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La présente étude questionne, une fois de plus, la nature des relations qui se sont 
développées entre les puissances coloniales européennes et les nations indiennes habitant 
la vallée du Saint-Laurent. En abordant plus précisément l'histoire des Hurons de Lorette 
et des rapports qu'ils ont entretenus depuis le XVlle siècle avec leurs alliés, nous 
chercherons à évduer s'il existe le maintien d'un ordre politique et juridique amérindien, 
relativement indépendant de l'administration coloniale fiançaise et anglaise. Pour ce faire, 
nous traiterons de l'occupation territoriale des Indiens de Lorette en analysant les ententes 
intervenues avec d'autres nations sur le partage et Ia gestion commune du temtoire. Il 
nous importe également de questionner la juridiction h ç a i s e  et anglaise en ce qui 
concerne les droits de chasse et de pêche des nations «domiciliées». Nous voulons ainsi 
apporter notre humble contribution a la problématique contemporaine des droits 
politiques, juridiques et territoriaux de la nation huronne-wendate. 
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INTRODUCTION 

Le dialogue avec les Premières Nations, si Ibn veut qu'il mène a de meilleures relations et 
ii une plus grande justice sociale, doit répondre à certaines exigences de base. Il implique, 
au départ, la reconnaissance et le respect des différences qui émergent de nos cultures 
respectives. Autrement, les rapports deviennent rapidement inégaux. A cet égard, il est 
essentiel de mieux connaître les us et coutumes amérindiennes pour éviter que les 
interprétations historiques se limitent aux seuls points de vue des Occidentaux. Les 
Amérindianistes de toutes disciplines ont donc un rôle important a jouer pour que 
l'histoire ne soit plus seulement celle des peuples «conquérants». 

Avant les années 1960, l'ethnocentrisme occidental avait rendu impensable toute 
écriture objective de Iliistoire amérindienne, et par conséquent, celle de leur possible 
autonomie sur ce temtoire. Le développement de l'ethnohistoire aura permis par la suite 
de procéder a une relecture des sources dans le but de mieux comprendre la nature des 
interactions sur le continent nord-américain, en tenant compte des réactions et les 
mentalités des peuples du Nouveau Monde. II fallait d'abord reconnaître l'existence de 
plusieurs ordres politiques et juridiques en Amérique, pour espérer aborder 
rigoureusement ces questions. C'était aussi la seule façon de se prémunir contre une 
écriture ethocentrique de histoire, qui, a notre avis, ne faisait que prolonger dans les 
esprits la conquête du Nouveau Monde. 

Ce travail de maitrise s'inscrit dans cette volonté de reconsidérer les faits historiques 
sous l'angle de I'ethnohistoire. 11 pose plus précisément le problème de l'occupation 
territoriale des Hurons de Lorette entre le XVIIe et le XIXe siècle. L'étude des règles 
d'alliances entre nations apparaît, en ce sens, comme un premier moyen d'aborder cette 
question. 11 s'agit plus précisément d'analyser les coutumes ou les règles socio- 
économiques reconnues et appliquées par les peuples autochtones alliés. Celles-ci 
semblent avoir favorisé l'accueil des démunis, l'union des guemers lors de conflits, le 
partage du temtoire (ce qui a créé souvent des tensions entre nations) et I'exploitation 
commune des ressources. À d'autres moments, ces règles peuvent avoir favorisé la 
sauvegarde des espèces animales, essentiellement par la réglementation des activités ou la 
création de postes frontaliers. Nous chercherons ainsi a vérifier si les Hurons et les autres 
nations «domiciliées» de la vallée du Saint-Laurent, ont su conserver une certaine 



autonomie politique et juridique, qui leur aurait permis d'occuper et de gérer une partie de 
l'espace laurentien. Nous vérifierons également si les puissances coloniales française et 
anglaise ont reconnu cette autonomie, même si elles exprimèrent à plusieurs reprises leur 
désir d'assujettir l'ensemble de ces nations. A cet effet, les problèmes des droits 
d'occupation du territoire, ainsi que ceux de chasse et de pêche retiennent notre attention. 

Le choix des ouvrages de référence s'est fait dans le but d'approfondir ces questions. 
Nous constatons cependant qu'il n'existe que très peu de recherches ayant été menées, 
jusqu'a ce jour, sur les alliances entre nations autochtones et leurs implications dans la 
définition d'une assise territoriale. En effet, seulement quelques études québécoises ont 
«traité» de l'occupation amerindieme du territoire, en mentionnant, sans véritable 
analyse, l'existence d'une entente possible entre les Hurons et les Algonquins. Ces travaux 
ont pourtant grandement alimenté notre recherche, essentiellement par leur valeur 
documentaire. 

Parmi ces études, celle de Ifanthropologue Frank G. Speck, Huron Huntzng 
Territories in Quebec (1927), est pour nous une référence essentielle. Cet article renferme 
des informations de grande valeur qui ont le mérite de mettre à contribution les 
témoignages de la mémoire collective. Pour la première fois, un auteur déterminait avec 
précision l'emplacement et l'étendue des temtoires de chasse de quelques familles 
huronnes. Les recherches qui suivirent démontrèrent cependant que les familles de 
chasseurs étaient plus nombreuses au XIXe siècle. 

Le mémoire de maitrise d e  Georges Boiteau, Les Chasseurs Hurons de Lorette 
(1954), est une autre source importante de renseignements. Bien qu'il reprenne en 
majeure partie les éléments déjà présentés par Speck, l'auteur nous informe sur la 
localisation de nouveaux territoires de chasse familiaux. Sa plus grande richesse réside 
cependant dans la description des pratiques coutumières des chasseurs de Lorette. Pour se 
conformer aux méthodes employées en anthropologie, Boiteau fait aussi appel aux 
témoignages oraux, nous donnant ainsi accès à des informations qu'il est impossible de 
retracer dans les documents écrits. En général, il arrive très bien à démontrer que la 
mémoire collective garde le souvenir des zones d'exploitations et des techniques de 
chasses anciennes. Nous croyons cependant qu'il soüs-estime sur ce dernier point 
Ifinfluence exercée par les populations nomades (Algonquiens), en mettant l'accent sur ce 
qui subsiste des pratiques huronnes traditionnelles. Cette thèse sera une source majeure 
de renseignements tout au long de notre travail. 



Pour sa part, i'ouvrage de Thomas-Edmond Girowc, De Québec a u  Lac Saint-Jean 
(1977), fournit une documentation intéressante sur le partage ou la concession des 
territoires de chasse entre Montagnais et Hurons. M. Giroux est cependant le seul auteur a 
mentionner i'existence d'une telle entente. De plus, ses propos ne s'appuient pas toujours 
(rarement même) sur des sources clairement définies. Maigré tout, Ie contenu 
informationnel de son ouvrage demeure unique et mérite d'être pris en compte dans notre 
mémoire. Nous voulons surtout en faire une analyse critique et vérifier si Ies affirmations 
de l'historien ont une certaine valeur documentaire. 

Enfin, pour élargir davantage Ie champ des connaissances, nous mettrons à 
contribution la thèse de doctorat d'Anne-Marie Blouin-Sioui, Histoire et iconographie des 
Hurons de Lorette, du XYlle au XlXe siècle. Cette thèse constitue, jusqu'à ce jour, l'étude 
historique la plus rigoureuse sur l'histoire des Hurons de Lorette. L'auteure y développe 
un essai sur l'adoption de nouvelles pratiques religieuses, en plus de porter un éclairage 
nouveau sur la vie socio-économique de sa nation depuis 1650. Cependant, les questions 
de l'occupation du temtoire et des pratiques de chasse et de pêche y sont abordées 
sommairement, essentiellement sous l'angle des interventions h ç a i s e s  ou britanniques. 
Aussi, A.-M. Blouin n'apporte aucun élement nouveau sur l'occupation du temtoire en 
fonction des alliances avec les peuples algonquiens. Elle se contente de rappeler, tout 
comme Boiteau, l'existence d'une possible entente entre les Hurons et les Algonquins. 

Bien qu'il n'existe que très peu d'études traitant de l'occupation huronne du temtoire, 
certaines recherches historiques en sciences sociales et humaines ont tenté d'approfondir 
la question de l'autonomie politique et juridique des nations domiciliées. La grande 
majorité de ces travaux questionnent l'application ou non des lois et règlements en  matière 
criminelle et commerciale. Il existe d'ailleurs à ce sujet un débat dans l'historiographie. 
Certains chercheurs tels Jan Grabowski (1993) et Denys Delâge (1989; 199 1; 1996) 
considèrent que les nations indiennes habitant à proximité des établissements fiançais 
n'étaient pas complètement soumises à la justice coloniale en matière criminelle et 
commerciale. Ils affirment plutôt que les domiciIiés, malgré les pressions qu'ils 
subissaient, jouissaient de privilèges dus à leur importance économique et militaire. 
D'autres historiens comme Marcel Tmdel(199 1) ou Maurice Ratelle ( I  991) croient plutôt 
à la thèse de l'assujettissement complet des Indiens domiciliés. Selon eux, ces nations ont 
reconnu, à plusieurs reprises, l'autorité du roi fiançais. De plus, après la conquête de 
1760, l'ensemble de ces nations se seraient soumises a la couronne britannique. Ces 
historiens plaident généralement qu'à partir de la seconde moitié du XVIF siècle, les 



domiciliés formaient de petites communautés n'ayant plus une aussi grande importance 
économique et militaire. À notre avis et bien qu'on ne puisse nier l'avancement d'un long 
processus d'assujettissement, nous croyons que les Indiens membres de la Fédération des 
Sept Nations du Canada, ont pu jouir, jusqu'au début du XIXe siècle, des politiques de 
conciliation de la France et de l'Angleterre. Appuyant notre anaiyse sur de multiples 
sources issues des archives françaises et britanniques, nous rejoignons ainsi la position de 
Delâge et Grabowski. 

Les documents anciens prennent une large place dans notre étude. Bien sûr, les 
Relations des Jésuites seront mises à contribution. Elles renferment la majeure partie des 
informations sur le XWe siècle, nécessaires au développement de notre problématique. A 
travers ces documents, on peut retracer les éléments ethnographiques concernant la 
collectivité huronne entre 1634 et 1672. La suppression des Relations dites officielles en 
1672 restreint cependant leur utilisation dans notre exposé. Même si elles continueront 
officieusement de 1673 5i 1680, il faut mettre a contribution des sources complémentaires. 
Les 73 volumes que comporte l'édition de Reuben G. Thwaites, The Jesuit Relations and 
Allied Documents, renferment de nombreuses lettres et plusieurs Relations écrites 
sporadiquement entre 1673 et 1 79 1. Cette documentation sera particulièrement utile pour 
en savoir un peu plus sur les us et coutumes de chasse et de pêche des Hurons au XWIe 
siècle. La série C 1 la  des Archives des colonies françaises ainsi que les séries RG 8 et RG 
10 du ministère des Affaires indiennes contiennent aussi certaines lettres et mémoires qui 
présentent le discours des autorités coloniales à l'endroit des populations autochtones. II 
faut cependant faire une distinction importante entre la volonté fiançaise et britannique 
exprimée dans ces documents et la réalité qui, de toute évidence, est beaucoup plus 
complexe. 

Nous compléterons notre corpus de sources par des extraits des journaux de la 
Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Le 26 janvier 18 19, le parlement provincial met 
sur pied un comité qui a pour mandat d'étudier les prétentions des Hurons sur la 
seigneurie de Sillery. Ce comité préside par plusieurs députés doit faire témoigner 
différents personnages susceptibles de fournir des informations sur la question en litige. 
Nous pourrons ainsi nous référer aux renseignements contenus dans les témoignages du 
chef Nicolas Vincent (Tsalenhohi). En 181 9, 1824 et 1829, il se présente devant le 
comité pour répondre à des questions portant entre autres sur l'étendue des possessions 
territoriales des Hurons, et sur les pratiques de chasse. L'âge du témoin (dans la 
cinquantaine) et son expérience de la chasse peuvent nous permettre d'élargir les 



connaissances ethnographiques sur le XIXe siècle huron. C'est d'ailleurs ce chef qui 
permit a w  arpenteurs Adams et Baby d'explorer et de connaître la géographie du 
territoire au nord de Québec. De cette expédition résultera la production d'un rapport 
détaillé, riche en informations, qui sera présenté devant la Chambre d'assemblée en 1829. 

Pour cette étude, nous avons choisi d'adopter un plan à la fois thématique et 
chronologique. Dans un premier temps, nous analyserons le contexte économique, 
politique et social qui prévalait au moment de la destruction de la Huronie et de la 
migration des survivants dans la région de Québec. Nous tenterons de démontrer que les 
missionnaires jésuites et les Français ont, de cette façon, respecté une règle fondamentale 
de l'alliance qui les unissait depuis 1609 aux Hurons de la baie Georgienne. Il s'agit ici de 
l'hospitalité entre peuples alliés. 

En second lieu, nous tenterons d'exposer l'ensemble des informations concernant 
l'étendue des territoires sur lesquels s'exercent les activités de chasse et de pêche des 
Hurons depuis le XVIIe siècle. Dans le même ordre d'idées, nous apporterons des 
précisions sur les ententes politiques intervenues entre les Hurons et d'autres nations 
autochtones. D'une part, elles confirment, selon nous, I'existence des règles de l'hospitalité 
amérindienne. D'autre part, elles démontrent que les nations de la vallée du Saint-Laurent 
ont conservé, au cours des siècles, un certain pouvoir de juridiction qui leur permettait de 
se répartir ou de mettre en commun une très grande portion du tem-toire. Dans le contexte 
des revendications territoriales contemporaines, il apparaît essentiel de mieux connaître 
ces ententes. Elles témoignent des traditions d'alliances entre peuples autochtones, ainsi 
que du maintien d'un certain ordre politique et juridique, et ce, malgré les prétentions 
européennes sur le territoire. 

Dans un troisième temps, nous voulons présenter les traditions de chasse et de pêche 
des Hurons de Lorette. Par traditions, nous entendons ici les us et coutumes qui entourent 
ces activités depuis le X W e  siècle. Nous porterons une attention particulière aux 
méthodes de capture, aux calendriers des activités, aux espèces convoitées, ainsi qu'aux 
types d'habitations construites par les chasseurs en forêt. Cette troisième partie de notre 
travail nous permettra de démontrer en quoi les Hurons ont dû modifier leur mode de vie, 
en adoptant ou développant de nouvelles méthodes de chasse et de pêche. Nous 
constaterons que les conditions spécifiques du nouveau milieu qu'ils avaient a exploiter 
depuis 1650, furent déterminantes sur ce point. 



Finalement, cette étude se veut une humble contribution à l'histoire juridique. Nous 
chercherons à expliquer queile fit  la politique adoptée par les Français en ce qui concerne 
l'occupation territoriale et les droits de chasse et de pêche des nations domiciliées. Nous 
constaterons que les intérêts économiques et militaires des uns et des autres ont 
généralement permis le maintien d'une certaine autonomie autochtone sous le 
«chapeautage» de Ia souveraineté f?ançaise. Enfin, nous questionnerons la politique des 
Britanniques au moment de la conquête du Canada en 1760. Nous analyserons à cette 
occasion Ies différents traités et documents signés entre les représentants de la Couronne 
britannique et les Sept Nations du Canada (Fédération des Sept Feux), dont faisaient 
partie les Hurons de Lorette. Ces documents officiels ou sont reconnus explicitement les 
droits territoriaux des nations indiennes n'ont jamais été révoqués, ils sont toujours en 
vigueur et ont donc une portée territoriale contemporaine. 



LA SOCIÉTÉ HURONNE TRADITIONNELLE 
ET LE TERRITOIRE DU NORD 

Pour la société huronne traditionnelle évoluant au sud-est de la Baie Georgienne, a 
proximité du Lac Simcoe, Ie pays du nord ne deviendra une zone d'influence et d'échange 
qu'a partir du début du X W e  siècle. Les documents historiques1 ne mentionnent aucune 
présence huronne sur les rives du Saint-Laurent avant 1609. C'est indirectement que les 
Hurons prirent contact avec la nouvelle réalité européenne, par l'intermédiaire des 
partenaires commerciaux du Nord. Le réseau de traite des Hurons leur permettait en effet 
de négocier avec les peuples algonquiens vivant dans Ia vallée de l'Outaouais. Depuis la 
formation d'une alliance en 1603, les Algonquins étaient devenus les principaux 
intermédiaires commerciaux des Français. Ils avaient ainsi pris t'habitude d'échanger leurs 
marchandises européennes contre des fourrures et autres productions huronnes. Aussi 
Champlain n'entendit-il parler de ces «bons Iroquois» qu'en 1603, par l'entremise des 
Algonquins. 

Traditions commerciales et occupation territoriale 

Dans le but d'étendre leurs rapports commerciaux, les Français chercheront a échanger 
directement ieurs produits avec les Hurons. Leurs démarches diplomatiques fixent 
profitables puisqu'après 1609 des rencontres annueIles permirent l'échange et la formation 
d'une alliance dans le commerce et dans la guerre. La rivière des Outaouais devint la 
principaIe artère commerciale empruntée par les Hurons pour se rendre aux postes de 
traite des Français. De la Huronie, les Hurons pouvaient atteindre le Saint-Laurent via la 
rivière des Français, le lac Nipissing et la rivière des Outaouais. 

El semble cependant que le réseau de traite s'élargissait bien au-delà de ces voies 
d'accès. Les écrits de Gabriel Sagard mentionnent en effet qu'au confluant de la rivière 
Mattawa et Outaouais, les Hurons pénétraient l'intérieur des terres pour aller commercer 

' Nous faisons ici reférence aux récits de voyage. particulièrement ceux de Champlain. 



avec les bandes montagnaises de la «province du Saguenayh Ils auraient empmnté 
l'ancienne route du cuivre qui reliait la région des Grands Lacs i I'ernbouchure du 
Saguenay. Ainsi comme le propose l'anthropologue Bruce G. Trigger, de la rivière 
Mattawa, les Hurons auraient traversé le Témiscamingue et la rivière Belle, probablement 
jusqu'au lac Mattagarni. Comme aucun document ne mentionne la présence de Hurons à 
l'embouchure du Saguenay (a Tadoussac), il est possible qu'ils aient continué leur chemin 
en longeant la rivière Ashuapmuchuan pour se rendre au bassin du Haut Saint-Maurice. 
De là ils auraient repris leur route pour rejoindre la rivière Outaouais3. Trigger avance 

également l'hypothèse que les Hurons n'aient pas pénéteré le temtoire plus loin que la 
région de Cabonga, pour ensuite retourner dans la vallée des Outaouais par la rivière 
Gatineau4 (carte 1 ). 

Les fouilles archéologiques effectuées dans la région du lac Saint-Jean tendent à 
confirmer I'existence d'une voie de pénétration a l'intérieur des terres. Selon l'archéologue 
Jean-François Moreau, «les témoins mis au jour à DhFK-7 (lac Ashuapmouchouan) 
étayent archéologiquement la thèse d'un corridor de circulation est-ouest en suivant le 
réseau hydrographique du Québec central, de la fin du XVF au début du XVIF siècle5». 
Des vestiges céramiques comme les tessons de poterie présentent effectivement des 
caractères décoratifs propres aux vases iroquoiens de l'ouest, c'est-à-dire aux Hurons de 
la première moitiée du XVIIe siècle. Les artefacts découverts sur le site DhFK-7 
confirment donc matériellement les affirmations de Sagard selon lesquelles les Hurons se 
rendaient jusqu'au au lac Saint-Jean. 

Ces voies de commerce se situaient principalement dans la zone d'occupation 
territoriale des populations algonquines. Les Algonquins de la vallée de IfOutaouais 
perdirent bientôt leur position avantageuse d'intermédiaires dans le commerce. Ils dûrent 
accepter un compromis qui assurait cependant de bonnes relations avec leurs partenaires 
et un appui militaire dans le conflit qui les opposait aux Iroquois6. Aussi, les Hurons 
pouvaient fianchir sans complication les limites territoriales des Algonquins de la vallée 

Gabriel Sagard, Le grand voyage d i  poys des Hurons, édition par Réal Ouellet et Jack Wanvick, Montréal, Leméac, 
COIL «BQ», 1990, p. 340 et 357. 

Bruce G. Trigger, Les enfmts GAataentsic. L 'histoire th peuple Huron, Montréai, Libre Expression., 1 99 1, p.3 53. 
Ibid., p.353. 
Jean-François Moreau, «Indices archeologiques de transferts culturels par la voie du Québec central», texte publié 

dans L. Turgeon, D. Delâge, R Ouellet (sous la dir.,), Trm4erfs mf~urefs  et métissages Amérique Europe XPF-.w 
siècle, Les Presses de luniversite Laval, 1996, p. 223. Voir également Jean-François Moreau, (La portée des 
transferts culturels en forêt boréal», texte publié dans Michel Fonin (sous la dir.,), L'archéologie et la rencorim de 
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de I'Outaouais. Ceux-ci se réservaient quand même le droit d'exiger un droit de passage. 
Ce péage se traduisait par l'échange de foumes contre de la farine ou du maïs, a des 
tarifs très avantageux pour les populations établies dans ces zones de pénétrations? 

Selon toute vraisemblance, le temtoire «nordique» fréquente par les Hurons dans la 
première partie du XWe siècle s'étend jusqu'aw limites des territoires environnant le 
Haut St-Maurice. Comme le constatait le R.P. Jacques Buteux en juin 1651, «c'est de la 
que les Hurons avant que leur païs fut désolé, tiroient quasi tous leurs castors%. Faut-il 
penser, comme le propose historien Jaeneng, que les Hurons exerçaient eux-mêmes 
l'activité de chasse sur ce temtoire? Nous croyons que l'expression de Buteux "tiroient 
quasi tous leurs castors" fait référence au commerce avec les Attikameks, qui étaient 
d'importants fournisseurs en foumues. Aussi, il est probable que la libre circulation des 
Hurons sur le territoire des nations algonquiennes du Nord ait été a l'avantage des uns et 
des autres. Les Algonquins laissèrent les Hurons circuler librement sur la rivière des 
Outaouais, tout en percevant un droit de passage. Il paraît cependant surprenant que les 
Hurons aient prélevé eux-mêmes les foumires dans la région de la rivière Trenche, sans 
que les Attikarneks protestent. Même si le concept de propriété privée n'existait pas chez 
les Autochtones, ceux-ci respectaient généralement l'espace territorial reconnu et exploité 
par une autre nation. 

Destruction et migrations vers le nord 

L'année 1650 marque la fin de la société huronne traditionnelle. Les raids répétés exercés 
par les Iroquois depuis 1648, soumettent tour à tour les villages de Teanaustayaé (St- 
Joseph), de Taenhatentaon (St-Ignace), du fort Saint-Louis et celui de Sainte-Marie. La 
destruction de la Huronie répondait à certains impératifs conjoncturels. La motivation 
principale était probablement démographique. En effet, les épidémies de 1634 et 1635 
avaient provoqué une chute importante de la population amérindienne. La guerre du deuil 
s'est amplifiée pour faire des prisonniers qui remplaceraient les nombreuses victimes. Il y 
avait aussi un mobile économique, lié à l'augmentation de la demande de fourrures, seul 
objet d'échange apte a satisfaire I'énorme besoin en produits européens. La conjonction 
des malheurs des guerres, des famines et 

Ibid., p. 337. 
Les Reldonsdes Jésuites, t. 4, 1651, p.121-122. 
Coméiius I. laenen, Ruppm historique sur la Nation 
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traditionnelle. Les rescapés devront désormais chercher refuge auprès des peuples alliés 
ailleurs dans les Grands Lacs, ou encore 6 Québec, qui apparaît comme un lieu tout 
désigné pour les missionnaires et leurs néophytes. 

Des déplacements antérieurs à 1650 ? 

Il semble que la mouvance des Hurons, de la baie Georgienne aux établissements de 
Québec, ait débuté bien avant 1650. Dès 1637, les Relations des Jésuites font mention de 

la présence de Hurons aux Trois-Rivières avec femmes et enfantsi! Habituellement, les 
traiteurs hurons se déplacent seuls pour la traite. On peut croire que le fort de Trois- 
Rivières était devenu plus qu'un lieu de rassemblement et d'échange. En effet, depuis 
1633, des Algonquins s'y étaient réfugiés pour éviter d'être massacrés par les raids 
successifs menés par les Iroquois sur leu. temtoire. Devant le danger iroquois en Huronie 
comme sur la route d'eau entre celle-ci et Trois-Rivières, des Hurons ont peut-être cm bon 
s'y établir temporairement avec leur famille a l'abri de toute attaque ennemie. 

Une autre hypothèse nous permet de croire qu'ils étaient peut-être un petit groupe de 
migrants qui avaient pour destination la réduction d e  Sillery, nouvellement ouverte aux 
Amérindiens. L'Abbé H.-A. Scott, qui s'est intéressé à lliistoire civile et religieuse de 
Notre-Dame de Sainte-Foy, rapporte, dans son ouvrage, ce que le P. Etienne Girault de 
Villeneuve disait a ce sujet en 1762: 

Il y avait, dit-ii, déjà alors (1651) des Hurons en assez grand nombre qui étaient 
établis à Sillery depuis environ une dizaine d'années. C'étaient des Hurons qui 
aimaient la vie tranquille, et qui depuis qu'en 1637 on avait bâti a Sillery une maison 
pour eux et pour les sauvages des autres nations, qui voudraient s'y retirer, étaient 
venus peu à peu s'y établir et y formaient un village assez considérable! 

Les épidémies qui déferlent en 1635, 1636 et 1637 auraient-elles joué un rôle dans ces 
déplacements de Hurons? A moins que ce soit la quête d'avantages économiques, ou 
encore la religion, nous ne pouvons le savoir. 11 est ceriain cependant, que la mission de 
Sillery devient alors un refuge pour bon nombre d'Autochtones. 

Io Les Relations des Jésuites, t . 2, 1 63 7, p. 1 90 
l H. L. Scott, Notre-Dame de Sr-Foy une paroisse historique de la NmeIIe-froce, Lanamme, Québec. 1902. 
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Nous ne savons pas comment qualifier la présence huronne à Trois-Rivières: 
temporaire? régulière? C'était un !ku d'échange où se réunissaient les membres de 
l'alliance, le temps d'occupation pouvait varier, allant d'un simple arrêt au passage, à une 
occupation saisonnière et peut-être prolongée. Comme pour les Algonquins en 1633, les 
fortifications de Trois-Rivières pouvaient aussi seMr d'abri lorsque la présence iroquoise 
était trop menaçante. 

Même si l'exode d'une fiaction de la population huronne débute dans les décennies 
1630- 1640, I'histoire a retenu l'année 1650 comme le moment du grand dérangement. Cet 
événement marque un tournant important dans l'histoire des Hurons. Dans les faits, il 
s'agit de la fin de la société huronne traditionnelle. Une petite population de réfugiés allait 
prendre place dans une nouvelle réalité sociale et géographique à Québec et y trouver 
accès a de nouveaux temtoires pour les activités de chasse et de pêche. 

Le temps du grand dérangement 

A la suite des victoires sanglantes que remportent les Iroquois, les Jésuites, «sur 
l'incitation des chefs Hurons qui se présentent avec douze colliers de porcelainesl2», 
décident de ({quitter cette ancienne demeure de Sainte-Marie'3». Ce centre fortifié était le 
seul dans toute la Huronie à n'avoir connu aucune attaque ennemie. Prévoyant les assauts 
a venir, les néophytes décidèrent de l'abandonner. Après avoir mis le feu a 
I'établissementl~, une fraction de la population part pour rejoindre une petite colonie de 
trois cents famiiles deja établies sur l'île de Gahoendoe (St-Joseph). La Relation de 1650 
nous offre le récit de cette migration: 

C'estoit sur les cinq à six heures du soir, le quatorziesme iour du mois de Iuin, 
qu'une partie de nous monta sur un petit vaisseau que nous auions bas@.[ ...] Nous 
voguasmes toute la nuict sur notre grand Lac, à force de bras et de rames; et le 
temps nous estant fauorable, nous abordasmes heureusement au bout de quelques 
iours dans une ide où les Hurons nous attendoient, et qui estoit le lieu ou nous 
auions pris le dessein de nous reünir tous ensemble, pour en faire une isle 
Chestienne 15. 

l2 Anne-Marie Blouin, (dlistoire et iconographie des Hurons de Lorette ab 17e a< 19e siècle>,, t. 1, thèse présent& 
en vue de l'obtention du grade de docteur en histoire, Université de Montréal, 1987, p. 166. 

Les Relations &s Jimites, t. 4, 1 650, p. 3. 
l4  Les Hurons craignsient que leurs ennemis s'approprient cette fortification pour en faire un lieu stratégique dans la 
poursuite du conflit. 
l Les Re1mom des Jésuites, t. 4, 1 650, p. 3. 



Les Hurons qui refusèrent de suivre ce petit groupe s'enfuirent chez les Ériés, chez les 
Pétuns, et quelques autres se réfugièrent chez les Neutres. La grande majorité de ceux-ci 
durent quand même subir les foudres de l'ennemi qui, bientGt, allait presque anéantir 
toutes ces nations. 

Séjour à Gahoenhoe 

Ce nouvel emplacement situé au large de la pointe ouest de la péninsule de 
Pénintanguishanel6 fournit, sans creuser, la pierre qu'il fallait pour fortifier l'établissement. 
Tel que décrit par Ragueneau: «Le bourg Huron auoit plus de cent cabanes, dont une 
seule contenoit les huit et dix familles, qui font soixante et quatre-vingts personnes. Outre 
cela, il y avoit çà et là dans la campagne, quelques cabanes plus esloignées17». L'existence 
continue d'y être précaire. La famine fait rage obligeant «da plupart de ces pauvres exilez 
dans leur propre païs a passé tout l'Esté et une partie de l'Automne a vivre dans les bois, 
de racines et de h i t s  sauvages, et à pescher çà et là, sur les Lacs et sur les Rivières. 
quelques petits poissons%. Pour les besoins immédiats, la terre ne pouvait fournir le 
nécessaire à la subsistance: 

[...]; non pas que les terres qu'on y auoit ensemencées n'eussent rendu avec l'usure 
que l'on desiroit et bien au delà du centuple ce qu'on leur auoit confié; mais a cause 
que de dix familles, à peine y en auoit-il une seule qui eust pu vacquer aux travaux 
qui sont necessaires pour se faire un champ de bled d'Inde, en un Iieu, qui lors que 
l'on y aborda n'estoit qu'un espaisse forest, qui n'auoit rien de disposé pour le 
iabouriç. 

De plus, les raids iroquois ont repris. Plusieurs massacres se produisent tout l'été aux 
environs de Gahoenhoe, «ou la pauvreté contragnoit quantité de familles d'aller chercher 
aussi tost la mort que la vie dans des campagnes abandonnées à la fureur des ennemis%. 
Dans ce contexte, les Jésuites raffermissent leur emprise sur les néophytes et voient 
augmenter le nombre des baptisés. L'espérance du paradis devient la seule consolation à 

tant de mal. Une mère voyant mourir ses enfants entre ses bras disait: c<Ouy, mon Dieu. 
vous estes le maistre de nos vies; nous mourrons puisque vous le voulez; voila qui est bien 

- -- - 

l6 Blouin op. cit., 1987, p. 166. 
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que nous rnoumons Chrestiens%. Trigger estime que du milieu de mars 1649 a la fin de 
juillet de la même armée, plus de 1400 Hurons furent baptisés, et, du début d'août a mars 
1650, environ 1600 autres le furent également? 

Après avoir passé tout hiver dans une famine extrême et constatant une 
augmentation dans les entreprises meurtrières des Iroquois, deux capitaines se présentent 
devant le Père Ragueneau et lui font cette harangue: 

Mon frere, prends courage [...]. Toy seul nous peux donner la vie, si tu veux faire un 
coup hardy. Choisis un lieu oh tu puisses nous rassembler, et empesche cette 
dissipation; jette les yeux du costé de Québec pour y transporter les restes de ce pais 
perdu; n'attends pas que la famine et que la guerre ayent massacré iusques au 
dernier? 

Comme ils Iront fait pour Saint-Joseph, les Hurons prennent a nouveau l'initiative du 
départ. Les capitaines précisent dans leur harangue: «II faut que hi sçaches, mon fiere que 
cette nuit dans un conseil, on a pris la resolution d'abandonner cette Isle%). Cette 
représentation auprès des missionnaires, illustre la logique de l'alliance qui unissait 
Français et Amérindiens depuis 1609. Audelà d'une union économique et militaire, cette 
entente signifiait, aux yeux des Hurons, que les Jésuites et les Français les recevaient «du 
costé de Québec», tout comme eux-même les ont reçus en leur pays quand ils étaient peu 
nombreux et fai Mes. 

Québec et ses consolations 

C'est «environ trois cents ames+ qui, le 10 juin 1650, quittent l'île Saint-Joseph en 
direction de Québec. Ces Hurons laissent demère eux une partie de la population qui veut 
((demeurer sur l'île jusqu'à la maturation du blé d'inde qui venait d'être planté, celui-ci 
pouvant assurer Ia subsistance à Québec au cours de l'hiver 1650-5 1%. Même si Québec 
semble être, à priori, la ville prédestinée à I'installation de la future mission huronne, les 
Jésuites estiment que les forts français de Montréal et de Trois-Rivières sont des 
destinations pouvant offrir un abri sécuritaire pour les Hurons. D'ailleurs, les réfugiés de 

- - - - . . - - 
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Ragueneau firent un aret à Montreal durant deux jours. Cependant, Ie projet des 
missionnaires ne trouva aucun appui auprès des migrants. Ces derniers estiment que la 
présence voisine des populations iroquoises représente un trop grand danger. 

Après un voyage qui durera environ cinquante jours, les Hurons accompagnés des 
Pères jésuites anivent à Québec le 28 juillet 165027. En Nouvelle-France, la responsabilité 
des oeuvres charitables, du soin des pauvres et des démunis appartient a l'Église, qui 
partage volontiers ce fardeau avec les mieux nantis28. À sa manière, la tradition catholique 
et fiançaise d'hospitalité s'ajuste à celle des Autochtones: 

C'est la coustume de ces Peuples, mesme des Infideles, lors qu'une nation se refugie 
dans quelque païs estranger, que ceux qui les reçoiuent les distribuent incontinent 
dans diuerses maisions, où non seulement on leur donne le giste, mais aussi les 
necessitez de la vie, auec une Charité qui n'a rien de barbare et qui un iour fera 
honte à quantité de peuples qui sont nez dans le Christianisme. Say veu dans les 
Hurons pratiquer tres-souuent cette hospitalité29. 

Les Jésuites accueillent sur leur terre de Beauport certaines familles, chacune ((ayant 
été choisie avec soin pour sa piété et sa constance dans la foi catholique30». Les 
religieuses Hospitaliéres et les Ursulines firent de même: 

Elles ouvrirent incontinent et leur coeur, et leurs mains, et le sein de leur charité, 
non seulement pour les malades, mais aussi pour quelques unes de ces pauures 
familles que la famine poursuiuoit. Les Ursulines pareillement, avec leur bonne 
fondatrice, Madame de la Peltrie, ont entrepris en ce rencontre, au dessus de leurs 
forces, mais non pas au dessus de leur confiance qu'elles ont en Dieu [...]. Leur 
seminaire fut ouvert à de petites filles, qui accreurent leur nombre, et le zele [...] 
leurs classes s'ouurirent aussi à quantité dfexternes31. 

Les Hurons vont demeurer près de huit mois dans l'enceinte de Québec, a proximité de 
leurs monastères. Le fort Saint-Louis érigé tout près des cabanes leur assurait un abri 
contre toute attaque ennemie. 

