memes chercher !es pelleteries, 
qu'ils obtenaient de nations de plus en plus eloignees. Ce fut le debut de la course des 
bois, avec tous ses inconvenients. On l'interdit a plusieurs reprises , on instaura un 
sysreme de conges (permis) distribues par le gouverneur, mais on ne la maltrisa jamais. 

Et puis la concurrence anglaise s'aggravait, a l'ouest et au nord. En 1670, etait creee la 
Hudson's Bay Company; son pendant canadien, a partir de 1682 , fut la Compagnie du 
Nord. Les rivalites commerciales, a la baie d'Hudson, prirent !'allure d 'une veritable 
guerre, au cours de laquelle d'Iberville s'illustra, jusqu'au traite de Ryswick . On pouvait 
deja sentir que, trop dependante de la traite des fourrures, la Nouvelle-France, sans base 
industrielle , ne pourrait indefiniment resister a ses rivaux. L'Acadie etait encore plus 
directement menacee , etant plus proche des colonies de la Nouvelle-Angleterre, et de 
surcrolt bien peu peuplee. Une compagnie se forma en 1682 pour l'etablissement d 'une 
peche sedentaire; elle allait disparaltre en 1710. 

En 1700, Ia Nouvelle-France etait loin d'avoir realise, clans le domaine economique, 
!es es poi rs que Champlain et Talon avaient mis en el le. 
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U ne richesse: la morue 

Tres tot apres la decouverte de l'Amerique par Colomb, et meme avant, peut-etre, des 
navires europeens se rendirent chaque annee sur Jes banes de Terre-Neuve pour y pecher 
la morue; tres tot aussi , on prit l'habitude de nettoyer le poisson et de le secher sur des 
« echafauds)) installes sur le rivage. 

Jean Denys , de Honfleur, est le premier marin frarn;ais dont le nom nous soit connu a 
avoir fait le voyage aux «Terres Neuves », en 1506; on sait aussi que, deux ans plus tard, 
Thomas Aubert, de Dieppe, fit le meme voyage, a bord d'un navire appele la Pensee, et 
qu 'il fut le premier a ramener des Indiens en France. 

Exception faite de dessins peu precis qui ornent Jes canes anciennes, on ne possede 
aucun plan de terre-neuviers du xv1e siecle; seul un dessin, fait en surimpression sur une 
page d'un train~ manuscrit d'hydrographie, nous donne une assez bonne idee des navires 
qui, vers 1550, voyageaient aux «Terres Neuves». 

En 1610 , rappelant que des sujets de son royaume avaient, depuis cinquante ans et 
plus , frequente Jes cotes et Jes ports de la Terre Neuve, le roi d'Angleterre accordait une 
charte a la London and Bristol Company et Jui permettait de coloniser le territoire 
habituellement visite par Jes Anglais, afin de faciliter le developpement des peches, 
entre autres ressources. 
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[The Newfoundland coastline and sur
rounding fishing banks] Augustine 
Fitzhughe; ms. coul. ; 39,5 X 49 ,5 cm . 

~ 162 r1'ol 

Cette carte indique les endroits ou les 
Anglais et les Fran~ais pratiquaient la 
peche a Terre-Neuve. Les Anglais occu
paient la cote est de l'ile, OU ils faisaient 
secher la morue (morue seche); les Fran
~ais salaient la morue (morue verce) en 
pleine mer, sur les banes qui se crouvaient 
principalement au sud et au sud-est de 
l'i'le. 
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~ 163 ~ 

D I S C 0 R S 0 D'V N G ll A: N C A PIT A N 0 
dJ """' Fr1111Ctfo dtl /11«0 rlt DitppA [opr; It nagt1tio~i Jtttt ttllA ttri:A n"""" dtlf Tndit occidtntAli, 

'"""""'" /4 n#OM FrAnCiA, cLt .r-_Mil 40 fino "-,:di· 4 7 fotto 1/ polo d.rtica, & fo/wA 14 tarA 
Jtl Brfi/, G11ilttA , lfo/A m S "11 Lo~ , (!r 9ll'tlfA Ji S11111m41rA,fino Ju «11M11 

l"'1ino na~ao It C "'""'flt & """'Fr"11ct{t. • 

. Di 911eU1 che hanno dtJCoptrta la tm-tt n"""4. · · · 
Dctta tern c flata fcoperta da_35 anni in qua ,doe qudla par re chc corrc lcuantc & ponen 

ac R Ii Brcttoni & Normandi, per la qual cawa c chiamata qucfia tcrra ii capo delli Brcttoni. 
L'altra partc chc corrc ttamontana & mizzo d1~ e fiata fcopcrta per Ii Portoghcfi dopo ii 

Capo di Ras fino .al Capo di buona vifia, ii chc con time circa 70 lcghc,& ii rdlantc c fiaro 
fcopato fin al goUo dclli caflclli, & piu oltra per dctti Brettoni & Normandi.& fono circa F 
3J annichc vn nauilio d'Onflcur, del quale era Capitano Giouanni Dionifio, & ii Pilotto 
Gamarto di Roano primamcntc v'anao, Bl ncll'anno 15 o S vn nauilio di Dieppa deuo la 
Pmfce,ilqualceragiadiGiouanAngopadrcdd Monfignor lo Capitano & Vifcome di 
Dieppa v'ando, fcndo macfiro oucr patron di dctta naue macfiro Thomafo Aubert, & £11 
a primo chc conduffc qui le gcnri dc~~ctto ~cfc. -

Giovanni Battista Ramvsio. Terzo volvme 
de/le navigationi et viaggi ... Veneri a: Nella 
stamperia de Givnti , 1565, feuille 423 rv. 

On rappelle que J ean Denys et Thomas 
Aubert furent parmi !es premiers naviga
teurs fran~ais a faire des voyages de peche a 
Terre-Neuve au debut du xv1e siecle: 
«Cela fair environ 33 ans qu'un nav ire de 
Honfleur dont le capitaine etai t J ean 
Denys [de Honfleur] et le pilote Gamarto 
de Rouen y alla le premier [en 1506] et , 
en 1508 , y alla un navi re de Dieppe appele 
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La Pemee ... Thomas Aubert etant maltre 
ou patron dud it navi re ». 

Archives publiques du Canada, Biblio
theque, Ottawa (Negatifs nos C 113343 
et C 11 3347) . 



, .. 

Croquis d 'un navire marchand de Nor
mandie , vers 1550. 
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Charre octroyee par le roi d'Angleterre, 
Jacques 1 er, a la London and Brisrol 
Company pour la colonisation de Terre
Neuve, 2 mai 1610. 

Cette compagnie etablit une colonie a 
Cupids (Cuper's Cove), dans la baie de la 
Conception, qui compta biencoc plus 
d 'une soixanraine d'habitants. 
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L' ere des monopoles 

En France, l'on prit tres tot l'habitude d 'accorder a des compagnies le monopole de la 
traite et du commerce en Nouvelle-France, contre !'obligation d'y etablir et d 'y 
entretenir des colons. La Compagnie de Montmorency obtint en 1620 un tel monopole; 
elle fut remplacee en 1627 par la Compagnie des Cent-Associes. 

Cette derniere compagnie ceda, en 164 5, le monopole de la traite (sauf a Miscou et en 
Acadie) a la Communaute des Habitants de la Nouvelle-France, laquelle, en retour, 
s'engageait a solder routes les depenses publiques de la colonie, acquerant ainsi le droit 
de !'administrer d'apres un budget erabli par elle-meme. 

Emanation de la Compagnie des Cent-Associes, en quelque sorte, la Communaute 
des Habitants fut dissoute en meme temps que cette derniere, en 1663 . Or, l'annee 
suivante, Louis XIV et Colbert fondaient une autre compagnie, appelee Compagnie des 
lndes occidentales, a laquelle ils accorderent, de nouveau, le monopole de la traite et du 
commerce , contre !'obligation d 'administrer le pays. 

Des sa nomination, !'intendant Tulon jugea peu propice a son developpement le fait 
que la colonie avait ete placee sous l'autorite administrative de la Compagnie des lndes 
occidentales; du reste, cette compagnie, revoquee en 1674, allait etre la derniere a se voir 
confier, en tout ou en partie, !'administration de la Nouvelle-France. 
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-;lc"coR.DEZ P.4R MONSEIGNEVR. {)"~-- --~ 
It Ducdt Mont,,,orm<j,Pair& .4JmiralJ1Fr11nce, \'i- ~ 0--'~ · 

~ ~ Lt- 6--
tt · Roy, & Lit11t~'"'' gentr •I pour fa M11jtfte au pays 
Jr ldnouutlltFr"nct apptOe C•nada,~Gouutrnturpour 
It R'!) m L•ngutdoc, ftipult~ par M tflirt I tdn I ~C'f Uts 
Dolu, Conftillertlu R'!J tnfasConfailsJ'Eflat & Priue, 
StcrttAirtJt {ts Fin,ncts, g~"ntl A#aitncitr tlt Fr11nct, 
& lnttnd4nt *s •Jf tliru tk ~it p~s , 4• nom & com".'t 
Procurtur dt mond11 Stignt•r It ~ict Roy, par lttjl'el leJit 
/tMr DolNt1pr"111i4 ,promtt & lobligttn faMrnirratific"
tion "" {tt11r G "Jla1e mt tit C~tn cltmtMr4nt 4' Ditppt, tlt 
prt{tnt tit ettrtYillt atP•ri1,tant pour luy1ue le fi(urE~t
chitl Jt Cain fan onclt, M •rchuuJ drmtur11nt 4' Routn, 
J"'i"'l ils'tjl f11i1 & porti for1,11promis,promtt & /obli 
ge Jr J ournir ltttrts ilt rAtiftcation port,ntoblig"tion fali
aairt J11 conttn# ';J AfrtS, tant pour tl4X 'JUt /eurs dUtre; 

.Affecit~,po11rlts\1oyagts,commi.rcts,tra1Elts,u traffics 
411dit p~ys Jt /" noN#tlle Frilnct. 

R M d" S · d La Corn~.i -

1! 
~ M 1 ~~EM EN~~ on It c:1gneur on~e pou- gnie dud·dc 

uoar aufd1cs de Cacn de drdfcr Compagme po~r Caen_& Cu 
VOZCaDDCCS Confccutiucsl'vnc rautre, a' comm en- Alfomz' file 

. • . nommcra a 
. ccr du premier 1our de lanuacr de la ptochainc Compagnic 

anncc mil fix ccns vingt & vn, pour lo commerce de Moocmo~ 
"-- ., 1 · r. ~ · · · ~ rcncy , qu.- (;1 rcrrc1uc"" naua qui ac pourra1aare, arcr, tta&eter ou tranqucr Maj en~ pour 

·" A 

«Articles accordes par Monseigneur le 
due de Montmorency», vice-roi de la 
Nouvelle-France, a Guillaume de Caen et 
ses associes, pour l'ecablissement de la 
Compagnie de Montmorency, Paris, 
8 novembre 1620. 

Jusqu'en 1674, la France confia le soutien 
de la Nouvelle-France a des compagnies 
commerciales qui recevaient en retour le 
monopole de la rraice et du commerce 
clans la colonie . 
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dud it pays, en quclque forte ou manic re que ce Coit,enl'cften· 
due du gouuerncmcnt dudit Seign~Qr Tice-Roy audit pays, 8' 
aurantqu'ilfcpeurracftcndrc, done leur a cfle baillCcoppic 
coll:1ti~nncc du po_~!Joi~. 

,. • Lcfdiu de Caen ou leurditc Socict~ Cera tcnuc de nour
rir 6xPcrcs Recollets al'ordina~c,&commc lcs ouuricrs,com
prisdcux qui fcrontfouucilc aux dcfcouucrrures dans le pays 
parmy lcs Sauuages. 

· 10. keux Jc Caen& lcursAlfociezpendant Jedictempsde 
: vnz: .in nets , palfcronr, nourriront, & cntrecicndrondix fa. 
·milks Cur lc(Jits lieux, chacunc dcfquclles feracompofcc de 

tro is p.:r fo nnes,& ne forontlcfditsde Cacn ny fcfJics A{focicz 
. te n t1s d 'yen mcner plus grand nombre pour Ies nourrir a lcurs 
def pens,~ en c~s du rctouroude morrd'aucunes d~fditcs fa. 

5 mi!Ls . lc:tdic> de Cacn en palferontd'autrcs en lcur lieu & pla· 
c ce iufques a parcil nombre pour le renir rem ply, & OU plus 
. grand nombre fe prcfcntcroit pour aller audit pays, & y faire 
- habitationJcront lefdits de Caen & lcur Socictc ccnus Ics paf.. 
~ fe r .lUCC lcur eqmpage > 8' l\OUIIir pour & a rai(:,n de trc: nte fix 
s liures pour refic, iufqucs a huia iours a pres kur arnuc~ & de· 
.: barqucment a ~ebcc. 
s 11. Aucun de quelquc qualice qu'il (oit, nc pourra traitrer 
~ dircttement ou indireltcmcnt d•.iucunes forces de pclletcrie, 
• ny faire aucun traffic ny commerce que pour fon vl:.gc aud1c 
'pays, ou pour lcfdics de Cacn ou Ieur Socicu!,& par l'ordre d 'i
: cellc:,a p_einc de confifcacion applicable a l.id1tc Socictc • . 

2.2.. Prom et mondit Seigneur pendant lcclit temps de vnze 
annecs , de OC baillcr aucun palfcport OU ptnn1flion a autres 

: perfonncs qu'aufdits de Cacn, pour les voyages& commerces 
, fu~dits en tout o~ partic de_f dits lieux cy delfus, 

Fait!: & arrd\:c double cntrc nous fousugncz cf di ts ~oms 1 
Paris, le huitlic:finc iour d.e Noucmbrc, mil fix ccns vingt. 
Dolu, de Cacn, ainfi figncz. 
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Convention par laquelle la Compagnie des 
Cent-Associes cede le monopole de la 
traite des fourrures a la Communaute des 
Habitants de la Nouvelle-France, qui 
s'engage en retour a solder Jes depenses 
publiques de la colonie, 14 janvier 1645. 

«La traite des pelleteries ... appartiendra 
dorenavant aux seuls habitants du pays » 
qui devront « entretenir clans chaque 
habitation le nombre des ecclesiastiques 
requis .. ., Jes capitaines, officiers et sol
dats .. ., paieront les appointements et 
sol des de chacun' meme feront routes les 
reparations necessaires clans Jes forts». 
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Archives du ministere des Affaires etran
geres, Paris , France : Memoires et docu
ments, Amerique , vol. 4, fol. 203, 204-
204v. 



Porcrai rd ' Armand-Jean Du Plessis, cardi
nal de Richelieu ( 1585-1642); Philippe de 
Champaigne ( 1602-1674); huile; 259 , 7 
X 177,8 cm . 
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En vue d 'edifier un empire colonial en 
Amerique , Richelieu fonde , en 1627, la 
Compagnie des Cenr-Associes er Jui 
impose l'obligarion d'erablir en Nouvelle
France 4 000 colons en quinze ans. 
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Reproduir avec la permission des conser
vareurs de la Narional Gallery, Londres , 
Anglererre . 



Portrait de Jean-Baptiste Colbert 
( l619- l683); Claude Lefebvre 
( 1632- 1675); huile ; 1663 ; 
1, 38 X 1, l3 m. 

~ l69 ra.I 

De 1663 a 1683, le ministre Colbert fir 
adopter plusieurs mesures visanr a favori
ser le developpemenr de la Nouvelle
France. 
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Musee du Louvre, Paris , France. Cliche: 
Musees nationaux , Paris . 



~ 170 rail 

~rt;,6·-r,1-PJ--if.':-~ 
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a, ~II . ?tr-"':7"1'" J11'/11111j7111"1t/"I; /:Y't'''!' . 

Lettre de I' intendant Talon au ministre 
Colbert, Quebec, 4 octobre 1665 . 

Pour '.falon, on ne pourra faire du Canada 
« un Erat fort considerable», si le roi laisse 
«en d 'autres mains que Jes siennes la 
seigneurie, la propriete des terres »et le 
commerce de cette colonie. Si le roi 
conserve de tels pouvoirs a la Compagnie 
des Indes occidenrales, celle-ci « profitera 
sans doute beaucoup en degraissant le 
pays et ... elle sera un obstacle essentiel a 
son erablissement ». 
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Archives nacionales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie C 11

\ vol. 2 ' 
fol. 146-147 , 153v. 



VI 

U ne autre richesse : la fourrure 

lnsensiblement, des pecheurs avaient pris l'habitude de rapporter en France des 
fourrures; puis des compagnies se formerent, aux fins de ce trafic. Elles chercherent 
bient6t a obtenir le monopole du commerce avec les Indiens, contre la promesse, 
souvent ma! tenue, d'etablir des colons en Nouvelle-France. Les fourrures, en particulier 
de castor et d'orignal, se vendaient bien en Europe; on les echangeait aux Indiens contre 
des couteaux, des haches, des marmites , de la verroterie. 