27 Les Rehions des Jésuites, t. 4,  1650, p. 28. 
28 Blouin, p. cit ., 1987, p. 2 17. 
29 Les Relations des Jésuite, t. 4 ,  1650, p. 28. 
30 B l o u i ~  op. àt., 1987, p. 219. Cette décision d'établir des Hurons sur les terres de Beauport avait été prise avant 
I'amvé des migrants en juillet 1650. En effet, au mois d'avril 1650 les Jésuites s'étaient consultés a Québec pour 
déterminer «s'il falloit donc loger & donner place aux Hurons sur nos terres de Beauport, & il fut dit qu'ouy, mais qu'il 
falloit que ce fussent familles les plus choisies, & qu'il falloit se resoudre de faire la depense de cinq cents escus par 
am. Voir Laverdière et Casgrain, Le JuurnaI des Jésuites.   dit ions François-Xavier, Montréal, 1973, p. 136. 
3 1  Les Relations des Jésuites, t .  4, 1650, p. 28. 



Maigré tout, l'existence des Hurons continuera d'y être d'une très grande précarité. 
Pour éviter la mort de plusieurs d'entre eux, environ 200 qui n'ont pu être pris en charge 
par les ordres religieux, les Jésuites et les religieuses vont leur distribuer quotidiennement 
le maïs et la soupe au pois nécessaires à leur survie. L a  supérieure de ItHopital de la 
Miséricorde de Québec Ies décrit comme suit: 

Voicy quatre cens de ces pauures Hurons Chrestiens refbgiez à Kébec, et cabanez 
auprés de la porte de nostre Hospital, ou ils viennent a la sainte Messe tous les jours. 
Ie n'ay iarnais rien veu de si pauure ny de si deuot; une petite sagarnité, c'est à dire 
un potage de pois ou bled dlnde, les passe pour un iour, et encore bien heureux d'en 
auoir moyen de leur en donne+'. 

La premiêre année, les Jésuites n'ont pas la possibilité d'offrir aux Hurons les moyens de 
subvenir à leurs propres besoins. Du moins, il n'est fait aucune mention de terres mises en 
culture ou de tout autre activité économique dans la Relation de 1650. Les Jésuites 
devront débourser près de huit milles livres pour répondre aux besoins de nourriture de 
vêtements et d'outillages divers. Il apparaît certain qu'ils ne pourront encore bien 
longtemps débourser une telle somme d'argent. 

Pour pallier a cette lourde charge, la Compagnie de Jésus envoie en France le Père 
Jérôme Lalemant, le Père François Bressany et le Frère Jean Liégeois. Ceux-ci ont pour 
mission d'obtenir auprès des autorités h ç a i s e s  l'amélioration des conditions d'accueil 
pour les nations réfugiées dans la région de Québec. Ils reviendront en octobre 165 1 avec 
un titre de concession pour les Autochtones dans la Seigneurie de Sillery: 

Sçavoir faisons que notre desire etant de rassembIer les peuples errant de la 
Nouvelle-France en certain reduit afin qu'ils y soient instruits en la foy et en la 
religion chrétienne et ayant reconnu que qulques uns d'entre eux auroient choisy 
depuis qlques années un lieu nommé en leur langue Karniskda dlAngachit 
vulgairement appellé des François de Sillery ou I'ance St. Joseph considerant en 
outre que les peres Jésuites reconnaissant que le lieu etoit agreables aux sauvages ils 
leur auroient fait batir une Eglise en laquelle ils administrent les Sacrements a ceux 
qu'ils ont baptisez en ce quartier la, voulant favoriser un si grand ouvrage et retenir 
ces bons néophistes proche de leur Eglise, nous leur avons donné et donnons par ces 
pntes de notre plein gré l'estendue d'une lieue de terre depuis le cap qui termine 

Lettre de la RM. Supérieure de l'Hôpital de la Miséricorde de Kébec en la NouveUe-France à Monsieur N. 
Bourgeois de Paris, 29 septembre 1650; Ibid., p. 5 1 .  



I'ance de St. Joseph en montant sur le grand fleuve St. Laurent sur 4 lieues de 
peofondeur le tous sous la conduitte et la direction des peres Jésuites qui les ont 
convertis a ia foy Chrestienne et de leurs successeursj~. 

Les Autochtones baptisés obtiennent ainsi du roi la concession de Sillery. Les 
Algonquins, les Montagnais et quelques Hurons occupaient ce territoire. L'acte reconnaît 
d'ailleurs le lieu sous l'appellation amérindienne "Kamiskda d'hgachit", ce qui signifie 
Pointe-aux-anguilles. La concession est faite, soulignons Ie, aux Indiens, «le tous sous la 
conduite et la direction des peres Jésuites)). Cela implique que ce sont les Amérindiens 
qui en sont les "seigneurs" mais qu'ils le sont sous la tutelle des Jésuites. Enfin, 
remarquons également qu'il n'est pas question d'y h c i s e r  les Indiens, mais bien «qu'ils y 
soient instruits en la foy et en la religion chrétienne». 

Nouvelles zones de chasse e t  de pêche 

Dans la région de Québec, pendant tout près de quinze ans, la poursuite des activités 
traditionnelles sera limitée par l'obligation des Hurons de se protéger des représailles des 
Agniés et des Onontagués. Tout d'abord, ils ont vécu demère les fortifications de Québec 
d'où ils ne pourront se retirer qu'au bout d'un an, pour ensuite s'établir à l'île d'Orléans. Ils 
y demeurent sous la protection d'un fort construit par les Jésuites et n'en sortiront que pour 
cultiver la terre et chasser, s'exposant ainsi a l'ennemi qui sera la cause de nombreuses 
pertes humaines. 

II paraît difficile de déterminer avec précision ['endroit où les Hurons se rendaient 
pour se procurer leurs foumres à cette époque. Les quelques informations disponibles 
identifient bien des Hurons faisant la chasse dans différentes régions mais il est 
impossible de vérifier s'ils appartiennent au groupe de Québec. Il faut savoir que dans la 
seconde partie du XVIF siècle, on retrouve également des Hurons qui vivent dans des 
«réductions» à proximité des établissements fiançais de Trois-Rivières (mission de La 
Conception jusqu'en 1655 environ) et Montréal (mission de La Prairie a partir de 1668)". 
Aussi, retenons que certaines excursions auraient conduit des Hurons a se déplacer 
principalement entre les régions de Trois-Rivières et de Montréal. En compagnie des 
Algonquins, ils auraient fianchi cette distance pour exploiter les ressources fauniques 

32 «Insinuations du Conseil superieum, cahier 2, folio 137, dans P.G. Roy, (éd)., Concesions enfief et seigneurie, 
vol. 1, Archives de la province de Québec. Québec, 1927, p. 295. Soulignes de l'auteur. 

Marc Jetsen, Enclaves amérindiennes: les arerhrctiomr ah Cimu& 163 7- 1 701, Sept amion, 1 994. 



disponibles au nord de la rivière des Outaouais3J. Bien sûr, ce n'était pas sans risque qu'ils 
s'aventuraient dans ces contrées. Anne-Marie Blouin-Sioui mentionne dans son ouvrage, 
qu'«entre 1650 et 1653, une quarantaine de Hurons sont capturés ou tués[...], 

principalement aux abords de Trois-Rivières et de Montréal%. Les recherches menées 
par Ratelle tendent à prouver que les chasseurs continueront, malgré tout, à visiter ces 
régions: «à la fin du X W e  siècle et au début du XVme siècle, on y rencontrait (a Trois- 
Rivières) des Algonquins, des Hurons, des Montagnais, des Abénakis, des Iroquois, des 
AttikarneksJb. Enfin depuis 1651, le poste de Tadoussac semble être devenu une 
nouvelle destination pour les Hurons où ils exercent les activités de pêche? 

A ce stade-ci, une question demeure: est-ce que les Hurons se procuraient 
majoritairement l e m  foumires en exerçant eux-mêmes les activités de chasse ou s'ils en 
obtenaient également par l'échange de produits? La Relation de 1652 tend a confirmer la 
poursuite du commerce tel qu'il se pratiquait dans la société huronne traditionnelle. Selon 
ce qu'on y apprend, le maïs mûrissait régulièrement sur l'lle d'Orléans à compter de 1652, 
même qu'il permettait à certains traiteurs de se rendre en faire l'échange du côté de 
Tadoussac? Cependant, toujours selon les écrits des missionnaires, les Hurons n'ont pu 
subvenir entièrement à leurs propres besoins alimentaires qu'au cours de l'année 165339- 
On peut imaginer que jusqu'à une rentabilité suffisante des terres cultivées, ils ont du 
s'adonner de plus en plus aux activités de chasse et de pêche. Ii fallait satisfaire les 
besoins en nourriture d'une population estimée, depuis la fin de l'année 165 1, à 600 
individus? 

34 Thwaites, J.R vol. 37, pp. 92, 104; cité dans Maurice Ratelle, Descwon sommaire ués groupes auzoch~ones 
mwisimt Kipcnva & 1615 à nos j m ,  Les études autochtones, Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec, 
1993, p. 1 1. 
j5 Blouin, OD. cit., 1987, p.239-240. 
36 Ratelle, op. cit., 1993, p.20. 
j7 Thwaites, J& vol. 36, p. 128. Voir également .Blouin, m cit.. 1987, p.230. 
38 Les RelationsdesJisuites, t. 4, 1652, p.8 et 10; cité dans lenen, OD. cit., 1994, p.70. 
39 Les Relations des Jénrites. t .  4, 1 654, p.20. 
40 Blouin, opch., 1987, p.230. 



TRADITIONS D'ALLIANCES ET OCCUPATION 
DU TERRITOIRE 

Après 1650, la logique des alliances semble avoir facilité l'occupation huronne du 
territoire laurentien. Dans le but premier de leur venir en aide, les peuples algonquiens 
auraient, comme nous le verrons, donné aux Hurons l'accès a certaines portions de leur 
tenitoire. Ces ententes peuvent, selon nous, appuyer la thèse du maintien d'une certaine 
autonomie des Amérindiens en Amérique du Nord-Est. Du moins, elles confirment que 
les Hurons et les autres nations c<domiciliéesi> conservaient un certain pouvoir politique et 
juridique, distinct de l'administration coloniale. 

Entente huronne-montagnaise? 

Malgré l'espoir suscité par la paix de 1653 entre les iroquois et Ies Français, les hostilités 
envers Ies Hurons se poursuivront dans la vallée du Saint-Laurent. Aussi, d'importantes 
pertes humaines continueront de marquer l'histoire des Hurons de l'île d'Orléans. Les 
massacres et les captures rapportées dans Ia Relation de 1657, nous indiquent que les 
Iroquois n'ont pas renoncé aux représailles et à la volonté de faire de nouveaux captifs: 

Le 18. de May 1656, ces perfides, s'estans cachés dans les bois, à dix ou douze 
lieues au dessus de Quebec, où iIs voyoient sans estre veus [...]. Le matin, tous les 
Chrestiens Hurons ayant assisté a la Messe, selon leur coustume, et par bonheur la 
pluspart s'étans confessez, une partie sortit pour le travail. Les ennemis qui estoient 
en embuscade, se ietterent sur eux, en massacrerent quelques-uns sur place, et en 
emmenerent quelques autres captifs [...]. Notre perte a esté de soixante et onze 
personnes, avec un grand nombre de ieunes femmes qui estoient la fleur de cette 
colonie41. 

Les Iroquois forcèrent les captifs a prendre place dans quarante embarcations et a 
remonter le fleuve en passant devant les fortifications de Québec. Ne craignant aucune 

4' Les Relariotzs des Jèsui~es, t. 5,  1 657, p.5-6. 



intervention des autontés françaises préoccupées a maintenir une paix fiagile, les iroquois 
s'amusèrent a faire chanter leurs prisonniers pour se moquer d'eux et des FrançaisJ*. 

Selon l'historien Giroux, c'est dans ce contexte des pressions militaires exercées par 
les Iroquois que les Montagnais auraient décidé de porter secours a leurs alliés hurons qui 
en avaient besoin. En effet, il sembIe qu'en 1656, 

le massacre ou la capture de 7 1 d'entre eux (Hurons) par les Iroquois fit comprendre 
aux Montagnais qu'il fallait aux Hurons un territoire beaucoup plus vaste et plus sûr. 
Ils furent donc acceptés comme partenaires dans les forêts limitrophes du fleuve, 
mème plus au nord que les contreforts des Laurentides. [...] Au cours de ce demi- 
siècle, le Huron n'a cependant pas eu la jouissance exclusive de ce territoire de 
chasse, mais il le partageait avec les Montagnais puisqu'en 1687 nous avons constaté 
que ces derniers étaient encore cabanés à Beauport43. 

L'exposé de Giroux laisse entendre que les Montagnais accordent aux Hurons la 
permission de chasser sur leurs terres. Même si cette these nous apparaît intéressante, 
l'auteur ne mentionne pas les sources qui lui permettent de fonder de telles affirmations. 
De plus, nous n'avons retrouvé aucun autre document qui fasse référence à cette entente 
entre Hurons et Montagnais. Enfin, ni la tradition huronne, ni Ia tradition algonquine, ni 
la tradition montagnaise n'a gardé le souvenir d'une telle entente. Qu'en conclure? Tout 
simplement que cette thèse de Giroux est une extrapolation sans assise documentaire. 

Toujours selon les interprétations de Giroux, les limites du territoire commun 
compris dans cette entente auraient atteint la hauteur des terres de la forêt laurentienne, 
mème plus au nord que les contreforts des Laurentidesa. Ici non plus, l'historien ne livre 
pas ses sources. Cette fois, cependant, les propos de Giroux tendent à être appuyés par la 
tradition orale des Indiens de Lorette. En effet, selon les déclarations du chef Nicolas 
Vincent devant la Chambre d'Assemblée du BasCanada en 1824, 

la nation huronne avait autrefois pour limites de pays de chasse et pêche a prendre 
depuis les bras de la rivière Chicoutimy à aller jusqu'aux bras des Chenaux (près des 
Trois-Rivières): cette nation doi t  aussi à Ia chasse et à la pêche du côté du sud du 
fleuve St-Laurent jusqu'à la rivière St-Jeanu.(carte 3) 

42 Ibid. 
ïhomas Edmond Giroux, De Québec atr Lac StJerut, La Société Historique du Saguenay, 1977, p.53-54. 

44 Ibid., p.54. 
45 Nicolas Vincent (Tsa8enhohi) devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada le 29 janvier 1824, XXXlIIe volume 
des Journaux de la Chambre d'assemblée, 1823-1824, Appendice R La note entre parenthèse est de nous. 



Bien qu'il ne fasse allusion a aucune entente avec les Montagnais, le chef Vincent 
délimite malgré tout un espace qui atteint la hauteur des terres de la forêt laurentienne. 
Ce document soulève les questions suivantes: 1) A quelle limite temtoriale réfêre le chef 
Vincent lorsqu'il parle des bras de la rivière Chicoutimi? Cela signifie-t-il que serait 
territoire huron tout ce qui est au sud-est de l'embouchure de cette rivière. Ou bien doit-on 
considérer que I'amont de la rivière Chicoutimi constitue son bras. Au quel cas le 
territoire huron serait situé plutôt à l'ouest de celle-ci? Le «bras» pourrait également 
correspondre à la tête de cette rivière, ce qui situerait les limites du temtoire huron à la 
ligne de partage des eaux entre la rivière Jacques-Cartier et la rivière Chicoutimi. 2) Du 
côté de Trois-Rivières, à quelle limite correspond les «bras des chenawo)? La version 
anglaise de la déclaration de Nicolas Vincent répond à cette question. Elle précise en effet 
que les «bras des chenaux» désignait un emplacement à l'embouchure de la rivière Saint- 
Maurice: &om the Arm of the River Chicoutimy, as far as the Mouth of River St. 
Maurice% 3) Enfin, il est question de chasse et de pêche du côté sud du fleuve Saint- 
Laurent. Nicolas Vincent précise que les activités fauniques des Hurons se pratiquaient 
jusqu'a la rivière St-Jean. Bien que plus précise que les précédentes, cette affirmation pose 
toujours le problème de la définition des frontières. Doit-on considérer que ce temtoire 
huron longeait la rivière St-Jean, de sa source sur le versant sud des Appalaches, jusqu'a 
son extrémité qui se jette au Nouveau-Brunswick? Ou bien, ce qui est plus probable, que 
l'on allait chasser jusqu'au haut de la rivière et non pas dans tout son bassin (carte 3). 

Après leurs migrations dans la vallée du Saint-Laurent, les Hurons auraient 
probablement eu accès a un large temtoire pour leurs activités de chasse et de pèche. 
Celui-ci pouvait s'étendre dans les zones de fréquentations «traditio~elies)r, c'est-ad ire 
les régions de Trois-Rivières et de Montréal d'où, malgré la présence voisine des Iroquois, 
il était toujours possible d'obtenir des fourrures. Peut-être également dans de nouvelles 
zones d'occupations mixtes de la forêt laurentienne. Cependant, cette hypothèse de 
l'historien Giroux demeure indémontrable. Elle ressemble beaucoup à de la fabulation 
puisqu'il n'appuie ses propos sur rien de concret. Giroux prétend également que les 
chasseurs hurons ont féquenté rapidement et régulièrement ces nouvelles terres. Il 
mentionne à ce sujet qu'«en 1676, leur principale piste de raquette de Québec au centre de 
Stoneham est battue depuis près de vingt ans (donc 1656), pour permettre aux chasseurs 

Les «chenaux» sont «les passages ouverts à la navigation entre un port, une rivière ou un étang et la mer, entre des 
rochers, des iles, dans le Lit d'un fleuve)); tire du Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Petit 
Robert 1, Le Robert, Paris, 198 1, p.299. 



hurons l'apport de provisions lourdes depuis la forêt jusqu'a leur bourgade au sudJ7». 
S'agit-il ici d'un tracé permettant l'accès des chasseurs hurons au vaste territoire forestier 
des Laurentides? Nous ne pouvons le confirmer. L'auteur ajoute que depuis 1660, certains 
chasseurs exerçaient leurs activités précisément dans les environs des lacs Thomas et 
Vincent48, soit a la limite sud du parc des Laurentides (carte 4). Encore une fois, faute de 
preuves formelles et d'une démarche historique fiable, nous ne pouvons accorder de la 
crédibilité aux différentes informations fournies ici par I?iistorien Girow. 

Entente huronne-algonquine 

Une entente entre Hurons et Algonquins a servi à délimiter l'étendue des temtoires de 
chasse réservés a ces deux nations. On en trouve la confirmation dans le rapport écrit 11: 
26 octobre 1829 par le surintendant des Affaires Indiennes de Québec Louis Juchereau- 
Duchesnay'? Celui-ci avait été mandaté par le commandant en chef James Kempt, pour 
prendre connaissance des conflits temtoriaux entre les Algonquins, les Hurons et les 
Abénaquis. Il y avait en effet chevauchement entre les prétentions territoriales de ces 
nations, le plus important étant celui entre les Algonquins et les Abénaquis. Une réunion 
eut donc lieu à Trois-Rivières le 26 octobre 1829 pour que les représentants de chaque 
nation puissent exposer au surintendant leurs doléances respectives. Le premier à prendre 
la parole fut le chef algonquin François Lantano qui exprima le point de vue suivant: 

Mon père. 

Je te salue au noms des chefs et pour la nation algonquine des Trois- 
Rivières. 
Je suis jeune chef et ne connais pas bien ce que les ancêtres de cette nation ont 
réglés avec nos fréres les Abénakis du sud, c'est-à-dire de Bécancour et St-François 
au sujet des endroits de chasse, mais depuis ma première connaissance j'ai toujours 
compris que nous Algonquins étions arrangés avec les Abénakis de la manière 
suivante. Vizt. Qu'eux auraient pour endroit de chasse les terres lacs et rivières au 
sud de la grande Rivière St Laurent et nous le nord d'icelle à prendre à Est la moitié 
ouest de la Rivière Ste Anne iusqu'a la Rivière Masauinongé: Cependant en 
consultant les plus vieux de notre tribus et les chefs de Lorette ici ~résents. je vois 

47 Girou~. OD- cit., 1977, p.7. 
48 Ibid. 
49 Louis J. Duchesnay council with the Indians, Trois-Rivières, 26 octobre 1829, A-N.C.. RG8, BOB. C-2857, Vol. 
268, p.728-729. 



Que ces derniers ont des vrétentions iustes. Mais je maintiens toujours que nos fières 
abénakis de St François & Bécancour n'ont aucun droit queIconques de traverser la 
grande Riviere50. 

D'après cette citation, les Algonquins de Trois-Rivières croyaient avoir comme limites de 
chasse et de pêche, «à prendre a IEst la moitié ouest de la Rivière Ste Anne jusqu'a la 
Rivière Masquinongé)). Le jeune chef François Lantano reconnaît cependant après 
consultation auprès des aînés de sa tribu et des chefs de Lorette, que ces derniers avaient 
des prétentions justes, bien que diRérentes des siennes. La ligne de partage des territoires 
algonquin et huron aurait été non pas le milieu de la rivière Ste-Anne comme I'avait 
d'abord cm Ie chef Lantano mais plutôt le milieu de la riviére St-Maurice comme 
l'affirmait le chef Michel Tsioui, grand chef adjoint de Lorette. En possession d'un 
wampum qui confirmait ses propos, ce dernier rappela aux Algonquins le souvenir d'une 
entente déji intervenue sur le partage du temtoire et qui concédait aux Hurons, la grande 
étendue de forêt, de montagnes, de lacs et de rivières, entre le St-Maurice, le Saguenay et 
le St-Laurent: 

Nous, Hurons de Lorette, avons toujours été en amitié avec nos frères les 
Algonquins des Trois-Rivières et nous le sommes encore. Tu nous fais connaître 
leurs prétentions sur nos limites de chasse et je viens aujourd'hui leur faire voir qu'ils 
se sont trompés et qu'ils ne sont pas bornés à l'est a la rivière Ste-Anne Lapérade 
comme ils le prétendent, mais au milieu de la rivière St-Maurice. Voici le collier qui 
le démontre. Nous avons ou nos ancêtres pour nous ont fixe avec les Algonquins que 
nous ferions touiours Ia chasse ensemble tant aue nous n'aurions Das de difficultés, 
mais que si par rnaIheur nous en avions, qu'alors nos endroits de chasse seroient 
limités comme suit: Les Hurons seroient bornés au nord-est au Saguenay et au sud- 
ouest par le milieu de la rivière St-Maurice et du fleuve bornes tout au long par le 
Saguenayj' (carte 5). 

Après la représentation de Michel Tsioui, les Algonquins vont reconnaître officiellement 
les prétentions territoriales des Hurons de Lorette. L'arrangement entre ces nations fit 
donc établi comme suit: 

Nous, François Lantono fils, Jacques Ganaches et Pau1 Lantono, chefs Algonquins 
comme représentant la nation algonquine des Trois-Rivières, nous reconnaissons 
comme justes et vrais les droits de chasse mentionnés par Ie chef Tsioui, c'est-à-dire 

50 Ibid., p.725-726. Nous sodignons. 
Ibid., p. 728-729. Nous soulignons. 



que nous Algonquins sommes bornés au milieu de la rivière St-Maurice au nord-est 
et à la rivière Maskinongé au sud-ouest et allant du fleuve en profondeur cinquante 
lieues (2 10 KM) ou environs' (carte 6). 

On constate, dans ce rapport de Juchereau-Duchesnay, que quelques années seulement 
après la déclaration de Nicolas Vincent devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada 
(1 824), les limites du territoire huron ne seraient plus les «bras des chenaw) à l'ouest et 
le «bras de la rivière Chicoutimi)) à l'est. Cependant, ce partage du territoire entre les 
Hurons et Ies AIgonquins se fait en l'absence des Montagnais du Saguenay. Aussi, on peut 
conserver un doute sur la limite est du territoire huron. Enfin, il n'est plus fait mention 
non plus d'un territoire de chasse et de pêche sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Ce 
territoire semble réservé aux Abénakis selon une entente déjà intervenue avec les 
Algonquins. 

A quand remonte cette première entente territoriale entre Hurons et Algonquins a la 
quelle fait allusion le chef Lantano? Il ne nous est pas possible d'en préciser l'année de la 
((ratification)). Selon Boiteau, la tradition des Hurons laisse entendre qu'elle remonte avant 
la venue des BIancs, celle des Algonquins affirme plutôt qu'elle fùt conclue après 
des Européens: 

La grande étendue de forêt, de montagnes, de lacs, de rivières, entre le Saint- 
Maurice, le Saguenay et le Saint-Laurent, était devenue le territoire de chasse des 
Hurons, selon une entente huronne-algonquine, qui remontait vraisemblablement à 
des temps immémoriaux: avant la venue des Blancs d'après la tradition des Hurons, 
mais a ~ r è s  l'arrivée des Blancs au dire des AlaonquinP. 

L'auteur ne précise malheureusement pas la provenance de ces informations. 11 parle de la 
tradition des Hurons et des Algonquins, ce qui nous permet de croire que ces données lui 

auraient peut-être été transmises lors des enquêtes orales qu'il fit entre 1947 et 1954. Dès 
lors, qu'en est-il de l'origine de cette entente selon les connaissances historiques? 

Comme nous l'avons déjà précisé, la présence de Hurons dans le territoire de la 
vallée du Saint-Laurent, n'apparaît que dans les décennies 1630- 1640. Antérieurement, 

Ibid.. p.729-730. La note entre parenthèse est de nous. 
53 Georges Boiteau, Les chasseurs Hurons de Lorette, Mémoire de Université Lavai, 1954, p.9. Nous 
soulignons. 



ceux-ci ne détenaient qu'un droit de passage leur permettant de pénétrer le temtoire des 
Algonquins pour se rendre aux postes de traite situés sur le Saint-Laurent. En 1633, les 
Algonquins de la vallée du Saint-Laurent subirent les assauts meurtriers des Iroquois. 
Cela les incita a abandonner leur temtoire de chasse traditionnel". Tout comme les 
Hurons, une partie d'entre eux dut migrer à proximité des centres français (fortifies) de 
Trois-Riviéres et de Québec. Des Algonquins de  île aux Allumettes vivant aux abords de 
la rivière des Outaouais firent de même, après que la guerre et les épidémies aient 
entraîné dans la mort bon nombre de leurs Iiéres et soeurs. Serait-ce a partir du moment 
ou des Algonquins et des Hurons se sont établis dans les missions de Sillery et de Trois- 
Rivières, qu'un partage du territoire aurait été conclu? Cela demeure tout a fait 
hypothétique. 

La longue tradition d'alliance qui unissait ces nations dans le commerce et dans la 
guerre peut avoir facilité ce partage du temtoire. Certaines sources nous confiment 
d'ailleurs l'union de bandes dans l'exercice des activités fauniques. En effet, le Journal des 
Jésuites mentionne qu'«en janvier 1647, une quarantaine d'Algonquins des Trois-Rivières 
arrivent à Sillery afin de faire bande commune avec les néophytes de l'endroit pour la 
grande chasse5j» Cette citation, bien qu'elle n'identifie pas les partenaires de Sillery, 
rappellerait-elle les propos de Michel Tsioui qui, en 1829, mentionnait aux Algonquins de 
Trois-Rivières que sa nation s'était entendue avec eux pour pratiquer ensemble les 
activités de chasse? 

Dans les faits, il semble que la migration d'Algonquins à Sillery tout autant qu'à 
Trois-Rivières et la venue de Hurons dans la région de Québec auraient conduit à une 
entente pour partager le temtoire et y faire la chasse ensemble. L'étendue territoriale entre 
la région de Montréal et de Tadoussac semble être devenue une zone d'exploitation 
partagée où les nations «domiciliées» font quelquefois bandes communes pour la chasse. 
Remise dans son contexte, on comprend donc que ce genre d'entente permettait aux 
Hurons et aux Algonquins de se protéger des Iroquois lors des expéditions de chasse, la 
faible densité démographique ne faisant pas problème de partage. 

" R G. Thwaites, dir., The Jesuit Relations ami Allied Dmments (...). New York Pageant Book Company, vol. 5. 
p. 192-194. 
5s Casgrain, H.-R, Laverdiére (éditeurs), Le J m m I d e r  Jésuites, (1646- 1668), Montréal, 3.M. Valois, 1892, p l  12. 



Les «Sept Feux» et  le  partage du territoire 

Dans son témoignage devant la Chambre d'Assemblée en 1824, Nicolas Vincent faisait 
mention d'une autre entente sur le partage du territoire impliquant a nouveau les Hurons 
de Lorette. 11 s'agirait ici du pacte des Sept Feux: 

Je ne sais ni lire ni écrire, mais par la tradition de nos anciens, il y a près de deux 
cents ans que les sept nations firent une alliance ensemble pour vivre en paix et en 
commun, c'est-à-dire qu'ils devoient manger avec la même micoine dans la même 
gamelle: cela indiauoit au'ils devoient chasser tous ensemble sur les mêmes terres 
pour éviter toute chicane endeux%. 

On apprend ainsi par la tradition huronne que cette entente aurait été conclue dans la 
premiére partie du XVIXe siècle, soit approximativement entre 1624 et 1650 puisqu'il y 

avait près de 200 ans en 1824. Or, cela nous reporte a une date plus ancienne que celle de 
la Grande Paix de Montréal de 170 1 qui aurait peut-être été, selon certains hi~toriens5~, la 
date de fondation de la Fédération des Sept Feux. A moins qu'il ne s'agisse d'énénements 
d'avant 1650, du temps de la Huronie, auquel cas il s'agirait d'une entente conclue dans le 
sud de l'Ontario? Le chef Vincent précise également par l'expression ((manger avec la 
même micoine dans la même gamelIe» que les territoires de chasse des sept nations 
auraient été mis en commun. Voyons de plus près ce que nous connaissons de cette 
entente et ce qu'elle implique pour l'occupation territoriale des Hurons de Lorette. 

La Fédération des Sept Feux était une organisation politique regroupant les nations 
amérindiennes «domiciliées», c'est-à-dire les Amérindiens catholiques vivant dans les 
"réserves" missionnaires de la vallée du Saint-Laurent aux XVIIIe et XIXe siècles. Il s'agit 
des villages de Kahnawake, dlAkwesasne, (peut-être) Oswegatchie, de Kanesatake 
regroupant trois nations et trois feux (Népissingues, Algonquins et Iroquois), dfOdanak et 
de Wôlinak, de Wendake et de Pointedu-La@. Ces viIIages et communautés étaient 
regroupés en sept conseils représentés au Grand Conseil de Kahnawake, qui était la 
capitale de cette fédération. Le pacte d'alliance, qui unissait ces «domiciliés» entre eux, 
les Iiait également aux autorités fiançaises puis britanniques et les obligeait à une 

56 JCA, OD. cit.. 1824. Appendice R. Nous çoulipons. 
57 Denys Delàge et coll. Les S e p  Feux, Ies alliances er les troiiex. Aurochrones du Québec ~ I S  i'histoire. Rappon 
soumis 8 la Commission Royale d'Enquête sur les peuples autochtones, 1996, p.100. 
58 Jean-Pierre Sawaya. Les Sepi Nations du Cam&: Tradiiion d'aiiiunce k n s  le nord-es, Commission Royale 
d'enqdte sur les Peuples Autochtones, 1993, p. 11. 



assistance millitaire en cas de conflit. Soulignons que les Montagnais ne faisaient pas 
partie de cette Fédération. 

Au sein de cette Fédération, les Hurons de Lorette auraient occupé une position de 
prestige. En 1773, un chef de Lorette expliquait a l'officier britannique Daniel Claus que 
les Hurons étaient considérés par toutes les nations indiennes, de Tadoussac a Niagara, 
comme étant leurs supérieurssg. Cette «supériorité» venait peut-être du fait que ce sont les 
Hurons qui, toujours selon les propos du chef, avaient invité !es Mohawks à s'établir dans 
la vallée du Saint-Laurent au XVIIe siècle: «we have invited the Mohawks to this Country 
& procured their Settlements being considered by al! the Nations in the above Light & 
original Proprietors of this Country». Peut-être était-ce également parce que les Hurons 
avaient joué un rôle historique de premier plan dans la conclusion d'une dliance avec les 
Français? Nous savons que les nations membres de la Fédération des Sept Feux 
considéraient les Hurons comme des «Oncles»60, ce qui leur conférait me influence 
politique importante. 

Nous ne développerons pas davantage ici sur le statut des nations ainsi que sur les 
nombreuses facettes de cette organisation. Nous porterons plutôt notre attention sur une 
de ses caractéristiques, qui aurait impliqué une conception communautaire du territoire'. 
Les membres de l'alliance pouvaient probablement exercer leurs activités fauniques sur 
l'ensemble des territoires reconnus traditionnellement aux nations ({domiciliées)). Ce libre 
accès s'étendait sur une très grande superficie, couvrant grosso modo, le bassin du Saint- 
Laurent et de ses affluents depuis Kingston jusque vers Tadoussac. Nous disons jusque 
"vers Tadoussac" car la fi-ontière de ce côté n'est pas daire (carte 7). De la sorte, les 
Hurons auraient eu accès à un plus large territoire que celui qui leur avait été concédé au 
XVIIe siècle par les Algonquins6z. 

Cette mise en commun de l'espace temtorial de chasse aurait été une condition de 
l'alliance entre les Sept Feux, qui y auraient vu une manière d'entretenir l'alliance par le 
partage de même qu'une assurance contre la miser&>. Le journal de Daniel Claus, en 

59 William Johnson, The Papers of Sir Wiliiam Johnson, Milton W. Hamilton et al., édit., Albany, The University of 
the State of New York, Vol. 13, 1962, pp. 623-627. 
@ Sawaya, 00 cit., 1993, p. 130. 
6' ibid., p.45. 
62 Rappelons ici que cette entente accordait aux Hurons les droits de chasse et de pkhe entre Ie Saint-Maurice et le 
Saguenay. 

Ibid., p. 46-47. 



rappelant en 1767 les propos des ancêtres fondateurs des Sept Feux, nous précise ce 
qu'étaient les modalités de l'entente, uto [hear] use the woocis with the same fieedom as 
they would a kettie with victuals when invited to a feast and with one spoon & one knife 
to eat al1 together sociably & without begrudging those that had a better appetite & eat 
more than others6Jn Les membres de la fédération auraient ainsi partagé l'ensemble du 
territoire, ce qui n'aurait pas aboli toute division territoriale pour les activités de chasse et 
de pêche. Chacun aurait eu accès aux autres temtoires, ce qui impliquait non seulement 
sa mise en commun mais l'acceptation que certains puissent y retirer plus que d'autres. 
Cela n'alla d'ailleurs pas sans tension et sans problème. 

Ce pacte sur le partage du territoire va durer jusqu'en 1829. Le processus de 
colonisation «blanche» et le rétrécissement graduel des temtoires de chasse des Fédérés: 
rendaient de plus en plus difficile, pour les «domiciliés», l'acceptation du concept de 
((propriété collective». La mise en commun valut tant qu'il y eut abondance de temtoires. 
Cependant, la précarité des espaces et des ressources fut source de tensions et de 
concurrence. Au XD(e siècle, les nations qui avaient encore des temtoires de chasse ne 
pouvaient plus les partager. Cela entraina I'établissement de frontières délimitant les 
temtoires dorénavant réseniés à chacune de ces nations. De 18 le renouvellement de 
I'entente intervenue en 1829 entre les représentants du conseil des Hurons et des 
Algonquins. 

Exclusion du Domaine du Roi? 

Il est possible en ce qui concerne les Montagnais, qui ne faisaient pas partie de la 
Fédération des Sept Feux, que les problèmes associés à la mise en commun du territoire se 
soient manifestés plus tôt. Nous avons vu en effet qu'une première entente entre les 
Algonquins et les Hurons réservait à ces derniers l'étendue de terre entre le Saint-Maurice 
et le Saguenay. Or, aux XVIIe et XVme siècles, les bandes montagnaises et plusieurs 
Algonquins chassaient sur une partie importante de ce territoire, soit à l'intérieur des 
limites du "Domaine du Roi". Cette étendue considérable désignée également sous 
I'appellation de "Domaine d'Occident en Canada" faisait partie des «possessions» du Roi 
en Nouvelle-France. Ce territoire était consacré exclusivement au commerce des 

6.' Francis JeMing. ed., "Journal of Daniel Claus. [october 4, 1767]", 1.1. A. D. H.. bobine 28. [9-11 mai. 17651 au 
29 fewier 1768; cite dans Ibid., p. 47. 



fourrures et régie par le directeur du Domaine ou loué (ou sous-loué) à des particuliers 
dans la coionie65. Le Domaine d'Occident comprenait: 

les terres depuis Ilsle-aux-Coudres a la côte du fleuve et à sept lieux au dessous de 
Québec, l'étendue le long de cette côte jusqu'a deux lieu au dessous des Sept-Iles 
avec les profondeurs qui y sont désignées. Dans cette étendue sont compris les 
postes de Tadoussac et Bondésir, celui de Chicoutimi, Lac Saint-Jean, 
Chobmouchouane, Nekoubau, les Mistassins, et les Ilets à Jérémie, les septs Ides, la 
rivière Moisy et le lac des Naskapiss (carte 8). 

On constate ici que la limite ouest du territoire occupé par les Montagnais est ramenée a 
la hauteur de l'ile aux Coudres, soit à la rivière du Gouffre. II y a donc recoupement avec 
le territoire huron qui: comme nous l'avons déjà précisé, aurait atteint à l'est la rivière 
Chicoutimi et le Saguenay. 

Selon la thèse développée par Edmond Giroux, différents événements survenus dans 
la première partie du XVIlIe siècle auraient incité les Montagnais des Postes de 
Tadoussac a interdire l'accès de leur territoire aux Hurons. Cette décision aurait été prise 
après que llntendant Hocquart ait proclamé les limites du Domaine du Roi sur la carte 
dressée par Normandin comme officielles et «fit défense d'en approcher plus près que de 
dix lieues, sous peine de 2,000 livres d'amende, de confiscation des marchandises et des 
vaisseaux des contrevenants67~. De la sorte, les chasseurs de Lorette n'auraient plus eu 
accès, dès 1734-1 735, à une partie importante de ce vaste territoire, c'est-à-dire depuis la 
rivière du Gouffre, au nord et à I'est, en englobant le réseau hydrographique du Lac St- 
Jean et du Saguenay? 

Bien qu'elle ne s'appuie sur rien de concret, l'opinion de Giroux selon laquelle les 
Montagnais ont interdit eux-mêmes I'accès des Hurons au Domaine du Roi mérite d'être 
examinée. A la lumière des connaissances historiques contenues dans les archives 
coloniales françaises (série Cl  IA), ils nous semble en effet possible que les Montagnais 
aient pu en arriver à une telle résolution. Nous avons la certitude, cependant, que les 
autorités coloniales ont entrepris des démarches pour limiter le plus possible l'accès de 

65 Daniel Canonguay, Les Montagnais et l'exploimion de la Traite de Tadmss~c h s  la Première moitié du H7IF 
siècle, Mémoire de maitrise, Faculté des Sciences Sociales, Université Lavai, 1986, p. 53-54. 
66 "Mémoire sur le domaine d'occident en Canada", 1736, A.N.C., MG 1, C 1 1 4  vol. 66, doc. 1 89. 

"Ordonnace de I'intmdant Gilles Hocquart traçant les limites du Domaine du roi", A.N.C.. C 1 14 vol. 12 1, fol. 252 
à 256; Groux, op. cit., 1977, p.58. 
68 Ibid. 



Hurons et des Abénaquis au Domaine du Roi. L'ordonnance de l'Intendant Hocquart en 
témoigne et fait partie d'une série de prescriptions qui visent surtout à préserver les 
ressources et le monopole des fermiers de Tadoussac. 

Une chasse excessive des ressources 

Pendant l'hiver de 1705, des Abénaquis auraient pénétré les limites de la Ferme du roi 
pour se rendre aux environs du Lac St-Jean. Ils SV seraient adonnés a une chasse 
excessive des ressources et y auraient volé les pelleteries des Algonquins et des 
Montagnais qui y séjournaient. Une lettre écrite par François Hazeur, conseiller au 
Conseil Supérieur de Québec et sous-fermier des traites de Tadoussac, se plaignant au 
directeur général de la compagnie de la colonie d'une perte importante de revenus, 
témoigne de ces évknements: 

[...] les sauvages de ce postes (Algonquins et Montagnais du poste de Chicoutimi) 
estoient entrés dans les terres a dessein dv faire bonne chasse ce qui auroit 
véritablement esté sans la rencontre des Abénaquis qui leurs ont enlevé touttes leurs 
pelleteries jusqu'aux traines sauvages pour mesner leur pillage, qu'ils ont même pris 
les robes de castors de la sousferme que Ion avois prestés aux sauvages pour les 
couvrir pendant l'hiver, et se sont mocqués de tous ce que nos dis sauvages ont pû 
dire pour leurs déffenses 
Et comme de véritables ennemies ces soixante dix abénaquis se sont répandus dans 
touttes les cabannes la hache à la main et le couteau attaché au poignet disant que 
les terres du lac Saint Jean estoient a eux leurs ayant esté données par les anciens et 
qu'a présent ils vouloient y chasser: Le chef de ces sauvages abénaquis qui s'est fait 
le plus valoir au pillage s'apelle 8takamachi8énon que tous les François connoissent 
sous le nom de Tek8erimat 
qu'ils ont tué tous les orignaux et castors de ces terres et que rien n'a resté n'y ayant 
pas un coin de terre qui n'ait esté battû 
que voilla les Sauvages du lac Saint Jean dans la derniere pauvreté, n'ayant pû 
chasser puisque les abennacquis enlevoient toutte la pelleterie a mesure qu'ils la 
faisoient; 
Les dettes deües a la sousferme qui sont considerables tant pour les prets de 
L'automne que pour les vivres de l'hiver seront perdues ou en danger de n'estre de 
long tems payées? 

69 "Lettre de Harnir au directeur général de la compagnie de la colonie de Canada", 19 juin 1705. A.N.C., MGI, Cl 1 
A, vol. 25, doc. 86. La note entre parenthèse est de nous. 



Crayant la mine de son commerce et le déclenchement d'un conflit armé entre ces nations 
alliées, Hazeur demande en 1705 St l'intendant et au gouverneur général d'user de leur 
autorité en faisant restituer aux Abénaquis ce qu'ils ont pris aux Algonquins et en leur 
interdisant formellement de venir chasser sur les terres du domaine de Tadoussac. 
Quelques mois plus tard, le sous-fermier dut faire une nouvelle requête auprès du 
gouverneur Philippe Rigaud de Vaudreuil. C'est à cette occasion qu'il fit mention pour la 
première fois de la présence huronne lors des événements de l'hiver 1705. Dans sa requête 
Hazeur demanda que soit interdit aux Hurons et aux Abénaquss de venir chasser dans les 
limites de la &aite de Tadoussac. Le sous-fermier reçut alors du gouvemeur l'assurance 
que des démarches avaient déjà été entreprises auprès du supérieur des Jésuites, afin qu'il 
écrive aux missionnaires des Abénaquis et des Hurons pour ((leurs tenir la main», ce qui 
signifie les empêcher d'aller chasser à l'intérieur des limites de la traite de ta do us sa^^^. 

L'année suivante, les revendications de François Hazeur furent appuyées par les 
Monîagnais du lac Saint-Jean. A la demande du sous-fermier qui désirait {justifier le 
trouble qui  luy a Esté fait% et obtenir ainsi la résiliation de son bail, le chef Guillaume 
Chische, le second chef Joseph Marachicatik et François 8cachy se présentent à Québec, 
le 3 août 1706. Devant les directeurs de la colonie, ils déclarent être «venus Se plaindre 
du pillage que les abennacquis leurs ont fait dans I'Etendü des terres du lac St Jean 
lesquels sont venus dans leurs Cabannes et dans celles de trois autres de leur nation pour 
les piller%. Par ce témoignage, les Montagnais désiraient obtenir des autorités françaises 
«les defences de pareille recidive73~. II faut remarquer ici que contrairement aux plaintes 
du sous-fermier, celle des Montagnais ne fait pas allusion a la présence et aux méfaits des 
Hurons. Toutefois, il apparaît évident que les Montagnais du lac Saint-Jean ne 
reconnaissaient aucun droit d'occupation ou de fiequentation sur leur territoire, tant aux 
Abénaquis de Saint-François qu'aux Hurons de Lorette. Le témoignage de Joseph 
Marachicatik et ses acolytes le confirme: mest la Règle Entr'ewc [entre les nations] de ne 
point aller chasser sans permission sur les terres des autres [...] qu'ils nont point veu 

"Requête de François Ha2eur au gouverneur Philippe Rigaud de Vaudreuil", 4 novembre 1705, A.N.C., MGI. 
C 1 14 vol. 25, doc. 75 a 76. Nous reviendrons sur la question de l'application des Iois française en matières de chasse 
et de pêche, dans la quatrième partie de ce mémoire. 
71 "Procès-vervai de I'interrogatoires de trois Montagnais du lac Saint-Jeann, 3 a06 t 1 706. A.N.C., MGI, C 1 14 vol. 
25, doc. 34. 
72 Ibid. 
73 "Requète de François Hazeur à Ilintendam Raudot", 1 706. A.N.C., MGI. C 1 14 vol. 25. doc. 30. 



d'autres nations chasser Sur leurs terres autres que les Papinachois qui sont de leurs 
mêmes terres%. 

Malgré les requêtes de François Hazeur, des Montagnais du lac Saint-Jean et des 
démarches entreprises auprès des missionnaires par le gouverneur Vaudreuil, «les 
abénaquis et hurons ont récidivé sans crainte ni considération en chassant l'hiver dernier 
[celui de 17071 aux environs du lac St jean contre la coutume75». Après avoir pris 
connaissance des nouvelles plaintes formulées par le sous-fermier, I'intendant Raudot 
émis finalement une ordonnance le 26 septembre 1707: 

[...] faisons deffenses a toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles 
soient de traitter ni chasser dans le domaine de Sa Majesté renfermé dans les limites 
de Tadoussac directement ni indirectement [...], enjoignons aux missionnaires des 
Sauvages d'informer les chefs de leurs missions des intentions du Roi a ce sujet afin 
qu'ils deffendent a ceux de leur nation de contrevenir a la présente ordonnance76. 

Cet interdit de chasse et de traite est adressé tant aux colons qu'aux amérindiens des 
réductions. En définitive, les prétentions huronnes à l'extension, du côté de l'est, de leurs 
temtoires de chasse jusqu'au Saguenay ne semblaient partagés ni par les Montagnais, ni 
par les Français, ni par certains Algonquins. Nous voyons ici que les frontières ne 
correspondent pas. Pour ces derniers, la ligne de partage avec les Hurons aurait été l'Xe 
aux Coudres. 

Pendant une courte période (1 710-1714), des Abénaquis, des Hurons et des 
Micmacs auraient été invités par le nouveau fermier de Tadoussac, pour aller chasser et 

trapper dans le domaine. En effet, dans un "Mémoire sur toutes les parties de la régie du 
Domaine d'Occident" (1733), on explique la diminution de la traite à Tadoussac par: 

la destruction totale des orignaux dans l'étendue du domaine. Le S. Riverin pendant 
le cours de son bail (de la traite de Tadoussac) de 1 7 1 0 à 1 7 14 fit nasser dans la 
région auantité de sauvages Hurons, Abénakis et Micmacs qui ont entiérement 

74 "Procés-verbal de L'interrogatoire de trois Montagnais du lac Saint-Jean", 3 août 1706, A.N.C.. MGI, Cl 1 A, vol. 
25, doc. 35. 
75 "Requête de François Hazeur a l'intendant Raudot", 22 septembre 1707, A.N.C., MGI, Cl 14 vol. 59, doc. 297. 
76 "Ordonnance de l'intendant Raudot", 26 septembre 1707, A.N.C., MGI, CI I A ,  vol. 59. doc.298. L'historÏen 
Nelson-Mattin Dawson se trompe lorsqu'il mentionne dans son ouvrage que l'ordonnance de I'intendant Raudot a été 
rendu le 26 septembre 1706. Voir Lendemains de conquête au Royaume du Saguenq. Le Domainc du Roi fa 
polirique impériale briramique (1 760-1 767). Nuit Blanche éditeur, 1996, p. 3 19. 



détruit les orignaux. Cette 
du dornaine77. 
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manoeuvre a enrichi le S. Riverin mais a détruit le fond 

C'est probablement la quête de profits a court terme qui avait incité le Sieur Riverin a 
inviter d'autres Amérindiens que les Montagnais au domaine de Tadoussac. A cet effet, 
nous retenons deux explications possibles. La première est d'ordre démographique. Vers 
le milieu du XVTIe siècle, les Montagnais ont été très durement touchés par les épidémies 
et cela a fatalement affecté les rendements de la traite. Le gouverneur Labarre, dans un 
mémoire au roi en 1684 n'écrivait-il pas que «la traite de Tadoussac s'en va presque miné 
par la grande mortalité des Sauvages de ces quartiers78~. Cela aurait41 eu pour 
conséquence une augmentation de la faune avec la diminution de la pression de la chasse, 
et ultérieurement l'attrait de la région pour des chasseurs non-résidants comme les Hurons 
ou les Abénaquis? 

La deuxième hypothèse renvoie a l'apport limité du nombre de foumres par des 
chasseurs inscrits dans une économie de subsistance. 11 est connu en effet que l'attrait 
exercé par les comptoirs de traite variait selon I'abondance du gibier sur les territoires de 
chasse. Comme l'explique Iranthropologue Daniel Castonguay, 

En situation favorable, lorsqu'ils trouvaient facilement dans les bois de quoi subvenir 
a leurs besoins, les Montagnais échangeaient moins aux postes de traite. Par contre, 
la rareté des ressources tels les cervidés, les amenaient à se tourner vers ces 
établissements pour se procurer des substituts indispensables. A ce moment, ils 
intensifiaient leur récolte de pelleteries79. 

La nécessité de l'échange diminue a nouveau une fois que les chasseurs ont obtenu les 
biens de la traite et que leurs besoins sont satisfaits. Ils réduisent alors leurs prises 
d'animaux a foumue, souvent a l'encontre des intérêts des compagnies de commercesO. 11 
est possible qu'ayant voulu accroître les rentrées de fourrures, le responsable de la Ferme 

77 *Mémoire sur toutes les parties de la régie du Domaine d'Occident en Canada", 1733, A.N.C., MGl, Cl 1 A, vol. 
59, doc. 3 52 et 3 Sîa. Nous soulignons. 
78 "Mémoire au Roi écrit par le gouverneur de La Bare", 13 novembre 1684. A.N.C., MGi. C 1 14 vol. 6,  doc. 352. 
Nous savons qu'à partir de la seconde moitiée du XWe sikle (1633). la petite vérole fit la plus dévastatrice des 
maiadies, 
79 Casionguay, op. cit., p. 1 1 7. 

Voir a ce sujet, Denys Delâge, d e s  premières nations d'Amérique du Nord sont-elles à l'origine des valeun 
écologiques et démocratiques contemporaines ?M; texte publié dans L. Turgeon, D. Delige, R. Ouellet (sous la dir.,), 
~ m t s f e r t s  euliurels et metissages amenque Europe MF-* siècle,   es Presses de l%versité Laval, 1996, pp- 
3 i 7-345. 



du Roi aient fait appel à des Hurons, Abénaquis et Micmacs, 
l'économie de marché, donc préoccupés de rendements et 
conditions de vie. Cela d'autant pIus que la majorité d'entre eux 

davantage intégrés 
d'amélioration de 
prélevaient des animaux 

3 3 

dans 
leurs 

sur des territoires qui n'étaient pas les Leurs, donc sans avoir à se préoccuper de leur survie 
ultérieure. 

La présence huronne et abénaquise, devenue envahissante depuis l'hiver de 1705, 
aurait ainsi mis en péril la survie de plusieurs familles montagnaises: 

La destruction des animaux (1 710-171 4) a été suivie de la perte de plusieurs des 
sauvages du domaine qui sont mort de faim dans le bois. Ils sont séparés et jeunes 
lorsque les hyvers sont rudes et dans les autres terres ils sont obligés de chasser aux 
lièvres et aux perdrix pour subsister, au lieu que s'ils trouveroient abondamment leur 
nourriture, ils s'occuperaient a chasser aux martres. Leur misère les met hors d'état 
de payer leurs dettes qu'ils payent aisément quand la chasse est abondantes'. 

Selon Giroux, la nécessité pour les Montagnais de conserver la faune aurait été 

déterminante dans la décision de transformer la Traite de Tadoussac en "territoire fermé", 
c'est-à-dire en zone d'exploitation exclusiveg~. Encore une fois, l'historien ne livre pas ses 
sources. Nous savons cependant que Ie gibier se faisait de plus en plus rare dans le 
Domaine depuis 17 14. Aussi, les Montagnais auraient probablement tenu à conserver Ieur 
territoire et à en exclure les nations étrangères, C'est du moins ce que semblait confirmer 
les plaintes et la requête formulées par les Montagnais du lac Saint-Jean en 1706. CeIa 
signifie qu'ils n'auraient pas reconnu aux Hurons des terres de chasse atteignant les rives 
du Saguenay. Apparamment les Montagnais considéraient comme leur le territoire baigné 
par Ies affluents du Lac Saint-Jean et du Saguenay, y compris toutes les terres situées du 
côté du sud-ouest. Cela impliquerait que c'est la ligne de partage des eaux entre le 
Saguenay et le Saint-Laurent qui, dans les Laurentides, aurait marqué la Iimite entre les 
deux territoires. Encore que cela n'aurait pas été vrai plus près du fleuve, le territoire 
montagnais commencant alors, du côté ouest, à I'IIe aux Coudres ou à la rivière du 
Gouffie. 

"Mémoire sur toutes les parties de la régie du Domaine d'ûccident en Canada", 1733, A.N.C., MGI, Cl I A, vol. 
59, doc. 352. 
82 Giroux, &., 1977, p.59. 



Le problème de la «contrebande»finçaise 

Les intérêts économiques des marchands de Tadoussac pouvaient également aller dans le 
sens d'une exclusion des Amérindiens non-résidants de la Ferme du Roi. En effet, si les 
Hurons, Abénaquis et Micmacs venaient chasser sur les terres du Domaine pour ensuite 
vendre leurs fourrures à Québec, Trois-Rivieres ou ailleurs, le chifie d'affaires de 
Tadoussac ne pouvait que baisser. C'est du moins ce que semblait révéler les plaintes 
formulées par François Hazeur aux autorités coloniales fiançaises en 1705. Le sous- 
fermier craignait dors que les intrusions des Indiens étrangers ne contribuent a ruiner 
davantage son commerce. 

Cela d'autant plus que depuis 1702, tes affaires de la traite avaient été affectées 
considérablement par le contexte poiitique internationnal. La guerre de Succession 
d'Espagne qui sévissait en Europe avait provoqué une augmentation des coûts de 
transport des marchandises vers la Nouvelle-France et, par conséquent, imposé des f?ak 
additionnels au sous-fermier de Tadoussacg3. Aussi, Hazeur ne pouvait abaisser sans perte 
le coût des marchandises échangées aux Montagnais et aux Algonquins dans les 
différents postes du domaine. II devenait donc de plus en plus difficile de rentabiliser ce 
commerce et de concurrencer les AngIais de la baie d'Hudson et les marchands de Trois- 
Rivières qui offraient aux Amérindiens des prix inférieurs pour leurs fourrures. Cela n'alla 
pas sans accentuer les déboires financiés du sous-fermier qui, sous les menaces de 
désertion des Montagnais chez les concurrents, n'avait d'autre choix que d'acheter leurs 
fourrures aux prix demandés. 

La concurrence des marchands de la baie d'Hudson et de Trois-Rivières était 
d'autant plus vive qu'a partir de 1705, différents particuliers du Saint-Laurent engagent 
des Amérindiens pour aller chasser et traiter a l'intérieur des limites de la Traite de 
Tadoussac. Dans un "Mémoire sur toutes les parties de la régie du Domaines d'Occident1' 
(1 733), on mentionne effectivement que: 

Les habitants des Trois rivieres, de Batiscan et de Champlain ont envoyé des 
Sauvages Abenakis et AIgonkins par les terres jusque dans lesdits postes de 
chécoutimy, du Lac St Jean et de Nekoubau ou ils Se rendent facilement par les 
rivieres. Ces Sauvages chassent dans les terres du Domaine, y détmisent les 

83 "Déclaration de François Hazeur à Messieurs de Directeurs généraux de la Compagnie de la colonie de Canada". 19 
juin 1705, AN.C., MGI, C l 1 4  vol. 25, doc. 82. Voir égaiement Russel Bouchard, LE Saguenay desjo11mires. 
Histoire d'un monopole, 1534-1859, Chicoutimi-Nord, a compte d'auteur, 1989, pp. 148-1 56. 



animaux et remportent a ceux qui les ont equipés 
etre traittées que dans les postes du Domaine. Non 

des pelleteries qui ne devraient 
content de ceIa, ils traitent avec 

les Sauvages montagnais habitués des terres du Domaine et au moyen de l'eau de vie 
qu'ils leur fournissent, ils emportent une partie de leun pelleteries, et enfin 
débauchent les Sauvages du Domaine pour les engager a venir en traitte aux Trois 
rivieres? 

Il y aurait eu, dans les vingt premières années du XVme siècle, brèche dans le 
monopole commercial pour les sous-fermiers de Tadoussac. La traite des gens de Trois- 
Rivières, Batiscan et Champlain aurait, selon Iliistorien Burgesse, causé un efiternent du 
marché des f o u m e s  dans les postes: «les Indiens Montagnais, ennivrés et dépouillés de 
leurs chasses, ne possèdent plus de moyens de subsistance. [...] toute la région fut minée 
et, durant le quart du siècle suivant 1700, ne produisit qu'une centaine de peaux. 11 ne se 
présenta plus de fermiers, il ny avait plus d'argent à faire%. On décida de délimiter des 
fhntières clairement établies pour limiter le plus possible l'accès du tedoire aux 
trafiquants de Trois-Rivières et d'ailleurs. De là, l'ordonnance de 1733 qui proclamait les 
limites du Domaine et la défense d'en approcher? Mais comment contrôler ces 
frontières? Impossible évidemment. 

Ils nous paraît difficile de préciser combien de temps dura cette exclusion des 
Hurons de la Traite de Tadoussac. Bien qu'il y eu publication d h e  ordonnance en 1733, 
les prescriptions de l'Intendant Hocquart ne semblent pas avoir été respectées bien 
longtemps. En 1784, Nicolas Vincent chassait au-delà de ces limites jusque derrière la 
Mal baie: 

A quinze ans j'ai chassé dans les bras de la Rivière Batiscan, que j'ai descendue en 
canot jusqu'au Fleuve; j'ai chassé aussi derrière la Rivière Jacaues-Cartier. à aller 
jusque dans les bras de la Rivière Chicoutimv: i'ai été aussi demère la Malbaie; du 
côté sud j'ai chassé jusqu'a la Rivière St-Jean, et du côté den haut jusqu'a Bécancour 
dans plusieurs de ces endroits, jusqu'à vingt-cinq à trente lieues des habitationsR7 
(carte 9). 

" "Mémoire sur toutes les panies de la régie du Domaine d'occident en Canada", 1733, A.N.C.. MGI, CI lA, vol. 
59, doc. 340. 
8S J.A Burgesse, The Post of Chicoutimi, Archives de la Société historique du Sapenay, Dossier 4 13, p ike  1, 1 94 1, 
p.4. 
86 "Ordomance de l'intendant Gilles Hocquart traçant la limites du Domaine du roi", A.N.C., C l  l& Vol. 121, fol. 
252-256. 
87 JCA, opcit., 1824, Appendice R Nicolas Vicerit est né en 1769. C'est à I'àge de 15 ans, donc en 1784, qu'il va 
chasser a I'intérieur des Iimites de la traite de Tadoussac. 



Dans un autre témoignage a la Chambre d'Assemblée, il déclara être allé chasser, en 1799, 
jusqu'à la rivière Chicoutimi et en arrière de la rivière Jacques Cartier, et à d'autres 
occasions, sur la rivière Jacques Cartier, Ste-Anne et Batiscangg. Tout nous porte a croire 
que l'exclusion des chasseurs de Lorette fut brève car la mémoire collective des Hurons et 
des Montagnais n'en a conservé aucun souvenir. Du moins, les enquêtes orales faites par 
Speck et Boiteau n'ont pas relevé d'informations à ce sujet. De plus, en aucun temps, dans 
ses témoignages devant la Chambre d'Assemblde, Nicolas Vincent ne fait mention de 
querelles ou de toutes autres formes d'oppositions des Montagnais à l'exercice de la chasse 
huronne dans cette région. 

Malgré tout, la thèse de Giroux voulant que les Montagnais aient voulu maintenir 
leur temtoire de chasse en zones d'exploitations exclusives apparait vraisemblable. Nous 
savons que les événements antérieures à 1734 («pillage» de l'hiver 1705 et destruction des 
orignaux entre 17 10-1 7 14), les ont amené a formuler des plaintes et a appuyer les requêtes 
du sous-fermier de Tadoussac. N'oublions pas que les Montagnais étaient davantage 
inscrits dans l'économie traditionnelle que les Hurons, les Abénaquis et les Micmacs, plus 
envillagés et orientés vers le commerce. Enfin, il certain que les autorités coloniales 
n'avaient pas intérêt a permettre la surexploitation des ressources fauniques de Tadoussac, 
elles ne pouvaient qu'être favorables à une interdiction de l'accès des Abénaquis et des 
Hurons au Domaine du roi. 

Les territoires de chasse des Hurons au XKe siècle 

Au début du XIXe siècle, les Hurons de Lorette continueront de fréquenter un immense 
territoire pour leurs activités de chasse et de pêche. Le renouvellement de l'entente de 
partage avec les Algonquins de Trois-Rivières en 1829, leur permettait encore de chasser 
entre le Saint-Maurice et le Saguenay. D'autres documents viendront confirmer par la 
suite que les Hurons fkequentaient toujours cette étendue considérable au milieu du siècle. 
Dans un "Rapport sur les affaires des Sauvages" déposé devant la Chambre d'Assemblée 
du Bas-Canada en 1845, il est mentionné: «Ils [les Hurons de Lorette] fréquentent 
principalement pour cela [la chasse] les contrées qui se trouvent entre St. Maurice et le 
Saguenay%. Cette délimitation nous offre cependant une vision globale du temtoire de 

88 Déclaration de Nicolas Vincent devant la Chambre d'AssembIée du Bas-Canada. en 181 9, XXVIIIe volume des 
Journaux de la Chambre d'Assemblée, 1 8 18- 1 8 1 9, Appendice R . 
89 "Rapport sur les a r e s  des Sauvages en Canada devant l'Assemblée législativen. section 1 et II, 20 mars 1845. 
Journaux de l'Assemblée Ié@sIative, 1844- 1845, Appendice EEE. 



chasse des Hurons. Nous chercherons donc à être plus précis en définissant les différentes 
zones d'exploitation a l'intérieur de ce vaste périmètre. 

Les aires de fréquentation au nord de Québec 

En 1815, dans un ouvrage consacré à la description du d3ritish Dominions in North 
Arnericm, Joseph Bouchette déclare: 

From the heights on each side of the river [Jacques-Cartier] spread extensive forest, 
through which there are various paths traced out and kept open during al1 the 
changes of seasons by the Indians, and chiefly those of the village of Lorette, who 
consider the lands to an immense distance northwards as iheir hunting groundsw 
(carte 10; voir également la carte 1 1 du sentier des Jésuites qui suivait en réalité des 
sentiers indiens). 

Cette déclaration vient confirmer la présence effective des Hurons a l'intérieur du 
territoire relevant maintenant de ce que sont les parcs de la Jacques Cartier et des 
Laurentides. La rivière Jacques Cartier semble avoir été la principale voie d'accès aux 
vastes territoires du nord et les sentiers aménagés et entretenus de chaque cote de cette 
rivière permettent aux chasseurs, selon Bouchette, de parcourir d'immenses territoires. Le 
prélèvement des ressources fauniques y apparaît être fait surtout par les Indiens de 
Lorette, même si l'entente des Sept Feux impliquait encore, a cette époque, ia venue 
d'autres Amérindiens sur ce temtoire. 

La toponymie du territoire, presque toute en langue huronne, constitue un bon 
indicateur de l'étendue de l'occupation huronne au nord de Québec. Pour ce faire, nous 
ferons appel aux connaissances contenues dans un rapport pour I'exploration du Saguenay 
présenté devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 182991. Celui-ci résulte d'un 
mandat qui avait été confié a l'arpenteur John Adams et au géologue James P. Baby, pour 
savoir si certaines portions de territoire située entre le lac St-Charles et la rivière 
Chicoutimi étaient propices a l'agriculhire et a la formation immédiate d'établissements. 

Accompagnes du chef Nicolas Vincent, de François Gros-Louis et de trois autres 
Hurons, lesquels connaissaient parfaitement le territoire, Adams et Baby apprirent la 

90 Joseph Bouchene, The Brirish Dominions in North America; or a ropogrqhical and Sratistical Description of the 
Provinces of Laver and Upper C~riada, 2 vol, Longrnan, Rees, Orme, Brown, Green & Longrnan, London, 18 15. 
p.388. 
91 "Rapport des commissaires pour explorer le Saguenay", Québec, Neilson et Cowan, 1829. 



toponymie huronne et française de cette &tendue de forêts et des temtoires formés par les 
bassins des rivières Jacques-Cartjer et Ste-Anne de la Pérade. C'est à cette occasion que le 
chef Vincent traça sur deux écorces de bouleau, un plan où l'on retrouve les toponymes 
hurons des Iacs et des rivières entre Ie Saint-Maurice et le Saguenay (carte 12). Le rapport 
de leur expédition se lit comme suit: 

Conformément aux instructions que vous nous avez données, en date du 22 de juin 
1829, et nous autorisant à faire une visite exploratrice dans les townships de 
Stoneharn et de Tewkesbury, nous soussignés partimes ce jour là de Québec, et nous 
nous rendimes au Townships de Stoneham, où nous rencontrâmes selon les 
arrangemens que nous avions pris d'avance, Nicolas Vincent. Grand Chef des 
Hurons de Lorette. et auatres sauvages. aui devaient nous servir de guide et de 
travailleurs dans le cours de l'excursion. 
Nos provisions se composaient des articles ordinaires en pareil cas[ ...] nous nous 
munimes aussi d'une copie du diagramme de ces townships dressé par feu Jeremiah 
McCarthy, comme une pièce nécessaire a consulter. 
[...]. Nous voulions pinétrer au plutôt possible, par le milieu de Stoneharn, jusqu'à 
son extrémité nord-ouest [...]. NOUS passhes  au lac marqué dans la carte de 
McCarthy, Lac Huron (lac St-Charles) [...1 et ~ u i  en langue huronne s ' a ~ ~ e l l e  
"Tiorce Dathek", qui veut dire "La Roche Brillante", (ainsi appelé d'une roche 
blanche qui est sur le sommet d'une montagne.) Nous passâmes le 3e et le 4e rang du 
township en suivant un sentier sauvage jusqu'à ce que nous fimes arrivés a trois 
petits lacs, les trois petits lacs de Mc~arthy et appelés en langue huronne 
"Atochiatenke" (Chez le Cheval); continuant de la par le sentier sauvage nous 
arrivâmes a la Rivière Jacques Cartier ("LahdaweooIe", venant de loin). 
[...]. Le terrain continue à être bon iuseu'a l'extrémité N. 0. des trois petits lacs- 
surtout à l'est du sentier sauvage, a ce que nous dit le Grand Chef [...]. Entre les trois 
Iacs et la Rivière Jacques Cartier nous passâmes sur une montagne, [...] on peut y 
ouvrir un chemin depuis le défrichement de Craig, en suivant, à quelques légères 
variations près, le sentier sauvage que nous avions nous-mêmes suivi. 
[...]. Ayant le 26 traversé Ia Rivière Jacques Cartier sur un radeau, [..-] nous 
&&&es au lac Saint-Thomas, où nous c&@rnes. Ce lac communique avec deux 
autres, appelés i'un le Lac Saint-Vincent et l'autre Lac Saint-Guillaume [...]. Il est 
peut-être a propos de remarquer ici, que dans la carte de McCarthy, on fait couler 
entre les deux lacs une rivière qu'on fait tomber entre les Lacs Saint-Thomas et 
Saint-Vincent; une telle rivière n'existe pas [...] mais ce sont là des bagatelles, 
comparées aux erreurs et omissions que nous-aurons occasion de faire remarquer 
[. . .].~e nom sauvage de ces trois lacs est "Aoutsiole". ou. qu'il se batte. 
[...]. Le premier jour de juillet nous continuâmes notre route [...]. Près du =and lac 
amelé en Huron "Onenwot" (Roche Plantée), le terrain prend un meilleur caractère 
[...]. Nous traversâmes sur un radeau un cours d'eau considérable aui alimente le lac 
Onenwot; il stauuelIe en Huron "Kioolivatention" (Elles sont tombées), et que ce soit 



la plus grande rivière entre la riviere Ste-Anne et la rivière Jacques Cartier [...]: elle 
est omise entièrement par M. McCarthy. 
[...]. Le lendemain nous traversâmes une petite rivière [...] appelée en Huron 
"Kialoskotara" (Rivière de Montée), et bientôt après nous arrivhes à la memière et 
principaie branche de la rivière Ste-Anne. apvelée en Iangue sauvage "Atourile" (Le 
Bourreau), où nous campâmes. [...]. D'après les renseignemens aue nous tenons du 
Chef sauvage on mut assigner - le même caractère au terrain situé a droite et à 
gauche de la lime de notre route [. ..]. 
Continuant notre course [...] nous passâmes a gué la Rivière Ste. Anne [...], nous 
trouvâmes un lac long et étroit appelé par les Sauvages "Shawaska" (Un Pic). Delà 
nous avançant Ie long d'une coulée [...] nous arrivâmes vers midi à un autre lac 
a~pe lé  par les Sauvages "Thivonontaleniat" (Sur la Monîame haute), qui est un nom 
très a~pro~rié . [  ...]. Une rivière qui en sort va se ddcharger dans la branche la plus 
éloignée de la Rivière Ste. Anne.[...]. Les Sauvages an-pellent cette branche de la 
Rivière Ste. Anne "Tilaver" (Les Ailes Marauées). d'aurès une folle tradition de 
l'enlèvement d'une Loutre par un oiseau, qui aurait marqué la neige du bout de ses 
ailes. 
[...].Toute la partie du Township située entre les deux branches de la Rivière Ste. 
Anne est une étendue de terrain montagneux, tellement impropice à la formation 
d'établissemens, que les Sauvages - même nt, Deuvent ~oursuivre les bêtes au'ils 
chassent. seion que nous en avons été informés, si ce n'est par la coulée par laquelle 
nous sommes passés. [...] le Chef et son Gendre. aui tous deux connaissent bien le 
pays, nous assurèrent aue si nous entreurenions d'aller iuyu'à la lime du Townshi~, 
nous aurions à faire un Iong circuit au delà pour atteindre au seul point de la Rivière 
ou il serait ~ossible de traverser de nouveau, et au'il était même douteux aue nous 
pourrions surmonter la difficulté aue présentent les ~ r é c i ~ i c e s  [...]. Ces raisons nous 
firent prendre la résolution de revenir sur nos pas a la branche sud-ouest.[...]. Il nous 
restait alors a retourner à Québec par la meilleure route [...]. En conséquence nous 
coupâmes à travers les montagnes jusqu'au Lac Hibou dans la partie inférieure de 
Tewkesbury [...]. En Huron ce lac s'ap~elle "Ovahensaue" (il bouille), ainsi appelé 
du nombre prodigieux de poissons sautant à la surface de l'eau et qui lui donne 
I'a~parence d'un bouillonnement. [. . .]. Nous suivons un sentier sauvage passant sur 
de douces éminences couvertes de belles érablières et d'autres arbres précieux9' 
(carte 13). 