Pendant longtemps, Jes premiers colons n'eurent point la permission de faire la traite 
des fourrures avec Jes Indiens. En 1656, on la leur accorda, pour un an, car ils n'avaient 
aucun autre moyen de subsister, les fourrures etant l'unigue ressource de la colonie. 

La traite redevint libre sous 't'llon, mais les particuliers ne pouvaient vendre leurs 
fourrures gu'a !'agent de la compagnie. Apres la disparition de cette derniere, le Conseil 
du roi afferma a un commerc:;ant, Jean Oudiette , les droits (ou taxes) , entre autres sur le 
castor et l'orignal, guise prelevaient au Canada; en consequence, lui seul etait autorise a 
acheter le castor canadien et a le revendre en Europe. 

Peu apres 1685, on dressa un tableau , annee par annee, des« Castors venus de Canada 
depuis 1675 jusqu'en 1685 », soit pendant« tout le temps de la ferme d'Oudiette». 
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Cascors rravaillanr a un barrage; eau-forre 
er burin; 19,9 X 14,6 cm (plaque) . 

In Fran~ois Du Creux . Historiae canaden
sis, sev Novae-Franciae /ibri decem , ad annum 
vsq11e Christi MDCLVI. Parisi is : S. Cra
moisy er S. Mabre-Cramoisy, 1664. 
p. 51. 
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Au xvuc siecle , la fourrure, surtout de 
castor et d 'orignal' erait a peu pres la seule 
ressource exploitee en Nouvelle-France. 
On l'obtenait des Indiens conrre des 
couteaux, des haches , des marmites et de 
la verroterie. Elle etait ensuite vendue en 
Europe. 
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Archives publiques du Canada, Biblio
theque , Ottawa (Negatif n° C 99220) . 



Caribous; Louis Nicolas (1634-
apres 1678); encre brune sur parchemin; 
15 ,2 x 20 ,9 cm (derail). 
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Thomas Gilcrease Inscicuce of American 
Hiscory and Arc, Tulsa , Oklahoma, Ecacs
U nis . 



Arret du Conseil de la Nouvelle-France 
qui permet aux habitants« pour un an» de 
faire la traite des fourrures ou bon leur 
semblera, Quebec, l "r juillet 1656. 
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La colonie re<;oit peu de fourrures depuis 
que Jes incursions iroquoises Ont e)imine 
cenains fournisseurs (Jes Hurons) et seme 
la panique chez d'autres. C'est pourquoi, 
on decide de permettre aux habitants 
d'aller eux-memes chercher les pelleteries 
dans les regions eloignees. 
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Archives nationales, Paris, France: Fonds 
des Colonies, serie ci I A' vol. I, fol. 296. 
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Arret du Conseil d 'Ecat du roi porcant que pays a I' exclusion de cous aucres », 

le sieur Jean Oudiette jouira « du droir Saine-Germain-en-Laye , 24 mai 1675. 
Archives nationales , Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie B, vol. 6, fol. 

appele le quart des cascors et dixieme des 156- l56v. 
orignaux sorcant du pays de Canada et 
craite de Tadoussac et du droit de dix pour 
cent d 'encree sur Jes vins , eau-de-vie et 
tabac, ainsi qu 'ils se levent a present , et de 
la faculce d 'acheter seul le castor audit 
pays et le vendre et transporter dudir 
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Etat des « Cascors venus de Canada depuis 
1675 jusqu'en 1685 », soit «pendant cour 
le temps de la ferme d 'Oudiette » . 
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VI 

Agriculture et commerce 

L'intendant Talon fut frappe de la fertilite du sol canadien, qui lui parut aussi fort propre 
a l'elevage des « animaux champetres »; et, apres avoir bien evalue la situation, ii crut 
pouvoir affirmer que, « dans 15 ans», la colonie aurait « suffisamment de surabondant » 
pour fournir les Antilles. 

Talon n'attendit pas si longtemps: en 1668, ii envoya aux Antilles un navire, 
construit au pays et charge de pois, de poisson, de planches; !'intendant comptait aussi 
sur la brasserie qu'il avait erablie a Quebec, laquelle, annuellement, consommerait 
12 000 minors de grain du pays et exporterait aux Antilles 2 000 barriques de biere. 

Mais, Talon parti, !'agriculture en resta une de subsistance, du reste entravee par la 
course des bois; et le commerce interieur se developpa lentement. Peut-etre etait-il trop 
controle: Jes autorites fixaient le nombre des boulangers, des bouchers et des autres 
boutiquiers; elles fixaient aussi le nombre de leurs apprentis et meme le prix des 
marchandises. 

Et puis, ii n'y avait pas, dans la colonie, suffisamment de numeraire; le castor, le ble 
meme servaient de monnaie d'echange. Bientot, en attendant Jes fonds annuels destines 
aux depenses publiques, !'intendant dut recourir a une « monnaie de carte» (carte a 
jouer, a laquelle on donnait une certaine valeur), remboursable a l'arrivee du vaisseau du 
fOl. 

277 



~ 176 ra,I 

{;!, {'/,;,,,,,-t"f!lt'i 'l'l""'"'J"' rr ~-=·~ 
· /a)111mw1 ')"/"7-:• NI" 1'""J""' h'.l#INk f";,, ")I.~ 
c,/'fll..ll111Nl#l''llllll1"1~I711;,, J t11> hN /inpnwl'#f'. f IA.I 

I 11 f'ftn· /'i-rt 1'~"''9"'/' 1u111u' ,/,,A.I ,,,,,1111111,, .. ,.., 1111/; . . . ~ / 
~ , . 

. l'11r~"'!J" tf nrhr.1911/11 .. ~1fott 711·•1•1~' .for."'!"''· 
" 1111111.m111Mm1 d1 /,,H,~ 11 ,.;f'hn J'"J11r/1~11J ... I~ 

.fr11·;1tic'f"11r Ir~ 9n1:n.1 111111~ 'f""'"~' J"'r lu n-nr'111 

1tflt111J1r111t.t,7111 fu lm'r.I tft.11'1NlllN'fU ,_, ntfll~I~ If'-.... 
, 

Lettre de !'intendant Talon au minisrre 
Colbert , Quebec , 4 octobre 1665. 
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Talon vance la bonce du sol canadien: «Sa 
fercilite pour les grains nous parait par les 
recolces abondances que les terres decou
verces ec culcivees donnenc dans chaque 
annee». Cerce colonie pourraic avoir 
« dans 15 ans suffisammenc de surabon
danc, cane en ble , legumes, ec chair qu'en 
poisson, pour fournir les Antilles». 
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Archives nacionales, Paris , France : Fonds 
des Colonies. serie c 11 A. vol . 2. 
fol. l44- l44v. 
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Memoire de l'inrendanc Talon sur le 
Canada, 1673. 

(~/?.~~, / 
L t. 'i-c~ I~._ 

( . 

Talon rappelle « l'ouvercure »du com
merce du Canada avec les Antilles: «Elle 
fur faire par moi en 1668 par un vaisseau 
conscruic en Canada qui porca heureuse
menc sa charge de routes les productions 
du pays .. . cous les ans cecce circulation 
s'esc faire par deux ou plusieurs vaisseaux 
... Ce commerce se forme du surabondanc 
de pois , de saumon , d'anguilles salees , et 
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morue verce et seche , de planches er de 
merrain». 

Archives nacionales , Paris, France: Fonds 
des Colonies, serie C 11 A, vol. 4 , fol. 36 , 
36v, 43v. 



' ... 

Arrec du Conseil souverain fixanc le prix 
des pelleteries remises par Jes debireurs a 
leurs creanciers pour acquirrer leurs 
detres, Quebec, 15 seprembre 1670. 

~ 178 ~ 

Paree qu'il n'y avair pas, clans la colonie, 
suffisamment de numeraire , le casror er 
l'orignal servaienc de monnaie d 'echange. 
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Archives nationales du Quebec, Centre 
d'archives de la Capitale, Quebec: Juge
ments et deliberations du Conseil souve
rain, vol. 1, fol. 137v-138 . 



Carte a jouer, ayant valeur de monnaie 
(detail); copie attribuee a Henri Beau 
( 1863-1949); aquarelle et encre de Chine; 
43,2 x 44 ,8 cm . 

~ 179 ra.I 

Y:EJGSO ' 

A partir de 1684, !es intendants , quand ils 
etaient a court de fonds, durent recourir a 
une monnaie de carte (carte a jouer sur 
laquelle on inscrivait uncertain mon
tanr), remboursable a l'arrivee des fonds 
du roi . Cette monnaie favorisait le 
commerce inrerieur de la colonie , qui 
manquait de numeraire . 
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Archives publiques du Canada , Division 
de l'iconographie , Ottawa (Negatif 
n° C 17059) . 



VI 

L'industrie 

Le premier en Nouvelle-France, Talon s'interessa a l'industrie. II crea plusieurs 
«manufactures», pour la fabrication de la laine, de l'etamine, du cuir, des chaussures, 
par exemple . Six ans apres son arrivee, il pouvait ecrire qu'il avait, des productions du 
Canada, «de guoy [se] vestir du pied a la teste ». 

L'action de Talon etait fort bien coordonnee: la brasserie permettrait la culture 
industrielle du houblon; la biere alimenterait le commerce avec les Antilles; ce 
commerce se ferait au moyen de navires construits dans la colonie; et les «ateliers de 
marine» seraient un excellent debouche pour le bois, le chanvre et le goudron du pays , 
dont il encouragea !'exploitation. Par ailleurs, tousles surplus, qu'ils fussent de grains, 
de bois, de poisson, seraient eux-memes exportes aux Antilles. 

Les mines interessaient !'intendant: charbon, cuivre, plomb, fer seraient autant de 
richesses pour la colonie. On pourrait fabriquer au pays meme les agres pour les navires, 
voire les canons dont on avait besoin, et les surplus, de charbon par exemple, seraient 
exporres . 

Faure d'encouragement et de main-d'reuvre, OU a cause des couts eleves 
d'exploitation, la plupart des industries lancees par Talon allaient disparaitre ou Stagner 
peu apres son depart . Et, en 1704 , le roi ferait savoir que les colonies ne devaient pas 
concurrencer les manufactures du royaume , mais se contenter d'y envoyer des matieres 
premieres . 
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Portrait de Jean Talon (vers 1626- 1694); 
Claude Frarn;ois (dit Frere Luc) 
(1614 - 1685); huile; vers 1671; 
72,7 X59,3cm. 

~ 180 ral 

De 1665 a 1672 , I' intendant Talon 
s'efforc;a de developper la Nouvelle-France 
dans tous Jes domaines ou ii pouvai t agir: 
expansion terriroriale, accroissement de 
la population , creation d'industries, 
mise en valeur des terres, extension du 
commerce, etc. 
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Monastere des augustines de J'Hotel-Dieu 
de Quebec , Quebec. 



~ 181 ~ 

(c) .I· 

- , - I 

rnfli1run?U4JUWJ INJ1U';fllit111Y'.J7114y711bUlllteJ ---

J1tntr1)uiJ11zramN~11u../al~t"nlllllU UJ ----
/ , 

"''.Y111~,j"'1 .1aU-~i~J111t~aJ11u.vd~laJ1111U. -111wu 

f"'n/LN6rJu1uua~n;,,~~ri[YJt'J,, __ 

urmnut1N1u-i""1 "'urQ,u:1u1u 'Jul'1111tOa ?~7"';Y--

1~rir~1~ 4'4.rNtvJ,.,,,;,, m l'tla 1~ JIU ~t fl1u

j11•f"'·FtlfL; ,rJ~f"" 1uh1rrJ~rr1':11.1 kl"" ,,nu,,.,.__ __ 

r11n tie-I a1w1u~fr.11cv11u nw r"~u:Jug~ ~,, ,~;,..L__ .. , 
, . /, I"\ • I 

a.JMIDila9v "11 eJr u11ao111111u1n.J. 

J'aJ,ra1.1uu u1lld,,,~1'J, 111a11~'~ "711)1ur, ''°I~"""°'~-
'!" ~ru~1uur mt.r"'1orr1u-W dtl lumui·'k.17,,,," _ 
elku71~111a1u,01U11"111fl. /~1u·111J111i Ja~!y, tile.. ----· _ 

1au.fo11n1i/)11t4! 1lfdlt/&in711~n~vr"· 'ln a111du1--

Memoire de l'inrendanr Talon sur le 
Canada, Quebec , 2 novembre 1671. 

Tuton menrionne quelques « manufactu
res» qui commencent a s'etablir, grace a 
ses bons so ins: « )'ai fair faire cecre annee 
de la laine .. ., du droguet, du bouracan, de 
J'eramine er de la serge .. . On travaille, 
des cuirs du pays , pres du tiers de la 
chaussure , et presentemenr j'ai des pro
ductions du Canada de quoi me verir du 
pied a la rere ... . La brasserie est achevee, 
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.. . elle peut fournir deux mille barriques 
de biere pour les Antilles». 
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Archives narionales, Paris , France : Fonds 
des Colonies , serie C 11 A, vol. 3, fol. 159 , 
167- 167v, 17 lv. 



Ordonnance de I'incendanc Talon defen
dant «de couper ou abaccre Jes bois de 
chenes, frenes, merisiers ou aucres propres 
a la conscruccion des vaisseaux qu'au 
prealable ils n'aienc ere vus ec visices par 
Jes charpenciers du roi »,Quebec, 
13 janvier 1671. 

~ 182 ~ 

Ces bois pourronc ecre employes au 
chancier maritime ecabli par Talon sur la 
Saine-Charles ec aux chanciers du roi en 
France. 
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Archives nacionales du Quebec, Cencre 
d 'archives de la Capicale, Quebec : Ordon
nances, carcon incicule « Papiers divers». 
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Memoire de l'inrendanr Talon sur le 
Canada, Quebec, 2 novembre l67 l. 

Talon n'est «pas assez hardi pour promet
tre le succes de la recherche qu'on fair des 
mines», puisque Jes recherches des annees 
precedences n'onr encore rien produit de 
certain . Eranr routefois «assez convaincu 
qu 'il y ... a en Canada [des mines] de 
cuivre de fer et de plomb », ii fair part au 
minisrre des recherches qui Jui paraissent 
prometteuses. 
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Archives nationales, Paris , France : Fonds 
des Colonies , serieC 11 A, vol. 3 , 
foJ. l63-164v, 171 V. 
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Memoire du roi Louis XIVadresse au 
gouverneur general Vaudreuil er a I' inten
dant Beauharnois, Versailles, 

«Tour ce qui pourrair faire concurrence 
avec Jes manufactures du royaume ne doir 
jamais erre fair dans Jes colonies lesquelles 
au conrraire on ne saurair rrop employer a 
fournir Jes marieres necessaires aux manu
factures du royaume ». 

Archives nationales , Paris , France : Fonds 
des colonies , serie B, vol. 25 , fol. 112v, 
118. 

14 juin 1704 . 

Cette declaration du roi montre que !es 
autorires fram;aises de l'epoque subordon
nenr le progres economique des colonies a 
celui de la France. 
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VI 

De nouvelles compagnies 

En 1670, la Hudson's Bay Company, de Londres, recevait sa charte officielle. Les 
Franr;ais de la Nouvelle-France se rendirent vice compte que les nations du Nord 
risquaient de se tourner vers les Anglais de la baie d'Hudson, a qui elles apporteraient 
leurs fourrures. La menace etait tres grave , la colonie laurentienne dependant a peu pres 
exclusivement de cette ressource . 

La reponse des commerr;ants franr;ais fut la creation, en 1682, de la Compagnie du 
Nord (ou Compagnie de la baie du Nord), dont faisaient partie Des Groseilliers et 
Radisson, lequel allait passer une autre fois dans le camp anglais . La compagnie dut 
guerroyer a la baie jusqu'au traite de Ryswick, alors qu'elle fusionna avec la Compagnie 
de la Colonie. 

La meme annee 1682 , etait fondee la Compagnie de l'Acadie, pour !'exploitation 
d'une peche sedentaire , comme celles done 'falon avait vivement souhaite 
l'etablissement . Le roi conceda aux associes un territoire et leur accorda des avantages 
commerciaux, relatifs par exemple au droit d'un quart sur le castor. 

Pendant ce temps, a Terre-Neuve, les Anglais continuaient leurs peches annuelles, 
malgre les frequentes atraques des Franr;ais, et sans que l'lle flit vraiment colonisee et 
organisee. On a conserve d'interessantes statistiques, sur le nombre des navires et des 
prises, et sur la population, pour les annees 1698 a 1705. 
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Chane octroyee par le roi d 'Angleterre , 
Charles II, a la Hudson's Bay Company, 
Westminster, 2 mai 1670. 

~ 185 ~ 

Cette compagnie de commerce des fourru
res etablit des postes clans Jes regions de la 
baie James et de la baie d 'Hudson. Elle fut 
continuellement en concurrence avec les 
commer~ants fran~ais de la vallee du 
Saint-Lau rent. 
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Hudson 's Bay Company, Winnipeg . 
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Memoire des membres de la Compagnie 
du Nord adresse au ministre Seignelay, 
Paris, 6 fevrier 168 5. 