Le contenu de ce rapport illustre les connaissances approfondies des Hurons de ces 
territoires. Ces lacs et rivières auxquels ils ont donné une appellation en langue huronne 
sont les preuves d'une occupation effective du temtoire. On aura remarqué, dans ce 
rapport, les nombreuses références aux connaissances territoriales du grand chef Nicolas 
Vincent. Pour cause, la copie du diagramme des townships dressé en 1792 par l'arpenteur 

92 Ibid. Nous avons souligné les extraits où il est fait mention des connaissances territoriales des guides hurons. 



Jeremiah McCarthy (carte 14) qui, au départ, était considérée comme une pièce 
nécessaire à l'exploration, devint rapidement inutilisabIe. Les erreurs y étaient nombreuses 
et ne permettaient pas aux explorateurs de bien orienter leurs déplacements. Enfin, ce 
n'est pas par hazard que les commissaires Andrew et Stuart ont fait appel aux chasseurs 
Hurons pour accompagner Adams et Baby. Le chef Vincent, son gendre François Gros 
Louis et les autres Hurons y pratiquaient les activités traditionnelles de chasse et la pêche. 
Ces activités exigeaient nécessairement du chasseur une connaissance approfondie des 
territoires visités (pour la toponymie huronne et française du territoire exploré voir 
tableau 1). 

Malheureusement, les connaissances contenues dans ce rapport ne concernent 
qu'une portion territoriale restreinte. Les territoires de chasse hurons s'étendaient bien au- 
delà des townships de Stoneham et de Tewkesbury. Les déclarations d'André Romain 
(Ts8hahisen) et de Nicolas Vincent (Tsa8enhohi) devant la Chambre d'Assemblée du 
Bas-Canada en 1821 et en 1829, ainsi que les enquêtes orales faites au Village Huron par 
I'anthropologue Frank G. Speck (1 927) (carte 1 S), Georges Boiteau ( 1 954) et l'historien 
Thomas-Edmond Giroux (1977) le démontrent clairement. Chacun a interrogé les 
chasseurs de Lorette et a tenté d'obtenir les informations permettant de situer les 
principaux territoires de chasse au nord de Québec. Leur entreprise fut profitable 
puisqu'elle nous fournit des données essentielles i nos recherches. 

Les territoires de chasse familiatir 

A la lecture et à la comparaison des données recueillies lors des enquêtes orales, nous 
constatons que chaque famille de chasseur exerçait ses activités sur une portion 
territoriale qui lui était habituellement réservée. La transmission de cette «possession 
familiale)) se faisait souvent par filiation patrilinéaire. Tout comme c'est généralement le 
cas pour les groupes algonquiens, le père de famille huron léguait a ses fils sa propre zone 
d'exploitation. Les générations suivantes exerçaient habituellement la chasse sur un 
territoire occupé par les ancêtres de leur famille respective. Il arrivait cependant que d'une 
génération a l'autre, il y ait mouvance des chasseurs sur le territoire et par conséquent 
exploitation de nouvelles zones de chasse. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de 
faire la synthèse des informations disponibles sur l'occupation des territoires de chasse 
familiaux au XIXe siècle. 



1) Francis Groslouis et ses descendants 

Le terrain de chasse de Francis Groslouis (1782-1870) allait jusqu'aux sources de la 
nviére Blanche, de Ia Ste-Anne et Jacques-Cartier. Ce temtoire montait tout près de la 
tête de la rivière Batiscan. Il comprenait un campement au Iac "Cabane d'automne", situé 
au centre de cette étendue. Dans la génération suivante, le temtoire de Francis Groslouis 
fut réparti entre ses trois fils. Francis (1836-1912), Félix et Daniel. Les deux derniers 
allaient plus au Nord-Est, dans les terrains centrés autour du lac Vert et du lac des Neiges. 
Selon Speck, des chasseurs montapais de la bande de Tadoussac qui occupaient ce 
territoire auraient, dans Ia seconde partie du XlXe siècle, migré vers le nord et l'est, de 
l'autre côté du Saguenay, ce qui aurait permis cette «intrusion»93. Il s'agit d'un 
déplacement important puisque ces nouvelles terres se situent à environ 30 milles du 
temtoire occupé antérieurement par Francis Groslouis (père). 

La chasse et la ligne de piégeage ont été maintenues dans la génération suivante par 
les fils de Daniel Groslouis, soit Harry et ThéophiIe. Ils se déplacèrent, eux aussi, plus au 
nord dans le drainage de la Jacques-Cartier, et occupèrent les têtes des rivières 
Métabetchouan et aux Écorces, s'établissant principalement au lac aux Rognons, au lac 
Croche et au lac au Mort. Cette poussée des Groslouis vers le nord s'explique par la 
construction du chemin de fer Québec-Lac St-Jean après 1880, et par la création des clubs 
de chasse le Iong de ce dernier. En effet, selon Boiteau, le chemin de fer amena des 
Canadiens bourgeois de Québec et des Américains a former des clubs de chasse et de 
pêche de chaque côté de la voie ferrée, coupant et démembrant les terrains de chasse des 
Huronsg-'. Hamy et Théophile furent ainsi les derniers de cette lignée a fréquenter le vieux 
domaine paternel95 (Pour la localisation de ces territoires et des déplacements au fil  des 
générations. vair carte 1 5). 

2) André Romain et ses descendants 

Selon les propos de Nicolas Vincent (1 769-1 844) en 1829, les terres de chasse d'André 
Romain (iI est un contemporain de Francis Groslouis (1 782-1 870) et de Nicolas Vincent) 

93 «The three moved a little northeast to the grounds centering around Lac Vert and Lac des Neiges. This I assume 
was due to a retreat of the Montagnais hunters of the Tadousac band who rnigrated on their part east-ward and 
nonhward across the Saguenay about that the ,  as we know fiom their own testimonyqfrank G. Speck, "Huron 
Hunting Temtorier in Quebec" indian Notes, vol. 4, no. 1. 1927, p.6. 
9"oiteau, &., 1954, p. 160. 
95 Marguerite Vincent, LP Nation Huronne son histoire, sa d u r e ,  son esprit, Pélican, 1984, p. 122. 



étaient sises sur la rivière Ste-Anne" (carte 16). Comme le mentionne Boiteau dans sa 
thèse, ce dernier eut un fils du nom de Simon Romain97. L'auteur ne précise 
malheureusement pas l'endroit oir il fit ta chasse. Simon eut à son tour un fils et lui donna 
le nom de Magloire Romain98. Dans son cas, nous possédons un peu plus d'infamation 
sur les terres qu'il occupait. Speck précise en effet que Magloire chassait en compagnie 
d'Alexandre Picard sur les eaux immédiates de la Batiscan, tels le lacs des Ides, le lac 
Bellevue, le lac Clair, et la rivière Micguick à proximité du lac Édouard99 (carte 15). Nous 
pourrions donc conclure qu'il y a eut, dans l'intervalle de deux générations, un 
déplacement vers l'ouest des possessions territoriales de la famille d'André Romain. 
Pourtant ce dernier a déclaré devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 1 8 19, 
mous faisons la chasse jusqu'aux sources des rivières Sainte-Anne et Batiscan'%. Cela 
implique que les descendants d'André Romain ont délaissé les sources de la rivière Ste- 
Anne, mais aussi qu'ils ont continué d'occuper une partie des terres de leur ancêtre. 

3) Les familles Sioui et Ieurs descendants 

Les familles Sioui avaient elles aussi des portions de temtoire qui leurs étaient réservées. 
En 1829, Nicolas Vincent mentionnait que les terres de chasse de Sewée (c'est-àdire 
Sioui) étaient au lac Caché entre Ia rivière Montmorency et la Jacques-Cartier101 (carte 
16). En 1895, cette région semble encore occupée par des Sioui puisque seion Giroux, 
Émery et Joseph se partagèrent la rivière et le lac Cache102 (carte 17). On ne peut 
cependant savoir s'ils sont les descendants du Sauée dont parlait Nicolas Vincent en 
1829. Enfin, en 1927 Speck ne situe aucun territoire de chasse au lac et sur la rivière 
Caché. Seul François Groslouis occupe cette région, sur un cours d'eau voisin nomme 
rivière à 1'Épaulel0j (carte 15). En 1954, Boiteau précisera qu'au XD(e siècle les Sioui 
chassaient de la basse Jacques-Cartier-est jusqu'au-delà du lac des Neigeslo4 (carte 18). 

96 JCA, op. cit., 1824. Appendice R. 
97 Boiteau. OD. cit.. 1954, p. 92. 
98 ibid. 
99 Speck, ou. cit., 1927, p. 8. 

André Romain (Tsohahissen) devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 1821, XX3Xe et XXXe volumes 
des Journaux de la Chambre d'Assemblée, 1 820- 182 1 ,  Appendice U. 
'O1 Nicolas Vincent (Tsalenhohi) devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 1829, XWUie volume des 
Journaux de la Chambre d'Assemblée. 1828-1829, Appendice V. 
IO2 Giroux, oo. cit., 1977, p. 52. 
lo3 Speck, OD. cit., 1927, p. 8. 
1°"oiteau, op. cit., 1954, p. 94. 



L'auteur ne donnera cependant pas le prénom des individus en question ainsi que la 
section temtoriale qu'ils occupaient respectivement. 

Thomas Sioui (mort dans les bois vers 1880) établissait ses camps généraux au lac 
Des Neiges, ou un morceau de 5 milles dans chaque direction, était consigné a sa 
charge105 (notons que Speck n'illustre pas cette donnée sur sa carte; voir carte 15). Speck 
ajoute qu'il était entendu que les fils de Thomas Sioui pouvaient y chasser, mais aucun 
d'eux n'aurait poursuivi cette forme d'existence. Cette dernière affirmation fut contredite 
par Boiteau en 1954. Celui-ci affirmait au contraire que les fils de Thomas chassèrenf 
tout de même, au lac des Neiges, tel Abraham Sioui (1 843-1 925)'M. Thomas Sioui et ses 
fils auraient donc chassé sur les mêmes terres que Félix, Daniel et Francis Groslouis 
( 1 836- 1 9 12). Ainsi, il est possible que certaines familles aient exploité en commun des 
portions du territoire de la nation, ce qui nous conduit a reconsidérer I'exciusivité de la 
propriété familiale du temtoire. À la fin du siècle (1 895), cette même région était occupée 
par François, Charlot et Étienne Groslouis qui se divisèrent le trappage du lac des Neiges, 
du lac Malbaie, des rivières des Neiges et Montmorency107 (carte 17). 11 n'est cependant 
plus question de Sioui dans cette région. Doit-on conclure a l'abandon de la chasse par 
Abraham Sioui et ses descendants ou bien à un déplacement de ceux-ci vers d'autres 
territoires? Nous ne pouvons le savoir. 

Dans son étude, Giroux fait mention de quelques Sioui chassant dans d'autres 
régions que le lac Caché et le lac des Neiges. En effet, en 1 895 la rivière Sautauriski était 
occupée par Auguste Sioui et le lac Beauséjour par Noé Sioui (carte 17). Auguste Sioui 
avait comme fils Émery qui. comme nous l'avons déjà mentionné, chassait sur la rivière et 
le lac Caché. Ce dernier n'aurait donc pas occupé le même territoire que son père. II aurait 
plutôt choisi de se déplacer plus au nord sur une distance d'environ 10 milles du lem-toire 
paternel. Dans le cas de Noé Sioui, les informations dont nous disposons ne nous 
permettent pas de savoir s'il a obtenu ce territoire par héritage. Enfin, Speck situe sur sa 
carte (il ne présente pas cette donnée dans le texte) le temtoire de chasse de Prudent Sioui 
(1 852-1 930). Son temtoire de chasse se situait entre la branche nord de la rivière Sainte- 
Anne de La Pérade et le petit lac Batiscan (carte 15). 



4) Les familles Picard et leurs descendants 

En 1829, Nicolas Vincent déclarait que les terres de chasse des ancêtres de Paul sont au 
lac Saint-Vincentlog (carte 16). Selon Marguerite Vincent, le Paul dont il est ici question 
serait M. Paul Picard (Ha8adonnonti, 1788-1 871)K En 1927, il est fait mention des 
terres de chasse d'un autre Picard, mais beaucoup plus a l'ouest que le temtoire de Paul. 
En effet, selon Speck, Alexandre Picard aurait fait la chasse en compagnie de Magloire 
Romain sur les eaux immédiates de la Batiscan, tels le lac des Isles, le lac Bellevue, le lac 
Clair et la rivière Micguick à proximité du lac Édouardilo (carte 15). Enfin, en 1954 
Boiteau précise que les Picard (leurs prénoms ne sont pas mentionnés par l'auteur) 
faisaient aussi la chasse au Nord-Est, entre le Petit Batiscan et la T o ~ r i l é ~ ~ ~  (carte 18). 

5) Les familles Vincent et leurs descendants 

Les Vincent avaient leun terrains de chasse dans la région de Duchesnay. Les ancêtres de 
Zacharie Vincent (1 8 15-1 886) tenaient temtoire au lac St-Joseph. Les ancêtres de Louis 
Vincent chassaient à Tantaré entre la rivière Jacques-Cartier et Ste-Anne-de-la Pérade 
(carte 16). Vers les années 1880, les chasseurs de la famille Vincent durent abandonner 
leurs activités. La région de Duchesnay était de plus en plus occupée par la population 
blanche, dépossédant ainsi ces chasseurs hurons de leurs lieux d'exploitation. 

6) Les familles Koska et leurs descendants 

Les Koska chassaient sur la rivière Ste-Anne a une distance plus basse que les terres 
occupées par Paul Picard (carte 16). 

Cette répartition en zones d'exploitations familiales illustre bien l'assise territoriale 
huronne sur ce vaste temtoire au nord de Québec. Les familles avaient-elles pour autant 
l'exclusivité totale de cette portion du temtoire? Cette question se pose bien sûr pour la 
période postérieure a 1829. Comme nous le savons, les chasseurs Hurons se rendaient 
jusqu'aux têtes des rivières Métabetchouan et aux Écorces. Cette zone était aussi occupée 
par certains chasseurs Montagnais (David Bad, Jourdain et Matsinabec) qui 

- -- 

Io* JCA. OD. cit., 1829. .Appendice V. 
lo9 Vincent, OD. nt., 1984, p. 123. 
I l o  Speck op. cit.. 1927, p. 8. 
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prétendaient, eux aussi, avoir les droits de chasse sur ces cours d'eaull2. Comme le 
mentionne Boiteau, «si les Hurons aIIaient jusqu'a la tête des tributaires du fleuve, les 
Montagnais faisaient de même dans les tivieres qui prennent leurs sources dans le même 
terrain. Les sources de ces rivières ne se rencontrent pas tête-à-tête, mais se dépassenti%). 
Ainsi Ies sources nord-ouest de la Jacques-Cartier vont audela des sources de la 
Métabetchouan qui, pour sa part, pénètre, par son extrémité sud, les territoires occupes 
par les Hurons (carte 19). 

Définir les limites des territoires hurons et montagnais nécessite donc que soient 
prises en considération Ies particularités de certains cours d'eau. On ne peut délimiter d'un 
seul trait horizontal est-ouest les possessions de chacun. Delà, la difficulté d'apporter une 
réponse précise sur les limites nord du territoire huron. Comme ce partage du territoire n'a 
occasionné aucun conflit majeur dans le passé, nous estimons que, s'il y avait une zone 
d'occupation mixte, elle n'était pas un obstacle aux bonnes relations. 

D'autres zones de chasse et de pêche 

Au milieu du XIXe siècle, des Hurons exerçaient toujours la chasse à l'est de Québec, non 
loin du Saguenay-lac Saint-Jean. En 1835, des chasseurs de Lorette ont été rencontré par 
l'arpenteur W.H. Davis sur la rivière Malbaie: «Les Sauvages que nous rencontrâmes ici 
[rivière Malbaie] étaient de Lorette et, se préparaient à partir pour faire la chasse sur les 
terres situées entre cet endroit et le lac Saint-Jean, et de là jusqu'a la rivière BatiscanMJ~. 
D'autres choisissaient plutôt de se rendre sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Nous ne 
possédons cependant que très peu d'information permettant de bien délimiter cette zone 
d'exploitation. Les témoignages du grand chef Nicolas Vincent demeurent encore la 
principale source de renseignements pour connaître, bien que sommairement, l'occupation 
de ce territoire. Lors de son apparition devant la Chambre d'assemblée en 1879, il déclara: 

J'ai été a la source de la Rivière Bécancour au Lac Noir. J'ai aussi fait le tour de 
l'extrémité de la Rivière Duchêne. J'ai traversé trois des branches qui entrent dans 
cette rivière et qui en forment la branche principale. Dans le printemps que j'ai été a 
Londres, (en 1824) que j'ai laissé notre village, et que je me suis rendu a la Pointe 
Lévi, et de I& j'ai été faire ma chasse au Lac Noir. J'ai passé par Saint-Gilles, vers le 

I l 2  Boiteau. a., 1954, p.90. 
1 13 Ibid. ' l 4  Ethnoçcop, Historique des p c s  de la Jacques-Cartier et des Grrinds Jardins, ministères du Loisir de la Chasse et 
de Ia Pêche. Québec, 1983, p. 69. 



milieu de la paroisse; j'ai traversé la première petite rivière qui se décharge dans la 
Rivière Bécancour: elle a dans cet endroit cinq ou six pieds de large, ensuite elle 
s'élargit de la grandeur de cet appartement, et ensuite de la grandeur de cette maison. 
Je suivis cette petite rivière jusqu'aux Fourches, distance d'environ 2 lieues; le temps 
me parut long, car la rivière fait un grand nombre de détours. Je remontai ici la 
branche sud-ouest, pendant 2% lieues vers ses sources, formées par de petits 
ruisseaux et non par un lac. Ici je fis une traverse d'environ une lieue, et j'arrivai à 
une autre branche de la Rivière Bécancour, je remontai cette branche, environ 2 ou 
3 lieues: la distance de cette branche qui est la plus grande source du Lac Noir, est 
d'environ 4 lieues. J'ai aussi fait la chasse à Chatauguay, j'ai chassé aussi demere les 
établissemens de Kamouraska, et dans cette direction115 (carte 20). 

On constate que les périples de chasse de Nicolas Vincent au sud du fleuve s'étendaient 
sur une très large superficie. Bien que la rivière Bécancour semble avoir été l'axe 
principal des activités fauniques du chef huron, il déclare avoir fait la chasse a 
Chatauguay et demère les établissements de Kamouraska. 11 est difficile d'évaluer quels 
sont les droits des Hurons sur ces territoires, ainsi que les limites nord-sud et estsuest de 
ces activités. Nous savons cependant que pour le réseau Bécancour-Lac Noir, il s'agit d'un 
territoire de chasse abénakis. Selon toute vraisemblance, au début du XIXe siècle, les 
chasseurs de Lorette avaient accès a ce temtoire en vertu de l'entente des Sept Feux. 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, celle-ci aurait permis aux Hurons 
d'exploiter, jusqu'en 1829, les ressources disponibles sur l'ensemble du temtoire des 
nations fédérées. Voilà peut-être pourquoi certains Hurons pratiquaient la chasse et la 
pêche sur une portion importante de ce territoire. 

Il semble pourtant qu'après 1829 les chasseurs de Lorette aient continué d'exploiter 
des ressources disponibles au sud du fleuve. La tradition orale des Indiens de Lorette 
recueillie par Boiteau en 1954 garde d'ailleurs le souvenir de la chasse à l'orignal sur ce 
territoire: 

Au temps où les caribous occu~aient Dresaue toutes les Laurentides, les Hurons de 
Lorette chassaient l'orignal du côté sud du fleuve Saint-Laurent. Ils allaient dans 
Lobinière et dans la Beauce. Par exemple, on se souvient très bien que les vieux le 
chassaient ~articulierement "dans la montagne des Abénakis". autour de Tourville. 
A la hauteur des neiges, ils allaient tuer l'orignal dans son ravage l l6 (carte 2 1 ). 

l l 5  JCA, op. c i ~ ,  1829, Appendice V. 
Boiteau. op. ch., 1954, p. 13 1. 



Autour de 1870, les caribous occupaient presque la totalité des LaurentideslY Les 
chasseurs devaient traverser le fleuve Saint-Laurent pour retrouver l'orignal dont la peau 
se vendait alors trois fois plus cher que celle du caribou. Quelques fois, selon Gérin, les 
Hurons atteignaient les plateaux du Nouveau-Bmnswick et de Istat du Maine pour le 
débusquer118 (carte 21). Les endroits ou se rendaient les Hurons sur la rive sud étaient 
nombreux à la fin du XIXe siècle. Nous ne pouvons cependant savoir si après 1829, les 
Hurons de Lorette avaient obtenu des Abénakis, et éventuellement des Malécites et des 
Micmacs des autorisations de chasse et de pêche sur ces temtoires. 

- -  - 

' l7 Ibid., p. 124. 
l 8  Léon Grin, "Le Huron de Lorenen. T . l a ,  Librairie de 

Firmin-Didot, Paris, 190 1, p.346. 



III 

LES TRADITIONS DE CHASSE ET DE PÊCHE 
DES HURONS-WENDAT 

Cette troisième section de notre étude vise à cerner les pratiques de chasse et de pêche 
des Hurons. Nous voulons ainsi préciser le calendrier des activités fauniques, identifier 
les espèces recherchées par les chasseurs de Lorette et finalement décrire les moyens de 
capture. La documentation disponible et les témoignages de la tradition orale limitent 
presqu'exciusivement notre analyse au XVme et XlXe siècles. 

La chasse au XWIe siècle 

Spécialiste de la culture iroquoienne, Elisabeth Tooker a rédigé, dans les années 60, un 
ouvrage sur l'ethnographie des H~ironsl'g. A partir des pnncipdes sources historiques de 
la première moitié du XVIIe siècleE0, elle décrit minitieusernent la société huronne telle 
qulelIe est apparue aux premiers observateurs européens. L'auteur s'attarde entre autres i 
décrire les modes de subsistance. Nous y apprenons que la chasse se pratiquait à Ia fin de 
l'automne et au début du printemps. Les excursions impliquaient un nombre important de 
chasseurs. Ainsi, l'ours et le cerf s'amappaient généralement lors de battues collectives, ce 
qui nécessitait quelquefois la participation de quelques centaines de personnes: 

Ainsi une certaine année, comme les cerfs et les ours se trouvaient nombreux au 
même endroit, quatre cents ou cinq cents rabatteurs s'échelonnèrent dans les bois en 
un cordon, de manière à fermer une pointe de terre qui faisait saiIlie dans la rivière. 
Arcs et flèches a la main, ils avancèrent en criant et en faisant beaucoup de bruit 
pour efiayer les animaux qui, en se sauvant, arivèrent au bout de cette pointe de 
terre. LA, ils fixent forcés soit de traverser le cordon au grand risque d'être tués par 
les fléches des chasseurs, soit de se jeter à l'eau ou ils firent facilement rattrapes par 
des Indiens qui les attendaient en canot121. 

1 1 Elizabeth Tooker,,&fhnugrqhie des Humm. 16 15- 1 6 4 9 ~ .  Recherches amérindiennes au Quibec. 1 987. Titre 
original: d n  Ethnogruphy of the Hziron Indians, 1615-16.19 » Bulletin No. 190, Bureau of American EthnoIo~, 
Washington, D.C., 1964. 

Principalement tes Relations des Jésuites. 
12' Tooker, &., 1987, p.65-66. 



Planche 1. Techniques de chasse employées par les Hurons de la baie hrg ienne .  
Source: C.H. Laverdière, Oeuvres de Champlain, Québec, vo1.4, 1870. 

Le rabattage n'était évidemment pas le seul moyen utilisé par les chasseurs pour capturer 
leurs proies. Un simple collet tendu au bon endroit permettait aux Hurons d'attraper le 
Lièvre, la grue ou l'oie sauvage. La capture du castor en hiver nécessitait l'emploi de 
techniques plus originales: les Indiens bloquaient tous les passages par lesquels l'animal 
pouvait se sauver, puis, tandis qu'un chasseur marchait sur la glace en donnant des coups 
de bâton pour le faire revenir dans sa hutte, un autre homme l'attendait près d'un trou 
creusé juste au-dessus. Lorsque l'animal rejoignait sa hutte pour s'abriter, il 



était saisi, a main nue, par la peau du cod? En été, les Hurons tendaient plutôt des filets 
fixés entre deux perches, de manière à ce que I'animaf SV prenne en sortant de sa hutte. 

Les Hurons installés dans la région de Québec après 1650 ont continué d'utiliser les 
techniques traditionnelles pour le piégeage. En effet, le piège de métal ne fit son 
apparition qu'a la fin du XVIlIe siècle. Il y eut tout de même des changements et des 
adaptations. De fait, le cerf de Virginie n'occupait pas encore les régions de Montréal, 
Trois-Rivières et Québec. Le principal changement vint avec l'utilisation généralisée de 
l'arme a feu qui était demeurée la propriété de quelques uns seulement au temps de 
l'ancienne huronie. haproprié pour la prise des castors et autres rongeurs parce qu'elle 
brisait la peau, elle servait surtout à la chasse au gros gibier et a la sauvagine. 

Les Hurons de Québec ont prolongé leur calendrier de chasse. La précarité des 
récoltes les y a forcés. Nous apprenons dans la Relation de 1672 a propos des Hurons de 
Notre-Dame-de-Foy, que «ces excursions durent souvent plusieurs rnoisc3». En 1675, 
Jacques Sogarese, employé des Jésuites à titre de catéchiste, précise que les ((sauvages ont 
été à la chasse pendant plusieurs mois, I'automne, l'hiver et le printemps passésl"». Ces 
déplacements saisonniers se faisaient généralement à la façon des Algonquiens des 
réductions: c'est-à-dire une excursion en automne et une autre en hiver{? Dans ce 
calendrier, dont on ne connaît les détails que plus tardivement? Noël constitue peut-être 
une date de ralliement des bandes de chasse qui se retrouvent alors quelques temps, à la 
réduction avant de se disperser à nouveau pour la chasse d'hiverK Du moins, les 
informations obtenues sur le calendrier de ces activités, au début du XVllIe siècle, 
confirment cette hypothèse. 

La chasse au XVICIIe siècle 

Si les activités de chasse des Hurons dans la seconde partie du XVIIe siècle sont plus ou 
moins bien connues, les informations disponibies sur le XVIIIe siècle nous permettent 
d'en connaître davantage. Une lettre adressée en octobre 1710 au Rév. Père Joseph 
Germain, supérieur général des missions catholiques, par le Père Louis Davaugour, 

'22 Ibid. 
1 3  Relations des Jésuites, t. 6, 1672, p. 7; cité dans Men, op. cit., 1994, p.73. 
124 Relations inédites de la Nouvelle-France, vol. II, p.73; cité dans Cornélius Jeanen, (diupporr Historique sur la 
Nufiott Hurowte-Wencian>, Conseii de la Nation, 1994, p. 155. 
125 Jetten, OD. cit., 1994, p.73. 
'26 Ibid. 



missionnaire de la Jeune-Lorette, est très explicite sur les modalités entourant les 
pratiques de chasse des gens de Lorette. L'auteur y décrit les activités économiques des 
Hurons au fil  des saisons: 

Après la récolte des grains, ils se livrent à la chasse des castors, dont les foumes 
recherchées sont l'objet principal du trafic au Canada. Cette chasse dure deux ou 
trois mois. A l'approche de la fëte de tous les Saints ( F r  novembre), les chasseurs 
reviennent chez eux pour assister aux divins mystères, et soulager par de pieuses 
prières les âmes des défimts: devoir qu'ils accomplissent avec un soin et une piété 
insignes. Les jours de fêtes passés, ils retournent aussitôt à la forêt et à la chasse, et 
SV livrent jusqdau commencement de décembre. Laissant alors la forêt, ils 
reviennent au foyer pour célébrer la vierge conçue sans tache (8 décembre), ainsi 
que la fête de Saint François-Xavier (3 décembre), qu'ils honorent d'un culte spécial 
[...] Le restant de décembre, et janvier, jusqu'au jour consacré à la mère de Dieu 
purifiée au temple (2 février), ils passent le temps, partie a la pêche, partie a la 
chasse plus facile des perdrix, des lièvres, et d'autres gibiers de ce genre; durant ce 
temps ils ne passent guère la nuit hors de la maison. Si la rigueur du fioid ou la pluie 
les retient au foyer, ils s'occupent a tresser des réseaux (raquettes) dont ils se servent 
pour fouler impunément la neige, quand ils poursuivent les grands fauves à travers 
les bois ou sur les plaines couvertes d'une neige profonde. Ont-ils découvert Ieun 
pistes ou leurs tanières, ils s transportent avec toute leur famille, et ne revoient pas 
le village et le foyer avant que le souffle printanier des zéphyrs ait commencé à 
fondre la neige. De retour à la maison, après avoir participé au festin pascal, ils 
ensemencent les champs de blé d'inde, puis assiègent les bords des rivières pour 
prendre les poissons; ou bien ils abattent dans la forêt des arbres antiques dont 
l'écorce sert pour la construction de leurs canots. Ce travail achevé, ils cueillent vers 
la fin d'août une plante utile aux apothicaires qui se vend assez cher en Europe et 
que les pharmaciens nomment capillaire. Pendant ce temps, la moisson de maïs 
mûnt et est coupée vers les ides de septembre. Vint ensuite la chasse au castor, 
laquelle, comme je viens de le dire se prolonge jusqu'aux calendes de novembrel? 

Ce document nous permet de constater l'importance accordée aux activités fauniques. 
Après avoir consacré environ 4 mois de l'année à la culture du maïs, soit de la mi-mai (au 
mieux) au mois de septembre, les Hurons s'adonnent ensuite presqu'exclusivement à la 
chasse du gros et du petit gibier. La proximité des grandes régions forestières du nord et 
la qualité moindre des terres avoisinant la Jeune-Lorette doublée d'un été bien court, sont 
autant d'incitation à l'exercice de la chasse et de la pêche. 

- . - - . - . . 

lZ7 Lettre du Père Louis Davaugour au Rév. Père Joseph Germain, supérieur des missions canadienne, 9 octobre 
1 7 10. dans RG. Twaites, Jesuit Relation and Allied Daumen&.vol. 66, p. 1 53- 155. Les notes entre parenthèses sont 
de nous. 



Le calendrier des activités économiques au XVme siècle (chasse, pêche et culture) 
se présente donc comme suit: 

1) janvier a mars: Grande chasse d'hiver pour capturer le gros gibier tels l'orignal 
et le caribou. Toute la famille participe a cette chasse qui se termine avant que le 
printemps n'ait commencé à fondre la neige (21 mars). Ce retour est aussi motivé 
par les célébrations entourant la fëte de Pâques (mars ou avril). 

2) mars a août: Après avoir participé au festin pascal (mars ou avril), ils 
consacrent leur temps à la culture du maïs, du blé, du seigle et des graines de 
tournesol. De juin à août, la pêche et l'abattage des arbres pour le chauffage (il 
s'agit aussi de préIever l'écorce de bouleau pour Ia construction des canots) 
constituent les principales activités masculines. De leur côte, et tout au long de la 
saison estivale, c'est-àdire pour la période sans gel (mi-mai à mi- septembre), les 
femmes s'adonnent a la cueillette des petits h i t s  et des plantes médicinales"8. 

3) août à décembre: Après la récolte du maïs (vers Ie 13 septembre), c'est le 
temps de la chasse au castor qui se poursuit tout l'automne. Considérée comme la 
plus lucrative, cette période de chasse n'est interrompue que par un bref retour a 
la Toussaint (1 er novembre), après quoi les chasseurs retournent aussitôt en forêt. 

4) décembre à janvier: Ils reviennent de la chasse d'automne au tout début de 
décembre pour célébrer la fëte de Saint-François-Xavier (3 décembre), mais aussi 
celle de l'immaculé conception (8 décembre). Par la suite, jusqu'au jour consacré 
à la Mère de Dieu purifiée au temple (2 février), ils pratiquent la chasse du petit 
gibier tels la perdrix et le lièvre. C'est aussi le temps de se préparer pour la grande 
chasse d'hiver. 

Les activités de chasse et de pêche au XVIIIe siècle occupent donc une large place dans 
l'économie du village huron. On peut observer que le cdendrier des Saints détermine le 
va-et-vient entre la forêt et la mission de Lorette. 

Bien que ces activités fauniques assurent un apport de nourriture fraîche l'année 
durant, permettent-elles aux Hurons, comme au XVIIe siecle, de mettre a profit Ieurs 
talents de commerçants? Autrement dit, les Hurons se procuraient-ils une partie de leurs 
fourrures par la voie d'un commerce avec les peuples aigonquiens? La déclaration faite en 
1762, par le général Murray, nous apprend qu'il existait des échanges commerciaux lors 
des expéditions de chasse huronne: 

128 Blouin, op. ch., 1987, p.3 15 



Il y a plusieurs années qu'ils ont quitté leurs anciennes habitations aux environs des 
lacs Huron et Érié pour venir s'établir sur des terres appartenant aux Jésuites; ils y 
vivent actuellement à la manière des Canadiens. Ils possèdent dlexceIlentes maisons, 
cultivent leurs terres dont les produits les font vivre. Quand viennent les saisons de 
chasse, ils vont dans les bois pour y chasser eux-mêmes et pour y acheter les 
pelleteries des sauvages qui vivent dans les endroits étoipés129. 

Un document de 1765 témoigne également du commerce des Hurons de Lorette qui se 
procuraient des marchandises auprès des marchands de Québec, pour les transporter et les 
échanger contre les foumires des Montagnais: ((ayant été fourni de Marchandises par 
Monsr Foye & Monsr Werden (deux Bourgeois Anglois) il (Athanase La Plague) partit en 
Raquettes avec quatre autres Sauvages de sa Nation [...] Qu'en chemin ils firent la Chafse 
& la traite avec les Montagnais%. Les Hurons étaient donc à la fois des pourvoyeurs et 
des intermédiaires dans ce commerce des foumires. Dès lors, il y aurait un double intérêt 
à augmenter les excursions en forêt, soit les résultats de la chasse et les profits d'un 
commerce ix~ter-~bal. Nous ne pouvons malheureusement pas déterminer l'importance 
qu'ont pu avoir ces échanges au XVIIIe siecle. 

La chasse au XIXe siècle 

Au XIXe siècle, les activités de chasse continueront à entretenir bon nombre de foyers 
hurons. Plusieurs familles et individus y consacreront la majeure partie de leur temps et 
de leurs efforts. Les enquêtes orales faites par G. Boiteau au début des années 1950 nous 
permettent de constater son importance capitale dans I'economie huronne. Les 
témoignages des chasseurs de Lorette (particulièrement ceux de M. Harry Groslouis, 78 
ans, mort en 1953) sont riches en informations de toutes sortes (calendrier des activités, 
matériel et provisions, sentiers parcoums, animaux et méthodes de captures, etc.), et 
confirment le rôle central de la chasse dans la vie des Hurons. Enfin, les représentations 
de Nicolas Vincent et d'André Romain devant la Chambre d1AssembIée du Bas-Canada 
viennent enrichir nos connaissances sur les activités fauniques des Hurons au XIXe 
siècle. Nous en ferons donc le portrait. 

lZ9 Rapport du générai Murray concernant le Gouvernement de Québec, 5 juin 1762; tire de Adams Short et Arthur 
Doughty, édit., Documents relatifs à l'Histoire constitutionnelle du Canada. 1759-1 791, Partie 1, p. 57. 
130 Documents de la fin du XVnIe siècle. Sh-e Pauers, MG 23, 1, 13, Vol. 1;  cité dans Denis Vaugeois, Lufin des 
alliancesfrmco-inciiet~nes. Enquéfe sur un saufcoruhcit & te 760 dewm un traire en 1990, Montréal, Bord,  1995, 
p. 228. 



Les saisons de chasse 

Selon ce que nous connaissons du calendrier des activités de chasse, celles-ci se 
pratiquaient généralement l'automne et le printemps. L'automne, les chasseun partaient de 
Lorette vers le dix aoiit pour revenir au début du mois de décembre. Ils ne revenaient 
donc plus pour la Toussaint. Avant le départ, des les premiers jours d'août, ils se 
préparaient pour apporter le matériel nécessaire à ce type d'excursion. «D'autres partaient 
vers la St-Michel (29 septembre) et reviennent des que les rivières sont prises131». 
Accompagnés d'autres chasseurs, ils se rendaient à la Cabane d'automne qui était le lieu 
de la grande halte des chasseurs hurons en route vers leurs terrains de chasse respectifs. 
Celle-ci se situait à proximité du lac a la Cabane d'automne dans les Laurentides. Après la 
concession de la réserve de Rocmont en 1853, la Cabane d'automne était établie plus au 
sud, soit à douze milles au nord de Saint-Raymond de Portneufin (cartes 22-A et B). Ce 
camp permanent avait I'apparence d'un second petit village qui pouvait compter jusqu'à 
vingt cabanes. Selon Harry Groslouis, il y avait toujours, en 1888, «huit à neuf vieilles 
cabanes que les vieux avaient construitesi33 ». 

Comme le mentionne Boiteau, «vers le début de décembre, les chasseurs 
commençaient à penser qu'il leur fallait revenir pour passer l'époque des grandes fëtes de 
['année dans leur famille, mais ils n'avaient pas de date fixe pour le retour: certains 
revenaient plus a bonne heure, d'autres plus tardl34». Ce voyage nécessitait avant tout, 
qu'ils parcourent toute l'étendue de leurs chemins de chasse pour détendre les nombreuses 
attrappes. Ce retour était aussi l'occasion de faire la «traite d'automne}) oii les Hurons 
vendaient généralement leurs fourrures à la vieille maison d'affaires Holt et Renfrew. 

Le printemps, les chasseurs quittaient le village à la fin du mois de mars. Ainsi ils 
pouvaient voyager sur la croute et la fecté (neige en feuille), sans trop de misère et de 
retard pour commencer la chasse dès le grand dégeP.  Plus précisément et selon ce que 
mentionnait le Huron André Romain devant la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada en 
1821, la chasse du printemps commençait vers le vingt-cinq mars et se terminait à la fin 

-- 

1 3 1  JCA, op. cit., 1821, Appendice U. 
132 Christian Monsso~eau, nDéve/oppemenf et poplarion de la Réserve Indienne di, fiilage Huron, thèse de 
maitrise, WL, 1968, p. 19. 
133 Boiteau, OD. ch., 1954, p. 74-75 
134 Ibid., p.142. 
135 Ibid., p.42. 



du mois de maiK Tout comme pour la chasse d'automne, le retour au village était 
I'occasion d'échanger les fourrures amassées durant la saison. 

La période estivale était généralement une saison «morte» oii les hommes et les 
femmes s'occupaient de leurs champs et accueillaient les nombreux touristes venus au 
village. Plusieurs Hurons profitaient de cette saison pour faire le tannage des peaux qu'ils 
avaient conservées pour l'artisanat local. 

Le matériel et les provisions 

Les excursions en forêt exigeaient du chasseur qu'il transporte le matériel et les provisions 
nécessaires à ses activités et à sa subsistance. Cette charge, quelquefois considérable, était 
portagee jusqu'a la Cabane d'automne. Généralement il fallait de trois à quatre jours pour 
s'y rendre. Les chasseurs laissaient à ce camp de base une partie des provisions dans 
l'éventualité d'un ravitaillement nécessité par le prolongement des activités de chasse. 

Au début du XD(e siècle, le chef Nicolas Vincent nous a laissé une description des 
provisions transportées en forêt l'hiver : 

Nous étions trois, nous portions un minot de bled d'Inde pour chaque homme, une 
quarantaine de livres de farine pour chaque homme, deux livres de saindoux pour 
chaque homme, et une douzaine de livres de lard; nous portions cela sur trois traines 
sauvages, chaque homme la sienne; nous avions de plus A porter chacun trois pièges, 
un fusil, une hache, des hameçons, deux livres de tabac, une livre ou une livre et 
demie de poudre, six livres de plomb et de balles; nous mangions deux fois par jour, 
le matin et le soir en am*vant; on faisait de la soupe avec du lard et le blé d'Inde ou 
fëves; ces provisions nous sufisaient pour vingt ou vingtcinq jours, sans l'aide du 
gibier; après cela nous vivions de notre chasse, quelquefois avec beaucoup de 
misèreY 

Dans la seconde partie du siècle, les provisions transportées par les chasseurs sont 
toujours aussi nombreuses et variées. Hamy Groslouis, interrogé par Boiteau en 1953, 
nous livre, a son tour, ses connaissances sur l'aspect matériel de la vie de chasseur: 

Les provisions se réduisaient à vingt-cinq livres de farine, dix livres de gros lard, 
trois ou quatre livres de graisse, quelques livres de thé, huit livres de gros sel, trois 

136 K A ,  ou. cit., 182 1, Appendice U. 
37 K A ,  OD. ch., 1 824, Appendice R 



ou quatre boîtes de poudre à pâte et de soda à pâte, du gruau, dix livres de tabac 
canayen a dix sous la livre, et le batte-feu. Ajoutons aux provisions, la paire de 
raquettes, patted'ours ou queuede-castor, le petit canot d'écorce de douze a 
quatorze pieds de Iong, le fisil-à-bayette, les haches, la boîte d'allumettes, en métal, 
et les avirons qu'ils mettaient en croisée sur les travers du canot, afin de mieux 
protéger Ieurs épaules, au cours du portage. Enfin, ajoutons le linge de voyage, et les 
Hurons avaient quatre a cinq cents livres pesant a portagerI38. 

Les femmes aidaient aux préparatifs du départ. Elles voyaient aux provisions que 
leur mari devaient transporter: couvertures, linge de rechange, mitaines, bas, mocassins et 
souvent des chaussons de drap piqué? Elles n'accompagnaient que très rarement leur 
conjoint en forêt. Durant cette période, elles consacraient la majeure partie du temps à la 
garde des enfants. 

Les sentiers menant au poste 

Pour se rendre au point de ralliement (Cabane d'automne), les chasseurs pouvaient 
empmnter différentes routes : 

Les chasseurs laissaient le village et prenaient le piéton des sauvages, qui se trouve 
aujourd'hui le chemin de l'aqueduc: une distance de quinze arpens, qui menait au 
haut du rapide, où l'on a installé la prise d'eau de la ville de Québec, sur la rivière 
Saint-Charles, en 1914. A cet endroit de la rivière, ils mettaient leurs canots à l'eau 
et avironnaient jusqu'à la rivière des Amoureux, une distance d'un demi-mille. Ils 
remontaient cette petite rivière a méandres jusqu'au-delà des habitations, où elle 
prend le nom de la rivière des Grands Airs. Arrivés a la jonction de la rivière 
Marcdine, de la rivière des Grands Airs, qui prend le nom de rivière du Camp, ils 
débarquaient du canot et marchaient sur le plateau du camp de Valcartier jusqu'à la 
Jacques-Cartier, qu'ils traversaient pour se rendre au Lac St-Joseph ou au Iac Sept- 
Iles, et de là par le Bras-du-Nord de  la rivière Ste-Anne jusqu'a la Cabane 
dfautomne~~o(carte 23). 

Une quarantaine de milles (64 kilomètres environ) étaient ainsi parcourus par les Hurons. 
Selon la charge à transporter, ils faisaient le trajet en deux ou trois jours: «Ils couchaient 
souvent en chemin, sous Ieurs canots, ou se faisaient un abri temporaire de branches de 
sapin et d'épinette'"'>). 

138 Boiteau, oo cit., 1954, p.79-80 
139 bid., p.79. 
I4O Ibid.. i.81-82. 
l4 Ibid. 



Le sentier des «sauvages» n'était pas l'unique trajet pouvant mener tes chasseurs a la 
cabane d'automne des Hurons. D'autres possibilités s'offraient à eux: 

iis partaient de Lorette et passaient par le chemin de la ligne des vallons (entre 
Lorette et Vaicartier): aujourdliui c'est le trajet du chemin de fer Québec-Lac-St- 
Jean. Certains d'entre-eux faisaient route par le chemin de Valcartier village, puis 
montaient à la Cabane d'automne par les lacs de la rivière-awc-Pins. Enfin, plusieurs 
gagnaient le poste des Hurons par la route Saint-Gérard-Mageila-Sainte-Catherine- 
Saint-Raymond: Ils se servaient des voitures de ceux qui cultivaient la terre sur la 
réserve des Quarante Arpents. Mais après que le chemin de fer eut été construit, en 
1886, entre Québec et la Rivière-à-Pierre, la majorité des Hurons se dispensaient de 
portager leurs charges: ils prenaient tout simpletkt le traini4'(carte 23). 

Après un arrêt à la Cabane d'automne, les chasseurs empruntaient chacun un trajet 
différent leur permettant de se rendre sur leur territoire de chasse respectif. 

Les anintaux et les méthodes de captzires 

Les Hurons, qui partaient de long mois en forêt, capturaient une grande variété d'espèces 
animales la plupart destinées a la vente des fourrures. Nos informateurs du début du siècle 
rapportent qu'ils prenaient généralement du castor, des loutres, des martres, un peu de rat- 
musqué, et quand les glaces fondaient, ils chassaient le canardla. Les Hurons trappaient 
aussi le pécan, le loup-cervier, la belette, le lièvre et le vison. A la fin de septembre, iIs 
commençaient par le castor et le vison, a la gueule et à la décharge des lacs, Ie long des 
portages. des criques et dans les coulées des montagneslu. Du premier au quinze octobre. 
ils trappaient Ie pécan, Ia martre et le loup-cervier. 

Les Hurons pouvaient aussi profiter de la présence du gros gibier circulant dans les 
Laurentides, ce qui assurait un apport de viande aux familles. Au début du XIXe siècle, le 
caribou était concentré au nord dans la région de Mistassini et du Lac Saint-Jean145. Vers 
1870, le surpeuplement du troupeau de caribous et la présence de prédateurs 
(principalement le loup), auraient mené les caribous à se déplacer plus au sud, dans les 
régions voisines de Saint-Urbain, La Malbaie, Laval, Stoneham, Valcartier? Lac St- 

la ibid., p.83. 
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145 ibid., p. 123. 



Joseph, Lac Sergent et Saint-Raymondl46. Selon Boiteau, les Hurons chassaient le caribou 
et l'orignal au collet, durant I'automne et au début de lliiverlq7. 

Le nombre de captures variait selon les saisons. Certains chasseurs pouvaient 
revenir avec un stock impressionnant de fournires: 

Le vieux Thomas Sioui prenait presque toujours cent peaux de castor et deux cents 
peaux de martres. Félix et Daniel Groslou is revenaient avec soixante-dix à quatre- 
vingts peaux de castor et quatre-vingtdix petites peaux: martres, visons, belettes. 
Monsieur Hamy Groslouis, lui-même, capturait cent cinquante martres et cent vingt- 
cinq castors14s . 

Le poids déterminait le prix offert, ce qui incitait les chasseurs a alourdir les peaux : 

Monsieur Harry Groslouis nous informait qu'anciennement, les Hurons vendaient le 
castor, a la livre: il se rappelle que le castor valait s u  piastres la livre; les martres 
pales, quatre-vingt cents chacune; le vison, vingt-cinq cents la peau; le rat-musqué, 
de vingt à dix cents la peau. Toutefois, les acheteurs changèrent vite la manière de 
payer le castor, à la livre, car les chasseurs leur jouaient des tours [...] pour donner 
de la pesanteur à la peau de castor, ils laissaient les griffes, les pattes complètes, des 
fois, dans l'ourlet du bord de la peau; ils laissaient aussi les babines et la viande du 
dos. Ainsi une peau de castor qui ne devait peser normalement qu'une livre et trois 
quarts, les Hurons pouvaient la vendre à deux livres et un quartiJ9. 

Cette manière d'acheter les peaux de castor aura cours jusqu'à la fin du XD(e siècle. Elle 
sera remplacée par une nouvelle méthode d'évaluation du prix basée sur la dimension de 
la peau. Aussi, a partir de 1900, une piastre du pouce linéaire sera accordie pour les 
peaux de castor des chasseursY 

Les moyens utilisés pour la capture de l'animal diffëraient selon l'espèce et les 
saisons. L'utilisation d'attrapes semble avoir été généralisée chez les chasseurs de Lorette. 
Celles-ci variaient dans la manière de les assembler et de les installer, selon la sorte 
d'animal à fourrure et le lieu OU ils avaient à les constniirelj1. Les expressions ((attrape a 
I'eaw et «attrape à terre)) caractérisent très bien les techniques employées selon l'habitat 

'46 Ibid., p. 124. 
Ibid.. p. 122. 
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lJ9 Ibid., p. 145. 
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naturel de l'animal. M. Harry Groslouis et M. Eugène Sioui mentic~zaient en 1949 que le 
temps consacré à la construction des attrapes était ordinairement de quinze jours à trois 
semaines. Ils installaient une attrape a tous les quarts de mille (400 mètres); aussi ils 
pouvaient parcourir de trois a quatre milles chaque jour (5 à 7 kilomètres)l52. Cette chaîne 
d'attrapes formait ainsi un parcours inégal d'une soixantaine de milles (90 a 100 
kilomètres): il pouvait être circulaire, en zigzag, cela dépendait beaucoup du territoirel? 

Les attrapes a l'eau étaient généralement utilisées pour la capture du castor et de la 
loutre. Le chasseur recherchait les endroits propices au passage de ces animaux et y 
tendait son attrape. La façon dont elle était construite pouvait changer d'un individu a 
l'autre. Harry Groslouis prétendait qu'il y avait peut-être vingt-cinq manières de les 
fairel". Nous retiendrons ici de la description faite par Boîteau en i 954: 

A notre droite, enfonçons d'abord l'un des quatres poteaux, solidement dans le sol. 
Vis-à-vis celui-ci, mais distancé de trois pouces (8 centimètres) environ, enfonçons 
I'autre. A notre gauche, B dix pouces (26 centimètres) de ceux-ci, répétons le même 
travail, et nous avons les quatre poteaux ou piquets de bout. Prenons le sommier 
(servant de plancher à I'attrape) et laissons-le glisser entre les poteaux jusque par 
terre: nous voyons qu'il entre à serre et qu'il fait en quelque sorte un plancher. En 
haut des quatres poteaux, attachons la barre fixe (pièce de bois fixée à un pouce près 
du sommet des poteaux debout) avec des racines, et nous constatons que cette barre 
devient fixe. Sous la barre fixe, entre les poteaux, passons la parche (faisait lieu 
d'assornoir et se plaçait sous la barre fixe) par le gros bout oii nous passons un oeil 
de la corde (longue racine résistante dont le chasseur attachait les deux bouts pour 
ensuite tresser à la façon d'une corde. Chaque bout avait un oeil: l'un pour recevoir 
la parche et I'autre le bois d'étende), tenons ce gros bout d'une main et, de l'autre 
main, passons la corde par-dessus la barre fixe, pour que l'autre oeil de la corde 
reçoive l'un des bouts du bois d'étende (morceau de bois croche dont Ifextrémité du 
haut recevait l'oeil de la corde et l'empêchait de sortir). Puis, tenons le bois détende 
accoté, dans une position verticale, contre la barre fixe, levons l'onglette et collons-la 
sur le bois d'étende, pour qu'elle le retienne. Voici l'attrape tenduei? 

Cette description nous donne une idée sur la manière de construire ces attrapes à l'eau. 
Pour la capture du castor, les Hurons tendaient l'attrape à un endroit du barrage 
préalablement détruit et où un courant d'eau s'était établi. Pour capturer la loutre, on 

lS2 Ibid., p.95. 
153 Bid. 
154 Ibid., p. 102. 
155 &id., p.101-102. 
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choisissait une place vaseuse où i'eau ne gelait pas. La charge et la décharge d'un lac 
étaient une Iocalisation idéale'56. 

I 

Planche 2. Dessin représentant un modèle d'attrape analogue à celui des Hurons. 
Source: P. Provencher, Guide du trappeur, Éditions de IWomme, 1973. 

Pour les attrapes à terre, les chasseurs avaient recours à un procédé apparenté aux 
attrapes à l'eau. La différence tient à l'utilisation des drogues ou des appâts pour attirer 
l'animal. En effet, les Hurons avaient l'habitude d'ajouter à leurs pièges quelques odeurs 
principalement celles produites par les rognons huileux de castor. ((11 y avait plusieurs 
manières de préparer ces odeurs. On prenait deux rognons huileux, on les coupait après 
les avoir mis dans une bouteille, on y ajoutait du jus de pomme et dix cents de 
sartifidaij7~. La description faite de l'attrape a terre par J. Perrault en 1863 nous permet de 
comprendre la méthode habituelle de construction: 

Ces attrapes sont de construction fort simple. Quatre poteaux longs de 18 pouces 
(47 centimètres) et larges de six (16 centimètres) sont enlevés à quelques sapins 
voisins et enfoncés dans le sol de manière a former une petite chambre ronde, 
recouverte d'une branche de sapin. Une porte longue de neuf pouces (24 
centimètres) et ménagée d'un côte, devant laquelle joue dans une coulisse, hite avec 
deux petits piquets, une parche longue de six pieds (près de 2 mètres) et grosse 
comme le bras, retenue à six pouces (1 6 centimètres) de terre par un support mobile. 

156 Ibid., p. 107. 
ls7 Ibid., p. 1 12. Peut-être Ia «sanifida» ou «assa-foetidu); c'est une gomme résine d'une odeur désagréable, provenant 
de la racine d'une plante ombellifère, la férule. (Petit Robert, Dictionnaire de la langue française. 1981. p. Il?). 
Cependant, la fenile n'en pas npertonee dans Marie Vinorin, Fiore Lmrrentieme, Montréal. Presses de luniversité 
de Montréai, 1964. 



Pour arriver à l'appât plaçé a l'intérieur de la chambre, ia martre est obligée de 
déranger le support et en même temps la parche lui tombe sur le col et la tue. Une 
tête de truite sert ordinairement d'appâtljg. 

Planche 3. Dessin représentant une attrape tendue. 
Source: P. Provencher, Guide du frappeur, Éditions de l'Homme, 1973 

D'autres espèces animales, comme le loup-cervier, pouvaient être capturées avec des 
méthodes semblables: «On faisait une cabane, avec l'appât de lièvre au fond et bâton de 
drogue de castor. Au lieu de l'attrape, on mettait un collet de corde à toupielj9». 

Les chasseurs hurons ont utilisé l'attrape jusqu'a la fin du XIXe siècle, mais 
disposaient-ils de pièges de métal? Un passage de Joseph Perrault nous informe de 
chasseurs hurons faisant «la visite des pièges et des attrapes tendues à la loutreo a la 
martre, au vison, au castor, à l'orignal ou au caribou%. Le seul mot "pièges" signifie-t'il 
métal? Perrault ne le précise pas. Plus loin, tout en décrivant un campement huron. il note 
que les chasseurs y ont laissé un fusil, un sac à plomb et un une peau de castor perçée par 
une arme à feul61. On pouvait donc à l'occasion tuer le castor au fusil. Cependant, il est 
certain que les chasseurs devaient en limiter l'utilisation puisque cela endommageait la 
fourrure destinée au commerce. C'est du moins ce qu'a observé Gérin en 1900: d e  
matériel de chasse des Hurons de Lorette consiste en 75 fusils et 550 pièges d'acier, soit 

lS8 Joseph Perrault, fipioration de Québec mr Lac Sr-Jeun, Bureaux a la bâtisse Toupin, Place d'Armes. Montréal. 
1863, u.9. 
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sept ou huit pièges pour un fusil. Selon Gérin, cette disproportion peut s'expliquer, sans 
doute, par la nature même du gibier, généralement de petite taille et recherché 
uniquement pour sa fourrure, que le plomb du chasseur pourrait déprécierl6h. 
Remarquons enfin que Gérin mentionne de façon explicite l'utilisation du piège de métal. 

Les camps de chasse et  de pêche 

Il n'existe pas de descriptions des camps de chasse hurons avant le W ( e  siècle. 
Cependant, le caractère traditionnel des habitations décrites alors, nous permet de croire 
qu'elles n'ont à peu près pas changé depuis le XVIIe siècle. Dans cette section de notre 
étude, nous présenterons la nature de ces habitations, tout en décrivant l'activité humaine 
qui gravite autour d'elles. 

Les habitations constniites en forêt variaient selon les besoins du chasseur. Comme 
on l'a déjà mentionné, certaines pouvaient être très rudimentaires. Lors du trajet menant à 
la Cabane d'automne, le chasseur devait passer ses premières nuits en forêt. II se 
contentait alors d'un abri temporaire fait de quelques branches de sapin et d'épinette. Un 
petit feu devant l'abri, le protégeait du froid. 

Rendu au camp du base, les Hurons pouvaient profiter d'installations beaucoup plus 
complètes. La Cabane d'automne était, au dire de Boiteau, «un second petit village ou il y 
avait toujours quelqu'un%. Cet endroit avait servi de lieu de rassemblement et de halte 
pour des générations de chasseurs. Toute la région au centre du canton de Tonti 
(Portneuf) de même que la région plus au sud sur la réserve de Rocmont, se désignaient 
sous I'appellation «les lacs de la Cabanel% (carte 22-A). Même si sa vocation première 
était d'accueillir les chasseurs en marche vers leurs territoires de chasse, plusieurs 
personnes SV rendaient pour amasser des racinages, pour réparer les canots ou tout 
simplement pour sy adonner a la pêchel6j. Les Hurons y construisaient des cabanes 
d'écorce d'inspiration traditionneilel". Celles-ci ne correspondaient pas ii l'architecture des 
maisons longues construites par l e m  ancêtres de la Baie Georgieme: 

16' Géh. 00 cil., 1901, p.347. 
16> Boiteau, opcit., 1954, p.76. 
164 Ibid. 
165 Ibid., p-77. 
166 Ibid., p.76. 



Elles consistaient en une toiture à plan incliné, supportée par des murs a angles 
droits. Elles mesuraient environ sept pieds (2,3 1 mètres) de hauteur en avant, tandis 
qu'à I'arrière, la toiture à deux pieds (66 centimètres) seulement audessus de terre. 
Elles avaient cinq pieds (1,65 mètres) de largeur par sept (2,31 mètres) de 
profondeur. La carcasse était faite de perches de bois mou, épinette ou sapin, et 
recouverte d'écorce de bouleau qu'ils attachaient aux perches avec des racines 
d'épinettes gri.se~16~. 

Planche 4. Dessin représentant un modèle d'habitation temporaire. 
Source: P. Provencher, Guide du trappeur, Éditions de IfHomme, 1973. 

L'ouverture de cette habitation était généralement construite du côté le moins exposé au 
vent. A l'extérieur de la cabane, à quatre ou cinq pieds, les Hurons faisaient un feu. Ils y 
construisaient aussi une cache servant à entreposer la moitié des provisions. Pour ce faire, 

ils creusaient un trou de cinq a six pieds (1,98 mètres) de long par quatre (1,32 
mètres) de large, et creux d'environ trois pieds et demi (1,5 mètres). Ils muraient 

16' ibid. 



ensuite les quatres côtés du trou tout en gros billots, de même que la fonçure. Les 
bouts des billots anlvaient les uns sur les autres, en queue d'aronde, ou simplement 
les uns contre les autres. Ils calfeutraient les parties ajourées avec des bouts de 
racines, des éclisses de bois, ou avec de la mousse. Ils couvraient le fond et les côtés 
d'écorces de bouleau, pour rendre la cache étanche. Ils faisaient un couvert en gros 
billots, dont le dessus du cadre de billots devait être de niveau: il fallait éviter les 
souris-de-bois 168. 

Outre ce campement de base, les Hurons qui s'aventuraient sur leurs terrains plus au 
nord construisaient d'autres habitations. Le camp principal du chasseur ressemblait 
beaucoup au modèle décrit pour la Cabane d'automne. La description faite de celui-ci, par 
Perrault en 1863, le démontre clairement: 

La cabane large de six pieds se composait tout simplement d'un plan incliné, fait 
d'écorce embriquées appuyées sur quelques perches, ouvert à l'exposition du sud et 
fermé à droite et à gauche de manière à former un abri complet contre les vents du 
nord, de I'est et de l'ouest. En face du camp était une immense épinette renversée 
dont les racines encore toutes de terre formaient un écran contre Ies vents du sud et 
un foyer pour le feu du bivouac [...]. Dès notre arrivée nous avions aperçu au bout 
d'une perche plantée dans la neige, une superbe cuisse de caribou [...]. La curiosité 
nous aidant nous ouvrîmes un sac de fourrure, principalement de peaux de castor. 
Passé entre les perches du toit, était un fusil chargé, un sac a plomb contenant 
quelques balles et un cerceau autour duquel séchait une peau de castor, récemment 
tué, tendue avec force et percée d'un coup de feu [...]. Parmi les ustensiles de cuisine 
une micoine de sapin encore toute neuve attira notre attention. Sur le manche était 
incruste tout au long le nom d'une fernme'69. 

La distance a parcourir pour Ifinstallation des attrapes nécessitait aussi la mise sur 
pied de campements temporaires. A tous les vingt milles (30 kilomètres environ), ils 
voyaient a se bâtir ces camps secondaires concus pour une nuit ou deux. Ceux-ci étaient 
très rudimentaires et ressemblaient en tout point aux abris de fortune qu'ils avaient 
confectionnés entre Lorette et le poste des Hurons. À d'autres moments, ils construisaient 
des cabanes à forme conique: 

Elles étaient composées de perches fichées en terre par les deux bouts et soulevées 
par le centre, de manière à avoir un espace de trois pieds (1 mètre) entre Ies perches 
et le sol. Le tout était recouvert d'écorces attachées avec des racines d'épinette grise. 

k8 Ibid., p.83. 
169 Perrault, OD. cit., 1863, p.7-8. 



L'entrée était toujours au sud. Mais aucune cabane huronne n'avait de trou au 
sommet, comme celle des Montagnaisi7? 

Toutes ces constructions, à titre de camps de chasse et de pêche, répondaient donc 
aux différents besoins du chasseur. Ces habitations qui étaient toutes très rudimentaires 
servaient généralement a passer une nuit ou deux en forêt. D'autres, un peu plus 
élaborées, servaient à se loger lors de séjours prolongés au même endroit. Les Hurons 
utiliseront ces constructions jusqu'au tout début du XXe siècle, soit jusqu'en 19 12 ou 
1915. 

Boiteau., QD. cit., 1954, p.98. 



DROITS TERRITORIAUX DES HURONS ET RÉGLEMENTATIONS 
SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE 

Dans ce dernier chapitre nous traiterons du statut des chasseurs hurons devant la loi des 
États coloniaux puis canadiens et québécois. Les Hurons étaient-ils tenus de se plier aux 

lois et règlements de la colonie, de la province ou du pays lors de leurs expéditions de 
chasse et de pêche? Un survol rapide de la production historiographique nous permet de 
constater que cette question n'a que très peu été abordée par les spécialistes des études 
autochtones. Certains auteurs comme Ratelle, Grabowski, Eccles, Delâge ont débattu de 
L'application ou non des lois et règlements en matière criminelle et commerciale. Pour 
Ratelle et Eccles, les Autochtones ont reconnu l'autorité des administrations coloniales et 
se sont assujettis aux lois gouvernementales. Grabowski et Delâge soutiennent plutôt que 
l'alliance a freiné le processus d'assujettissement et que les Autochtones y compris les 
Hurons ont longtemps joui d'un statut particulier. Mais qu'en est-il précisément de la 
réglementation des activités de chasse et de pêche? Les Hurons étaient-ils soumis a des 
quotas ou a des périodes de chasse limitant leurs activités? Devaient-ils se déplacer dans 
des zones territoriales préalablement délimitées par les autorités politiques 
gouvernementales? Bref, quels étaient les droits temtoriaux et les droits de chasse des 
Indiens de Lorette sous les régimes fiançais, britanniques, puis canadien? 

La France, les Amérindiens et  le territoire colonial 

À la fin du XVlIe siècle, les prétentions fiançaises en Amériq 1 Nord couvrent la 
majeure partie du continent. Elles s'étendent de la Louisiane à la baie d'Hudson et de 
Terre-Neuve jusqu'aux territoires de l'ouest, au-delà de Détroit et des Grands Lacs. II 
s'agit d'un vaste territoire pour une population coloniale très restreinte: le territoire de la 
vallée du Saint-Laurent compte environ 14 000 colons répartis dans les gouvernements de 
Montréal, Trois-Rivières et Québec; à peine plus de 600 Français vivent sur les côtes de 
Terre-Neuve; l'Acadie ne compte encore qu'une population de 1 450 colons; la population 



européenne de la Louisiane ne dépasse guère 200 persomes17~. Le «territoire français» 
n'est donc que très peu occupé par les colons. Il ne le sera pas davantage au XVIIIe siècle: 
de 1700 à 1755, la population coloniale de la Nouvelle-France passe de quelque 14 000 
habitants à près de 55 000, essentiellement par une forte natalité (5560%). Selon 
historien Jacques Mathieu, «l'immigration reste surtout masculine, jeune et assez rare. La 
majorité repart après un séjour de quelques années%. 

Bien qu'au plan diplomatique européen la France ait fait connaître ses prétentions 
sur ce vaste temtoire (nous y reviendrons), dans la pratique elle se contenta d'occuper les 
rives du Saint-Laurent et d'ériger des forts et des postes de traite hors de ce temtoire. Les 
forts avaient pour vocation la défense des «possessions françaises» devant les menaces 
d'expansion des Britanniques. La France marqua particulièrement cette volonté au début 
du XVITIe siècle en élevant une chaîne de forts reliant Montréal à la Louisiane, en 
améliorant les fortifications de Québec et de Montréal et en construisant d'autres le long 
des voies possibles d'invasion du Richelieu et du St-Laurent 173. 

L'établissement de telles structures dans les territoires n'entraînait qu'une seule 
restriction pour les Indiens alliés de la France : 

Les sauvages alliés doivent être censés bien partout, p o u m  que ce ne soit ni sur un 
temtoire anglois, ni dans le voisinage de quelque nation ouvertement ennemie des 
François. Et sans trop s'occuper du profit des traiteurs ni des préjugés, où bien des 
gens ont a cet égard, le sieur de Vaudreuil doit laisser à certaines nations la liberté 
d'errer et de vaquer dans les terres de la colonie, pounu qu'elles n'y reçoivent pas 
d'étrangers (Anglais); car c'est ce dernier point qui est le plus e~sentiel1'~. 

Pour la Français, les Indiens ne conservent pas toute leur liberté puisqu'ils n'avaient pas le 
droit de recevoir d'Anglais chez eux. Le plus souvent, les Amérindiens voyaient dans ces 
fortifications une protection supplémentaire contre d'éventuels ennemis, ce qui n'empêche 
pas qu'au-delà de leurs perceptions il y ait eu objectivement le début d'un processus de 
subordination. D'ailleurs nous le savons, les puissances coloniales allaient éventuellement 
prétendre à la souveraineté sur ces terres mais cela ne pouvait se faire dans I'irnmédiat. 

17' Jacques Mathieu, La Noiwelle-France. Les François en Amérique du Nord XW--YiTIIe siècle, Québec et Paris. 
Les Presses de IUniversité Laval et les Éditions Belin, 199 1, pp. 50-57. 
172 Ibid., p. 141. 
173 John A Diclanson et Brian Young Brève Moire socio-écotmnique & Québec, Septentrion, 1992, p. 61. 
174 Henri-Raymond Casgrain, M., Extraits des archives des ministères de la Marine et de la guerre à Paris: Canada, 
correspondance générale: MM. Duquesne et Vaudreuil, gouverneurs généraux, 1755- 1760 (Québec, 1890), 
Instructions au Sieur de Vaudreuil, 1755, p.33. 



Les forts étaient donc généralement construits après négociations et obtention de l'accord 
des Autochtones. Ainsi, en 1752, ce n'est qu'avec le consentement des Iroquois que les 
Français pourront construire celui de Niagaral75. La même logique valait pour les postes 
de traite destinés au commerce des fourrures. Rappelons nous qu'en 1603 les Français 
voulant s'établir à Tadoussac, en demandèrent l'autorisation lors d'une assemblée 
solennelk avec les Montagnais. Selon l'historien Trudel, il ny eu dors aucun achat de 
terre, ni cession, ni traité, bref, il n'y a pas spoliation de l'indigènel76. Cette politique de la 
France sera toujours en vigueur au milieu du XVme siècle. En 1732, lorsque la 
Compagnie de la Baie d'Hudson veut s'établir au Témiskamingue, Ie gouverneur Hocquart 
mentionne aux Algonquins «de ne point souflkir que les Anglais s'établissent sur & 
terre'n)). Probablement pour embêter les Anglais, Hocquart se réfère ici à la possession 
dgonquine des terres du Temiscamingue. Cependant, n'oublions pas que dans la tradition 
féodale française, la superposition des droits sur la terre constituait la norme. La logique 
de l'expansion de l'empire était ia même que celle du royaume: accroitre le pouvoir du roi 
en se soumettant davantage de féodaux. En Amérique iI s'agit d'assujettir des chefs ou des 
«nations» qui se placeront sous le "giron du roi" et tireront parti de sa puissance en se 
gardant des privilèges. 

Le contexte général du commerce des fourrures limitait les prétentions impériales de 
la France. L'importance des échanges équivaut à capitaliser sur les talents de chasseurs 
des Autochtones plutôt qu'à leur faire compétition en matière de droits II 
fallait être conciliant, user de diplomatie et respecter les territoires des Indiens pour la 
poursuite du commerce et le maintien des alliances militaires. Les instructions données 
aux officiers de la couronne en 1716 l'illustrent clairement. Les autorités interdisaient 
alors toute colonisation européenne au-delà de Montréal: 

Oufil soit deffendu a l'avenir a tous françois de  slEstablir audela de Montreal, attendu 
les longueur et La dificulté de Ia Navigation, et du commerce. 
L'Experiance du Passé aiant asses fait connoitre que la guerre contre les Sauvages 
ne peut Jamais estre d'aucunne utilité, et qu'elle est au contraire Toujours Ruineuse 
et tres desavantageuse L'Intention de sa Maiesté est aue les gouverneur et Intendant. 

Denys Delâge, Les Sept Feta, les Alliances er les Traités. Autochtones dtr Québec h t s  I'hrstoire, Mémoire 
présente a la Commission Royale d'enquête sur les Peuples autochtones, 1996, p. 17. 
176 Marcel Trudei, Histoire de la Nouvelle-France, Tome 1, Montréai, Fides, 1963, p. 4 1. 
l n  AN-C., MGI, Cl 14 Vol. 58, fol. 212. Nous soulignons. 
178 Dichon, ou. cit., 1996, p. 103. 



mettent toutte Leur aplication a Entretenir touiours. la Paix avec touttes Ies Nations 
des sauvages. et qu'ils Regardent cet ordre comme Le Principal objet de Toutte Leur 
attention17? 