Ils expliquent que leur compagnie a ere 
formee «pour empecher que les Anglais 
profitassent de la plus belle pellererie de la 
Nouvelle-France ... s'etant pones clans Jes 
plus beaux endroits de ladite baie 
[d 'Hudson]». 

On veut alors empecher la Hudson's 
Bay Company de s'emparer de tout le 
commerce des fourrures avec les nations 
indiennes du Nord . 
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i::;ir;lllll de la Colle de I' Aca<iic & dc la .R iv1crc de S. Jean, 
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&ire clam led it an, l.tk,clon dcmeuraoir nut· : Moymmm quoy 
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Boil a~ ,lrautra Marchanclifes_~a ~IL Voe1Ja~ .cJe plw ~ 
Majde11"'•h JDGiffcnrdamel'mes~ftlnpclOllSde Dro1nd. rouccs 
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f.int leur Pcfche,que ccueConcdlioo ~avo1t pas .Ufcz d'cftmdue, 

Am~c du Conseil d'Ecac du roi accordanr 
divers privileges a la Compag nie des 
peches sedencaires de l'Acad ie, Versailles , 
3 mars 1684 . 

Cerce compagnie , formee en 1682 par les 
sieurs Berg ier, Gaucier ec leurs associes , 
possede alors un ecablissemenr a 
Chedabouccou . 
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r699. 

Etat du commerce anglais (peche) a Terre
Neuve pour Jes annees 1698 et 1699. 

t'9J 18 8 ra,I 

Les Anglais avaienc plusieurs etablisse
menrs (Saint John, Carboneac, Bonavisca, 
etc .) le long de la core orientale de Terre
Neuve, tandis que Jes Frani;ais occupaient 
Plaisance, sur la core meridionale de 
cette ile . 
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Mss, 921, fol. 3 . 



«Rade de L'lsle Percee», envoye par 
M . de Meulles, 1686; anonyme; ms. 
coul.; approx. 25 ,0 X 14,0 cm. 

~ 189 rail 

A DE 

L' I LI. 

A l'ile Percee, pres de la peninsule 
gaspesienne, la peche sedencaire ecaic 
praciquee non seulemenc par les navires 
venus de France, mais aussi par des 
Canadiens. Au cours des annees 1680, 
Denys de Bonaventure y dirigeaic une 
importance encreprise de peche qui 
avaic ece ecablie par son pere Denys de 
La Ronde. 
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VII 

Sociiti et culturu 

La societe de la Nouvelle-France, comme il est normal, mit uncertain temps a acquerir 
ses traits distinctifs. De 1632 a 1665 , il etait venu au Canada quelque 2 000 
immigrants, peut-etre, d'origines sociales, de provinces et de professions assez diverses . 
Defricheurs, bucherons, cultivateurs, gens de metier, journaliers, soldats constituaient 
la majorite de la population, a cote de quelques dizaines de personnages plus aises - du 
moins en apparence: des commis, des marchands et des seigneurs, qui donnerent a la vie 
coloniale une certaine impulsion . Au-dela de leurs differences, ces groupes 
s'harmoniserent peu a peu, de fa<;on que, vers 1665, ils formaient ce qu'on peut appeler 
une societe. 

En vingt ans, cette societe s'etait donne des institutions administratives 
rudimentaires, elle avait vu naitre, autour de la Communaute des Habitants, une 
certaine elite commerciale, et elle disposait, a Quebec, d'un hopital, d'un college pour 
les gan;ons et d'un couvent pour les filles; a Montreal, l'enseignement primaire etait 
assure, et l'Hotel-Dieu soignait les malades et les blesses. Le systeme seigneurial 
fournissait un mode de peuplement et, en meme temps, une structure sociale favorable 
au progres de la population . L'on vivait encore, bien sur, un peu trop replie sur soi, au 
sein d'une economie purement de subsistance, OU l'on n'exportait rien, sinon des 
fourrures - et meme ce commerce fut-il surtout l'affaire, jusqu'en 1663, des commis de 
la Communaute des Habitants et, par la suite, de la Compagnie des Indes occidentales. 
En plusieurs endroits, on en etait encore aux defrichements et aux premieres semailles . 

De 1665 a 1672, la societe canadienne changea beaucoup: grace a !'immigration d'un 
grand nombre de « filles du roi », en particulier, mais aussi de families entieres , les 
menages se multiplierent; puis des centaines d'officiers et de soldats du regiment de 
Carignan-Salieres s'etablirent au pays; !'intendant Talon, en la seule annee 1672, 
conceda quarante-six seigneuries. Marie de l'Incarnation notait, a cette epoque, les 
modifications qui s'operaient dans la colonie, ou les comportements sociaux etaient 
moins uniformes que naguere, et la population moins soumise . Cest a cette epoque , 
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aussi, que commenc;a a se generaliser la course des bois, laquelle allait developper chez 
Jes colons J'esprit d'independance et provoquer des desordres inconnus jusque-la. On 
verrait, chez Jes Canadiens en particulier, apparaltre certains traits de caraccere 
permanents: la fierce, allant souvent jusqu'a J'orgueil; I' esprit d'independance, allant 
jusqu'au rejet de J'autorite; la passion de J'aventure, allant jusqu'a I' abandon de la vie en 
societe. II faut reconnaltre en tout cela J'influence - et meme J'ascendant - des Indiens 
sur un grand nombre de jeunes gens qui adoptaient leur mode de vie Jibre et, en 
apparence , insouciant. 

La traite des fourrures vine, apres la guerre iroquoise, entraver Jes progres de 
J'agriculture , en incitant Jes jeunes gens a deserter la terre pour la vie des bois et Jes 
voyages lointains. Interdictions, menaces, promesses d'amnistie n'y firent rien: Jes 
coureurs des bois ne voulaient plus rentrer dans la colonie; ils s'enfoncaient, au contraire, 
de plus en plus loin , au sud, a J'ouest et au nord . Pendant ce temps, on manquait 
cruellement de main-d '~uvre dans la colonie : Jes ouvriers et Jes journaliers etaient rares 
et COL!taient tres cher. Cette penurie, alliee a la stagnation de J'agriculture et a J'absence 
de surplus agricoles, empechait l'etablissement de «manufactures». La traite des 
fourrures n'enrichissait guere la colonie, plus de la moitie des profits s'en allant en 
France. Aussi Jes commerc;ants, sauf quelques exceptions, etaient-ils pauvres, comme 
du reste Jes proprietaires de seigneuries; seuls les habitants fideles a la terre arrivaient-ils 
a jouir d'une certaine aisance - encore toute relative, cependant. 

Le clerge seculier, au sein duquel croissait lentement la proportion des pretres nes au 
pays, avait du mal a subsister, les dimes ne produisant pas suffisamment; le roi devait, 
chaque an nee, verser une gratification aux « pauvres paroisses ». Les nobles du pays, peu 
nombreux et done on ne souhaitait plus, vers les annees 1680, que leur nombre 
augmentat, etaient indigents et oisifs, au temoignage des autorites. Les seigneurs, done 
beaucoup avaient des pretentions a la noblesse, vivaient sou vent au-dessus de leurs 
moyens, sortes de gentilshommes campagnards, plus interesses a la chasse et a la peche 
qu 'a faire valoir leurs domaines, et, pour cela, pauvres et endettes. La traite mise a part, 
le seul expedient de ces nobles ou de ces pretendus gencilshommes restait une 
commission d'officier dans Jes troupes de la Marine (apres 1683) ou encore d'officier de 
justice; mais J'armee et le fonctionnarisme n 'etaient guere payants, et , J'eussent-ils ete, 
la propension marquee de ces gens a vivre sur un pied superieur a leur condition reelle les 
eut laisses aussi pauvres qu 'ils l'etaient . 

Pourtant, au-dela de leur orgueil, de leur esprit d'independance, de leur gol'1t pour 
une vie insouciance, ces hommes - seigneurs (nobles ou roturiers) et censitaires - ne 
manquaient ni de courage, ni d'adresse, ni de force physique. Ils furent de redoutables 
soldats, rompus a la guerre d 'embuscade, capables de privations de toutes sortes et 
d'etonnants exploits. Avec cela, ils etaient gais, sociables et d'une grande politesse. On 
peut se demander si Jes gouverneurs et Jes intendants des vingt dernieres annees du siecle 
n'ont pas un peu exagere des defauts qui, sans doute, existaient dans la colonie , en 
insistant et en generalisant un peu plus que necessaire . 

Sans doute, aussi, fallait-il des hommes de cette trempe et un esprit d'aventure peu 
commun pour vivre en Nouvelle-France et pour y former, en depit de routes les 
conditions adverses, une societe organisee. A cet egard, on aura , au xv11e siecle, jete Jes 
fondements essentiels : vers 1700, Jes institutions indispensables sont en place, la 
population vit dans un cadre et selon un mode devenus familiers, et deja Jes lettres, Jes 
arts et Jes sciences ont fait une modeste apparition sur les bords du Saint-Laurent. 
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Les classes dirigeantes 

Au Canada comme en France a la meme epoque, les gens appartenaienr, selon leur 
condition politique et SOCiale, a l'un des trois « etatS » suivantS: le clerge , la noblesse OU 
le peuple . A son tour, le clerge fran(ais comprenait le haut et le bas clerge: si certains 
ecclesiastiques de la colonie venaienr de l'aristocratie, ils n'en partageaienr pas moins la 
vie rude et pauvre des pionniers . 

La noblesse coloniale etait formee de quelques familles seulemenr, mais aussi d'un 
certain nombre de soi-disant nobles. Au demeuranr, tous ces nobles reels ou pretendus 
etaienr « gueux » et sou vent oisifs; trop orgueilleux pour cultiver la terre, ils n'avaienr 
d'autres ressources « que les bois », ou leurs fils faisaienr la traite. 

Cest parmi les seigneurs - roturiers en tres grande majorite - que se recrouvaienr le 
plus grand nombre de ceux qui aspiraienr a vivre dans la colonie comme la petite 
noblesse de France vivait sur ses terres. 11 ne pouvait en decouler pour eux 
qu'endetcemenr, pauvrete et desordres. 

Les membres du Conseil souverain et autres officiers de justice, quelle que flit leur 
origine sociale, jouissaient d 'un prestige certain; bien peu remuneres, generalement peu 
savants, ils avaienr droit, en effet, a uncertain nombre de marques d'honneur; aussi ces 
emplois etaient-ils tres recherches. 

299 



~ 190 ~ 

C/lf r IU/tyv--kktw le.J ec!u~en gn~ 
Je301b vot·u ~trl-J ~tJ~L-tgnatr que /e I~ 
vou .lbr1- ./b11n1w. ~ #uL-de 1nun Pe,4,1.01.,,_ __ 

.. . q'~f/ 911o'n ./e/~,e~ 'Jente.k1'efJa.1.1~ 
pour .v1~ hbntinc_, . qiu {ettr 1!4L.3~1L~'U:;'e/U./ 

vou.1 !'~ tut,:CJ L~e,-Y-e" erl)e/Uo~ a.J~eunr--

qut. l'a" /Jout~.1u,. u-par raunz, htuy H7U-· 
,...-- , 

c.n UJ-aLpen.~ ,.1e1z, ,-~Wer 9~ e~fUt e4L~'C.> 

~ 91ui4 A e."'1lhl'"?'l'LetU ./atU fJe~/ttJ 4-hHu e~ut· 

Lecrre de I'intendanr Duchesneau au 
ministre Colbert , Quebec, 10 novembre 
1679. 

Duchesneau porte un jugemenr favorable Archives nationales, Paris , France : Fonds 
sur le clerge de la colonie: «Sur le sujet de des Colonies , serie ci IA , vol. 5, fol. 50. 
rous Jes ecclesiastiques en general, je dois 
vous dire Monseigneur que je !es vois fort 
soumis ... et qu'ils se conforment sans 
peine a tout ce qui se pratique en France». 
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« Memoire instructif sur le Canada» par 
!'intendant Champigny, Quebec, 
10 mai 1691. 

Champigny n'a pas une hauce opinion de 
la noblesse canadienne: « L'orgueil et 
l'oisivete sont Jes principaux defauts des 
personnes etablies en Canada et principa
lement des nobles et de ceux qui s'en 
qualifienc sans l'erre, ces gens sonc tous 
dans une extreme indigence». 
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Lettre de I' intendant Duchesneau au 
ministre Colberc, Quebec , 10 novembre 
1679. 

~ 192 ra,I 

I 
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Duchesneau decrit la vie oisive et misera
ble de cercains gentilshommes et sei
gneurs du Canada : «Com me ils s'accoutu
ment ace qu 'on appelle en France la vie 
des gentilshommes de campagne .. . , font 
leur plus grande occupation de la chasse et 
de la peche ... et [ ... J ne s'appliquent pas 
entierement au menage et a faire valoir 
leurs terres , ils se melent du commerce, 
s. endetten t de to us cotes ' exci tent leu rs 
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jeunes habitants de courir Jes bois , et y 
envoient leurs enfants ... et avec tout cela 
ils sont dans une grande misere». 

Archives nationales, Paris, France : Fonds 
des Colonies , serie C 11 A , vol. 5, 
fol. 50v-5 I. 
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Leccre de l'incendanc Duchesneau au 
minisrre Colbert , Quebec, 10 novembre 
1679. 

'1 

Selon Duchesneau , les officiers de justice 
(juges) de la colonie sont rrop mal 
remuneres pour pouvoir (( s'appliquer 
principalement a leur metier et a s'en 
instruire ... ce qui fair qu 'ils s'occupent 
bien pluror au commerce er a faire valoir 
leurs habitations». 
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Armoiries de Charles Le Moyne de 
Longueuil; aquarelle sur parchemin; 
armes: d'azur a crois roses d'or, au chef 
cousu de gueules charge d'un croissant 
d'argent accosce de deux etoiles du meme; 
heaume d'argent pose de front; lambre
quins aux emaux de l'ecu; cimier: un 
sauvage issant au nature! tenant de sa 
main senestre une fleche de sable; tenants : 
deux sauvages au nature! vetus d 'un pagne 

de gueules et tenant de la main senestre 
une fleche de sable. 

Charles Le Moyne, Robert Giffard , Pierre 
Boucher et quelques autres notables one 
obcenu des lettres de noblesse , parce qu 'ils 
avaient rendu de precieux services a la 
colonie. 
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Croix de chevalier de l'ordre royal mili
caire de Saine-Louis; avers; email er or; 
4,0 cm; LUDOVICUS MAGNUS INS
TITUIT 1693 . 

~ 195 rail 

Cerre croix erair arrribuee aux officiers 
miliraires donr «la vercu , le merire er les 
services rend us» leur avaient valu l'hon
neur d 'etre nommes par le roi membres de 
cer ordre. Cerre distinction honorifique 
fur accordee a plusieurs officiers du 
Canada. 
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Le peuple 

Au-dela des apparences, les marchands de la colonie etaient pauvres, a !'exception de 
quatre ou cinq qui avaient « quelque bien »,au temoignage d'un intendant. Si beaucoup 
menaient grand train et s'habillaient richement - comme aussi leurs femmes et leurs 
enfants - le plus souvent ils etaient fort endettes . 

A vrai dire, l'aisance veritable se retrouvait le plus souvent chez les simples colons qui 
cultivaient assidument leurs terres; il y avait encore, vers la fin du siecle, des 
«indigents» parmi les habitants, mais c'etait en general ceux qui, exploitant mollement 
leurs terres, preferaient la vie des coureurs des bois. 

Quant aux travailleurs, ils etaient trop peu nombreux dans la colonie. L'on parlait 
meme d' « une extreme necessite d'ouvriers et d'hommes de journee ». Peu nombreux, ils 
etaient aussi tres chers, de sorte qu'un travail de ma<;onnerie pouvait couter, a Quebec, 
cinq fois ce gu'il coutait en France. , 

Les habitants canadiens etaient fiers et n'avaient pas l'air de « paysans ». Epris de 
liberte, ils etaient courageux, forts et endurants: s'ils excellaient a la guerre 
d'embuscade, ils avaient tout, egalement, pour reussir dans la course des bois. Cette 
derniere, cependant, leur etait souvent nefaste: apres guelgues annees, beaucoup 
devenaient inaptes a tout autre travail, et en particulier a la culture des terres. 
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Ex-voro de Madame Denis Riverin et de 
ses quatre enfants; attribue a Michel 
Dessailliant dit Richeterre (connu 
vers 1700-1723); huile; 1703; 
47,6 X55,2cm. 

La famille du commen;ant Riverin est Musee Hisrorial, Sainte-Anne-de-Beaupre . 
richement habillee sur ce tableau. Ellene 
constitue pas une exception en ouvelle-
France, puisque beaucoup de Canadiens 
aiment porter de beaux vetements, meme 
si peu en one les moyens . On importe 
d'Europe beaucoup d 'etoffes et de pieces 
vestimentaires pour se vetir a la mode du 
temps. 
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« Memoire instrucrif sur le Canada » par 
!'intendant Champigny, Quebec , 

Selon Champigny, Jes Canadiens qui 
courent les bois vi vent« dans une oisivete 
et le plus souvent dans une misere 
extraordinaire», tandis que «ceux qui se 
sonr attaches a faire valoir Jes terres sont 
riches ou tout au moins vivent tres 
commodement ». 

Archives nationaJes, Paris , France : Fonds 
des Colonies, serie C 11 

'\ vol. 11 , 
IO mai 1691. fol. 262-262v, 268. 
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Lerrre de l'incendanc de Meulles au 
ministre Colbert, Quebec , 12 novembre 
1682. 

·' 

~ 198 ~ 

De Meulles deplore le manque de main
d'reuvre au Canada: «Nous sommes ici 
dans une extreme necessite d 'ouvriers et 
d'hommes de journee, ce qui rencherit si 
fore Jes ouvrages , qu'ils coutenc quatre 
fois plus qu'en France». 
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' 

Archives national es, Paris , France: Fonds 
des Colonies , serie C 11 \ vol. 6, fol. 81, 
84v, 85 , 92v. 



« Canadiens en Raquette allant en guerre 
sue la nege»; gravee par J.B . Scotin ; eau
forte; 15 ,6 X 8 ,4 cm (feuille) . 

In Claude Charles Le Roy Bacqueville de 
La Potherie . Histoire de l'Amerique septen
trionale ... Paris : J. -L. N ion & F. Didot , 
1722 . vol. 1, p . 51. 

~ 199 ~ 

Selon La Potherie , Jes Canadiens Ont 
« donne en plusieurs occasions des mar
ques assurees de leur fidelite» au roi en 
participant a des operations militaires 
concre les Iroquois et les Anglais . «Le 
froid, la pluie , la neige, la faim et la soif» 
constituaient parfois des obstacles plus 
difficiles a vaincre que les forces enne
mies . Commentant le succes de I' expedi
tion militaire de d'Jberville a la baie 
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d'Hudson en 1697 , cet observateur fran
~ais eerie : «ii fallait ecre Canadien, OU 
avoir le coeur d'un Canadien pour erre 
venu a bout d'une telle entreprise ». 

Archives publiques du Canada, Biblioche
que , Ottawa (Negatif n° C 113 193). 



VII 

L' education 

Seule institution d'enseignement secondaire de la Nouvelle-France, le college des 
jesuires, fonde a Quebec en 1635, se developpa rapidemenr . Le 2 juiller 1666, deux 
Canadiens, Louis Jollier et Pierre Francheville, y soutenaient la premiere «these de 
philosophie »,en presence de Mi.:r de Laval, du gouverneur er de I' intendant. Ce dernier y 
argumenta tres bien, en latin probablement, et les deux eleves y repondirent, tres bien 
aussi, de route la logique. 

Les jesuires dispensaienr aussi l'enseignement primaire; a Monrreal, en 1658, 
Marguerite Bourgeoys accueillit les premiers enfanrs d 'age scolaire, et, la meme annee, 
elle recruta des compagnes pour !'assister. Peu a peu, elle jera les fondements de la 
Congregation de Notre-Dame , donr les ecoles allaient se multiplier clans la colonie. 

Le petit seminaire de Mgr de Laval, fonde en 1668, re<;ut des eleves qui se destinaienr 
au sacerdoce: suivant les classes au college des jesuites, ils pensionnaienr au seminaire. 
Plus card, Mi.:r de Laval devait etablir une autre maison, celle-la pour l'enseignement des 
arts et metiers . 

Les ursulines eraient installees a Quebec depuis 1639. Out re les matieres scolaires 
habituelles, elles enseignaient aux jeunes filles a tenir maison , mais aussi a s'occuper, 
agreablement et utilement a la fois, grace a des rravaux a l'aiguille, par exemple, clans 
lesquels elles-memes excellaienr. 
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Extrait du «Journal des Jesuites » concer
nant la premiere these de philosophie 
sourenue au college des jesuires, 
2 juiller 1666. 

~ 200 ~ 

«Les premieres disputes de philosophie se 
font clans la congregation avec succes. 
Toures Jes puissances s'y trouvent; Mon
sieur I' intendant entee autres ya argu
menre tees bien ; Monsieur Jollier et Pierre 
Francheville y Ont tees bien repondu de 
route la logique». 
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Archives du Seminaire de Quebec , Que
bec : «] ournal des J esui res», MS-48, 
p. 177 . 



Declaration de Chomedey de Maison
neuve en faveur de Margueri re Bourgeoys , 
Paris , 22 novembre 1670 . 

~ 201 ra,I 

Maisonneuve affirme qu'elle s'est Dame, communauce qui se consacra prin-
« employee avec tout le zele possible non cipalement a !'education des jeunes filles. 
seulemenc a I' instruction de la jeunesse 
mais de plus a routes les oeuvres de charice 
et de piece qui se sonc renconcrees en 
couces sorces d'occasions pour le bien 
public». 

Marguerite Bourgeoys jeta peu a peu les 
fondemencs de la Congregation de Notre-
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Archives narionales , Paris, France : Minu
rier cenrral des noraires , Erude CXII , 134 
(Mousnier). 
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Lettre du gouverneur general Denonville 
au ministre Seignelay, Quebec, 13 novem
bre 1685. 

Denonville fair etat de deux ecoles 
dirigees par le Seminaire de Quebec : 
«Dans l'une !'on y met ceux auxquels on 
trouve de la disposition pour les lettres, 
auxquels on s'attache de Jes former pour 
l'Eglise . .. . Dans l'aucre maison on y met 
ceux qui ne sont propres que pour etre 
artisans , et a ceux-la on apprend des 
metiers». 
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Archives nationales, Paris, France: Fonds 
des Colonies, serie C 11

'\ vol. 7, fol. 93, 
J06v. 



Porrrait de Mere Marie de l'Incarnation 
(1599-1672); accribue a Hugues Pommier 
(vers 1637-1686); huile; 1672; 
100,0 X 77 ,0 cm. 

~ 203 l"a,I 

Marie de l'Incarnation fut la premiere 
superieure des ursulines de la Nouvelle
France, communaute religieuse consacree 
a !'education des petites Fran<;aises et des 
petites lndiennes . Ses Lettre.r, publiees en 
1681 , fourmillenc de renseignemencs sur 
Les evenements, Jes mreurs et Jes coucu
mes de l'epoque. 
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Archives des ursulines de Quebec , 
Quebec. 



VII 

U ne civilisation en devenir 

La vie avait beau etre rude, au Canada, les colons, quand ils savaient lire, possedaient 
parfois quelques livres, le plus souvent de piete; certains, plus instruits, comme Jean 
Nicollet, possedaient une petite bibliotheque plus variee: litterature, geographie , 
hisroire y etaient representees; un autre possedait meme des livres latins. 

La colonie avait aussi ses peintres. Le plus celebre , au xvuc siecle, est sans doute le 
frere Luc, recollet, qui laissa une ~uvre d'une certaine importance, dont Jes portraits de 
Mgr de Laval et de !'intendant Talon; plus attachante peut-etre, la figure d 'un Canadien 
tres talentueux, l'abbe Jean Guyon, a qui nous devons un beau portrait de la mere 
Juchereau de Saint-Ignace, hospitaliere. 

La musique meme n'etait pas absente au Canada: des fevrier 1661, on mentionne 
!'utilisation d 'un orgue dans l'eglise de Quebec - le plus ancien connu en Amerique du 
Nord; et , en 1667, le sieur Chartier de Lotbiniere donnait a Quebec le premier bal qu'on 
eut vu dans la colonie. 

Du cote des sciences , outre l'enseignement des mathematiques et, dans les dernieres 
annees du siecle, celui de l'hydrographie, rout restait a creer. Mais un homme se 
preparait a intervenir, qui serait le premier «savant» de la Nouvelle-France : Michel 
Sarrazin, medecin et naturaliste remarquable, allait inaugurer la tradition scientifique 
au Canada. 
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Proces-verbal de la vente des biens de feu 
Jean Nicollet, Quebec, decembre 1642. 

Parmi Jes biens du defunc, figurenc Jes 
livres suivancs: « une Vie des Saints», «Le 
Voyage des Indes », « L'Hisroire Romaine» 
et« un petit livre de litterature fran~aise ». 

Archives nationales du Quebec, Centre 
d'archives de la Capitale, Quebec: Minu
tier de Martial Piraube, piece 44 . 

Les colons qui savaienc lire possedaienc 
parfois quelques livres. 
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Portrait de Mere Juchereau de Saint
Ignace (1650-1723); amibue a Jean 
Guyon ( 1659-1687); huile; vers 1684; 
68 ,5 X56,lcm. 

~ 205 <"a.I 

Ce portrait de la superieure des hospitalie
res de l'Hotel-Dieu de Quebec a ete realise 
par l'abbe Jean Guyon, un des premiers 
peincres canadiens. Cet artiste a aussi 
execute des aquarelles representant des 
((elements de la flare laurentienne». 
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Monastere des augustines de l'Hotel-Dieu 
de Quebec, Quebec. 



Hospicaliere soignanc le Seigneur dans la 
personne d 'un malade; Claude Fran<;ois 
(die Frere Luc) ( 1614-1685); huile ; 1670 
ou 1671; 99,6 X 140,3 cm. 

~ 206 r6I 

Le frere Luc, recollec, a fair un sejour de 
quinze mois a Quebec en 1670-1671. II a 
peinc plusieurs tableaux pour des eglises 
de la Nouvelle-France et pour cercaines 
communauces religieuses de la colonie. II 
a aussi execute quelques porcraics, encre 
aucres ceux de Mgr de Laval ec de 
l'incendanc Tuton. 
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Monascere des auguscines de l'Hocel-Dieu 
de Quebec, Quebec. 
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Extrait du «Journal desJesuites» : pre
miere mention d 'un orgue a l'eglise de 
Quebec , fevrier 166 l. 

~ 207 ra.I 

«Les quarante heures se firent a l'ordinaire 
de !'an passe : le dimanche ... l'orgue joua 
pendant la descente du saint sacrement et 
la benediction». 
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Archives du Seminaire de Quebec, Que
bec: «Journal desJesuires», MS-48, 
p. 154. 



Extrait du «Journal des Jesuices »men
tionnant un premier bal au Canada, 
4 fevrier 1667. 

~ 208 ~ 

«Le 4. le premier bal du Canada s'est fait 
chez le sieur Chartier». 
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Archives du Seminaire de Quebec , Que
bec: «Journal desJesuites», MS-48, 
p . 182. 



Deliberation du Conseil souverain au 
sujet du chirurgien Michel Sarrazin , 
Quebec, 14 mai 1699. 

~ 209 ~ 

On y declare qu'en plus de manifester une 
« grande assiduite a servir depuis son 
retour et sans interet Jes pauvres mala
des », Sarrazin s'applique « beaucoup aux 
dissections des animaux rares qui sont en 
Ce pays OU a Ja recherche des pJanteS 
inconnues ». 

Michel Sarrazin fut le premier grand 
homme de science du Canada. 
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Archives nationales du Quebec , Centre 
d'archives de la Capitale, Quebec : Juge
menrs et deliberations du Conseil souve
rain , vol. 9 , p . 271-272. 



VII 

Le theatre 
Au chapitre de l'activite culturelle, dans la colonie, il ne faut pas oublier le theatre . Une 
premiere representation - piece de circonstance composee par Marc Lescarbot - fut 
donnee a Port-Royal le 14 novembre 1606. 11 s'agit du «Theatre de Neptune en la 
Nouvelle-France». 

A Quebec, l'on joua en 1640 une tragi-comedie, pour celebrer la naissance du 
dauphin. Puis, en 1651 et en 1652, l'on representa deux pieces de Corneille, le Cid et 
Heraclim. En 1658, l'on donna une petite piece de circonstance, en frarn;ais et en langues 
indiennes, a I' occasion de l'arrivee du gouverneur: «La reception de Mgr le vicomte 
d'Argenson ». 

Les colons etaient friands aussi d'autres spectacles: pendant uncertain temps, on fit 
chaque an nee un feu de joie la veille de la fete de saint Joseph, patron du pays; et , chaque 
annee, le 23 juin au soir, on allumait , a Quebec, a Trois-Rivieres et vraisemblablement a 
Montreal, le traditionnel feu de la Saint-Jean. 

Dans le domaine des spectacles, le projet du gouverneur Frontenac de monter le 
Tartuffe, de Moliere, allait donner lieu, a la fin du siecle, ace qu'on a appele l'affaire 
Tartuffe - suite d 'evenements cocasses, ou l'on vit, par exemple, Mgr de Saint-Vallier 
remettre cent pistoles a Frontenac pour le dissuader de faire jouer cette piece. 
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Marc Lescarbot. Les mvses de la Novve//e 
France. A Monseignevr le chance/lier. Paris : 

«Le theatre de Neptune en la Nouvelle
France », piece de circonstance composee 
par Marc Lescarbot , fut don nee a Port
Royal le 14 novembre 1606 . Ce fut la 
premiere representation rheatrale en 
Amerique du Nord. 

Chez lean Millot .. ., 1609. page de titre , 
p. 11 , 17. 
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Bibliorheque de la ville de Monrreal , salle 
Gagnon , Monrreal. 
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Exrrait du «J ournal des )<~suites» sig na
lanr la representation d'Heracli11S. rraged ie 
de Corneille, 4 decembre 16 5 l. 

« Le 4 se represenra la tragedie d ' Heracli11s 
de Corneille». 

327 

Archives d u Seminaire de Quebec, Que
bec: «J ournal des J esuites », MS-48. 



Excrait du «Journal desJesuites» men
tionnant la representation du Cid de 
Corneille , 16 avril 1652 . 

~ 212 .-a,I 

«Le 16, se representa la tragedie du Seide Archives du Seminaire de Quebec , Que-
de Corneille». bee: «Journal des Jesuices », MS-48. 
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Extraits du «Journal des J esu ites » concer
nant Jes feux de la Saint-Jean , 23 juin 
1646 et 23 juin 1648 . 

~ 213 ra,I 

« Le 23, se fit le feu de la Saint·Jean sur Jes 
81/2 du soir . ... M . le gouverneur J'y mit. 
. .. On tira 5 coups de canon, et on fit deux 
ou trois fois la decharge de mousquets ». 

Ce feu de joie etait allume a chaque 
annee, le 23 juin au soir. 
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Archives du Seminaire de Quebec, Que· 
bee: «Journal des J esuites », MS·48, 
p . 25 , 62. 



Deliberation du Conseil souverain sur 
l'affaire du Tartuffe de Moliere , Quebec, 
29 novembre 1694. 

t"CJ 2 14 ..-&I 

L'officier Mareuil se plaignaic de deux 
mandemencs de l'eveque de Quebec, l'un 
qui Jui «defendaic l'encree de l'eglise ec 
!'usage des sacremencs », l'aucre qui« con
damnaic couces comedies et tragedies, 
meme com me mauvaises de leur nature, ec 
defendaic a couces personnes de son 
diocese d 'assister a celle du Tar111ffe, sous 
peine de peche morcel et d'excommunica
cion ». 
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Archives nationales du Quebec, Centre 
d'archives de la Capitale , Quebec: Juge
mencs et deliberations du Conseil souve
rain, vol. 10, fol. 64-65. 



VII 

Les institutions charitables 

Au dire des autorites de la Nouvelle-France, l'Hotel-Dieu de Quebec etait une 
institution absolument indispensable: on y soignait les colons malades, les soldats 
blesses et les voyageurs qui, trop sou vent, apres deux ou trois mo is de navigation, 
debarquaient a Quebec atteints de maladies contagieuses. 

L'Hotel-Dieu de Montreal rendait aux colons et aux soldats les memes services que 
celui de Quebec. Ces deux institutions, souvent debordees, etaient parmi les plus 
pauvres de la colonie; les gouverneurs et les intendants suppliaient le roi de leur venir en 
aide. 

A la fin du siecle, les indigents etaient nombreux; un peu partout on voyait des gens 
mendier. En 1688, le Conseil souverain crea, dans chacune des trois villes de la colonie, 
un bureau des pauvres, charge de venir en aide aux vrais pauvres, de fac;on a forcer les 
faineants a se mettre en etat de pourvoir a leur propre subsistance. 

Mais on manquait d 'une institution capable de recevoir les pauvres atteints de 
maladies chroniques et les vieillards sans soutien. MJ..:r de Saint-Vallier fonda a leur 
intention, en 1693, l'Hopital-General de Quebec; l'annee suivante, l'eveque 
contribuerait aussi a la fondation, a Montreal, d 'une semblable institution, placee sous 
la direction des freres hospitaliers de la Croix et de Saint-Joseph (ou freres Charon) . 
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Premiere page du « Registre journalier 
des malades , qui viennent, sorcent , et 
meurent dans l'Hocel-Dieu de Quebec en 
l'annee mi lie six cent quatre-ving t-neuf 
commen~anc au mois de juin de la meme 
annee». 
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J ._.,, 
Monastere des aug ustines de l'Hotel-Dieu 
de Quebec, Quebec: reg istre des malades . 