Aussi, selon l'historien Jean Blain, <d'homme fiançais qui s'aventure audelà des limites du 
temtoire seigneurial: missionnaire, coureur des bois ou militaire, ne repousse pas l'Indien 
mais vit en relations étroites avec lui, car c'est le monde indien qui lui donne sa raison 
d'être%). Les nations domiciliées du Canada ont reconnu d'ailleurs l'avantage de la 
politique territoriale des Français qui, comparativement à celle des Britanniques, ne visait 
pas, du mois en pratique, ii usurper les temtoires de chasse. S'adressant à la ligue 
iroquoise en 1 754, les Iroquois de Kahnawake exprimèrent ainsi ce point de vue: 

Ignorez-vous, nos fréres quelle différence il y a entre notre père [Onontio] et 
l'Anglais9 Allez voir les forts que notre père a étably et vous y verrez que la terre 
sous ses murs est encore en terres de chasse, ne s'étant placé dans celles que nous 
fiequentons que pour nous y faciliter nos besoins; lorsque [alors que] l'Anglais au 
contraire n'est pas plutot en possession d'une terre que le gibier est forcé de déserter: 
les bois tombent devant eux, la terre se découvre et nous ne trouvons de peine chez 
eux sur quoy nous mettre la nuit à I'abryl*! 

Pour conserver cette confiance des nations amérindiennes ainsi que leur alliance, les 
Français se devaient de distribuer annuellement des présents aux Amérindiens habitant 
près des postes de traite. Cela illustre à quel point le statut des Amérindiens n'était pas 
celui des colons. Le roi ne distribuait évidemment pas de présents aux colons. Cela 
illustre également comment l'assujettissement des Autochtones n'était pas réalisé puisqu'il 
ne suffisait pas comme pour les colons de leur commander. La fidélité des Autochtones 
avait un prix qu'il fallait payer: 

Une des principales attention que Monsieur de Vaudreuil a eu depuis qu'il est 
Gouverneur du Canada a été d'entretenir la paix avec les Sauvages et de les 
empêcher autant que possible d'aller commercer chez les Anglais. Il ne le peut 
cependant qu'en leur faisant tous les ans quelques présents et qu'ils les attendent 
avec impatience. Ils en serait très mal reçu s'il am'vait sans avoir de quoi leur donner 
les présents nécessaires, et courerait le risque de perdre la confiance qu'ils ont en lui 

'79 A-N.C.. MG], C I 1 A Vol. 36, Mémoire instructif, 17 16, pp. 38-39. Nous soulignons 
Jean Blain, "La frontière en Nouvelle-France", Revue &histoire de IAméripe française, X X W ,  3. décembre 

1971, p. 402. 
AN-C., MGI, C 1 1 4  99fo. 391v-392; tire de Denys Delâge, "Les Imquois chrétiens des «réductions» 1667- 

1770". RA.Q.,voI.XXI,nO1-2, 1991.p.65. 



[...] Il serait triste, faute de quelques présents, de donner occasion à ces sauvages de 
se plaindre, leur fidélité demande qu'on y ait quelque attentionls? 

Il était ainsi de coutume de remettre aux ambassadeurs des nations alliées de la poudre, 
des plombs, des fusils de chasse, des couvertures et des vivres. En 1740, le montant alloué 
par la métropole pour ces présents était de 57 000 livres; moins de dix ans plus tard, cette 
somme atteignait environ 75 000 livreslg3. Ces cérémonies annuelles de remise de 
présents symbolisaient généralement le renouvellement des alliances franco- 
amérindiennes. 

Dipkmatze. discours et tem-toire 

Si dans la pratique courante les Français ne semblent pas nier l'indépendance des 

Autochtones sur leurs temtoires, il est certain qu'ils estimaient plus prudent de ne pas la 
reconnaître officiellement. En effet, sur le plan diplomatique européen, un tel aveu 
risquait de mettre en péril leur propre souveraineté dans la vallée du Saint-Laurent. C'est 
pourquoi aux XVIIe et XVIIIe siècles, la majorité du temtoire occupé par les alliés 
autochtones avait fait l'objet d'une prise de possession officielle de la part des FrançaislgJ. 
De façon symbolique, le conquérant s'appropriait le territoire au nom du roi, soit en 
érigeant une croix, en traçant une fleur de lys sur un arbre ou en arborant l'étendard royal. 
Bien sûr, le procès-verbal de ces événements était destiné à un roi dont l'ambition était 
d'étendre son royaumel? Tel qu'exprimé par le ministre Colbert en 1666, «le roi a 
approuvé que vous ayez fait poser ses armes aux extremitez de l'estendue du Canada. et 
que vous vous preparez en mesme temps a dresser aussy des procez verbaux de prise de 
possession, parce que c'est toujours estendre sa souveraineté1")). Ces documents allaient 
servir de preuves de prise de possession, en cas de contestation de la part des puissances 
rivales'87. Lorsqu'en 171 6 le sieur de Louvigny conclut un premier traité de paix avec la 
tribu des Renards, il leur laissa copie de l'acte relatant la conquête de leur terre. De son 
propre aveu, ce document qui cette fois inviquait le principe de la conquête plutôt que 

lg2 Collection de manuscrits.. ., Rapport de Monsieur de Vaudreuil au Ministre, septembre 17 16, Vol. 3, pp. 19-20. ' 83 Corndius J. Jeanen, Les relations J;mco-amérindien~~es en Nouvelle-Fmnce et en Acodie, Direction générale de 
la recherche, Anaires indiennes et du Nord Canada, 1985, p. 103. 

Marc Jeîten, Lu recomissmce & I'acquisiiion & !a propriété autochtones en Amérique du Nord, WWaaganish, 
Rappon de recherche, Commission royale d'enquête sur les Peuples Autochtones. 1994, p. 19. 
Ig5 Delâge. OD. cit., 1996, p. 6. 
Is6 A.N.C., MGI, Cl14 Vol. 2, fol. 203. 
18' Delige, p. cit., 1996, p. 6. 



celui généralement invyué de la découverte, était destiné aux Anglais qui pourraient 
contester les prétentions fiançaises au sud des Grands Lacs'88. 

Les Autochtones n'étaient certainement pas inconscients de l'intérêt porté à Leurs 
terres, cependant il est fort douteux qu'ils aient saisi la pleine signification de l'action 
française. De Leur point de vue, ils se liaient un nouvel allié puissant qui leur apportait les 
produits commerciaux et qui les protégerait contre leurs ememisl89. Généralement, les 
Français se gardaient bien de traduire ou d'expliquer la signification des gestes posés pour 
ne pas soulever l'hostilité des Indiens. C'est ainsi qu'en mars 1743, le fils de La Vérendrye 
qui s'était rendu chez les peupIes de l'ouest déposa sur les terres des Arikaras une plaque 
de plomb aux armes et inscription du Roy. Il prit soin de mettre cet effigie sous une 
pyramide de pierres. Pour éviter de s'aliéner les Autochtones, il déclara simplement qu'il 
mettait ces pierres en mémoire de son passage sur leurs terreslg0. 

Les prises de possessions symboliques ne représentaient cependant qu'une facette de 
la politique française a l'égard des Autochtones et de leurs temtoires. Il en existe une 
autre qui, dans le contex-te de la rivalité avec les colonies anglaises conduisait plutôt à 
reconnaître Les droits territoriaux des nations indiennes. Les Français jouèrent souvent la 
carte de la souveraineté autochtone, particulièrement après la signature du traité drJtrecht 
en 171 3. La France cédait alors a 1'Angleterre tout le bassin de la baie d'Hudson, Terre- 
Neuve et une grande partie de ['Acadie pour conserver son emprise en Europe. Les 
Britanniques se croyant investis d'autorité sur les nations amérindiennes habitant ces 
temtoires durent en réalité affronter la résistance des Micmacs a l'usurpation de Ieurs 
terres par les Britanniques. Les Français déclarent alors que ces indiens n'avaient jamais 
été les sujets du roi de France, mais plutôt ses alliés191. La position de la France fut 
sensiblement la même Iorsque les Britanniques voulurent s'emparer des terres occupées 
par les Abénakis: 

ils [les Britanniques] ont voulu s'emparer du terrain que les Abénakis et les 
Sauvages de la rivière St-Jean occupent sous prétexte qu'il depend de 1'Accadie qui 
leur a été cedée par les François. 

Ig8 Jaenen, OD. cit., 1985, p. 26. 
Dickason, OD. ,t., 1996, p. 141. 
Jaenen. go, cil.. 1985, p. 27. 

191 Paul Dionne, Le titre aborigène &s Indiens Arrikameks et des Montagnais du Québec, Mémoire de Maitrise en 
droit, Université d'Ottawa, 1984, p. 59. 



Mais les Sauvages Ieur ont repondu que cette terre leur avoit toujours apmtenu, 
qu'ils n'estoient point sujets des François mais seulement leurs alliés et leurs amis, 
que les François n'avoient pas pu donner aux Anglois une teme qui appartenoit aux 
Sauvages, et qu'ils ne sortiroient point f...]. 
Ils ont eu raison de dire que les François ne sont que leurs alliez, le Marquis de 
Vaudreuil les ayant toujours appelé ainsy pour n'estre pas responsable de ce qu'ils 
peuvent fairelg'. 

En 172 1, les huit Nations du Canada dont les Hurons de Lorette, auxquelles s'ajoutent les 
Montagnais, les Micmacs et les Fapinachois, protestèrent a leur tour contre Ia prise de 
possession des terres abénakises. Dans cette pétition, ils appuyèrent la position abénakise: 
«Ma terre n'est a toy ny par droit de conqueste, ni par donaison, ny par achapti%. 

Les Français ont tenté de convaincre les Abénakis de ne pas vendre ou céder leurs 
terres aux Britanniques1g4. Ce faisant, et même si les intentions sont ambiguës, les 
Français reconnaissaient explicitement la possession du territoire et I'indépendance des 
Micmacs et des Abénakis. Reconnaissaient-ils indirectement que les autres nations alhées 
vivant dans la vallée du Saint-Laurent n'avaient pas été assujetties au Roi de France? C'est 
ce que pensaient les Hurons de Lorette d'après ce que rapporte le prisonnier Anglais 
William Pote en 1745: 

(the Hurons) told me what Sumtious Living 1 might expect when we arrived to 
canedy (Canada), and boasted very much of their Libertyes and previledges above 
any other Nation, and toid me they was in Subjection to no king nor prince in ye 
C'niversel9j. 

Face aux succès britanniques a Ieurs dépens, les Français ont fait la distinction entre leurs 
droits d'acquérir des terres autochtones et les droits des Autochtones à posséder leur 
territoire. En cédant aux Britanniques des morceaux de l'Amérique, les Français n'auraient 
pas cédé les terres des Autochtones mais seulement le droit ou le privilège de pouvoir 
éventuellement les acquérir. C'est du moins ce qu'expliqua le gouverneur Saint-Ovide aux 

Micmacs qui ne comprenaient pas que les Français aient cédé leurs terres aux 
Britanniques en 1713: ( je  scay fort bien que les terres sur lesquelles je marche vous les 
possedez de tout tems, mais vous devez eske persuadez que le Roy de fiance votre pere 

19' AN.C., MGI, Cl 14 Vol. 36, fol. 134. 
193 Collections of the Massachusetts Histoncal Society, (Boston, 1819). Vol. WI, Eastern Indians, Lener to the 
Governour, 27 juillet 1 72 1, pp. 259-263. 
194 A.N.C., MGI, Cl 14 Vol. 56, fol. 326. 
lg5 William Pote, The Jmrnal of Caprnin William Pore, Jr.New York Dodd & Mead, 18%. p. 36. 



n'a jamais eu llntention de vous l'Ôter'%». Le gouverneur ajouta que le roi n'avait cédé que 
ses propres droits à la Couronne britannique. 

Ce discours attestant de l'autonomie et des possessions autochtones a été repris a 
l'égard des Cinq Nations iroquoises alliées militaires des Britanniques. Ainsi, en 1700, le 
gouverneur Callières croit pouvoir obtenir la neutralité des Iroquois en mentionnant qu'ils 
sont les fières et non pas les sujets de la Grande-Bretagne: 

Je souhaite que la paix avec les iroquois puisse servir à régler a l'avantage du Roi les 
limites entre nous et les Anglois, Si on ne pouvoit pas obtenir la propriété du pays 
des premiers, on pourroit se servir pour les rendre neutres de Ia déclaration qu'ils ont 
faites [...] qu'ils etoient leurs fréres mais non pas leur sujets, comme il est marqué 
dans leurs parolles, faisant en sorte de convenir dans cette neutralité qu'il ne nous 
fust pas permis ny au angiois d'habiter sur leurs terres, laissant à ces Sauvages la 
liberté pour le Spirituel, étant assuré qu'ils choisiront nos missionnaires 
préférablement aux ministres des angloisl97. 

Cette reconnaissance opportuniste du statut d'allié plutôt que de sujet servait de 
stratagème pour éviter que les Anglais ne prétendent a la souveraineté sur I'Iroquoisie. 

Au cours des XVUe et XVIIIe siècles, les Français ont donc fait usage d'un double 
language: celui du conquérant qui veut faire connaître aux autres puissances d'Europe ses 
droits et possessions en Amérique; celui de l'allié qui reconnaît contre 1'Anglais la 
possession du temtoire par les Autochtones. Alors, que faut-il retenir de la politique 
fiançaise à l'égard des Autochtones et du tem-toire américain? Simplement que pour des 
raisons économiques et militaires, il était nécessaire de concilier le projet impérial français 
avec la reconnaissance des nations autochtones et de leur autonomie sur le tem-toire. La 
faiblesse du peuplement français qui se limitait à la vallée du Saint-Laurent, les intérêts 
commerciaux et militaires communs ont favorisé la coexistence de deux «souverainetés» 
en Nouvelle-France. Aussi, les Français pouvaient prétendre à la découverte ou a la 
conquête du temtoire sur le plan international tout en pratiquant une politique d'alliance 
tactique avec les nations amérindiennes. C'est de cette façon, au dire de Ithistorien Jaenen, 
que les Autochtones auraient conservé leurs droits temtoriaux «sous le chapeautage~ de la 
souveraineté fiançaisel98. C'est probablement l'une des raisons qui explique que 

lg6 Jaenen. o p c l ,  1985, p. 36. 
lg7 AN.C.. MG), Cl 14 Vol. 18, fol. 67. 
lg8 Jaenen, OD. cit., 1 985, p. 4 1. 



contrairement aux Anglais, les Français n'ont pas conclu de traités avec leurs alliés et n'ont 
pas procédé à l'achat des terres autochtones. 

Droits de chasse et de pêche des Hurons sous le Régime Frsnqais 

Il est possible de saisir la nature des relations juridiques qui se tissent entre Français et 
Amérindiens en analysant le contexte économique et politique des XVIK et XVme 
siècles. Durant cette période appelée le Régime Franqais, le commerce des foumires 
constitue l'élément essentiel de l'infrastructure économique. Des L'origine, il a été la 
préoccupation principale des compagnies auxquelles on avait confié le développement de 
la colonie. Les Autochtones y jouaient un rôle déterminant. Jusqu'en 1650, ce commerce 
reposait entièrement sur la main-d'oeuvre et le réseau commercial auto ch ton es^? 
L'importance de la traite et de ses revenus n'incitait donc pas les instances politiques à 
réglementer les activités fauniques des Autochtones. 

A notre connaissance, la législation sur les activités de chasse et de pêche était 
surtout destinée à la population fiançaise, il s'agit de règlements de police, d'ordonnances 
des intendants ou du conseil supérieur, et quelques fois de contrats seigneuriaux? Ainsi 
entre 1673 et 1737, différentes ordonnances furent émises dans les gouvernements de 
Québec, Trois-Rivières et Montréal pour limiter ou interdire la chasse aux colons20! Pour 
ceux-ci, les activités cynégétiques et halieutiques représentaient un appoint de 
subsistance: soit pour se noumr, soit pour vendre aux plus ofiant. Les autorités de 
Nouvelle-France jugeaient ces activités très négativement. Les colons auraient plutôt dû 
s'astreindre au travail ard y a la discipline, au cadre limité de la ferme, du village. Bref, les 
autorités craignaient que les colons deviennent comme les Indiens de leurs préjugés: 
vagabonds, oisifs, fainéants et imprévoyants? 

L'ordonnance de 1683, illustre clairement les dispositions prises par le gouverneur 
La Barre pour interdire aux colons le port des armes a feu ainsi que la chasse aux 

environs de la ville de Québec: 

lg9 Femand Dumont, Genèse de la société quebkoise, Boréal, 1993, p.63. 
'Oo Jaenen, op. cil., 1994, p. 97. 
'Oi Voir a ce sujet les 6 volumes des Jugentetits et délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-Frunce. 
Québec, A. Côte, 1 885- 1 89 1 ; Ordomances, eomissions, etc, etc, des Gmivnteurs et /ntem&mis de la Nmrvelk- 
France. 1639-1 706. Beauceville, léclaireur Limitée, 1924, 328p.; Arréis et reglements du Conseil Supirierir de 
Québec et ordorumees etjugemenrs des i ~ t e h t s  du Cimaab, Québec, E.R. Fréchette, 1855,650p. 
202 Jeanen op. cit.. 1985. p.94. 



Sur les advis certains que nous avons eu que plusieurs ouvriers et gens de travail des 
environs de la ville de Quebec, par un libertinage et un esprit d'abandonner la 
culture de la terre, se seroient adonnez a porter des armes à feu et a chasser aux 
environs de la ditte ville, pour subvenir par la vente du gibier à leurs despences et 
ainsy s'entretenir dans un esprit de faineantise et de paresse s'adonner a aucun 
travail, et rien n'estant plus contraire à I'establissement de cette colonie, et ou il faille 
remédier avec tant de soin, Nous avons fait et faisons deffences à toutes personnes, 
hors les Seigneurs des lieux, Nostre Maison, celle de Monsieur l'Intendant, les 
pocesseurs de terres en fiefs, officiers du Cod. Souverain, et autres personnes 
distinguées par leur naissance ou par leurs charges de porter aucunes armes à feu à 
une lieue et demie aux environs de la dite ville de Ouébec. nV dV chasser en aucune 
manière que ce puisse estre soubs ~ e i n e  de confiscation de leurs armes et canots, et 
cinq livres d'amande pour la première fois, et mesmes peines, prison et vingt livres 
d'amande pour la seconde, Ordonnons au Sr Provost Major de la dite ville de faire 
publier et afficher la présente ordonnances et icelle mettre à exécution autant qu'à 
luy sera. Enjoignons aux seigneurs des terres et pocesseurs des fiefs de faire tout 
leur possible pour la faire observer dans I'estendue de leurs dites seigneuries et fiefs, 
leur donnons pouvoir de faire arrester les dits chasseurs~o? 

Seul les notables et autres personnes de renom étaient autorisés au port d'armes et à la 
chasse, et ce dans un rayon d'une lieue et demi (environ 7 kilomètres) autour de Québec. 
Néanmoins, l'absence d'une force de police rendait inopérante cette législation? 

Selon l'ethnologue Paul-Louis Martin qui a fait l'histoire de la chasse et sa 
réglementation sous le régime français, «tous les Amérindiens la pratiquaient, sans 
distinction d'âge, de classe ou de territoirz?Oj». 11 est arrivé malgré tout que les domiciliés 
soient mentionnés dans certaines ordonnances sur la chasse. A quelques reprises (2 ou 3 
fois) la législation française a effectivement tenté d'interdire aux colons ou aux marchands 
contrevenants aux monopoles de traite, de faire la chasse et le commerce directement ou 
indirectement par des «sauvages affidés)). Sauf exception d'une ordonnance en 1733, ces 
tentatives de restrictions ne visaient pas directement les Amérindiens qui n'étaient pas 
passible de condamnation. Nous y reviendrons. Les instntctions royales données au sieur 
De Courcelles en 1665 témoignent des libertés dont jouissaient les Amérindiens, et ce, 
pour le bien du commerce: 

203 Ordonnances, commissions, o p  cit., 1924, p.36. Nous soulignons. 
2w Dickinson et Young, 00. cit., 1992, p.44. 
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Le Roy a deux objets principaux a l'esgard des Indiens naturels. 

Le premier est de procurer leur conversion à la foy chrestienne et catholique le plus 
tost qu'il sera possible, et pour y parvenir, outre les instructions qui leur seront 
donnez par les missionnaires que Sa Majesté entrestient à cet effet, soubs la 
direction de Mgnr de Petrée, son intention est que les officiers. soldats et tous ses 
aultres subiets traitent les Indiens avec douceur. justice et équité, sans leur faire 
jamais aulcun tort nv violence; au'on n'usume mint les terres sur lesciuelles ils sont 
habituez soubs pretexte ciutelles sont meilleures ou ~ I u s  convenables aux Francois. 

Le second objet de Sa Majesté est de rendre dans les suittes ces Indiens ses subiets 
travaillans utilement à l'accroissement du commerce qui srestablira peu à peu dans le 
Canada, quand il sera bien cultivé: mais son intention est que tout cela s'exécute de 
bonne volonté et que ces Indiens s'y Dortent ~ a r  Ieur prome intérest. 

[...] Pour se conformer aux inclinations de ces Indiens et surtout de ceulx qui 
habitent les terres de l'Acadie, il est à propos que les François se mettent en estat 
d'acheter par eschange tout ce que les chasseurs indiens leur aporteront en leur y 
donnant le mesme prix que les Angiois206 . 

Il ressort de ce document que fa France devait ménager Ies susceptibilités des 
Indiens alliés en les traitant avec douceur, en les maintenant sur les terres où ils sont 
habitués, c'est-à-dire là où ils ont leurs villages. il faIlait aussi leur o%r le même prix que 
Ies Anglais pour leurs fourrures. Autrement, en se les aliénant, les Français risquaient de 
compromettre ce lucratif marché. N'étant pas satisfaits de leurs alliés, les partenaires 
amérindiens pouvaient alors quitier l'alliance fianceamérindienne et se tourner vers les 
Iroquois et les Britanniques'07. Enfin, ce document témoigne tout autant de la volonté 
française d'assujettir les Amérindiens, d'en faire des sujets. On constate cependant que les 
dispositions prises pour établir de bons rapports économiques impliquaient que cela ne 
pourrait se faire à court terme. 

Ces préoccupations économiques se sont a nouveau manifestées lors de la 
conclusion du traité de paix de 1665 entre les Français et la Ligue des Cinq Nations 
iroquoises. A la suite de la destruction de la Huronie et aux pertes causées par une 
diminution importante de l'approvisionnement en fourrures, la colonie française voulait 
s'assurer que leurs alliés Hurons et Algonquins powraient poursuivre leurs activités 
fauniques et commerciales. L'article 2 de ce traité mentionnait en effet aux Jioquois que: 

Ordomances et commissions, op. ch., 1924, p.175. Nous soulignons. 
207 DeISge. op. cit., 1989, p. 6. 



les Hurons et les Algonquins demeurant au nord de la rivière Saint-Laurent, entre 
les Esquimaux et les Bertirnites vers le nord, jusqu'au Grand Lac Huron ou Mer 
douce et au nord du Lac Ontario, ne soient Das dérangés dans leur chasse ~ a r  les 4 
Nations irocjuoises, ni troublés dans leur commerce lorsqu'ils vont en traite à 
Montréal. Trois-Rivières. Québec208. 

On constate que pour le bien de leur commerce, les autorités coloniales ont pris par traité 
les mesures nécessaires pour que les muois  n'importunent plus les Hurons et les 
Algonquins. Pour cause, dans la région de Québec, pendant tout près de quinze ans, la 
poursuite des activités traditionnelles avait été limitée par l'obligation des Hurons de se 
protéger des représailles iroquoises. Ce fut également le cas dans les régions de Montréal 
et de Trois-Rivières où les attaques furent encore plus nombreuses. Des Algonquins et des 
Hurons s'y rendaient pour exploiter les ressources fauniques disponibles au nord de la 
rivière des Outaouaist@? 

Les préoccupations d'ordre économique ne cesseront d'ailleurs pas d'orienter la 
politique française à l'égard des alliés autochtones. Au début du XVme siècle, le Roi 
reconnaissait dans un mémoire destiné au Marquis de Vaudreuil et Bégon en 1714: «A 
l'égard de la prétention que les sauvages [...] qu'ils ne Sont point Sujets aux lois du pays, 
la matière est fort delicate et doit être traitée doucement [...] on peut Esperer de les 
accoutumer à subir les lois, ce qu'il faut faire peu à peu avec prudence et Menagernent210». 
Il fallait en quelque sorte leur assurer la plus grande liberté possible pour I'exercise de la 
chasse et espérer une augmentation des échanges commerciaux. Dans un mémoire de 
17 17, Le Maire, missionnaire et grand vicaire de l'évêque de Québec, mentionnait que: 

Le commerce avec les Sauvages est un commerce nécessaire; et quand même les 
colons pourroient s'en passer, Estat est comme forcé de l'entretenir. s'il veut 
conserver le pais, a moins qu'on ne voulût prendre la cruelle resolution de detmire 
tous les Sauvages, ce qui est contraire tout a la fois et à la nature et à la religion. 11 
n'y a pas de milieu; il faut avoir le sauvage ou pour ami ou pour ennemi; et 
quiconque veut l'avoir pour ami, il faut qu'il luy fournisse ses besoins a des 
conditions auxquelles il puisse se les procurer? 

208 John Romeyn Brodhead, Dmmenrs Relatives ru the Colonial History of the Siote of New-York, Albany, W d ,  
Parsons and Compagny, Vol. 13, 1853, p. 123. Nous soulignons et traduisons. 
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"O Mémoire du Roi au Sr. le Marquis de Vaudreuil et Bégon, A.N.C., MGI, Série B, Vol. 36, 19 mars 1714. pp. 28- 
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La France ne pouvait donc se permettre de limiter les activités fauniques des 
Amérindiens. Dans la mesure oc elle conservait le privilège de la traite des foumues 
drainées vers les centres de commerce, elle ne cherchera pas à réglementer la chasse, la 
trappe et la pêche. 

Les tentatives de restrictions et les Zégislatiom de contrôle 

II semble que dans la première partie du XVme siècle, la contrebande initiée par des 
particuliers fiançais mais faite par l'intermédiaire des Autochtones ait entrainé une 
volonté de limiter les activités tant commerciales que fauniques sur certaines parties du 
territoire laurentien. Nous I'avons vu, en 1705, des démarches furent entreprises pour 
interdire aux Abénakis et aux Hurons d'occuper le vaste temtoire de la traite de 
Tadoussac. Rappelons que le sous-fermier François Hazeur se plaignait alors des pertes 
de revenu causées par une chasse excessive des ressources au profit d'un commerce 
entretenu par les gens de Trois-Rivières? La réaction du gouverneur Vaudreuil sera de 
demander aux pères Jésuites de «tenir la main» des Abénakis et des Hurons afin qu'ils ne 
chassent plus dans les terres du Domainez". Ce fût en vain. Malgré I'ordonnance de 
I'intendant Jacques Raudot en septembre 1707 qui interdisait la chasse aux Français sur 
les terres du Domaine et qui enjoignait les missionnaires d'informer les Chefs amérindiens 
des intentions du Roi21J, les Hurons et les Abénakis y retourneront a l'hiver de 1707. Ils 
reçurent même entre 1 7 10 et 1 7 14 l'invitation de s'y rendre régulièrement par le sous- 

fermier de Tadoussac Joseph Riverin"? 

II faudra attendre les années 1720, 1733 et 1737 avant que se manifeste à nouveau 
la volonté française d'interdire I'accès des Indiens «domiciliés» aux différents postes du 
Domaine. En 1720, I'intendant Bégon voulait améliorer la situation économique de la 
Traite de Tadoussac, ce qui impliquait entre autres l'abolition de tout commerce «illicite», 
c'est-à-dire tout commerce qui échappe au monopole du fermier de Tadoussac. Pour cette 
raison, il ordonna que soit interdit «le commerce, la chasse et la pêche à toute personne ni 
directement ou indirectement par des sauvages affidés%>. Dès lors, les marchands de la 

112 "Leme de Hazeur à l'intendant et au gouverneur", 19 juin 1705, AN.C., MGI, Cl 14 Vol. 25, doc. 86; voir 
égaiement Ct lA ,  Vol. 27, doc. 55 .  
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colonie qui sont exclus du monopole de La Traite de Tadoussac n'ont pas le droit d!y 
prélever ou dv acheter de foumres, ni directement ni indirectement par des Indien 
"afEdés". Cette ordonnance de Bégon vise les colons et les marchands canadiens ou 
fiançais qui feraient la traite à Tadoussac en contravention avec le monopole, soit 
directement ou par l'intermédiaire d'Amérindiens. Elle ne vise donc pas directement les 
Indiens. 

En 1733, l'intendant Hocquart dut a son tour émettre une ordonnance. S'addressant 
aux Français et aux «sauvages non habitué ou étrangem, il leur interdit la chasse et le 
commerce dans les limites de ia traite de Tadoussac~l? L'ordonnance de Hocquart est 
différente de celle de Bégon. Pour la première fois, l'interdiction est adressée diredement 
aux Amérindiens étrangers qui, faute d'en tenir compte, seront passibles de 
condamnations. Enfin, un autre document témoignant de la signature du bail de la traite 
consenti à François Étienne Cugnet en 1737, il fut précisé que la chasse ne pouvait se 
faire que par «les Sauvages établis dans les dites contrées?%), c'est-à-dire les Montagnais. 
Cette clause du contrat adressée à Cugnet l'oblige à n'acheter de foumres qu'aux Indiens 
habitués ou résidants de la ferme. Donc, l'intendant ne s'adresse pas directement aux 
Indiens étrangers. Quelle fut la portée réelle des ordonnances de 1707, 1720 et 1733 dans 
les activités commerciales et fauniques des Hurons et Abénakis? 

Nous avons vu que pour la première fois en 1733, les autorités coloniales françaises 
cherchent à contrôler le rôle des Amérindiens domiciliés dans la traite «illicite» des 
fourrures et dans les activités de chasse. Se pose mainienant une autre question. Cette 
législation est-elle restée lettre morte ou bien a-t'elle été appliquée? Après une vérification 
dans les archives judiciaires du régime français (Prévôté de Québec) nous n'avons trouvé 
aucune mention de confiscations de marchandises ou d'arrestations de Hurons ou 
dtAbénakis pour avoir pratiqué la chasse ou le commerce dans le Domaine du Roi 

On peut croire que l'attitude politique des autorités françaises concernant les Hurons 
et les Abénaquis était semblable à celle qu'ils adoptaient envers les Iroquois chrétiens de 
la région de Montréal. On sait que les Iroquois domiciliés commercaient avec les 
marchands d'Albany. Pour leur compte ou pour celui des marchands de Montréal, ils 
exportaient des foumres destinées au marché de Montréal et importaient d'Albany vers 
Montréal des marchandises diverses. Les autorités françaises qualifièrent ce commerce de 
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contrebande et cherchèrent a l'interdire. Les marchands montréalais devaient vendre leurs 
foumires a la compagnie détentrice du monopole qui elle devait payer une taxe a 
l'exportation, Ces marchands devaient en outre s'approvisionner en France non pas aupres 
des rivaux et ennemis, les marchands de l'empire colonial anglais. Pour éviter de se faire 
prendre, plutôt que de commercer directement avec Albany, les marchands de Montréal le 
faisaient eux aussi par des Amérindiens "affidés" qui leur servaient d'intermédiaires. C'est 
pourquoi la législation fut concue pour interdire aux marchands coloniaux la pratique 
directe ou indirecte (par l'intermédiaire d'Amérindiens) de la «contrebande» avec 
Aibanyx9. 

Mais pouvait-on interdire aux Autochtones tout commerce avec Albany? Étaient-ils 
soumis aux lois françaises? Était-ce applicable politiquement? Ne risquaient-ils pas de 
quitter la colonie et de joindre l'ennemi si Ia contrainte devenait insuportable. Qui plus 
est, une clause du traité d'Utrecht de 1713 ne prévoyait-elle pas la libre circulation des 
Autochtones du côté des colonies anglaises et fiançaises'z0? Cette clause n'impliquait-elle 
pas justement que Ies Autochtones n'étaient soumis ni aux lois fiançaises ni aux lois 
anglaises? C'est pour l'ensemble de ces raisons que le gouverneur Vaudreuil et l'intendant 
Bégon, tout en reconnaissant que ce commerce &ait préjudiciable au Royaume, 
mentionnaient:«il n'est pas possible de I'empescher par la force, il seroit mesme dangereux 
de l'entreprendre par le grand intérest que nous avons de menager les Sauvageszll)). 

Certe la taille des villages d'Iroquois domiciliés près de Montréal et leur proximité 
de IrIroquoisie traditionnelle en faisaient des ilots plus indépendants certainement que les 
villages plus petits des Hurons ou des Abénaquis. Mais cela n'implique pas qu'il faille 
postuler la subordination de ces derniers. Outre les préoccupations économiques, 
demeurait la nécessité pour la métropole de préserver l'alliance militaire avec les 
domicilies et plus généralement avec les Indiens. Le regroupement d'allies au sein même 
de la colonie représentait un appui de taille pour soutenir les troupes françaises dans la 
défense des centres de colonisation. C'est du moins ce qu'exprimait l'intendant Hocquart 
dans une lettre écrite écrite au comte de Maurepas en 1745: 

219 Voir à ce sujet, Delàge, op, cit., 1991, p.66-67; Jan Grabowski, "Les Amérindiens domicilies et la «contrebande» 
des foumires en Nouvelle-France", R.A.Q., Vol. XXTV, n03, 1994, pp. 45-52. 
"O Voir à ce sujet, Michel Brunet, Guy Frégault, Marcel Tmdei, (eds)., Hisroire du Canada par les textes, Montréal 
et Paris, Fides, 1956, p. 58. 
'21 "Vaudreuil et Begon au ?rlinistreW, A.N.C., MGI, C 1 1 4  Vol. 33, 12 novembre 17 12, p. 55. 



II est de la plus haute importance que les Indiens restent attachés comme ils l'ont 
toujours été a la France; les Anglais ont été dissuadés de fonder un établissement en 
Acadie par la seule terreur de ces Indiens; et bien que ceux-ci gênent a un certain 
égard les Français dont ils emportent de temps à autre et même publiquement le 
bétail pou. se nourrir, les Français ne sont pas trop malheureux de les voir habiter la 
province, et d'être eux-même, pour ainsi dire, sous leur protection2u. 

Cette remarque de l'intendant Hocquart vaut elle pour les Hurons et les Abénaquis? Si l'on 
considère que la population huronne est composée d'environ 200 individus en 1673, que 
les Abénakis sont au nombre de 700 a l'embouchure de la Chaudière en 1686 et que la 
ville de Québec compte environ 1200 habitants en 1680-1 700", force est d'admettre que 
les «domiciliés» représentent un poids démographique important et qu'ils sont un appui de 
taille dans la défense de Québec. On observe le même phénomène dans la région de 
Montréal. Comme l'a remarqué l'historien Yan Grabowski, à la fin du XVIIe siècle, les 
domiciliés de Kahnawake sont aussi nombreux que la population de Montréal qu'on 
évalue alors entre 1200 et 1500 habitants? 