« Histoire simple et veritable de l'etablis
sement des Religieuses Hospicalieres de 
Saint-Joseph en l'lle de Montreal , dice a 
present Ville-Marie, en Canada, de l'annee 
1659», par sreur Marie Morin , 
1697-1725. 

~ 216 f"a,I 

Marie Morin fut la premiere religieuse 
d'origine canadienne. Elle raconte ici 
l'arrivee des premieres hospicalieres qui 
s'etablirent a l'Hocel-Dieu de Montreal, 
hopital fonde par Jeanne Mance. 
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Religieuses hospicalieres de Saine-Joseph , 
Monrreal. 



Am~t du Conseil souverain pour l'etablis
sement de bureaux des pauvres dans Jes 
villes, Quebec , 8 avril 1688. 

~ 217 ~ 

«Le Conseil pour donner moyen aux 
pauvres de Quebec, Trois-Rivieres , et 
Ville-Marie de subsister, a ordonne et 
ordonne qu 'il sera ecabli dans chacun 
desdits lieux, un bureau des pauvres». 
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Archives nationales du Quebec, Centre 
d 'archives de la Capicale, Quebec : Juge
ments et deliberations du Conseil souve
rain, vol. 7 , fol. 8 . 



Portrait de Mgr Jean-Baptiste de La 
Croix de Chevrieres de Saine-Vallier 
( 165 3-1727); artiste inconnu; huile; vers 
1699; 80,4 X 64,4 cm. 

~ 218 ~ 

Mgr de Saint-Vallier gouverna le diocese de 
Quebec de 1688 a 1727. 
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Monastere des augustines de J'Hopical
General de Quebec, Quebec. 



VII 

Les Indiens 

Les Indiens etaient parfaitement adaptes a leur environnement nature!: dans Jes regions 
nordiques, peu propices a !'agriculture et riches en gibier, ils s'etaient fairs nomades; 
plus au sud, et pour Jes raisons inverses, ils avaient adopte un mode de vie semi
sedentaire - surtout grace a la culture du mals. Au reste, dans !'axe Nord-Sud, se 
pratiquait un echange regulier de produits . 

Qu'ils fussent nomades ou semi-sedentaires, Jes Indiens avaient une vie politique 
organisee: la bande algonquine , comme Jes nations huronne et iroquoise , avait ses chefs 
et tenait des conseils. De merveilleux orateurs s'y faisaient entendre, qui fon;aient 
!'admiration des Blancs Jes plus cultives . Excellents diplomates aussi, Jes Indiens 
traitaient avec les nations voisines et concluaient avec elles des ententes garanties par 
l'echange de colliers et de ceintures de porcelaine (wampums); ces ouvrages de porcelaine 
tenaient lieu d'archives, puisque, par l'agencement et la couleur de leurs grains, ils 
comportaient un sens precis. 

Culturellement, Jes Indiens avaient un culte particulier pour Jes mores: 
periodiquement, Jes Hurons, par exemple, celebraient la grande fete des morts . A 
d'autres egards, ils savaient se divertir: ils aimaient jouer et pratiquaient meme certains 
sports, dont quelques-uns nous sont restes. Ils aimaient aussi chanter, danser et 
banqueter. Ce n'etaient point gens tristes, ni surtout aussi miserables que Jes Frani,;ais 
l'ont parfois pense. 
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THE. FIRST BOOKE OF THE 
5 F,.,,,tlllllm Ina; cum lMlflllll. 6 Frum ntMm 1nd.m111 trureum. 

Y cllow Turkic V\'hcatc. Gold coloured Tt:rk1c 'v\ ·1icJtC. 

1 Fr-t111-111Jie,.,,, rJmn. " S Frunm1fJP11 t.tr11kMm & AihMm. 
Red Turkic Whcatc. Blew and white Turkic V\:hc:ae mixed 

Ma'is ; g ravure sur bois de fil ; 
29 , 5 X 21 ,0 cm (feuille). 

In John G erard . The herbal/; or, General 
hi11orie of planteJ. London : J . Norton , 
1597 . p . 76. 

Les Indiens semi-sedencaires, comme les 
Hurons et les Iroquois , cultivent la 
citroui lle, le ma.is, les haricots et quelques 
autres leg umes . Avec du ma.is broye, ils 
font une sorce de pain ou encore ils 
preparent une boui ll ie appelee sagamite, a 
laquelle ils ajoutent des morceaux de 
viande et de poisson , et des hari cots . 
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McGill University, Osler Library, 
Montreal . 



Le broyage du ma'is; d 'apres un dessin de 
Samuel de Champlain ( 1567 [' ]-1635); 
eau-forte; 13 ,8 X 8,4 cm (plaque). 

In Samuel de Champlain . Les voyages de la 
Novvelle France occidentale, dicte 
Canada .. . Paris: Pierre Le-Mur, 
1632. p. 291. 

~ 220 r-aJ 
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Archives publiques du Canada , Bibliothe
que , Ottawa (Negatif n° C 113065). 



« Capiraine de La Nacion des Illinois»; 
Louis Nicolas (1634-apres 1678); encre 
brunesurparchemin;33,7 X21,6cm . 

~ 221 ra,I 

~ · .•. 

Les Illinois occupaienc «Jes vallees du 
Mississipi er de ses affluents de la rive est» 
(riviere Illinois, ere.). Ils compcaienc 
parmi Jes principaux fournisseurs de 
fourrures des Franc;ais. 
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Thomas Gilcrease Inscicuce of American 
History and Arc, Tulsa, Oklahoma, 
Ecacs-U nis. 



~ 222 ~ 

Coliers po r.r /aLne<' 

Branches et colliers de porcelaine; gravee 
par J.B . Scotin; eau-forre; 
8 ,3 X 15,6 cm (feuille). 

In Claude Charles Le Roy Bacqueville de 
La Porherie. Histoire de l'A111eriq11e septen
trionale ... Paris:) . -L. Ni on & F. Didot , 
1722. vol. 1, p. 334. 

Ces branches et colliers (wampums) ser
vaienr de parures et de monnaie d'echange 
chez Jes lndiens . lls etaient regulierement 
utilises , aussi, pour rraiter une affaire et 
conclure une entente. Par exemple, Jes 
negociations et Jes traites avec d 'autres 
nations se faisaienr en echangeanr des 
wampums . lls comporraienr alors un sens 
precis (paix , guerre, amitie) suivant 
l'agencement et la couleur de leurs grains. 
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Archives publiques du Canada , Bibliothe
que, Ottawa (Negatif n° C 1089 l) . 



~ 223 ~ 

• Ces prcfcns confiftoient en trcntc millc grains de pourcclaine 
qu'ils avoicnt reduits a dix-Ccpt colliers qu'ils p.>noient partlc fa&'. 
cux, & p~rtic .daQS un., pctit fac place tout aupres deµx. Tous itant 
-dclllhlcz & chacun aiu:C rris fa place, le Grand Hkoqilbis ( je len~ 
me airiG, par cc qu'll ceoit Cl'unc grandc & haute tai~) fe lcva ; .& ~ 
garda prcmierement le Soleil , puis aiant jcac lcs yeu~ fur 'toqtc· Ii 
com~ic , il ptit un collier d~ Pourcelaine en fa main, & coe
JDCDf~- fa harangue cl'unc voix fonc en ccs termcs :. Onontio ·' pre.: 
te l'oreillc. a mes . paroles , jc fuis la bouchc de tout mon pals: T1f' 
entend tou~ lcs Hiroquois, quand tu m'cntcnd parler. Mon c~. 
n'a ricn de mauvais, je n'ay que de bonnes intentions~. Nous a'!.ons 
en notr.e pais des chanfons de gucrrc en grand nombrc , mais nous' 
Jes av~ns route$ jctt~cs ~r tcrrc, & nous n"avons plus aujourd'hui 
que des di~ de rejQuilfance. U dcfi"us il fc mit i chanter, &"fes 
compatriotcs Jui ~·cpondoienr. 11 Cc promcnoit en cctte grandc pla

.'ce, commc un aacur fur un theatre en faifant millc gcftcs. 11 rcgarCloir 
le Ciel , il cnvilagcoit le Solcil, & il {c frottoit lcs bras comme s'il en cut 
vou!-u f~irc fc:>,~ir la_ vi~ ~i lcs anime dans lcs combats. . 

Alors il commenp a cxpri-' 
mer ccs fCin~s, mais d'ull¢ manicrc ~i nature Ile 4 qu'il n'y a ·point de 
Comc~i~ en France qui exprimc fi , nalvemcnt Jes chofcs, quc ce 
Sauvage faifoit cellcs qu'il vouloit dire.. ·II avoit un bacon a la main 
qu'il mcttoit fur Ca tcte pour reprefentcr comme ·cc prifonnicr por
toit fon pacquct. 11 le portoit en fuicc d'un bout de la place a l'autre; 
~r cxprimcr cc qu'il avoit fai.t dans lcs fauts & dans les CQUrant 
Cl'caux oU ctant arrive il lui avoit f.allu tranfportcr fon bagage picec 
a piece. 11 alloit & venoit rcprcfcntant Jes t~ & rctours de cct 
bomdlc. 11 fcignoit hcurter contrc une pierrc ,_ pois ii chanccloit 
com.me clans un chemin boueux ~ glifiaDt. Comme s'il cut etc fcul 
clans un Canoe , ii ramoit d'un c.ote , & commc 6 fon petic bareau 
eui voulu tourncr il ramoit de r autrc pour le rcdreficr. Prcnant un 
pea.de rCJ><>l ii rcculloit autant qu'il avoit avance : il perdoit coun
ge, puis il rcprcnoit fcs forc~s. En un mor, il ne fc pcut ricn voir de 
micux cxprimc quc . cct.tc aaion dont les mouvcmcns cto!ent ac-_ 
compagncz de paroles qui ~i_f ~ient _f3C ~u'i! rcpr~cntoir. 

Voila ce qui fe paAi en cctte dcmblee, o~ l'on n"a pcu rccucillit 
quc quelq~cs_ piec?-dc•hccs·dc la haN11guc de l'Hiroquois ·, par la· 
bouchc di l'inrerptctc ·qui a'avok quepar ·desltitcrvallcs la libcne·de 
parlcr; mai~- tOUS convienncnt que c.:e Sauvage ctoit fort eloquent, 
& tres-bon gi,lcur pdur \Jn honunc qui n'aid'auttc etude que cc que· 
la nacu re lui a apris: fans reglcs ~ fans prcceptcs. L-i condulion fuc 
que ks Hiroquois, les Alg~nquins ,~cs Monragncz, lcs Hurons, & lcs·. 
Franct?is danfcroient tous cnfcmblc , & qu'ils · paifcroic~t· la joumee 
ciaos l all_cgr~ne. · i · 

Mere Marie de l'Incarnation. Lettres de la 
venerable mere Marie de l'l 11carnatio11 premiere 
s11perie11re des Urs11/i11es de la Nouvelle France . 
divisees en deux parties. Paris : Chez Lou is 
Billaine, 1681. p. 396-397, 400. 

Marie de l'Incarnation vante !'eloquence 
du chef iroq uois Ki orseaeton : « II se 
promenai c en cette g rande place, comme 
un acteu r sur un theatre en faisanc mi lie 
ges tes ... Aloes il comment;;a a exprimer 
ces peines, mais d'une maniere si natu
relle , qu 'il n'y a point de comedien en 
France qui exprime si na·ivement les 
choses , ... tous conviennenc que ce 
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Sauvage etait fore eloq uent , et tres 
bon acteur ». 

Archives publiques du Canada , Bibliothe
que, Ottawa (Negatifs n°5 C 11 383 I-
C 11 3832 et C 11 3835). 



Jeu de balles; gravee par Theodor de Bry 
( 1528-1598) d'apres Le Moyne; gravure; 
15,2 X21,2cm(plaque). 

In Theodor de Bry. [Amerique part . 2. 
Allemand]. Der ander They/ der newlich 
erfrmdenen Landtscha/ft Americae ... Franco
forti ad Moenum : Typis I Wecheli , 
Sumptibus verso Theodori de Bry, 1591 . 
planche XXXVI. 

~ 224 ra,I 

Les Indiens savaient se divercir: ils 
aimaienc chancer, danser, banqueter, pra
tiquer cercains spores et s'adonner aux jeux 
de hasard . 
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Archives publiques du Canada, Bibliothe
que, Ottawa (Negatif n" C 114 192). 



VIII 

Religion 

C'est a Port-Royal, en 1604, que, pour la premiere fois depuis Cartier, des pretres 
catholiques exercerent leur ministere en Nouvelle-France; le premier a y jouer un role 
missionnaire fut l'abbe Jesse Flee he, qui, le 24 ju in 1610, baptisa a Port-Royal vingt et 
un Micmacs. Lui succederent, en 1611, !es jesuites Pierre Biard et Enemond Masse, 
door la mission prit fin !ors de l'attaque d'Argall. Par la suite, des recollets d'Aquitaine 
firent deux brefs sejours en Acadie. 

En 1615, arriverent a Quebec quatre recollets de Paris. Tout en assurant le ministere 
au pres des Frarn;ais et en mainrenanr un « seminaire »pour !'instruction des Indiens, !es 
recollets s'employerenr au travail missionnaire. Des 1615-1616, la mission huronne 
etait fondee; en 1618-1619, etait inauguree celle de Tadoussac. En 1623, le pere Joseph 
Le Caron sejournait de nouveau parmi !es Montagnais; et, l'annee suivante, avec deux 
confreres, ii remontait en Huronie. Au cours de leurs travaux apostoliques, !es recollets 
avaient compose un dictionnaire de la langue huronne et deux dictionnaires montagnais 
et algonquins . 

En 1625, trois peres et deux freres jesuites vinrent se joindre aux recollets de Quebec. 
Par mi eux, le pere Jean de Brebeuf se monrra fort act if. En 162 5-1626, il suivit, pendant 
l'hiver, un groupe de Montagnais; en 1626, ii partit pour la Huronie avec le pere Anne 
de Noue. On les rappela d'urgence en 1629, !ors de la capitulation de Quebec: recollets 
et jesuites rentrerent tous en France. 

Apres le traite de 1632, les jesuites et !es capucins se partagerent la mission de la 
Nouvelle-France: les capucins ceuvraient en Acadie, et les jesuites, a partir de Quebec -
ou les recollets ne devaient revenir qu'en 1670 - allaient rayonner sur !'ensemble du 
continent. Les capucins s'adonnerent surtout au ministere aupres des Fran~ais; les 
jesuites, tout en desservant !es colons, deployerent un zele intense pour la conversion des 
Indiens. Pendant trente ans, environ, la mission absorberait en quelque sorre la colonie; 

343 



VIII 

celle-ci sera1t dotee d'institutions diverses dont l'objectif premier sera1t d'ordre 
m1ss10nna1re . 

Cest le pere Paul Le Jeune, superieur des jesuites (1632-1639), qui lanc;a vraiment 
l'reuvre missionnaire en Nouvelle-France . Pour apprendre leur langue , il accompagna 
d'abord des Indiens dans leur chasse hivernale. Cette experience lui suggera divers 
moyens d'apostolat: rendre les nomades sedentaires (d 'ot1 la reduction de Sillery, fondee 
en 163 7); soigner et entretenir les Indiens malades ou ages (d'ou la fondation de l'Hotel
Dieu de Quebec, en 1639); instruire les jeunes Indiens (d 'ot1 la fondation du 
«seminaire» des ursulines, en 1639, et, jusqu'a uncertain point, celle du college des 
jesuites, en 1635). Par ses Relations annuelles, le pere Le Jeune, aide de quelques 
confreres de France, fut aussi, en quelque sorte, a l'origine de l'entreprise missionnaire 
de Ville-Marie et des fondations (Hotel-Dieu et Congregation de Notre-Dame) 
auxquelles elle donna lieu. 

Les missions elles-memes s'organiserent rapidement. Bientot, les jesuites se 
trouverent partout ou vivaient des nomades: Algonquins, Montagnais , Attikamegues, 
Outaouais, etc. Et, en 1634, le pere de Brebeuf avait rouvert la mission huronne. Les 
missionnaires eurent a souffrir des conditions de vie, du climat, de l'hostilite des 
Indiens. Les conversions se faisaient lentement, surtout chez les Hurons. Enfin, ceux-ci 
se convertirent en grand nombre, quelques annees avant la destruction de leur pays, qui 
fut marquee par le martyre de plusieurs jesuites. Peu apres, neanmoins, profitant des 
periodes de paix ou d'accalmie, des missionnaires allerent s'etablir en plein creur de 
l'Iroquoisie . 

A cette epoque , le superieur des jesuites etait encore la plus haute autorite 
ecclesiastique au pays , et les paroisses embryonnaires de la colonie etaient desservies par 
des jesuites. En 1659, arriva Mgr Franc;ois de Llval, vicaire apostolique en Nouvelle
France. L'Eglise canadienne allait enfin pouvoir s'organiser Sur des bases plus regulieres. 
Des pretres seculiers, franc;ais OU canadiens, prirent graduellement la responsabilite des 
paroisses. En 1663, au cours d 'un voyage a Paris, Mgr de Laval etablit le Seminaire de 
Quebec, a la fois grand seminaire et communaute de pretres seculiers qui formeraient le 
« clerge de cette nouvelle Eglise »;en 1668, Mgr de Llval fonda un pet it seminaire pour 
la formation des futurs pretres. En 1663, il avait egalement instaure la dime, pour 
l'entretien du clerge. Toutefois, Mgr de Laval, simple vicaire apostolique , sentait son 
autorite contestee; aussi desira-t-il etre nomme eveque titulaire de Quebec, ce qu'il 
obtint en 1674 . Des lors, l'Eglise canadienne n'etait plus uniquement une Eglise de 
mission: elle s'integrait maintenant dans la colonie , plutot que de l'englober en quelque 
sorte, comme naguere. 

L'eveque de Quebec erigea canoniquement plusieurs paroisses et les pourvut de cures, 
le plus souvent seculiers; pour les dessertes, il utilisait parfois les recollets , revenus a 
Quebec en 1670; aux jesuites, il confia le soin des missions; aux sulpiciens, le minisrere 
dans l'lle de Montreal. Les missions progressaient, mais elles etaient generalement 
situees pres des forts et des postes de traite: les missionnaires etaient moins isoles, et 
leurs ouailles, en contact plus direct avec les trafiquants, ce que les jesuites deploraient. 
Au demeurant, dans la colonie, qui comptait en 1688 trente-cinq paroisses, on n'avait 
pas trop a se plaindre des colons, fideles a leurs devoirs religieux, meme sides « abus », 
comme ceux que denonc;ait Mgr de Saint-Vallier, successeur de Mgr de Laval (lequel avait 
demissionne en 1684), avaient tendance a se faire plus nombreux a mesure 
qu 'augmentait la population . Neanmoins, grace a ses institutions et a la force de 
caracrere de son premier eveque, l'Eglise canadienne jouissait, peu avant la fin du XYllc 

siecle, d'une situation enviable. Des difficultes internes surgirent, cependant, sous Mgr 
de Saint-Vallier, en particulier apropos du Seminaire de Quebec. 
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Premiers missionnaires 

S'il ne fut pas le premier pretre a debarquer en Nouvelle-France, l'abbe Jesse Fleche est le 
premier que !'on peut qualifier de missionnaire . Le 24 juin 1610, ii baptisait a Port
Royal le vieux chef micmac Membertou et vingt membres de sa famille . En 1611 , !es 
jesuites Pierre Biard et Enemond Masse allaient, a Port-Royal, succeder a l'abbe 
Fleche , rentre en France. 

En retard sur Port-Royal a cet egard, Quebec ne re<;ut ses premiers missionnaires, des 
recollets de Paris, qu'en 1615. On connalt bien leurs travaux, surtout grace a l'un d'eux, 
Gabriel Sagard, qui !es raconta clans deux ouvrages, l'Histoit·e du Canada et Le gt·and 
voyage dv pays des Hurons, publies respectivement en 1632 et en 1636. 

En 1625, arriverent, pour preter assistance aux recollets de Quebec, trois peres et 
deux freres jesuites. Lepere Charles Lalemant, superieur du groupe, publia en 1627 une 
lettre a son frere, clans laquelle ii decrit !es mreurs des Indiens, dont ii ne voyait guere 
encore que !es cotes negatifs . 

Ce fut la premiere reaction des Blancs de considerer Jes indigenes com me des gens sans 
religion et sans mreurs, ce qui, on le decouvrit plus tard, n'etait pas tout a fait exact. Le 
pere Jean de Brebeuf, par exemple, decrivit en 1636 la fete des morts, qui se celebrait 
chez !es Hurons a tous Jes douze ans. II y vit avec raison « une marque assez claire de 
l'esperance [chez ces Indiens] d'une vie future». 
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C:hcz l 1 A: N <. MI L.t o T', ~ena.nt fa_ boutiqae (ur · 
· lcs degrcz· de :I• grand' S~lc .du Pal~. 

I \ • I 

Marc Lescarbot. La conversion des savvages 
qvi ont este baptizes en la Novvelle France, cette 
annee 1610 ... Paris: Chez . I. Millot , 
[1610]. page de ricre , p . 2 l. 

Lescarboc mencionne les premiers bap
cemes qui one ere celebres solennellemenc 
en Nouvelle-France: « Memberrou [chef 
micmac) aujourd 'hui par la grace de Dieu 
est chrerien avec roure sa famille, ayanc 
ere baptise er vi ngr aurres apres lui , le jour 
Saine-Jean dernier 24 juin »a 
Pore-Royal. 
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~ 225 ..-a,I 

'111 Sa• '114 gt1~ )i 
roger fon dzmon ( qu'il appelle. Afl#
re;m. i ~fin d 'auoir nouvelle .de qtjelquo 
tbofe future, OU abfeotc: car chaquc 
village, 'ou ' compagnie de Sauvagcs, · 
ayant ~ .Jlntmoin, c'cft·a dire Devin, 
qui&it cet, 6~ce,Mcmbcrroueftcelui " 
qui_ de grandc anciennete a prattiqu~ 
f;ela entre cetix parmilcfquels il a con
vertc,Si bien qa•il ell: en credit pJrdcf.· 
Sus tousle.s aqtres Sagan1os du pais, a~ . 
des fa jcuncll'e:eA:c, grand Cap1tai~c, ~ 
pat mi eela exercc r office de Devin ~ 
de, Medecin ·; qui fobt · lcs trois chofeS 
phis efficaces a obl.gcr Jes hommes,& 1-
(e midre necelfaire en ccR:e vie humai , . 
'ile.0r ce Mcmoer~ou ·aajotird'huy pil 
la g·rice de: Diea-dl ·cbrctien avec toa
ie fa &mille, aiint·dlc baptiZ~,& viii~ 

· •utres apre,s lui,le j.ou:Z'fainCl:.lehln dc:r:
nicr .z.+ luio. I'en ay let~ ~t Sieu~ 
de Poutriocourt en datte du yozi~e 
)outde lliillet enfuivanc; · iedit Men\· 
b~rto.ua .cllcnommeduQom de nd~ 
feu bpo Roy H ~ w a. y . 1111• & 'foo.fil~ 
a~nc du n~m de. ~onfcigncur le Dau:. 
p.hin auj6.tird'huy nf>trc R.oy t..o v 1 s 
XIII. quc Di ca bcnie. Et ainfi :confe. 
q~em~entla feqm:ic.dc ~emcb~~ou ~ 
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. . llJ 
New York Public Library, Rare Books and 
Manuscripts Division , Asror, Lenox and 
Tilden Foundations, New York, New 
York , Erats-Unis . 



Gabriel Sagard . Le grand voyage dv pays des 
H11rom ... Paris : Chez Denys Moreau , 
1632 . page de couvercure . 

~ 226 ral 

LEGRAND 

VOYAGE DV PAYS 
4.ti lf!u.rons. si tf4,e' en :'5r: 
"""~ uers l4 mer Jouu 

e z JeMS.itl'es c'!"{i·n s J.e 
4 nouu et'/,, Cf hnu 

Ou i1 est t.,.a;cte de tout 
Ct 1'" est k P.~VS ,& Ju 
PO~rntment ii.is Jiiuuanes v . c;.. 

fll:ur un. fDut;on1ttUre 
Je 'Li f'lllfju.e hu,ronne 

lP41• (f;.. Gabriel ~ar~ 
G.kuollert L ' .t<frttnco1s 
J.e la rouime ,~f.t tfJ tttis 

Dans ses ouvrages, le frere Sagard met en 
lumiere l'activite apostolique des recoll ets 
qui, au cours des annees 1615-1629, 
etablirent des miss ions en Huronie ( 1615-
1616) et chez les Momag nais de Tadoussac 
( 1618-1619), tout en assurant le minisrere 
aupres des Franc;a is . 

348 

Archives publiques du Canada, Biblio
theque , Ottawa ( egatifn° c 113480) . 



~ 227 ra,I 

LBTTRB 
DV PE.RE 

CHARLES 
L'ALLEMANT 

4 

s ·vPERIEVR DE LA MIS
fion de C.anadas;..de la Com~ 

pagnicde lEsvs. 
P.n"":Jtt '"'Ptre.H tt~of mt l.Allemant 

.fan fttrt ,.th·"' mif mt C ompagnit 
Oufoncconcenus Jes m~rs&fa~ons ~e vi

urcdcs Sauuagcs habitans de 'c paisB·i 
~ :comme 1ls f c component ~ucc 

Jes Chrcftiens ·Fran~ois 'iuiY 
. dcmeurcnt. 

e;.r•tilA"'ef mption t1t1 .'flill11 th et/k ~trn. 

A P A R I S, 
P~·l'IAlf . ~ o v ·cH a a., rut.des Amindiers 

~la Vcrite &·oyalc. 16'..1. 7._. 

Charles Lalemant. Lettre dv pere Charles 
L'Allemant svperievr de la mission de Cana
das , de la Compagnie de lesvs ... Paris: lean 
Bovcher, 1627 . page de titre , p. 6. 

Les jesuites sonr arrives au Canada en 
1625. Leur superieur, le pere Lalemanr , 
ne voit guere encore que les cotes negatifs 
des mceurs indiennes : « lls n'ont aucre 
souci que de remplir leur ventre ... les 
vices de la chair sont fort frequenrs chez 
eux ... ils sont fort sales en leur manger er 
clans leurs ca banes ... » 
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ftre Reuerece me fera plaifir de confulter quelqu'vn de nos 
Peres pour en f~auoir la refolution & me l'efcrire. 

Quant aux fa~ons de faire des Sauuages, c'eft alfez de 
dire qu'elks font tout a fait fauuages. Dcpuis le matin iuf
ques au foir, ils n'ont autre foucy que de remplir leur ven
tre. Ils ne viennent point nous voir fi cc n'eft pour deman
der a manger, & fi vous ne leur tn donnez ils tefmoignent 
du mefcontcnteme!nt. Us font de vrais gueux f'il en fut ia
mais, & neantmoins fuperbes au poffible. Ils efliment que 
les Fran~ois n'ont point d'efprit au prix d'eux; les vices 
de la chair font fort frequets chez eux ; tel qui J efpoufera 
plufieurs femmes qu'il quittera quand bon luy femblera & 
en prendra d'autres. 11 yen a icy vn qui a efpoufe fa propre 
.611e, mais tous Jes autres Sauuages s'cn font trouuez indi· 
gncz ; de nettete chez eux il ne s'en parle point, ils font fort 
falcs en leur manger & clans leurs cabancs, ont force ver
mine qu'i]s man~ent quand ils I' ont prife. La couftume de 
cette Nation eft de tuer ]eurs peres & meres ]ors qu'ils font 
ti vieux qu'ils ne peuuet plus marcher, penfans en ccla leur 
rendre de bons feruices ; car autrcment ils feroient con
traints de mourir de faim, ne pouuans plus fuiure les autres 
}ors qu'ils changent de fieu; & comme ie fis dire vn iour a 
vn qu'on luy en fcroit autant !ors qu'il feroit deuenu vieil ; 
ii me refpondit qu'il f'y attendoit bien. La fa~on de faire la 
guerre auec leurs cnnemis c' eft pour )' ordinaire par trahi
fon, Jes aJlans efpier )ors qu'ils font a l'efcart ; & s'i]s ne font 
alfez forts pour emmener prifonniers ceux ou celuy qu'ils 
rencontrent, ils tirent des fleches deffos, puis leur couppet 
]a tefte, qu'ils emportent pour monftrcr a leurs gens, que 
s'i]s ]es peuuent emmener prifonnicn iufques en leurs ca
banes ils leur font endurer des cruautez nompareilles, les 
faifant mourir a petit feu : & chofe eftrange ! pendant tous 
ces tourmens, le patient chante toufiours, refrutans a def
honneur f 'ils cricnt & s'ils fe plaignen~ Apres que le patiet 
ell: mort, ils le mangent, & ny a fi petit qui n'en ait fa part, 
ils font des fcftins aufquels ils fe conuient Jes vns Jes autres, 
& mefme ils conuient quelques Fran~ois de leur cognoif
fance, & en .ces feftins ils donnent a chacun fa part clans des 
plats OU efcueJles d'efcorce & )ors que CC font feflins a tout 
manger, ii ne faut rien lailfer, autrement vous cftes obli
gcz a payer quelque chafe, & perdriez la reputation de bra· 
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Archives publiques du Canada, Biblio
rheque, Onawa (Negarifs nos C 113056 
er C 11306 1). 



Ceremonie funeraire chez Jes Hurons; 
d'apres un dessin de Samuel de Champlain 
(1567 [?]-1635); eau-forre; 
13,8 X 8,2 cm (plaque). 

In Samuel de Champlain . Les voyages de la 
Novve/Le France occidentale, dicte 
Canada ... Paris: Pierre Le-Mur, 1632. 
p . 304. 

~ 228 ~ 

Champlain decrir la fere des mores 
celebree rous Jes douze ans chez Jes 
Hurons: ils exhumenr « rous Jes osse
menrs des defunrs, ... faisanr des fesrins, 
er danses conrinuelles l'espace de dix jours 
que dure la fere, ... ils conrracrenr une 
nouvelle amirie enrre eux, disanr que Jes 
os de leurs parenrs, er amis, sonr pour erre 
mis rous ensemble, ... ils fonr une grande 
fosse de dix roises en carre, dans laquelle 

351 

ils merrenr cesdirs os avec Jes colliers, 
chaines de porcelaine , haches , chaudieres, 
lames d'epees, coureaux , er aucres 
bagarelles ». 

Archives publiques du Canada , Biblio
rheque, Orrawa( egarifn"C ll3747) . 



VIII 

L'ere des martyrs 

Apres leur retour a Quebec, en 1632 , les jesuites se lancerent a corps perdu clans 
l'aventure missionnaire. Or les bandes qui frequentaient la region de Quebec etaient 
nomades . Lepere Paul Le Jeune decida de les accompagner clans leurs chasses hivernales . 
Pour lui, l'hiver de 1633-1634 fut un martyre de tousles instants. 

Leur zele apostolique poussa rapidement les missionnaires vers les nations de l'Ouest: 
Hurons, Neutres, Outaouais, etc. Les debuts furent rres penibles, et les progres fort 
lents; puis une percee se fit, routes ces nations montrant de bonnes dispositions envers le 
christianisme, comme en temoignait en 1641 Marie de l'Incarnation. , 

Nulle part les succes n'avaient ete plus grands qu'en Huronie - fleuron des Eglises 
indigenes en Nouvelle-France. Lepere Franr,;ois-J oseph Bressani, qui, fair prisonnier par 
les Iroquois, avait ere horriblement mutile, y fut affecte pendant huit ans. Sa carte de 
1657 constitue une sorte de resume de l'histoire de cette mission, qui se termina clans le 
feu et le sang, et par le martyre de plusieurs jesuites et la mise a mort de nombreux 
Hurons, immoles par les Iroquois. 

Parmi les jesuites, Jean de Brebeuf et Gabriel Lalemant furent tortures avec une 
grande cruaute. Un temoin a decrit, clans une lettre particulierement emouvante, leurs 
souffrances et leur courage surhumain. 
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~ 229 ra,I 

Relation dt la Nouuelle FrAnct~ 
Eftans .arriuez au lieu ou ·nous de .. 

uions cam pct' Jes femmes :alloicnt cou
}ter Jes pcrchc~ p~ur drdfc~ J~ cabanc; 
leshommcs w1do1cnt la nc1ge, ~ommc 
i~ r1ay plus· amplcment doduit au· Cha-

. pitrc ptcccrdcnt: or · it falloit . trauaillcr 
~ ce baftim6rtt , ou bic·n trcmblct de 
froid erois groRcs hcurc:s fur la ncigc en 
arrcnd~nt · '}U'il fu.t fait,. ic mcttois pat 
i>is·lt maini& l'«uur•:-pour m'echauffer, 

. 1naii a•cftois _pour l'ordiftair~ tcllemenc 
gtach q11~ le fcu fcut lb~ ·pouuoit-degc•· 
Jcr 1 lcs S.iuuagcs en dloi~nt eftonn1z1-· . "*° ib ruoiefhr· fo'1bs :letraaai'I , ·le• te· 
-.oipaat 'l~et1uef<Us fSUc i~au<>ia grad: 

(roid, ils me difoacnt, donne tcs mains 
quc nous voyons fi tu dis vray, & lcs 
rrouuans routes glacecs, touchcz. de. 
compaffion ils rile d.onnoient leursmi-' 
raiocs cchauffccs, & prenoicnt le.s mien~ 
ncs routes froidcs: ~ufquc la quc mo ho• . 
fte apres auoir cxpccimentc cccy pb1-
ficars fois, me die N1c••11 n'hyuerne 
plus· auec les Sauuagcs, car ils re tu~ 
ront; ii vouloit dire, c<>mmc .ic penlei 
qu~ ie·rob.crois malade & que nc ·pou..: 
uant dl:re traafne aucc le bagagc, qu'on 
mcfcroit mourir, ie me misarire, & luy 
rcpnty qu'il me vouloit cpouucnter . . 