Ajoutons enfin qu'au XVIIK siècle, les Hurons de Lorette faisaient partie d'un vaste 
réseau d'alliances autochtones (les Sept Feux) qui avait comme règle fondamentale 
l'assistance mutuelle en cas de conflits. C'est en tant qu'alliés et non comme conscrits que 
les Hurons se joignirent aux troupes fiançaises lors de nombreux conflits intercoloniaux. 
Ils conservaient malgré tout le pouvoir de refuser de participer au combat. En 1745, Les 
Hurons refuseront d'aider les Français à reprendre la forteresse de Louisbourg aux 
Britanniques, prétextant qu'ils jugeaient cette entreprise trop périlleuse"? Ce fut 

cependant I'une des rares occasions où ils n'accompagnèrent pas les troupes françaises ii la 
guerre. Bien que les domiciliés et les autres nations indiennes n'étaient pas conscrits dans 
la milice226, les Français pouvaient compter au milieu du XVme siècle sur la participation 
totale de 15 875 guerriers appartenant a l'une ou l'autre des nations alliées au Roi de 
France? 

2" Patncia Olive Dickason, Les Premières Nations du Canaab deplris les temps les phs Ioinfnins jusqiro RUS 

jours.Les Editions du Septentrion, Sillery, 1996, p. 159. 

2r3 Delâge, 9pP cit.. 1996, p. 26. 
224 Jan, Grabowski, me Cornmon Grounid Sertled Natives and French in Monneal 166 7- 1 760. Thèse de doctorat, 
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22s Pote, oo. cit., 1896, p. 47. 
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La politique fiançaise à l'intérieur du cadre seigneurial 

La législation concernant la chasse ne reIevait pas uniquement des gouvernements 
coloniaux. Les titres seigneuriaux pouvaient également comporter des clauses concernant 
la chasse et la pêche. Celles-ci pouvaient varier d'une seigneurie à I'autre. On pourrait 
s'attendre à ce que les Autochtones y aient été considérés comme des censitaires, or il n'en 
est rien. À l'intérieur du cadre seigneurial de Sillery, par exemple, la politique fiançaise 
était plutôt de reconnaître aux Indiens les mêmes droits que les seigneurs. Contrairement 
aux colons, la France y accordait aux Hurons et aux autres nations de la région de Québec 
le droit de chasse et de pêche. L'acte de ratification de 1651 de Ia concession de Sillery 
I'ilIustre dairement: 

La compagnie de la Nouvelle-France ayant donné par un acte du 13 mars dernier 
aux sauvages qui se retirent ordinairement proche de Québec au dit pays, une lieue 
de terre sur le grand fleuve Saint-Laurent, borne du cap qui termine l'anse Saint- 
Joseph ou de Sillery du côté de Québec, et de I'autre côté de l'endroit ou limite où 
finit cette lieue montant sur le grand fleuve Saint-Laurent sur quatre lieues de 
profondeur dans les bois ou dans les terres tirant au nord, avec tout droit de chasse 
et de pêche dans la dite étendue et dans la partie du grand fleuve Saint-Laurent. et 
dans les autres fleuves et étangs et rivières aui seroient dans cette concession, ou aui 
la toucheroient. le tout dans aucune démndance. avec tous les droits seigneuriaux, 
sous la conduite et direction des pères de la compagnie de Jésus. s u i  les ont 
convertis à la foi de Jésus-Christ. et sans cru'aucun Francais puisse chasser ni pêcher 
dans cette étendue sinon Dar la permission du capitaine chrétien de cette nouvelle 
Enlise. sous la conduite. direction. et av~robation des dits pères T...1 sans I'avis et 
consentement desquels ils ne Dourront remettre. concéder. vendre ni alliener les 
dites terres sue nous leur accordons. ni permettre la chasse ni la pêche i aucun 
particulier que par la permission des dits ~eres, auxquels nous accordons la direction 
des affaires des dits sauvagesl'8. 

Bien que ce soit la Compagnie de Nouvelle-France qui donne le droit de chasse et de 
pêche, il n'en demeure pas moins que les Indiens de Sillery dont les Hurons, n'étaient pas 
soumis comme les colons aux restrictions sur les activités cynégétiques et halieutiques. 
Certes leur seigneurie était placée sous Ia tutelle des Jésuites mais les Amérindiens y 
avaient quand même le statut de seigneur, non pas celui de censitaire. 

'18 Acte de ratification de la seigneurie de Sillery, 1651; cite dans Léon Gérin, "La seigneurie de Sillery et les Hurons 
de Lorette". Mémoires et compte-renbus & la Sociéfe Royale du Canaab, Ottawa, Hope. 2è série, t. 6 (mai 1900). 
p.83. Nous soulignons. 



La situation des Hurons de Sillery n'est pas exceptionnelle. Un siècle plus tard, 
l'ordonnance de La Jonquière du 30 août 1750 démontre que les Abénakis domiciliés de 
St-François avaient eux aussi des droits reconnus de chasse et de pêche: 

Etant venu a notre connaissance qu'au préjudice des deffenses faites par nos 
prédecesseurs en differents temps, plusieurs fiançais de cette Colonie vont faire leur 
chasse de martres et de castor dans les rivières de la Mission de St François et dans 
celles qui en sont proches et qui ne forment qu'un seul et même terrein dans la 
profondeur des terres jusqu'au douze lieues. 

Et comme les dittes rivières et les dittes terres sont réservées pour les Abenakis du 
St François qui ont seul la faculté dy aller faire leur chasse à i'exclusion de tout 
fiançois jusqu'à douze lieues, les dits fiançois ne pouvant aller plus loin a la ditte 
chasse. Nous avons defendu et defendons a tout fiançois de quelque Qualité et 
Condition qu'ils soient d'aller faire leur Chasse dans les dites Rivières et terres 
jusqu'à douze lieues sous quelque prétexte que ce soit et puisse être, a peine de 
punition et de tout depences, dommages et interests, envers les dits Abenakis. Et 
pour que Personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, Notre Presente 
Ordonnance sera lue, publiée et affichée au dit St François et par tout ou besoin 
sera. En foi de quoi nous l'aurons signée a cette fait apposer le cacher des nos armes 
et Contresignée par Notre Secretairex9 . 

Dans le contexte nord-américain des XVW et XVIIIe siècles, l'administration coloniale se 
devait de reconnaître en pratique l'autonomie de ces nations pourvoyeuses en fourrures et 

militairement importantes. Les Européens ne pouvaient à court terme remplacer les 
Amérindiens dans les activités de piégeage. Pour leur part, les nations amérindiennes ne 
pouvaient rivaliser avec les Iroquois sans les armes de traite des Français. Les partenaires 
commerciaux se trouvaient donc dans une position de mutuelle dépendance qui les 
incitait à maintenir de bonnes relations230. 

La conquête britannique de 1760 et Ie maintien des droits autochtones 

La guerre de Conquête dura six ans en Amérique. Six longues années au cours desquelles 
les Britanniques et les Français se disputeront les droits sur le temtoire nord-américain. 
Les hostilités commencèrent en 1754 avec l'assassinat du commandant fiançais Villiers de 

229 Ordonnance du marquis de La Jonquière, Québec, 30 août, 1750. AN.C., RG8. British Nmai raid M i f i f q .  
Archives, bob. C-2855, vol. 267, pp. 101-102. 
230 Denys Delâge, "L'Alliance hco-amérindienne, 1660-1701", Recherches amérindiennes au Québec. Vol. XIX 
no. 1,  1989, p. 6. 



Jumonville. Ce dernier avait été envoyé en ambassade par le commandant du fort 
Duquesne (Pittsburg) pour sommer les Britanniques de se retirer la vallée de I'Ohio. 
Depuis la signature du traité dWtrech en 1713, le nombre grandissant de fortifications 
fiançaises dans I'axe Montréal-Louisiane avait fait augmenter les tensions entre ces 
puissances rivales. La région de I'Ohio, tout particulièrement, était devenue un enjeu 
stratégique majeur. Cette vallée permettait aux Français et aux Anglais d'avoir accès aux 
fourrures des Grands Lacs mais surtout à d'abondantes terres fertiles"'. Le déclenchement 
officiel de la guerre en 1756 résultera de ces tensions. 

Cette guerre d'empire nécessitait, pour les Treizes colonies, que soient renégociées 
constamment les alliances militaires et commerciales avec les nations des Grands Lacs. 
Ces dernières bien que mécontentes des empiétements incessants sur leurs terres par les 
colons anglais s'inquiétaient tout de même de Ia présence h ç a i s e  dans l'Ohio. II fallait 
aussi renouveller les ententes déjà intervenues en temps de paix avec les nations 
traditionnellement alliées des Français. En adhérant à la donvenant Chain» en 1 75 1, 
c'est-à-dire à l'alliance anglo-iroquoise, l'ensemble des nations membres de la Fédération 
des Sept Feux avaient promis aux Britanniques de demeurer neutres dans une éventuelle 
guerre franco-britannique. En retour, elles avaient obtenu le droit d'accês au commerce 
avec Albany232. Les Britanniques savaient que les Indiens du Canada pouvaient opposer 
une forte résistance a la pénétration de l'axe laurentien et à la conquête du coeur de la 
Nouvelle-France. La force de résistance des Français comportait celle des domiciliés de la 
vallée du Saint-Laurent. 

Le discours diplomatique de Londres à l'égard des Six Nations iroquoises et des 
Indiens du Canada sera donc conçu pour renouveller les anciennes alliances. Pour ce 
faire, la première démarche des autorités britanniques fut de mettre en pratique les 
recommandations du Board of Trade qui, le 29 octobre 1754, recommandait la 
nomination de William Johnson à la surintendance du ~ é ~ a r t e k n t  des Affaires 
indiennes: 

The reasons of Our taking the liberty to recornmand this Gentleman to your Majesty 
are the representations which have been made to us of the great service he did 
during the late war, in preserving the fkiendship of the Indians and engaging them to 
take up the hatchet against the French; the connexions he has fonned by Iiving 
amongst them, and habituating himself to their manners and customs; the publick 

t3 Mathieu, oo. cit., 199 1, p. 223. 
232 Delage. 00. cit., 1996. p. 120. 



testimony they have given at the Iast meeting of their fi-iendship for, and confidence 
in. him; and above al1 the request they make that the sole management of their 
afiirs may be intnisted to himF 

Johnson fut nommé officiellement à ce poste en 1755 par Edward Braddock, dors 
commandant en chef des forces armées britanniques. II se voyait ainsi confërer une tâche 
que lui seul pouvait mener à bien. Ses expériences passées ainsi que l'amitié et l'estime 
que lui portaient les nations iroquoises faisaient de lui le candidat idéal pour leur redonner 
confiance en la couronne britannique. D'ailleurs, sa nomination faisait suite à la demande 
faite par les Mohawks qui, lors d'un important congrès tenu à Albany en juin et juillet 
1754, avaient demandé la nomination de WilIiam Johnson comme responsable des 
AEaires indiennes. Il avait même reçu des Iroquois le titre honorifique de sagesse et de 
savoir-faire «Warraghiyagey», c'est-à-dire ((Meneur de Grandes AEaire~'3~)). 

La deuxième démarche du Board of Trade fut de préciser la politique à adopter pour 
les terres indiennes. Depuis 1698, cet organisme avait proposé, sans trop de succès, 
différentes solutions pour diminuer les cessions extravagantes et les achats frauduleux de 
terres des Six Nations: les Britanniques ont opté entre autres pour un arpentage en acres 
plutôt qu'en milles puisque que trop imprécis; ils augmentent la taxe a payer («quit rent») 
pour les terres et s'engagent à exproprier les colons que ne mettent pas en valeur leurs 
terresK En 1754, le Board of Trade adopte finalement la position suivante qui retient 2 
idées centrales: 

examine into the complaints «the Indians)) have made of being defkauded of their 
lands, to take dl proper and legal methods to redress their complaints, and to gratifi 
them by reasonable purchases, or in such other manner, as you shall find most 
proper and agreeable to them, for such lands as have been unwarrantably taken bom 
thern, and for such others as they rnay have a desire to dispose of, and we 
recomrnend it to you to be particularly carefil for the future that you do not make 
grants to any persons whatsoever of lands purchased by them of the Indians upon 
their own accounts, [...] but when the Indians are disposed to sel1 any of their lands, 
the purchase might be made in His Majesty's narne and at the public charge? 

"3 Edmund B OCallaghan, Documents Relative tu the Colonid History of the State of New York, Albany. Wted. 
Parsons and Co., Vol. 6, 1855, p. 919. 
234 Sawaya, OD. cit., 1993, p. 121. - - 
235 Jenen, op. cit., 1993, 9-10. 
236 Jack Stagg, Anglo-Incüan Reiutiom in Norih Americo to 1763, Ottawa, Department of Indian Anain and North 
America Developpemeni, 198 1, p. 105. 



S'inspirant de ces recommandations, le discours diplomatique des Britanniques se 
développera autour de trois grands principes largement diffusés aux Autochtones pendant 
la guerre de Sept ans: 1) Les Six Nations iroquoises doivent aider les Britanniques a 
reconquérir Ies terres quleIles ont perdues aux mains du conquérant français; 2) Les 
Britanniques détruiront ensuite les forts fiançais pour en reconstruire de nouveaux, et ce, 
dans le seul but de permettre le développement du commerce des foumes; 3) Les 
Britanniques ne s'intéressent pas aux terres indiennes pour en prendre possession, mais 
plutôt pour les protéger des prétentions françaises et permettre ainsi le commerce dans un 
intérêt mutuel. 

Nous l'avons déjà mentionné, cette offensive pour regagner la confiance des Six 
Nations reposait sur des intérêts économiques et impériaux. Les Britanniques voyaient 
dans le développement du cornmerce des fourrures, un atout supplémentaire permettant 
d'assurer le maintien de l'alliance anglo-iroquoise. A ce sujet, et dans une lettre adressée a 
William Johnson, le gouverneur de la Pensylvanie, William Denny, précisait en 1758 que 
le commerce avec les Indiens constituait Ie ciment Ie plus fort pour assurer leur alliance 
avec les Britanniquesz36. Dans les années qui suivirent, Johnson reconnaîtra, à plusieurs 
reprises, les avantages mutuels a retirer d'un tel commerce. Dans une lettre destinée à 
Jefiey Arnhersf qui était devenu en 1758 Ie nouveau commandant en chef des troupes 
britanniques en Amérique du Nord, Johnson mentionnera que le commerce était source 
de vastes avantages pour les colonies ainsi que pour les manifactures de la Mère patrie. Il 
reprendra à son compte l'argument de W. Denny voulant que le commerce soit 
l'instrument le plus utile afin d'assurer un attachement et une alliance solide entre Ies 
Indiens et les Britanniques: 

The Indian Trade, Sir, alone, wisely & righteously Conducted, will be a Source of 
Vast Advantages, not onty to these Colonies, but to the Commerce & Manifactures 
of Our Mother Country, and will be the most Solid & lasting Security to the 
Attachent of the IndiansI37. 

La politique de persuasion des Britanniques basée sur la reconnaissance de droits 
territoriaux et sur la volonté de développer le commerce dans un intérêt comun,  permit 
finalement d'obtenir d'abord la neutralité des nations iroquoises pendant la majeure partie 

236 Johnson, oo. ch., Vol. 2, 1922, p. 879. 
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du conflit, puis à partir de 1759 la contribution militaire et diplomatique des Mohawks à 
la conquête de la Nouvelle-France. 

La diplomatie anglaise et les Sept Nations du Canada 

Ayant obtenu la neutralité puis l'engagement de la Ligue iroquoise, il restait aux 
Britanniques a neutraliser les Sept Nations du Canada. Malgré l'adhésion des Iroquois de 
Kahnawake et de Kanasatake à la «Convenant Chain» en 1735 ainsi que celle des autres 
nations fédérées en 1751 (rappelons que par cette adhésion, ces nations avaient fait la 
promesse de leur neutralité lors d'une éventuelle guerre intercoloniale), les Sept Feux, y 
compris les Hurons de Lorette, combattront à côté des troupes françaises durant la guerre 
de Sept ans. En 1755, lors de la victoire de la Monogahela. l'armée fiançaise était 
composée de 72 soldats, 146 Canadiens et 637 Indienszjs. En 1757, lorsque les Français 
procéderont à l'assaut du Fort Lévis situé près d'ogdensburg dans l'état de New York les 
Hurons de Détroit et de Lorette (en tout 52 guerriers) étaient membres d'une troupe 
composée en majorité dlndiens domiciliés et formant en tout 820 gueniers239. Les 
Britanniques savaient qu'un atout important des Français résidait dans la participation 
militaire des nations autochtones alliées, en particulier des domiciliées de la vallée du 
Saint-Laurent. Aussi, les démarches de William Johnson seront donc orientées en 
fonction de briser cette alliance et d'obtenir leur neutralité. Johnson voulait ainsi préparer 
la voie devant mener a la conquête de Montréal. 

Après la capitulation de Louisbourg en 1758 et de Québec en 1759, les nations 
traditionnellement alliées des Français commençaient déjà a entrevoir qui serait le 
vainqueur de cette guerre d'empire. De plus, la Ligue iroquoise avait depuis peu 
abandonné sa politique de neutralité et s'était jointe aux troupes britanniques lors de la 
conquête du fort Niagara240. Les Iroquois pensaient et voulaient le détruire mais 
évidemment les Anglais le gardèrent et l'utilisèrent. II allait ainsi dans' l'intérêt des Indiens 
du Canada de négocier avec Iiennemi, puisque selon l'historien Guy FrégauIt, prendre le 
fort Niagara c'est d'ores et déjà prétendre a la possession de tout le pays d'en haut, c'est-à- 
dire les Grands Lacs et la région de l'Ohio. C'est aussi faire tomber un des boulevards de 
MontréaPl. 

z38 Denis Vaugeois, "Les Indiens et la conquëte", Capan-Diamants, no. 41, Printemps 1995, p. 23 
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Des négociations furent entreprises par William Johnson et la Ligue iroquoise en 
avril 1759. Conjointement, ils firent parvenir à trois villages indiens de la région de 
Montréal, c'est-à-dire aux domiciliés dtOswegatchie, Kahnawage et Kanehsatake, un 
collier les incitant a la neutralité. Les Indiens dlOswegatchie répondirent favorablement a 
la demande de Johnson en lui mentionnant &at when the English army should enter into 
Canada, they should keep out of the way, and no mix with the French242)). Cew de 
Kanehsatake (Algonquins, Népissingues et Iroquois) et Kahnawake (Iroquois) 
exprimèrent aussi cette même volonté de neutralité. 

Bien qu'elles aient confirmé leur décision de demeurer neutres? les nations 
domiciliées de la région de Montréal s'inquiétaient tout de même de la politique des 
Britanniques. Elles voulaient obtenir I'assurance qu'elles ne seraient pas dépossédées de 
leurs tenes dans l'éventualité d'une victoire anglaise? Ayant été informé des craintes des 
Indiens, Amherst mentionnera au gouverneur Hamilton que Sa Majesté Britannique ne 
l'avait pas envoyé en Amérique du Nord pour enlever aux Indiens leurs territoires et leurs 
propriétés. II précisait alors qu'il ne prendra pas leurs terres, sauf de petites portions pour 
le service militaire sur lesquelles il devra ériger des forts et des postes de traite. 
Cependant, Amherst précise que ces nations ne doivent pas résister et qu'il sera un 
"protecteur" seulement pour celles qui se rallieront. Enfin, Amherst confirme que toutes 
les terres aux alentours de ces établissements continueront d'être la seule propriété des 
Autochtones et qu'elles seront bonnes pour leun chasses. Des présents seront remis aux 
nations. Nous en reproduisons ici le contenu: 

JEFFERY AMHERST TO JAMES HAMILTON 

New York 30th. March 1760 

I corne now, Sir, to Your Letter in relation to Indian Affqirs, and cannot but 
Commend Your Attention Keeping up a fhendship and trade, with al1 such hdians 
as Chuse to partake of the Blessings of the happy Govemment we live under and 
Your proposal of sending Mr. Post and Mr. Still, to assist at the large Convention 
reported to You by Teedyuscung to be beld in the Spring at Some of the Indian 
Towns over the Ohio is. I think perfectly right, as it may be productive of Cementing 
the Alliance that ought to Subsist between those nations and us; and as I have 
nothing more at heart than the good and wellfare of the whole Community, and that 
ffom His Majesty's Commander in Chief, to Assure them, that it is not our Desigh to 

242 Journal of Sir Wiliiam Johnson proceeding with the Indians, April 1759, IIADH, bob. 23. 
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make any Encroachments on hem, but on the Contrary to protect and defend their 
Lives and properties, 1 will here renew. What I promised at a Conference held in 
April 1 s t  at Philadelphia, between Govns. Demy. Bernard, Delancey, Br. Genl. 
Stanwix and myself, the Deputies of Canawaga and Thomas King of Which 1 
enclose You a Copy; and I shall M e r  add What 1 have fkom time to time, wrote to 
Sr. Wm. Johnson to Deliver to the Indians in his Department on my behalf viz. That 
His Majesty had not sent me to Depnve any of them of their Lands & property; on 
the Contrary, that so long as they adhered to His Interest, and by their behavior gave 
proofs of the Sincerity of their Attachment to His Royal Person & Cause, I should 
defend & maintain them in their Just rights, and give them al1 the aid & Assistance 
they might be liable to, fkom the Enemy thro their Attachment to us.- This 1 firmly 
mean to adhere to, so long as their Conduct shall Deserve it but on the other hand, if 
they do not behave as good and faithhll allies ought to do, and Renounce al1 acts of 
Hostilities against His Majestyts Subjects I shall retaliate upon them, and 1 have the 
might so tu do tenfold every breach of Treaty they shall be guilty of and every 
outrage they shall Committ, and if any of His Majesty's Subjects under my 
Comrnand, should kill or Injure any of our Indian Brethern, they shall; upon due 
proof thereof, receive equal punishment. I mean not neither to take any of their 
Lands, except in such Causes. Where the necessity of His Majesty's Service, obliges 
me to take Post where I must and will build Forts; but then the Lands adjoining will 
still Continue their own and be not only equally good for their hunting, but be so 
much the more Secure, against any Intemiption the Enemy might offer to give them, 
for I Know no medium, between us & the French if we have not Forts they wil1.- 
Those that will Join His Majesty's Arrns, and that will be aiding & Assisting in 
Subduing the Common Enemy, shall be well rewarded and those that rnay not Chuse 
to act in conjunction with the Forces, shall be equally protected, provided they do 
not Join in any Acts of Hostilities with the Enerny, or Cany them Intelligence, 
Which might prove prejudiciai to the Public good; Upon these terms they shall find 
me their fast fkiend, but on a breach of hem I shall punish them as they Deserve. 
and 1 chuse they should know, What they have to trust to. Since I intend to be as 
good as my word? 

Jeff : Amherst 

Lorsque les troupes britanniques se mirent en marche pour prendre Montréal, les Indiens 
dtOswegatchie avaient déjà pris la décision de demeurer neutre. Dans une lettre adressée 
à William Johnson, le capitaine John Lottridge, alors posté à Oswego, mentionnait que les 
Indiens Swegatchies lui avaient déclaré le 10 mai 1760, qu'ils désiraient se rallier aux 

244 Johnson, op cit.. Vol. 3, 192 1, pp. 204-206; voir égaiement le message adressé par le Général Amherst aux 
nations indiennes le 27 avril 176 1, soit après la conquête de 1760.11 reprendra presque integralement les promesses du 
30 mars 1760. 



intérêts britanniques et qu'ils n'écouteraient aucune proposition des Français245. À l'été 
1760, les troupes britanniques entreprirent ieur marche devant mener à la capitulation de 
Fort Lévis le 25 août 2760, sur une île en face d'Oswegatchie. Comme en témoigne le 
document qui rappelle ces événements, les Indiens ne seront pas compris dans cette 
capitulation246. Entre 1760 et 1763, les autorités britanniques, Ies nations membres de la 
Fédération des Sept Feux et les Six Nations iroquoises conclurent différents traités 
reconnaissant entre autres aux Indiens la sauvegarde de leurs terres (villages et territoires 
de chasse). C'est le propos de cette autre partie du travail. 

Les engagements du roi et les territoires de chasse 

1. Le traité d'oswegatchie 

La neutralité des villages amérindiens de la vallée du Saint-Laurent fut conf rrnée par la 
conclusion d'un traité à Fort Lévis (Fort William Augustus) situé près dlOgdensburg dans 
l'état de New York. Du nom dtOswegatchie à cause du village des Iroquois domiciliés qui 
était non loin du fort, ce traité fut conclu au mois d'aoiit 1760 en présence des 
représentants britanniques William Johnson, ainsi que Ies Sept Nations indiennes du 
Canada. Il ne s'agit donc pas d'une entente isolée destinée exclusivement aux domiciliés 
de la région de Montréal, mais plutôt à t'ensemble des nations domiciliées dont les Hurons 
de Lorette. Nous ne possédons malheureusement aucune version officielle de ce traité. II 
n'a pas été retrouvé dans les archives, ce qui nous permet de croire qu'il a été perdu. C'est 
grâce ii des références ultérieures qu'il est possible aujourd%ui de connaître, bien que 
partiellement, certaines concessions faites aIors par Ies Britanniques. 

La première allusion connue au traité dlOswegatchie date du 24 octobre 1760 et se 
retrouve dans la correspondance officielle de William Johnson. Dans une lettre adressée a 
WilIiam Pitt, le surintendant des Affaires indiennes faisait dors un compte rendu des 
événements ayant permis la conquête de la Nouvelle-France. Johnson mentionna qu'un 
traité avait été conclu à Fort Lévis afin d'obtenir la neutralité des nations indiennes du 
Canada: 

c... 1 therefore proposed> to Gen Amherst< the sending hem offers of peace, & 
protection,> which he agreed to, <and on our> Aniva! at <Fort Levis, deputies> 

245 Ibid., Vol. IO, I95 1, p. 146. 
246 John b o x .  An Hiszmical Journal of C a m p a i p  in Norrh Amer~cu for the Yem 1757, 1758. 1759. and / 760, 
édit. par Arthur G. Doughry, Toronto, The Champlain Society, Vol. 3, Sgl4-lW 6, p. 257. 



came fiom the before mentioned Nations <on my Mes>age to them from Oswego, 
who there ratified a <Treaty with> us, whereby they agreed to remain neuter on 
condi<tion that we for the fu>ture treated them as friends, & forgot al1 forcmer 
enmi>ty. - After the taking Fort Levi many of our In<dians, throxome disgust lefi 
us, but there still remained a sufficient <num>ber to answer our purpose and bring 
us constant Intelli<gence havping none against us, and the Peace wich 1 settled with 
-=the> 9 Nations before mentioned, [c'est-à-dire les délégués de la fédération des 
Sept Feux] was productive of such good conseq<uen>ces that some of these indians 
joined us, & went upon partys for Prisoners &a whilst the rest preserved so strict a 
neutrality <that> we passed al1 the dangerous Rapids, and the whole way without the 
kat opposition, & by that means came so near to the other two Amies, that the 
Enemy could attempt nothing M e r  without an imminent risque of the City & 
inhabitantP7. 

Par ce traité, les Sept Nations du Canada acceptaient de demeurer neutres a la condition 
que dans l'avenir elles soient traitées en amis et que les Britanniques oublient toute 
inimité antérieure. Le 2 1 août 1769, un chef d'Akwesasne rappeIlera a William Johnson 
quels étaient les engagements négociés par ce dernier au mois d'août 1760 avec la 
Fédération des Sept Feux: 

By this String of Wampum we beg to remind you of what you Transacted with the 
Deps. of ye. Seven Confederate Nations of Canada in August 1760. near Swegatchy 
E...] you entered into preliminary Engagemts [...] vou should secure to us the quiet & 
peaceable Possession of the Lands we lived upon. and let us eniov the fiee Exercise 
of the religion we were instructed in; which engagements we then firrnly & mutually 
agreed upon2jg. 

Les promesses des Britanniques étaient à l'effet que les Sept Nations du Canada 
pourraient jouir paisiblement de la possession de leurs terres qui assuraient la subsistance. 
Un autre document faisant état d'une rencontre tenue avec les Six Nations à German Flat, 
rappelle à nouveau les promesses dtOswegatchie: «when you came dohn with the army to 
Montreal ten years ago; you then spoke to us, gave us good words, and by the order of the 
General gave us solemn assurances, [...] we should be placed among the numbers of your 
fkiends, and enjoy our rights and possessions and the 6ee exercise of Our religion 
forever249». 

2" Johnson, OD. cit., Vol. 3, 1921, pp. 272-273. Les mots placés entre crochets < > signifient que I'éditeur des 
Papers of Sir Milliam Johnson s'est servi d'une première transcrition du texte original pour la publication. Le 
document avait effectivement été abîmé par le feu. 
248 ibid., Vol. 7, 1962, pp. 109-1 10; nous soulignons. 
249 Proceeding at a Treaty with the Six-Nations, the indians of Canada. the seveml Dependant Tribes and the 
Deputies fiom the Cherokee Nation at German Flats. July 15-22, 1770, IIADH, bob. 30. 



Le traité d'oswegatchie garantissait donc la liberté religieuse, c'est-à-dire le 
catholicisme, ainsi que les possessions des Sept Nations du Canada. Il s'agirait a la fois 
des terres des villages et territoires de chasse. C'est du moins ce que vont confirmer ces 
nations quelques années plus tard: 

Quant notre père le Roy Habit Rouge a conquis le Roy des français nous fumes 
aderents de General Lamerse [Amherst] à La Galette, il nous dit par la bouche de Sir 
William Johnson au'il avoit ordre du Roy de nous laisser paisiblement jouir de nos 
terres. et Endroit de chasse? 

Par ces promesses répétées a de nombreuses reprises aux nations autochtones amies des 
Français, les Britanniques avaient finalement réussi à briser I'alliance franco- 
amérindienne et à obtenir la neutralité des villages domiciliés. Les Indiens, eux, pouvaient 
ainsi se prémunir contre la menace de voir leurs villages rases par le passage des troupes 
anglaises. Cette entente devait mener a la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760. 

2. Le traite de Murray 

Quelques jours avant la capitulation de Montréal, soit le 5 septembre 1760, les Hurons de 
Lorette avaient obtenu du général James Murray, alors gouverneur de la garnison de 
Québec, de nouvelles garanties en retour de leur reddition. Celles-ci leur accordaient a 
nouveau la liberté de religion, mais aussi celles des coutumes et du commerce avec les 
garnisons anglaises. Ii s'agit ici du fameux traité Murray-Hurons conclu au campement 
anglais de  Longueuil. II semble cependant que les Hurons n'aient pas été les seuls à signer 
une telle entente avec Murray. Le journal du capitaine John Knox du 6 septembre 1760 
mentionne en effet que, 

Eight Sachems, of different nations, lately in alliance with, the ennerny, have 
surrendered. for themselves and their tribes, to General Murray: these fellows, after 
confemng with his Exceliency, and that al1 matters had been adiusted to their 
satisfaction, stepped out to the beach opposite to Montréal, flourished their knives 
and hatchets, and set up the war-shout; intimating to the French, that are now 
becorne our allies and their ennemies? 

250 Parole des Sauvages des Sept villages du Bas-Canada, 1 759, A N  .C.. RG8. British Novol and Mihiaq Archives, 
bob. C-2848, Vol. 248, pp. 230-232; cite dans Delàge. OD. cit., 1996, p. 107.; nous soulignons. 
25 l Knox, OD cit., 1 9 14, p. 5 16; nous soulignons. 



Ces chefs de nations indiennes alliés des Français (les chefs hurons étaient probablement 
de ce nombre) se rendent d'abord au nom de leur nation, négocient ensuite avec M m y  
pour l'obtention d'un règlement susceptible de les satisfaire, et deviennent finalement de 
nouveaux allies de la couronne britannique. ll s'agit donc à la fois d'un traité de paix et 
d'alliance conclu avec un général qui, de toute évidence, en avait l'autorité. 

Nous n'entrerons pas ici dans le débat historiographique qui cherche à déterminer si 
l'entente intervenue entre les chefs de Lorette et le général Murray est un traité. Nous 
porterons plutôt notre attention sur son contenu, plus précisément sur les intentions 
exprimées par le représentant britannique et les garanties offertes aux Hurons. Allons 
d'abord au texte: 

These are to certiQ that the chief of the Huron Tnbe of Indians having corne to me 
in the name of his Nation to submit to His Britannick Majesty and make Peace, has 
been received under my protection with his whole Tribe, and henceforth no English 
Officer or party is to molest or intempt them in retuming to their settlement at 
Lorette and they are received upon the same tems with the Canadians, being 
allowed the free Exercise of their Religion. their Customs and liberty of trading with 
the English Garrisons recornmending it to the OEcers comanding the post to treat 
them Kindly. 
Given under my hand at Longuil this 5th day of September 176025' 

Sigd. Ja. Murray 

Par ce document, Murray confirmait et ratifiait la paix qu'il venait de conclure avec les 
Hurons. Ces derniers obtenaient la protection leur permettant de retourner a leur 
«campement» de Lorette, sans être inquiétés par de possibles représailles anglaises. Outre 
le droit de pratiquer la religion catholique et de faire le commerce avec les gamisons 
anglaises, c'est-à-dire avec les garnisons postées généralement près des forts et postes de 
traite, le brigadier Munay garantissait aux Hurons la liberté de coutumes. Le terme 
«Customs» renvoit ici aux habitudes, moeurs, traditions et usages d'une nation? Or, 
nous savons que l'une des principales coutumes ou habitudes des Hurons en 1760, était de 
faire la chasse, la trappe et la pêche (voir troisième partie du mémoire). Les termes de ce 
traité s'inscrivent donc très bien dans la politique des Britanniques qui cherchaient a 

252 Arthur G. Doughty édit., Report of the Work of the Archives 3 r d  for the Year 1910, Ottawa, Govemmenr 
Pnting Bureau. 19 1 1. pp. 50-5 1 ; nous soulignons. 
253 Paul Robert, Dictionnaire de la longue fiançaise petii Robert 1, Paris, Le Robert, 198 1, p. 4 13. 



obtenir la neutralité des Sept nations du Canada. Tout comme l'a été celui d'oswegatchie, 
le traité Murray témoigne de l'aboutissement de ces efforts diplomatiques. 

3. L'article 40 de la ca~itulation de Montréal 

Le 8 septembre 1760, le gouverneur Vaudreuil signa la capitulation de Montréal. II rédiga 
lui-même les articles qui devaient consacrer la fin de la Nouvelle-France. Par l'article 40, 
il demanda et obtint des Britanniques que les Indiens alliés à la couronne fiançaise 
gardent leurs terres: 

Les Sauvages où Indiens Alliés de Sa Mté tres Chretienne Seront maintenus dans 
Les Terres qu'ils habitent, S'ils ne Veulent y rester; ils pourront Estre inquietés Sous 
quelques prétexte que ce puisse Estre, pour avoir pris les Armes et Servi Sa Mté très 
Chretienne. - Ils auront Comme les François, Ia Liberté de Religion et Conserveront 
leurs Missionnaires.- Ll sera permis aux Vicaires généraux Actuels Et a ltEveque, 
lorsque le Siege Episcopal Sera rempli, de leur Envoyer de Nouveaux Missionnaires 
Lorsqu'ils Le Jugeront NecessairezSJ. 

Les Britanniques renouvellent ainsi les promesses faites lors de la conclusion du traité 
d'oswegatchie: liberté de culte et possession des terres qu'ils habitent, ce qui renvoie a 
nouveau aux terres des villages et aux territoires de chasse. 

4. Le traité de Kahnawake 

Après la capitulation de Montréal, eut lieu une seconde conférence entre les ambassadeurs 
des Sept Nations du Canada, ceux de la Ligue iroquoise et les autorités britanniques 
représentées par William Johnson et JeBey Amherst. Cette conférence de Kahnawake 
tenue le 15 et 16 septembre 1760, avait pour but de transformer le traité de neutralité 
d1Oswegatchie (août 1760) en traité d'alliance. De cette rencontre, nous ne possédons que 
le discours des chefs et guerriers des Sept Nations du Canada. Ce document est tiré de la 
correspondance de Sir William Johnson255. Les représentations faites a cette occasion par 
Ies Britanniques et les Six Nations iroquoises ont été perdues. 