La cabanc eftant fairC,Oll for Ja nuit, 
ou vn pcu dcuanc, on parloit de difoet 
& de foupcnout enfcmblc: car fortant 
le matin apres auoir mange vn petic 
morceau, ii f;alloit auoir patience qu' on. 
fut arr·iuc & . quc l'hoflcllcric full:. faire 
pour y loger ·, & pour y manger, ma is le 
pis cftoit·que cc iour.la nos gens n~rtans 
point ordil'lairemcnt a la chaffe, c'elloic 
pour nous vn iour de. icufnc auffl bicn 
qu'vn iour d~ tra~ail._ 

Paul Le Jeune . Relation de ce qvi s'est passeen 
la Novvelle France, en l'annee 1634. Paris : 

Lepere Le Jeune , qui accompagna un Bibliocheque du Parlement , O((awa. 
groupe de Montagnais pendant leur chasse 

Chez Sebastien Cramoisy, 163 5. 
p . 246-247. 

d'hiver ( 1633-1634), montre a quel point 
ce((e vie nomade lui fur penible: « J ecais 
pour l'ordinaire cellement glace que le feu 
seul me pouvaic degeler ... » 
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Lettre de Marie de J'Incarnation a la 
reverende mere Catherine-Agnes de 
Saint-Paul, abbesse de Port-Royal, 
Quebec, 4 septembre 1641. 

~ 230 ra,I 

Marie de J'Incarnation temoigne des 
bonnes dispositions de nombreux Indiens 
envers le christianisme: «Yous l'appren
drez par la relation qui vous dira des 
choses ravissantes des grandes disposi
tions qui sont clans routes Jes nations 
circonvoisines qui routes veulent embras
ser notre sainte foi ». 
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Bibliotheque municipale , Troyes , France: 
Manuscrit 2196, fol. 113 . 



Novae Franciae Acc11rata De/ineatio 165 7, 
[Rome]; F. G. Bressani; carte gravee sur 
cuivre; 52,7 X 77,8 cm. 

~ 231 ra,I 

Cette carte, attribuee au jesuite Fran~ois
Joseph Bressani, represente les missions 
huronnes au lac Huron et le martyre subi 
par certains missionnaires com bes aux 
mains des Iroquois . Ce missionnaire fut 
temoin de la destruction des missions 
huronnes par les Iroquois . 
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Bibliotheque nationale, Departemenr des 
canes et plans, Paris, France : Ge DD 
2987 B (8580). 



Recit du martyre subi par les jesuitesJean 
de Brebeuf et Gabriel Lalemant aux mains 
des Iroquois en 1649, redige par le frere 
Christophe Regnault , vers 1678. 

~ 232 ra,I 

Malgre ses souffrances , le pere de Brebeuf 
« ne laissait pas de roujours parler de Dieu 
et d'encourager mus les nouveaux chre
tiens , qui etaient captifs comme lui , de 
bien souffrir, afin de bien mourir pour 
aller de compagnie avec lui dans le 
paradis». 
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~ 232 ra,I 
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Archives publiques du Canada, Ottawa : 
Christophe Regnault , MG l8 , E LO , 
fol. l-3, 7. 



VIII 

Les fondations religieuses 

Ayant remarque que les Indiens nomades donnaient la mort a ceux d'entre eux qui, ages, 
malades ou blesses, ne pouvaient plus suivre la bande, le pere Le Jeune souhaita la 
fondation d'un hopital ou ces Indiens seraient soignes, entretenus et convertis. 
Repondant a son appel, trois hospitalieres passerent a Quebec en 1639 pour y etablir un 
Hotel-Dieu. 

La meme annee, trois ursulines debarquaient aussi a Quebec. Elles venaient, sur 
l' invitation du pere Le Jeune' etablir un « seminaire » OU pensionnat pour l' instruction 
tant des jeunes lndiennes que des jeunes Franr,;aises. 

Au moment ou hospitalieres et ursulines s'installaient a Quebec, un autre grand 
pro jet missionnaire s'elaborait parmi un groupe de Franr,;ais qui n'avaient d'autre but que 
la conversion des Indiens. Ce pro jet commenr,;a a se realiser lors de la fondation de Ville
Marie, en 1642. Sans delai, Jeanne Mance y ouvrit un hopital; en 1658, Marguerite 
Bourgeoys commenr,;a a y enseigner, tout en jetant les bases de la Congregation de Notre
Dame. Les sulpiciens en 165 7 et les hospitalieres de Saint-Joseph en 1659 vinrent 
prendre charge de la paroisse et de l'Hotel-Dieu de Ville-Marie, respectivement. 

Ces fondations avaient ete precedees a Sillery, en 163 7, par celle d'une reduction pour 
les Indiens: on croyait que leur conversion serait facilitee et leur perseverance mieux 
assuree si, devenant sedentaires, ils cultivaient la terre comme les Franr,;ais. 
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« Histoire abregee de l'etablissement de 
l'Hotel-Dieu de Quebec», raconeee par 
mere Jeanne-Fram;oise Juchereau de La 
Ferte dite de Saine-Ignace ec mere 
Marie-Andree Regnard Duplessis dite de 
Sainte-Helene , 1716-1722 . 

~ 233 ra,I 

C'est la duchesse d 'Aiguillon qui assura la 
fondation de cet hopital parses nombreu
ses demarches et par son aide financiere . 

Le 2 fevrier 1639, Jes auguscines de 
l'Hotel-Dieu de Dieppe choisirene «la 
reverende mere Marie Guenec de Saint
Ignace pour etre superieure, la mere Anne 
Le Coin ere de Saine-Bernard, et la mere 
Marie Forestier de Sainc-Bonavencure-de
Jesus pour I 'accompagner, et venir ensem-
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ble fonder ec ecablir ce couvene ec 
Hotel-Dieu de Quebec». 
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Monascere des aug uscines de l'Hocel-Dieu 
de Quebec, Quebec. 



~ 234 ra,I 

.. .. . .1 .......... ~ 
Jia"'"~~ -)~~',.._. ·,..··41· --

F ~ -'~""· '·~"'1-z,iL 

Prod~s-verbal de l'arrivee des ursulines a 
Quebec dresse par le gouverneur Monrma
gny, Quebec , 28 seprembre 1639. 

. l /J ) / / , 
/ -

I' 

Les « reverendes meres religieuses ursuli
nes savoir la mere Marie Guyarr de 
l'Incarnarion, la mere Marie de Savonnie
res de Saine-Joseph , du couvenr de la ville 
de Tours , er la mere Cecile de Sainte-Croix 
... sonr arrivees en ce lieu de Quebec le 
premier jour d 'aour de la presence annee 
1639, pou r y erablir une maison er 
couvenr ... er pour !'education des petites 
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filles, rant des Franr;ais que des Sauvages 
du pays». 

Archives du Seminaire de Quebec , Que
bec: Documents Faribault, n° 25 . 



Porrrair de Marguerire Bourgeoys (1620-
1700); Pierre Le Ber ( 1669-1707); huile ; 
1700; 62 ,3 X 49 ,5 cm . 

~ 235 ~ 

Marguerire Bourgeoys esr la fondarrice de 
la Congregarion de Norre-Dame au 
Canada , communaure religieuse consa
cree a l'educarion des filles . 
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Archives des sreurs de la Congregarion de 
Norre-Dame , Monrreal. 



~ 236 ~ 

, 

RELATION 
DE C E Q.. V I s• ES T P A S SE'. 

EN LA 
NOVVELLE FRANCE 

BN 
. . . 

L A N N E .B I6;8. 

Eiiuoycc au 
R..1 PERE PROVINCIAL 

de Ia. Compagnic de IE s v s, 
eli la Prouincc·dc France. 

PAr le P. PAVI. LE llVN!_tU I• me[me Comp•gnit~ 
SuperitHr at 7:i'leflJlnee "~ Klhet.~ · 

A PA R 1 S, . . . 
thcz s IBA s T 11 N c 1'.AM 0 I SY Itriprimeu~ 

. ordinairc du }loy ~ r~c faina iac~ues, g:,~) 
,., . . .i~ aux C1cogncs. ~;._ ........ ,,. :· 
· / .· , . M. oc. xx xv 111. '!k .. .rss .. ,,. 

',,A YE.C p Rf YI LE.()£ DY R or.'·.. ~ 

Paul Le Jeune. Relation de ce qvi s'est paJSe en 
la Novvelle France en l'a11nee 1638 ... Paris : 
Chez Sebastien Cramoisy, 1638. page de 
titre, p . 4 1-42 . 

Lepere Le Jeune annonce la fondarion de 
la reduction de Sillery qui vise a rend re Jes 
Indiens sedenraires pour avoir plus de 
facilite a Jes convertir : (( L'un des plus 
puissants moyens que nous puissions avoir 
pour Jes amener a Jesus-Christ , c'esr de les 
reduire clans une espece de bourgade, en 
un mot de Jes aider a defricher er cul river 
la terre er a se biitir ». 
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lJe f'"l~a,11 S'fl~•ges 1rr•ns Je111n•s fa dint Aires~ 

CE Ctiapitr~ ~~pnera de la confolatian 1· 
V. R. & itoutosl~s pcrfonnes qui pren

ncnt plaiµr de voir regnc~ I 1 s·v s·C R .. u T . 

dans nos grands bois ; Caril noµ,s met ~ans vne 
graitdc. efpcrance de la conucrfi~n des Sa~aga ~ 
li tant eG: qu• on les paitfc fccourir i la fa~on fiUC. 
ie le vay dcduire. 
· L·vn dcspluspui~smoyen•queno11s puir .. 
~ons. auoir pom l~ ~~~ 1 ! ~ s ! .•: C ~ .. ~ ~ ~' 

~:ca d1 lcs tcduirc dans YRC cf~cc de Boarsav; 
en vn mot de lcs aider a dcfricber & atltiucr la 
terre,& a fc ballir. Conupc nbus cherchiens 
toufiours quelquefecours pou~tairaccttccntre
prife, arriuc qu·Ync perfonn. de YCrtu ~ votlre 
France bicn cognu~ au Ciel & cnlaterrc, k 
dont le nom ne pcut fortir de ma plume fans 101 
dcplaire, me donna adui1 d' vn dc'1"cin qt1' ii .aaoit 
de fcruir N oGrc Seigneur en ces contrecs. Il 
gage i cct cfec quclqucs artifan1 ac quelq.aes 
hommcs de trauail pour commcncet •n i,.ru .. 
ment, & pour def richer quclques t~rrcs , m• af .. 
furant dans fcs lcttres qu"il n·auoit point d' IUtro 
but en-·cC trauail ~UC la plus grande gloire e 
Dicu : Nous mifmes fcs ouuriers cians vn bel en• 
droit nomme 1 prcfcnt la rc6dena s. lofeph ~ 
•ne bonnc licuc au deffus de JCe~ fur le grl&ncl 
flcuue. Monficur Gand :auoit pri• Cl lieu roar 
foy , mais ii le confacra volonticrs l ~n 6 boa 
dclfcin. Les a1f.iircs cftant en cettedi{~fition • 
nous mandalincs a cc bo11 Seigneur, qu•il fctoit 
'fn grand facrificei D.icu s'il Youloit appliqucr le 
tralL1il d.c fes hommcs. l fccourir lcs Sauuagcs. 11 
falloit; attend re vne ann~c pour auoir rctponfo. 
CcEcndant il arriuequc dcmandan1 a vn Sauua
gc fcs enfans f<>':lr les mcttrc au Scminairc, ii 
nous ~fpondit; c' ell trop pea de vous doner mes 
cnfans, ·prcncz le pc~ & la mere & toutc la fa. .. 
mille, ~ Jo&cz.nous auprcs de Tollrc dcmmrc • 
afin qut nou& puiffions cntcndre voClre doarinc, 
& cr!3i~ en ~~luy 9ui ~to~ fait. 
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Archives publiques du Canada, Biblioche
que, Onawa (Negacifs n05 C 113485-
C 113486 er C 113488). 



VIII 

Organisation de l'Eglise 

En 165 7, la conjoncture paraissait propice a l'etablissement d'un eveche au Canada. 
Pour diverses raisons, toutefois, le candidat choisi pour occuper le siege de Quebec, 
Franc;ois de Laval, fut nomme vicaire apostolique de la Nouvelle-France , avec le titre 
d 'eveque de Petree, plutot qu'eveque titulaire de Quebec. Ses bulles furent signees a 
Rome le 3 juin 1658. 

Le 26 mars 1663, etant a Paris, Mgr de Laval donna un commencement d 'organisation 
a l'Eglise canadienne en etablissant le Seminaire de Quebec, institution qui, si elle 
devait jouer le role d 'un grand seminaire pour la formation des futurs pretres, devait 
aussi « servir de clerge a cette nouvelle Eglise », en regroupant et en entretenant les 
pretres seculiers charges des divers minisreres diocesains. 

Dans !'organisation de son Eglise, Mgr de Laval, devenu eveque de Quebec en 1674, 
ne negligea pas l'instauration de pieuses confreries, comme celle de Sainte-Anne, dont il 
redigea lui-meme les reglements , en 1678. 

En 1699, !'intendant ) ean Bochart de Champigny notait l' « attrait particulier » de 
M gr de Saint-Vallier, successeur de Mgr de Laval, «pour faire des Communautez 
nouvelles ». 11 avait, en effet, fonde l'Hopital-General de Quebec en 1693, et un couvent 
d 'ursulines a Trois-Rivieres en 1697. Les fondatrices de ces deux institutions furent 
tirees de l'Hotel-Dieu et du monasrere des ursulines de Quebec, respectivement . 
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Portrait de Mgr Fran~ois de Laval (162 3-
1708); amibue a Claude Fran~ois (die 
Frere Luc) ( 1614- 1685); huile; vers 1672; 
86,4 X71,lcm. 

~ 237 ~ 

Mi:r de Laval fut le premier eveque de la 
Nouvelle-France; ii gouverna le diocese de 
Quebec de 1659 a 1684. 
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Musee du Seminaire de Quebec, Quebec. 



Bulle du pape Alexandre VII nommant 
Fram;ois de Laval vicaire aposcolique au 
Canada, Rome, 3 juin 1658. 

~ 238 ~ 

Cette bulle permettra a M11r de Laval 
d'exercer des fonctions episcopates, jus
qu'a sa nomination comme eveque en titre 
de Quebec en 1674 . 
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Archives de l'archidiocese de Quebec, 
Quebec. Photo: musee du Quebec. 



Mandement de MAr de Laval etab lissant le 
Seminaire de Quebec , Paris , 26 mars 
1663. 

~ 239 ra,I 

On y formera « les jeunes deres, qui 
paraitront propres au service de Dieu, et 
auxquels , a cette fin, on enseignera la 
maniere de bien administrer les sacre
ments , la methode de catechiser et 
precher apostoliquement , la theologie 
morale, les ceremonies , le plain-chant 
gregorien et autres choses appartenames 
aux devoirs d 'un bon ecclesiastique ». 
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Archives du Seminaire de Quebec , 
Quebec : Polygraphie 9 , n° I. 



« Reg les ec sracucs de la confrerie de 
Saince-Anne erablie dans la paroisse de 
Quebec», Quebec, 8 occobre 1678. 

~ 24 0 ra,I 

« Cerce confrerie a ece inscicuee pour Archives d u Seminaire de Quebec, 
honorer Saince-Anne la mere de la Sainte- Quebec : Polygraphie 29 , n° 4. 
Vi erge ec la g rand - mere de J esus ... Elle 
sera composee rant des malrres menuisiers 
que d 'aucres personnes d 'honneur ec de 
bonnes moeurs ». 
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Leccre de l'incendanc Champigny au 
miniscre Ponccharcrain , Quebec, 
20 occobre 1699. 

. ''rt"fr""{' It ""111/7-
Champigny mencionne que Mgr de Sainc
Vallier «a un accraic parciculier pour faire 
des communauces nouvelles, ii en a faic 
une d 'ursulines aux Trois-Rivieres ii ya 
deux ans , ii en commence une de 
religieuses hospicalieres clans l'Hopical
General qui esc a la porce de Quebec». 

Cec eveque a fonde l'Hopical -General 
de Quebec ec a concribue a la fondacion 
d 'une semblable inscicucion a Mone real , 
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pour Jes pauvres acceincs de maladies 
chroniques ec les vieillards sans soucien . 

Archives nacionales, Paris , France : 
Fonds des Colonies , serie C 11

\ vol. 17 ' 
fol. 67v-68 , 75. 



VIII 

/ / 

L'Eglise et l'Etat 

Au XVIIC siecle, il etait normal de confier a des ecclesiastiques de haut rang des 
responsabilites au sein d'organismes de l'Etat. Ainsi, en creant le Conseil souverain, en 
1663, le roi y nomma Mgr de Laval. 

Si, en general, Jes juridictions respectives de l'Eglise et de l'Etat etaient bi en 
delimitees, les questions « mixtes » - com me celle de la traite de l'eau-de-vie avec Jes 
Indiens - etaient sources de conflit entre les autorites civiles et Jes aurorites religieuses . 
Mgr de Laval, malgre !'opposition des representants du pouvoir civil, et pour des 
considerations morales, mena une Jutte acharnee contre Jes trafiquants d'eau-de-vie . 

Le roi aidait de son mieux l'Eglise canadienne, mais selon ses conceptions a Jui, 
souvent, ou en essayant d 'introduire dans la colonie des fa<;ons de faire qui avaient cours 
en France. On le vit, en 1679, reglementer la perception des dimes au Canada et 
bouleverser du meme coup !'usage suivi jusque-la. 

Le roi voulait que l'eveque erigeat le plus grand nombre possible de cures dont Jes 
titulaires fussent inamovibles; Mgr de Laval jugeait que bien peu de paroisses pouvaient, 
vu la modicite des dimes et le petit nombre des chefs de famille, faire vivre un cure, et 
que, par consequent, le sysreme des pretres desservants etait le seul qui convint a l'etat 
de la colonie. 
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Proci~s-verbal de la premiere seance d u 
Conseil souverain , Quebec , 18 seprembre 
1663 . 
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. /' ,, 

- .,.,,, r,: ... · u~,1116 ~ r· ~"'· . 
... 

f!u t~ . I t< ,.. • .+;. -
----

Yapparalr la sig nature de M gr de Laval, 
membre de ce conse il. 
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Archives narionales du Quebec, Centre 
d 'archives de la Capirale, Quebec: Juge
menrs er deliberations du Consei l souve
rain, vol. I, fo l. I. 
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.-· z--· - r· 
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Mandernenc de M1:r de Laval faisanc « cres 
expresses inhibitions et defenses sous 
peine d'excornrnunication encourue, ipso 
facto, de donner en paiernenc aux Sauva
ges, vendre, traiter ou donner gratuite
rnenc et par reconnaissance soit vin soit 
eau-de-vie en quelque fai;on et rnaniere , et 
sous quelque pretexte que ce soit ». 

Quebec , 5 rnai 1660. 
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Archives de l'archidiocese de Quebec, 
Quebec. 
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... 

«On en ban nit Jes boissons »; Pere Claude 
Chauchetiere ( 1645-1709); encre brune; 
20,0 X 15 ,7 cm; accompagne le manus
crit « aeration annuelle de la mission du 
Sault depuis sa fondation jusques a l'an 
1686»(1667-1686). 
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Les autorites religieuses de la colonie 
s'opposaient a la vente d 'eau-de-vie aux 
Indiens . Les boissons enivrances provo
quaient divers desordres chez les Indiens 
er constituaienc un obstacle majeur a 
l'etablissement et au maincien de la foi 
chretienne chez eux . Par conrre, les 
aucorites civiles avaienc generalemenc 
tendance a tolerer ce trafic qui paraissait 
favoriser le commerce des fourrures , 
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principale source d'enrichissement de la 
colonie. 

Archives departementales de la Gironde , 
Bordeaux , France. 
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Leccres pacentes du roi Louis XIV en forme 
d 'edic concernant les dimes au Canada, 
Saine-Germain-en-Laye, mai 1679. 

Ayanc appris que beaucoup de Canadiens 
« desiraienc avoir des cures fixes pour leur 
adminiscrer les sacremencs, au lieu de 
precres er cures amovibles qu'ils avaienc 
eus au para vane», le roi decide que 
desormais les dimes « apparciendronc 
encieremenc a chacun des cures clans 
l'ecendue de la paroisse ou ii est, et ou ii 
sera ecabl i perpecuel, au lieu du pre ere 
amovible qui la desservaic auparavant». 

Leroi impose ainsi a l'eveque l'obliga
cion d'ecablir des cures fixes. 
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Archives nacionales , Paris, France : 
Fonds des Colonies , serie F'"'. vol. 3 , 
fol. 63. 64. 



Ecac present des cures er missions du 
Canada , 1683. 

~ 246 ra,I 

Bien peu de paroisses pouvaienc , vu la 
modicire des dimes er le perir nombre des 
chefs de famille , faire vivre un cure. 
Cercains prerres devaienr done desservir 
plus d'une paroisse . 
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VIII 

Vie spirituelle 

Pendant la premiere moitie du xv11e siecle, un courant de mysticisme traversa la France, 
qui ne fut pas sans influencer la colonie, par l'entremise de plusieurs personnes, religieux 
et religieuses , pretres et la"ics, qui y vecurent . Parmi elles, la mere Catherine de Saint
Augustin, de l'Hotel-Dieu de Quebec , tient une place importante. 

A cette epoque, Jes colons eux-memes menaient, a peu d'exceptions pres, une vie 
rangee, et, en general, faisaient preuve de beaucoup de piece. Plusieurs devotions etaient 
en honneur dans la colonie, comme celle de sainte Anne, dont l'eglise de Sainte-Anne
du-Petit-Cap (Sainte-Anne-de-Beaupre) etait deja le centre. Des personnages 
importants et des gens du peuple y allaient en pe!erinage et y laissaient des ex-voto, 
souvent a la suite d'une promesse faire dans un moment de danger. 

Tout com me Jes Indiens de Lorette , ceux de la Montagne , a Montreal, s'attiraient, par 
leur comportement religieux , Jes eloges des autorites. En plus du zele des sulpiciens, 
responsables de la mission, Jes Iroquois de la Montagne beneficiaient du devouement des 
filles de Marguerite Bourgeoys, qui du reste commenc;aient a se repandre dans route la 
colonie . 

II y avait neanmoins des« abus », dans le pays, et de plus en plus nombreux, semble-t
il, a mesure que Jes annees passaient . Mi.:r de Saint-V.'lllier allait se faire un devoir de Jes 
denoncer. 
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# ... • 

7. !i. vant que nous parlions du detail de la Vie 
de cette vertueufe Religieufe , en voicy comme un 

. abrege dans une lettre que Monfeigneur l'Eveque 
de Petree ecrivit a la Reverende Mere Marie de S .. 
Auguftin, Fondatrice & Superieure des Religieufcs . 
H ofpitalieres de Bayeux, apr~s la more de celle don c; 
la Vie ell: icy decrite. 1 

Ma chere Mere , . ii ya grand fujct de benir Dieu 
de laconduitequ'il a tenuc fur notre Sa=ur Cathe
tine de faint Auguftin: c'etoit une ame qu'il s'etoit 
choifie pour luy co.tnmuniquer des graces tres
grandes & tres-particulieres: fa faintete fera micux 
~onnuc dans le Ciel qu .. en cetfe vie; car atleurcment 
elle eft extraordinaire. Elle a beaticoup L'lit , & 
beaucoup fouffert avec une fidehre inviolable, & 
w1 courage qui etoit audefius dn co111mun. Sa cha-

ritc pour le prochain ~oit capable de tQUt cmhra~ 
ferpourdillicile qu'il fut. Je n'ay pas befoin. des. 
chofes ~traorcfinai{~ qui fe font patlees en elle 
pour etre CQnvaincu. de fa f~~~t4 ; fes V~ri~blcs 
vertus me la font parfait~ent. connoit.re.. L' on 
envoye au R •. P~re R.aguene3u les r~rqu~s. que 
ron a faites de ce que l 2nn a pu CQW1'>tti;e des gra-. 
c?!s · & d.e$ vertus qui ont ~ davcµitage en elle, 
Vous ~urei (ans doute bien de la conf olation de 
~oir ce q~ l' on en ;a redieilly .Dieua fait. une faveur· 
bien particuliere a nos Hofpitalieres de ~bee> 
& mem~ a. tqut le Canada;Iors qu'il ya envoyc cet-. 
te Ame qui luy ctoit .fi chere.. A-~bee , le •o, 
Octobre 166~.. · 

~ chere ~ere~ 

Paul Ragueneau . La vie de la mere Catherine 
de Saint-Avgvstin, re!igie11se Hospitaliere de 
la Misericorde de Quebec en la 011ve//e
France. Paris : Chez Florenrin Lambert , 
1671. p. 7-8. 

Y ~trt ti-~1-h11111~lt r!i tr11-o/Jii.f'(nt 
· f tNJ•te14r F R A N C 0 . 1-S>. 

£ 7.1(que tit P 1trle. 
M&• de Laval fair J'etoge de la defunte mere 
Catherine de Saint-Augustin , religieuse 
de l'Horel-Dieu de Quebec , consideree 
com me une sainre: « Je n'ai pas besoin des 
choses exrraordinaires qui se sonr passees 
en elle pour erre convaincu de sa sainrere; 
ses verirables verrus me la font parfaire
menr connaitre ». 
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Ex-voto dit de Pierre Le Moyne d'Iberville 
( 1661-1706); artiste inconnu; huile; 
1698-1700; 76,2 X 56 ,5 cm. 

~ 248 ~ 

En 1658, on construit une chapelle en 
l'honneur de Sainte Anne a la cote de 
Beaupre. Sept ans plus card, Marie de 
l'Incarnarion eerie a son fils qu 'il s'y 
produit des miracles : « On y voit marcher 
les paralyciques, les aveugles recevoir la 
vue, et !es malades de quelque maladie 
que ce soit recevoir la sanre». Des gens du 
peuple er meme des personnages impor
tants comme d'Iberville s'y rendront en 
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pelerinage et y laisseronr des ex-voto en 
temoignage de reconnaissance . 

Musee Hisrorial , Sainte-Anne-de-Beaupre. 



- '? .... .1,,,~, ~1u~ 
111nut~ I ( f ') - --

Lettre de I' intendant de Meulles au 
minisue Seignelay, Quebec, 4 novembre 
1683. 

La mission des sulpiciens a la Montagne 
(Montreal) parait bien rfossir: les petits 
Indiens y apprennent « leur croyance», 
ainsi qu 'a ((chanter a l'eglise en latin, a 
lire, a ecrire, et a parter fran~ais». 

II en va de meme pour les ecoles des 
sreurs de la Congregation de Noue
Dame: «Elles instruisent routes les jeunes 
filles de tous cotes clans la derniere 
perfection». 
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J. Nou~ hffcndon' tres • nprclfcmcnt au1 fillcs ac -auz vcvucs , d1avoir la gor
ge' lcs cp3ulcs. OU la tetc dccoavcncs lorCqu'cllcs fc prcfcntcnr au Sacicmcnr cilc Ma
riagc : cnjoignons aux Carcz a autrcs Prctrc1 de nolhc Di.occfe de nc Jes y poiru 
recevoir CD cer eflat , 4'c de wnic audi nall:emcnt la main ~ ce quc nous lcur a.001 

deja cy-dcvanr ordoone de nc point admeme les 6llcs & ks femmes aux Sacrcmcns de 
Penitence & d1 Eucbariftic' OU a l10Jfra11dc • !c aux qucftcs qui fc font dans lcs Eglfcs, 
Ii cllcs ofoicnt s'y prefcntcr avec unc pucillc indcccncc, & immodcftic ; commc eltaar 
unc chofc indiguc de la profdlion du chrifiianifinc , & encore plus de Li faintctc de· 
nos Temples & condamnee pour ccue ctfct dans la fainre Ecrirure par Jc faint Efprit, 
daos ks Ecrits des faims Peres & DC1ll:eurs, & d~ns lcs Contliturions de l'Eglifc. 

f· No:.rs avo11s ctlc fcn!iblemcnr touchcz dar.s Jes vi lites quc Nous avons faitcs dans Jes 
~aroiffcs de 13 campagnc, d'apprcndre l'abus qui s•cft glHfe parmis plufieurs de for
m du Pa)nc &c de l'c1bortation qui fc fair au:r jours de Ferc~ & D imanc.hcs j Ja 
Metre ParoiffiJlt , fans nccctfoe , & pour alkr caufcr dans fos m.iifons pendant .Jc Ser
mon; ccne col1tumc qui f'cft i11rroduitc en diYcrs cn1roirs de cc D1occfc cft uac mar
f!Oc _ evidcntc d'indootion &d'irrdigion qui tournc au mcpris de la parole de Diai 

7. Et parcc quc nous avons cflc informcz qu'il fc faifoit en divers lieux des atfe111bl (ca 
de danfcs & aurrcs diYcrt;lfcmcns .aux jours de Fctu & Dimancbcs , ac qucl'iucfois 
n1eme pcnda~t le Service. divin, ~c qui dl detfendu par Jes Ordonnanccs du Roy 
& par lc:s Lo11 de la Police (ccuhcrc, Nous cxhortons de conjurons pour Pamour de 
Nocrc-Sdgncur, & pour l'honncur de la Religion cous Jes 6dcllcs de noftrc Diocffc, 
de s'abftcair a J'avcnir de CCI fortel de cbofcs J.ns lcfdits jours , & pour CC qui c{t 
des danres ac autrcs rccrcat~ons dangeureufc1 qui fc prati\{.Jcn1 cntrc pcrfonnes Cle dif .. 
.&rent fc1c, comme -l'e:rpcricncc fair voir qu'dlcs font a la plufpan des occaGons pro
.chaincs d''un grand nombrc de pechcz conlidcrables, Nous CJbertons lcs Curcz, Con .. 
fclfeurs , & aurrcs CIUi ont Coin des Ames de lcs en dctourncr par coutcs lcs voycs Jes plus 
efficaccs qu'ils pouroat uouvcr. . 

I. Nous avons auffi apris nee bicn de ·la doulcor qu'un grand nombrc de perfonncs 
·fur tout de jcoacs hommcs ac de gar5ons fc donncnr la lil>crri de profcrcr co rouses 
zcncontrcs de~ paroles deshonnhes , ou a double entente , cc ciui caufant dans lcs ma:ura 
anc corruption qa .. on nc pcut affcz deplorer, nous voulons quc lcs Paficurs & Con
fc1feurs ufcnt de t0us ·lcs moycu qu'ils jugcront proprcs pour deracincr ccttc licence 
cmpcftec: .; qu'ils fc comportcnr a l'cndroit des pcrfonnes habitUCCS a CCI infamcs dif
.COQfS. commc cnYcrs !cs impud.iqucs d'habitudc & m~mc fcandalcux , & qu'ila nc 
lcur accordenr l'abfolution, qu'aprcs qu'ils auront des preuvcs fuffifantcs de lcur coa
trition par le .rccrancbcmcnt de ccs paroles impurcs pendant un ·temps raifonaablc. 

,. Ayant rcmarque quc nonobftant l'cxa£Hmdc quc nous avion1 apporte a faire con
.noitre au:s peuplcs l'obligation qll· ils ont de .payer l~s difmcs, pluficurs pcrfonocs ncanmoins 
s'cn difpcnfcnr; ce qui pcut provcnir de. la facilire qac ks Curc2 ont de lcs ab(oudrc, 
{ous prctcxtc de la crainre qu'ils ont de parohrc intcrdTc-i. Nous voulans rcmcdicr 1 
·CC mal ,declarons quc le paycmcnt des difmes ~tant d'unc etroitc obligation par Jes Loix 
naturc!lcs , divines, Ec.clcGaftiquc.>, & civi.Jes; lcs pcuplcs nc pcuvcnt manqucr a cc dc
voir fans Cc rcnclr c coupablcs clc larcin , ou de retention du bicn d'Jutrui, qui ticnc 
m~mc dn facrileg~, commc cftant un bicn facre & Ecclc6al\iquc , & qu'ainfi les Cura 
le aaucs Confdfcun de cc Diocefc ne pcuvcnr CD confcicncc admcurc aux Sacrcmcns 
lcfdues pcrfonnc1, c'cft pourquoi nous lc11rs cnjoi~nons de DC l~s y point rccnoi_r. 
Jorfquc par lcur faatc, ils n•auront pas payc lcs d1xmcs, ou q~t nc ks aa .. ont point 
p:aycz fidcllcmcar , foit cD retcnant unc panic de cc qui cO: dcu, {on en donnant cc qui dt 
de plat mauuis. 

M gr Jean-Baptiste de La Croix de Chevrie
res de Sainr-Vallier. Ordonnance de Monsei
gneur l'evesq11e de Q11ebec pour remedier a 
differens abus . Paris : Urbain Cousrelier, 
1691. p . 2-3. 

Parmi Jes abus denonces par l'eveque , 
menrionnons la renue immodesre de 
cercaines femmes a l'eglise ' Jes ((paroles 
impures » que plusieurs personnes « se 
donnenc la liberte de proferer en routes 
renconcres », ainsi que « les danses er 
aurres recrearions dangereuses qui se 
prariquenr encre personnes de different 
sexe ». 
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