Le traité de Kahnawake comporte différentes clauses par lesquelles les chefs et 
guemers des Sept Nations du Canada nous éclairent sur les engagements pris par eux et 

254 Articles de la Capitulation de Montréal, 8 septembre 1760; tiré de Shortt & Doughty, oo. cit., 1921, p. 18. 
255 John, g ~ .  ch., Vol. 13, 1962, pp. 163-166. 



par les représentants de la couronne britannique. Nous ne retiendrons ici que quelques- 
unes de ces clauses jugées importantes pour ce travail: 

3. Br. Wy. 
We heard and took to heart the good Words you spoke to us yesterday; We thank 

you most heartily for [them] renewing and strengthning the old Convenant Chain 
[ofl which before this War subsisted between us, and we in ye. Name of every 
Nation here prest. assure you [to] that we will hold fast [ofl the Sarne, for ever 
hereafter. 

4. Br. Wy. 
We are greatly oblidged to you for opening the Road fkom this to [Albany] your 

Country we on Our parts assure you to keep it clear of any Obstacle & use it in a 
freindly Manner- 

6. Br. Wy. 
We also agreable to your Desire yesterday will burry the french hatchet we have 

made Use of, in the bottomless Pit, never to be Seen more by us or our Posterity- 

a Belt 
7. Brethn. ofye. 5 Nats- 

[You] In Return to your Belt of Yesterday Whereby you told us that as your Br. 
Wy. had finished every thing with us you on your part had something to Say wch. 
was that as there had been during this War a Division & Disunion between us; and 
[thereby] desired us to reunite & be fim Friends as heretofore, We hereby assure al1 
here present that we with pleasure agree to your fiiendly Proposal and reunite as 
former1 y 

8. Br. Wy. With Regard to the String you spoke by yesterday of your Retuming as 
soon as possible to your homes and of your leaving two Persons behind to transact 
Business in your Absence and at the same time told us to send some of every Nation 
[tu] with you to Albany in order to try ye. goodness of the Road, we are ready 
whenever You go to accompany You. 

A String- 

13. Br. Wy. 
We are heartily thankfull to the Genl. for his Goodness in allowing our Priests 

to remain & instnict us as usual, and we shall endeavour to make a good Use of it, 
as [the] He is now the head of al1 here, & had subdued our former Superiors, who 
maintained Our Priests, they must now suffer & cannot subsist without your 
Assistance; Therefore we beg you will not be worse than Our former Friends the 



fiench. And also beg that you will regulate Trade so that we may not be imposed 
upon by ye. People our new [Allies] Brs. 

a Belt 

La clause 3 est adressée à Warraghiyagey (William Johnson) et a pour but de renouveler 
Iramienne alliance, c'est-à-dire Ia {(Convenant Chain» qui existait entre les Britanniques et 
les Sept Nations du Canada. Celle-ci avait été initialement conclue avec les nations 
domiciliées de la région de Montréal (ceux de Kahnawake et Kanehsatake) qui, en 1735, 
s'étaient rendues a Albany pour adhérer a I'alliance an&-iroquoise. Par cette alliance, les 
Britanniques avaient obtenu la promesse de neutralité de ces nations lors d'une éventuelle 
guerre entre puissances européennes. En retour, les Indiens pouvaient jouir du droit de 
commerce avec Albany256. Rappelons que l'ensemble des nations membres de la 
Fédération des Sept Feux ont, elles aussi, adhéré à cette alliance en 175 1. Par le traité de 
Kahnawake on renouvelle donc la aconvenant Chain». La clause 4 vise, pour sa part, à 
remercier Johnson pour l'assurance qu'il a donnée a w  Sept Nations du Canada qu'elles 
pourront circuler librement entre Montréal et Albany. La clause 6 est une promesse de 
Sept Feux de ne plus faire la guerre avec ou pour les Français. L'orateur s'adresse ensuite 
aux Cinq Nations iroquoises et rétablit, par la clause 7 , la paix qui avait été brisée par 
leur implication militaire respective dans des camps ennemis. Dans la clause 8 les Sept 
Feux acceptent I'ofie de Johnson de faire l'échange de personnes appartenant à l'un et 
l'autre des deux camps. Ainsi, les représentants des Sept Feux se rendront à Albany pour 
«vérifier la qualité du chemin)), ce qui signifie la sincérité des nouveaux alliés? Enfin, la 
clause 13 du traité de Kahnawake confime que les nations indiennes pourront partiquer 
leur religion et conserver leurs prêtres. 

Le renouvellement et le renforcement de I'alliance étant faits et la conférence de 
Kahnawake terminée, l'orateur des Sept Nations du Canada transmit a Johnson une large 
ceinture noire après s'être exprimé sur la question des droits territoriaux: 

Br. Wy. 
As everjr Matter is now settled to our mutual Satisfaction we have one Request to 

make to You who have now the Possession of this Country, That as we have 
according to your Desire kept out the Way [and been Neuter] of your Amy, You 
will allow us the peaceable Possession of ye. Spot of Ground we live now upon, and 
in case we should remove ftom it, to reserve to us as our ovm. 

a large black Belt 

256 Delâge, op. cit.. 1996. p. 120. 
257 Ibid., p. 122. 



Les Nations voulaient de cette façon avoir l'assurance de la possession des terres qu'elles 
habitent (Spot of Ground). Dans l'éventualité d'un déménagement, elles conservaient la 
possession de ces terres, ce qui prouve que la possession n'est pas seulement liée à la 
résidence. 

Enfin, bien que les différentes clauses du traité de Kahnawake ne font aucunement 
mention d'une alliance militaire, la correspondance de William Johnson rappellera 
ultérieurement I'existance d'une clause d'assistance mutuelle en cas de conflit armé. Dans 
une lettre adressée au capitaine Daniel Claus en 1763, le surintendant des Affaires 
indiennes mentionnait qu'il fallait inciter les Sept Nations du Canada à prendre les armes 
pour contrer la révolte de Pontiac. Johnson fait alors référence au traité de Kahnawake et 
à l'entente militaire: 

Monday June 27th, -wrote Capt Claus to hold a Meeting with al! yr. Cheifs of the 
Canada Indians, & let hem know the Vile part the Ottawawaes have acted, and 
thereat, find out What their Sentiments are, at yr. Same time to renew the Covt. 
Made with them in 1760, and clear the road of Peace & Communication between 
them & us. also to excite them to revenge the insult offered to their Bretheren the 
English, wh. was one Article of the Treaîy fo 1760 at Coghnawagey, also to speak 
with yr Swegatchy Indians in the same Manner? 

Le traité de Kahnawake serait donc plus que le renouvellement de la neutralité promise 
aux Britanniques par les Sept Nations du Canada en 1735 et 175 1. 

Après la conclusion des traités de 1760, les Britanniques maintiendront leur 
politique de conciliation. Dans une lettre adressée au Lord of Trade le 5 mai 1763, Lord 
Egremont mentionnera qu'il fallait prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de la colonie en préservant la paix et en assurant aux Autochtones la protection 
de leur personne, de leur propriété et de leurs droits. On reconnaissait ainsi qu'il ne fallait 
plus occuper les territoires de chasse de ces peuples autrement qu'après en avoir obtenu la 
possession par achat: 

The second question which relates to the security of North America, seems to 
include two objects to be provided for; The first is the security of the whole against 
any European Power; The next is the preservation of the intemal peace & 
tranquillity of the Country against any Indian disturbances. Of these two objects the 

258 Johnson, op. cit., Vol. 10, 1763, pp. 724-725; voir egalement bhnsoh Vol. 1. 1763, p. 766; J o h n s o ~  Vol. 1 1, 
1 764, p. 502; enfin, Johnson, Vol. 1 1, 1765, pp. 608-609. 



latter appears to cal1 more imrnediately fur such Regulations and Precautions as your 
Lordships shall think proper to suggest & ca. 

[?] in order to succeed effectually in this point it may become necessary to erect [?] 
Forts in the Indian Country with their consent, yet his Majesty's Justice and 
Moderation inclines him to adopt the more eligible Method of conciliating the minds 
of the hdians by the mildness of His Govemment, by protecting their persons and 
property, & securing to them al1 the possessions rights and Privileges they have [?] 
enjoyed & are entitled to most cautiously guarded against any Invasion or 
Occupation of their hunting Lands, the possession of which is to be acquired by [?] 
purchase only? 

Au mois d'Août de la même année, les Lords du commerce informent William Johnson 
qu'ils ont proposé a Sa Majesté de faire une Proclamation dans laquelle serait exprimé 
clairement la position suivante: «no gram of lands nor any setîlement to be made within 
certain fixed bounds under pretence of purchase, or any pretext whatever leaving al1 the 
temetory within these bounds fiee for the hunting ground of the Indian Nations, and for 
the free trade of al1 his subjectsz%. Ces dispositions devaient mener à la Proclamation 
Royale de 1 763. 

5. La Proclamation Rovale de 1763 

Par la proclamation de 1763, le Roi Georges III divisait le temtoire nouvellement conquis 
en trois nouvelles colonies: Québec, Floride orientale, Floride occidentale. Cette 
proclamation créait également un vaste territoire indien (Indian Teritory) situe a 
l'extérieur des limites de ces trois colonies, et s'étendant grosso modo du Labrador terre- 
neuvien jusqu'à la Floride, borné au nord par la terres de Rupert et à l'ouest par le 
MississipP . Cette proclamation reconnaissait également un titre de possession aux 
Autochtones à l'intérieur des trois colonies. Nous reproduisons ici les extraits qui 
concernent les Amérindiens: 

Attendu qu'il est juste. raisonnable et essentielle pour Notre intérêt et la sécurité de 
Nos colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages 
aui sont en relations avec Nous et aui vivent sous Notre ~rotection, la   os session 
entière et paisible des parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni 

29 1. W Powell, dir., Eigitfeenth Anmial Repori of the Bureau of American Efh~ioiog). to the Secrermy of the 
Srnithonian Imfitution, 1 896- 1 897, Part 2, Washington, Government Printing OBce, 1 899, p. 557. 
260 Oid. 
261 Rémi Savard et JeamRené Proult, CmiBdo derrière /'epo@e, les Autochtones, L'hexagone, Montréal, 1 982. p. 43. 



concédées ni achetées et ont été réservées mur ces tnbus ou quelques-unes d'entre 
elles comme temtoire de chasse, Nous déclarons par conséquent de I'avis de Notre 
Conseil privé, que c'est Notre volonté et Notre plaisir et nous enjoignons à tout 
gouverneur et tout commandant en chef de Nos colonies de Québec, de la Floride 
Orientale et de la Floride Occidentale, de n'accorder sous aucun prétexte des permis 
d'arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà des limites de 
leur respectifs [. . .] . 

Nous déclarons de DIUS que c'est Notre   lai sir roval ainsi que Notre volonté de 
réserver mur le   ré sent. sous Notre souveraineté. Notre ~rotection et Notre autorité, 
pour l'usage desdits sauvages. toutes les terres et tous les temtoires non com~ris 
dans les limites de Nos trois gouvernements ni dans les limites du temtoire concédé 
à la Compagnie de la baie d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les temtoires 
situés a l'ouest des sources des riviéres qui de I'ouest et du nord-ouest vont se jeter 
dans la mer. 

Nous défendons aussi strictement par la présente a tous Nos sujets, sous peine de 
s'attirer Notre déplaisir, d'acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y 
former aucun établissement, sans avoir au préalable obtenu Notre permission 
spéciale et une licence il ce sujet. 

Et nous enjoignons et ordonnons strictement à tous ceux qui en connaissance de 
cause ou par inadvertance, se sont établis sur des terres situées dans les limites des 
contrées décrites ci-dessus ou sur toute autre terre qui n'ayant pas été cédée ou 
achetée par Nous se trouve également réservée pour lesdits sauvages, de quitter 
immédiatement leun établissements. 

Attendu qu'il s'est commis des fraudes et des abus dans les achats de terres des 
sauvages au ~réiudice de Nos intérêts et au mand mécontentement de ces derniers. 
et afin d'empêcher qu'il ne se commette de telles irrégularités a l'avenir et de 
convaincre les sauvages de Notre esprit de iustice et Notre résolution bien arrêtés de 
faire disparaître tout suiet de mécontentement, Nous déclarons de l'avis de Notre 
Conseil privé. qu'il est strictement défendu à qui aue ce soit d'acheter des sauvages, 
des terres qui leur sont réservées dans les ~arties de Nos colonies. où Nous avons 
cm a DroDos de permettre des établissements; cependant si quelques-uns des 
- - - - 

sauvages, un jour ou l'autre, devenaient enclins à se départir desdites terres, elles ne 
pourront être achetées que par Nous, en Notre nom, à une réunion publique ou à une 
&semblée des sauvag& qui devra être convoquée à cette fin par le gouverneur ou le 
commandant en chef de la colonie, dans laquelle elles se trouvent situées [...] Nous 
déclarons et signifions de l'avis de Notre Conseil privé que nous accordons à tous 
Nos sujets le privilège de commerce ouvert et libre A condition que tous ceux qui 
auront l'intention de commercer avec lesdits sauvages se munissent de licence à 
cette fin, du gouverneur ou du commandant en chef de celle de Nos colonies dans 



laquelle ils résident, et qu'ils fournissent des garanties d'observer Ies règIements que 
nous croirons en tout temps, à propos d'imposer Nous mêmes ou par l'intermédiaire 
de Nos commissaires nommés à cette fin, en vue d'assurer le progrés dudit 
commerce'6-. 

De ce document il faut d'abord retenir la volonté des autorités britanniques de rassurer les 
Indiens sur les questions des droits temtoriaux. Les termes employés sont clairs: (Attendu 
qu'il s'est commis des fraudes et des abus dans les achats de terres des sauvages au 
préjudice de Nos intérêts et au grand mécontentement de ces demiers)). Les Britanniques 
voulaient prévenir tout mécontentement de leurs alliés qui autrement pouvaient se rebeller 
et provoquer d'autres insurrections: (Attendu qu'il est juste, raisonnable et essentiel pour 
Notre intérêt et la sécurité de Nos colonies)). La Proclamation royale faisait suite aux 
traités de 1760 et à la révolte de Pontiac et cherchait à rassurer les Indiens en faisant 
disparaître leurs craintes a l'endroit de la politique territoriale anglaise. Les dispositions 
prises à cet effet sont les suivantes: 

1. On reconnaît pour le présent les droits de possession de territoires aux nations 
indiennes dans des expaces bien délimités. Premièrement sur les terres situées audela des 
limites des trois colonies, ce qui avait pour effet de limiter l'expansion coloniale et ainsi 
éviter les confrontations avec les Autochtones; deuxièmement et pour les mêmes raisons, 
sur les terres déjà réservées aux nations domiciliées à l'intérieur des limites de ces trois 
colonies: 2. On interdit également l'achat ou la possession de terres appartenant aux 
Indiens sans avoir obtenu une permission spéciale et une licence a ce sujet. Les 
Britanniques voulaient ainsi prévenir les cessions extravagantes et les achats frauduleux; 
3. Les nations autochtones pourront enfin exercer librement le commerce puisque que de 
l'avis du Conseil privé, seul les colons, il n'est fait aucunement mention des Indiens, 
doivent se procurer une licence auprès du gouverneur ou du commandant en chef des 
colonies. 

Les différentes nations domiciliés de la vallée du Saint-Laurent furent par la suite 
informées officiellement de cette politique temtonale de Roi Georges m. En effet, des 
parchemins reprenant les garanties offertes furent aflichés dans chacun des villages 
amérindiens de la colonie'63. Pour faire respecter cette proclamation et pour le bien du 

267 Statuts revisés du Canada 1952, Bibliothéque des Affaires Indiennes et du Nord Canadien, Ottawa, Imprimeur de 
la Reine, Vol. 6, Appendices et Indes, 1953, pp. 5-7; nous soulignons. 
263 Jean Baptiste D'Estirnauville. Québec, 10 janvier, 1797, A.N.C., RG8. British NmaI amiMi/i!aty Archiws, bob. 
C-2848, Vol. 250. pt. 1,  p. 66. 



commerce, Londres émettra dans les mois qui suivirent, soit le 7 décembre 1763, des 
instructions au gouverneur de la colonie de Québec. Ces instructions reprendront presque 
mot à mot les termes de la proclamation visant à protéger les terres indiennes «qui leur 
sont réservées dans les parties de Nos colonies»: 

Attendu que par Notre Proclamation du septième jour d'octobre, dans la troisième 
année de Notre Règne, Nous avons strictement défendu à tous nos sujets, sous peine 
d'encourir Notre déplaisir, de faire l'achat ou de prendre possession de quelqu'une 
des terres réservées aux différentes tribus de sauvages avec lesquels Nous sommes 
en relation et qui vivent sous Notre protection ou de s'y établir sans avoir au 
préalable obtenu Notre permission: c'est Notre volonté formelle et Notre bon plaisir 
que vous vous occupiez avec le plus grand soin de faire observer ponctuellement 
Nos instructions royales à ce sujet, afin que l'on se conforme dans les relations 
commerciales avec les sauvages qui sont sous la dépendance de votre 
gouvernement, aux directions et aux règlements prescrits par Notre dite 
proclamation~M . 

On remarquera que même après la conquête de 1760, les Britanniques cherchent toujours 
1 se concilier les nations du Canada. La dimension économique des relations anglo- 
amérindiennes, c'est-a-dire le commerce des fourrures, semble être une motivation: «afin 
que I'on se conforme dans les relations commerciales». II ne faudrait cependant pas sous- 
estimer les inquiétudes que suscite alors chez les Anglais la révolte de Pontiac quii on le 
sait, était appuyé par plusieurs nations indiennes des Grands-Lacs. De même la peur du 
mouvement d'indépendance américain. 

II reste maintenant a déterminer si, dans son application, la Proclamation Royale de 
1 763 protégeait les terTitoires de chasse des Hurons et des autres nations de la Fédération 
des Sept Feux. En consultant différents documents d'archives britanniques, nous 
constatons que les terres réservées dans la colonie de Québec réfèrent à la fois aux 

villages des domiciliés et aux espaces où s'exercent les activités fauniques. Les Sept Feux 
en obtinrent la confirmation en 1764 lorsqu'un représentant de Sir William Johnson fit 

publier et expliquer le sens des garanties offertes par Georges III. C'est du moins ce que 
mentionnait en 1769 un Indien dtAkwesasne du nom de Adighwadooni a Daniel Claus, 
responsable des Anaires indiennes dans la région de Montréal: 

2a Shom & Doughty, OD. cit.. 192 1, pp. 174-1 75; en 1768, le gouverneur Carleton reçu des instmctions reprenant 
intégralement cet article [art. 6 11 , voir à ce sujet Ibid.. p. 296. 



You will likewise remember that in Spring 1764 you ordered your Deputy, to 
publish & explain to us His Majestys most gracious Proclamation of Octr. 1763 
confirming & securing to us our Possessions & Hunting grounds when at the same 
time you desired to collect our still dispersed People to their respective Nations & 
Villages265- 

L'année suivante (en 17701, lors d'une conférence tenue entre Wiliiam Johnson et les Sept 
Nations du Canada, des Abénakis vivant à St-Régis depuis le sac de leur village en 1959 
par Rogers exhibèrent le discours du gouverneur Carleton dans Iequel ce dernier 
reconnaissait que les Abénakis et les autres nations indiennes avaient des droits dans les 
bois, soit dans les terres de la Couronne: «You have a right to [the Woods] the Crown 
Lands as well as any other Nation of Indns2%. 

Au début du XIXe siècle, les autontés britanniques confirmèrent a nouveau ces 
droits de chasse sur les terres de la Couronne, mais cette fois aux Algonquins, aux 
Abénakis et aux Hurons de Lorette. Le surintendant des Affaires Indiennes, Louis 
Juchereau Duchesnay, cherchait en 1829 a régler un problème de définition des frontières 
entre ces trois nations membres de la Fédération des Sept Feux. L'empiétement des 
Abénakis sur les territoires de chasse des Hurons et des Algonquins des Trois-Rivières 
avait convaincu ces nations qu'elles ne pouvaient plus profiter de la chasse sur leurs 
territoires. Nous savons que lors de cette rencontre, les Hurons et les Algonquins en 
vinrent a une entente qui reconnaissait aux premiers les droits de chasse et de pêche entre 
le Saint-Maurice et le Saguenay. Ne voulant pas trop s'immiscer dans ce débat, le 
surintendant apportera malgré tout des précisions sur les droits conférés par la 
Proclamation Royale de 1763. Dans une lettre adressée en 2829 à George Couper, 
secrétaire miIitaire à Québec, L.J Duchesnay précisera qu'il avait mentionne a ces nations 
qu'elles avaient des droits de chasse sur les terres de la Couronne, sans que ceux-ci ne 
soient cependant réservés a une nation en particulier: 

1 conclude by declaring that 1 think it a difficulty and dangerous point be settled by 
Governement, as the Proclamation of 1763 gives generatly to the Indians the liberty 
of hunting on the ungranted or Crown Lands. But there appears no Documents for 
any distribution of hunting lands exclusively to any Tribe. The whole, Most humbly 
submitted to His Excellency267. 

265 A Meeting with Aughquisasne, Auen 21. 1769, IIADH, bob. 30. 
266 Johnson, OD. cit., Vol. 12, 1957, p. 840. 
267 Louis Juchereau Duchesnay to George Couper, Québec. Septembre 1. 1829. A.N.C., RG 10. Indiml Affaair, bob. 
C-8 106, Vol. 6750, file 420-IOB. 



Les droits de possession sur les temtoires de chasse seront également reconnus dans 
d'autres documents du XIXe siècle, tels les journaux de 1'Assemblée législative du Bas- 
Canada. On y retrouve en date du 20 mars 1845, un rapport de commissaires chargés 
d'enquêter sur les Maires indiennes. Faisant un survol des relations entre le 
gouvemement britannique et les nations amérindiennes, les commissaires précisent en 
alors que la Proclamation Royale donnait de nouvelles garanties aux Autochtones quant a 
la possession des temtoires de chasse et assurait la protection de la Couronne. Ils ajoutent 
que les Indiens considéraient cette proclamation comme ieur charte et que toutes 
démarches devant les autorités britanniques étaient appuyées par les garanties qui s'y 
retrouvaient. Allons au texte: 

Une proclamation subséquente de Sa Majesté Geo III émanée en 1763, leur donne 
une nouvelle garantie pour la possession de leurs terres à chasse, et leur assure la 
protection de la Couronne. Les Sauvages considèrent cette pièce comme leur charte. 
Ils en ont conservé copie jusqu'iî ce jour, et l'ont citée a diverses reprises dans leurs 
présentations au gouvemement. Elle est d'une importance suffisante pour mériter 
d'en rapporter ici quelque partie? 

Il semble donc que ie gouvemement britannique et les nations domiciliées de la vallée du 
Saint-Laurent s'entendaient sur la nature des garanties offertes par la Proclamation Royale 
de 1763. Ce texte de loi venait en quelque sorte confirmer et préciser, du moins sur la 
question des droits territoriaux, les promesses faites en 1760: les Autochtones pourront 
jouir de leurs possessions, c'est-à-dire des terres des villages ainsi que des temtoires de 
chasse. Cependant, la Proclamation Royale ne donnait ces garantis que «pour le présent». 
Elle prévoyait donc implicitement le transfert des terres mais a la suite de négociations et 
de compensations. 

Les premières restrictions et «compensations» 

Au XIXe siècles, différents facteurs vont venir compromettre la poursuite des activités 
fauniques et abolir les garanties de possession des territoires de chasse. Le Québec d'alors 
entrait dans l'ère du capitalisme industriel. L'industrie du bois et du blé provoqua une 
diminution des priorités accordées depuis des décennies à l'économie de la fourrure. De 
nouvelles zones de colonisation furent ouvertes de même que des espaces pour les 
industries forestières et minières. Les nouveaux colons irlandais ou écossais, avec leur 

268 JCA, OD. cit., Appendice E.E.E., A. 1844- 1 845.20 mars 1845. 



conception de la propriété privée, empêchèrent les chasseurs hurons de traverser leurs 
terres. L'inauguration en 1893 du chemin de fer entre Québec et le lac St-Jean, permit la 
formation de clubs de chasse et de pêche sur une portion importante des territoires de 
chasse huron. Les gardiens engagés par ces riches promoteurs rendirent dificiles la 
pratique des activités traditionnelles. Enfin, la création du Parc des Laurentides en 1895 
allait encore diminuer l'espace disponible en interdisant aux Hurons toute la région située 
au-delà des sources de la Jacques-Cartier. 

Compte tenu des mobiles économiques des gouvernements, les garantis offertes aux 
Amérindiens par la Proclamations Royale devenaient un obstacle a la colonisation et au 
développement des régions périphériques. On procéda alors a l'adoption des premières 
mesures de réglementation des activités fauniques. Ces restrictions provinciales [du 
Québec] qui interdisaient dorénavant la chasse et la pêche dans des zones préalablement 
délimitées ou lors de certaines saisons, créèrent beaucoup d'insatisfaction parmi les 
Hurons. Le sociologue Léon Gérin remarqua en effet le ressentiment de ceux qu'il visita à 
1a fin du XIXe siècle: 

Le gouvernement de la province a édicté des règlements qui interdisent la chasse et 
la pêche en certaines saisons, ou sur certains terrains réservés pour le parc provincial 
au nord de Québec, ou concédés it des clubs de «sportmen». Ces règlements 
s'appliquent aux Hurons aussi bien qu'aux blancs. Les gardes forestiers sont aux 
aguets et confisquent fréquemment les prises des sauvages ou leurs engins de chasse 
ou de pêche. Les Hurons de la réserve se plaignirent amèrement a moi de la 
restriction arbitraire de leurs anciens privilèges de chasse par les blancs. Les 
chasseurs du villages sont dans les mêmes ~entiments26~. 

Au cours de ce siècle, les nations indiennes avaient déjà commencé à revendiquer les 
droits territoriaux reconnus sous les régimes français et britannique. Les Hurons 
entreprirent des démarches pour récupérer les titres de possession *de la seigneurie de 
Sillery qu'ils avaient perdus aux mains des tuteurs Jésuites. Depuis 1790, ces derniers 
avaient cessé de distribuer aux familles huronnes le demi-minot de blé qu'ils devaient 
payer comme rente depuis que le conseil avait accepté la construction du moulin en 173 1 - 
II sembie cependant que les Hurons ne se soient pas préoccupés, du moins au XIXe siècle, 
de la perte des temtoires de chasse. Peut-être parce qu'ils avaient trouvé du travail comme 
guide dans les clubs de pêche? Peut-être également parce que le développement de 
Ilindustrie et du commerce de l'artisanat locale employait de plus en plus de Hurons? 



Cette première phase des revendications amérindiennes se termine dans la decemie 
de 1850 alors que 230 000 acres de terres publiques sont mises de côté pour I'usage des 
Indiens au Bas-Canada? En 1853, la répartition de ce territoire se fait pour chaque 
nation. On accorde ainsi aux Hurons 9 600 acres de terre dans le canton de Rocmont 
(carte 22-B). Cette partie communément appelée "Cabane d'automne" n'était en fait qu'une 
infime portion du territoire laurentien occupé depuis 1656. Pour le gouvernement, la 
création unilatérale des réserves indiennes devait probablement servir de compensation 
pour la perte des droits d'usufhits sur l'ensemble du territoire. Mais cette acquisition des 
terres de chasse respecte-t-elle les prescriptions de la Proclamation Royale de 1763? Le 
Roi Georges III prévoyait plutôt que le transfert des terres indiennes ne pourrait se faire 
qu'à la suite de négociations et de compensations. 11 en fut tout autrement. 

Jacques Frenette et Gérard L. Fortin, «L'acte de 185 1 et la création de nouvelles réserves indiennes au Bas-Canada 
en 1853)). RA-Q., Vol. XIX, nO1, 1989, p. 31-37. 



CONCLUSION 

Nous avons cherché à déterminer si les territoires de chasse des Hurons leur avaient été 
transmis par d'autres Amérindiens habitant la région de Québec. Nous concluons que les 
alliances qu'ils ont maintenues avec les Français et les peuples aIgonquiens furent, en 
effet, déterminantes dans la définition d'une nouvelle assise territoriale. Indépendamment 
des prétentions européennes en Amérique du Nord-Est, nous avons pu constater que les 
nations domiciliées de la valIée du Saint-Laurent ont su conserver une certaine autonomie 
politique et juridique qui leur permettaient d'occuper et de gérer une partie de ce 
temtoire. 

Pour le petit groupe de Hurons ayant migré à Québec après 1649, la poursuite des 
activités agricoles nécessitait la mise en culture de nouvelles terres. L'exploitation des 
terres arables mises a la disposition des Hurons dans le cadre du système seigneurial entre 
1651 et 1697 a donc contribué à l'amélioration des conditions de vie. La chasse, la pêche 
et le commerce constituent toujours, durant cette période, des pratiques économiques 
complémentaires. 11 a cependant fallu que les Hurons obtiennent la permission de chasser 
sur les terres des populations algonquines de la vallée du Saint-Laurent. L'hospitaiité des 
peuples algonquiens rendit possible l'accession des Hurons à la vaste forêt laurentienne. 

Une première entente avec les Montagnais aurait peut-être permis aux Hurons 
d'occuper la forêt limitrophe du fleuve, même pIus au nord que les contreforts des 
Laurentides. Nous ne possédons malheureusement que très peu d'informations à ce sujet. 
L'Abbé Edmond Giroux est le seul auteur qui mentionne Llexistence d'une telle entente, 
sans pour autant préciser la provenance de ses sources. il est possible qu'il tienne son 
information de la tradition orale des Hurons de Lorette, puisqu'il n'existe, a notre 
connaissance, aucun document écrit qui fasse état des démarches.entreprises par les 
Montagnais pour donner aux Hurons un territoire plus vaste, à l'abri des représailles 
iroquoises. 

Nous savons que les Hurons ont été impliqués dans d'autres ententes sur 
I'expIoitation partagée du territoire. En effet, un accord est intervenu avec les Algonquins 
de Trois-Rivières. Le rapport Juchereau-Duchesnay du 26 octobre 1829 y fait clairement 
allusion. Ce document, bien qu'il trace de nouvelles frontières entre les terres des 
Algonquins et des Hurons, rappelle i'existence d'une entente antérieure a 1829. Celle-ci 



aurait porté sur l'exploitation commune des ressources. Nous ne possédons cependant 
aucune précision sur le moment de la conclusion de cette première entente. 

Au début du XVlIie siècle, l'entente des Sept Feux fit tomber les barrières 
géographiques et permettait aux Hurons de Lorette d'avoir accès a un plus large territoire. 
Celui-ci couvrait la vallée du Saint-Laurent, de ses tributaires depuis l'aval du lac Ontario 
jusque vers Tadoussac, et devenait théoriquement accessible à l'ensemble des nations 
domiciliées du Saint-Laurent. II semble que les chasseurs de Lurette aient continué, 
malgré tout, d'exercer leurs activités de chasse et de pêche entre le Saint-Maurice et le 
Saguenay. Il est possible cependant qu'au XWIe siècle, les Montagnais, appuyés ou 
incités par des ordonnances de l'administration fiançaise, aient voulu limiter l'accès des 
Hurons, des Abénakis, des Micmacs et des Malécites au Domaine du roi. Liexploitation 
abusive des ressources du domaine au profit des intérêts mercantiles de commercants de 
Trois-Rivières et des ((sauvages affidés>>, aurait porté atteinte à t'économie traditionnelle 
de subsistance des Montagnais ainsi qu'aux détenteurs des droits de la ferme de 
Tadoussac. L'île aux Coudres serait ainsi devenue une frontière à ne pas h c h i r .  

L'accès au vaste territoire laurentien a profondément influencé le mode de vie des 
Hurons. En effet, la chasse et la pêche vont occuper de plus en plus de place dans le 
calendrier des activités des Indiens de Lorette à partir de 1697. À l'exception de la période 
estivale où s'effectuent les diverses tâches agricoles, les autres périodes de l'année sont 
presqu'exclusivement consacrées a la chasse du gros et du petit gibier. Les déplacements 
saisonniers sur les territoires ((communautaires)) permettaient la capture d'un nombre 
impressionnant d'animaux à fourrure. En pius de garantir l'approvisionnement des 
ressources nécessaires au commerce, ceux-ci fournissaient les denrées alimentaires 
indispensables à la consommation de tous les jours. La pauvreté de certaines terres 
agricoles, particulièrement celle de la Jeune-Lorette, n'est pas sans avoir influence cette 
réorientation de l'économie locale. 

Au cours des siècles, les Hurons de Lorette ont adopté ou développé des méthodes 
de chasse et de pêche semblable a celles de leurs voisins les AIgonquiens. Ils se servaient 
généralement des ((attrapes à terre)) pour capturer la martre, le vison, le loup-cervier, et a 
d'autres moments, ils utilisaient les ((attrapes a l'eau» pour le castor, la loutre et le rat- 
musqué. Pour le gros gibier, tel le caribou et l'orignal, les Hurons se servaient des armes à 

feu ou plus simplement d'un collet bien résistant. Dans l'exercice de leurs activités, les 
Hurons ont confectionné des habitations répondant aux besoins du moment et à la durée 



d'occupation. L'habitation nidimentaire de forme rectangulaire, faite de bois et d'écorce de 
bouleau, fut généralement utilisée jusqu'au début du XXe siècle. Le chasseur qui désirait 
passer la nuit en chemin pouvait se contenter d'un simple abri fait de quelques branches 
de sapin. 

Les administrations coloniales avaient besoin des nations indiennes pour mener à 
bien leur rêve d'empire. Les Autochtones étaient en effet les principaux intermédiaires 
dans le commerce des foumires, de plus ils pouvaient représenter un appui militaire de 
taille lors des conflits entre puissances coloniales rivales. Il fallait donc agir de façon a 
obtenir leur attachement, leur confiance. Malgré leur faible poids démographique, les 
Hurons de Lorette ont su, eux aussi, conserver une certaine autonomie politique. Membre 
d'une Fédération regroupant les nations domiciliées de la vallée du Saint-Laurent, ils ont 
pu jouir, au même titre que l'ensemble de ces nations, des «largesses» de l'administration 
coloniale française et anglaise. 

C'est aussi pour maintenir les anciennes alliances et en créer de nouvelles qu'au 
moment de la conquête britannique de 1760, les représentants de la couronne ont conclu 
avec les Sept Nations du Canada, dont les Hurons de Lorette, différents traités qui 
reconnaissaient entre autres la liberté de religion et les droits de possession sur les terres 
des villages et territoires de chasse. C'est le non-respect de ces ententes qui fit naître par la 
suite le processus des revendications territoriales contemporaines. En effet, après 1850, le 
développement de l'industrie du bois et de I'exploitation minière au nord de Québec, la 
mise sur pied de clubs pnvés, puis l'élargissement des zones de colonisation auront pour 
conséquence de déposséder sans compensation et sans négociation les chasseurs indiens 
de leur territoire de chasse. Les Hurons de Lorette revendiquent toujours aujourd'hui 
qu'on leur reconnaisse ces zones d'exploitation traditionnelle et le droit d'y pratiquer leurs 
activités selon leurs us et coutumes. 
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APPENDICES 



Carte 1. 

Principales artères corrtmerciales au cours 
de la 

yretriière inoitik du X VIP sikcle. 

Tribus lroquolennes 

r ~tablissements europhens 

ri Comptoir amhrlndlen - Routes commerclales des Nhpissingues - Roules commerclales des Algonquins 
C - 

Roules commerclales des Hurons 
(7 Impr8clses) avant 1640) - - Roules commerciales des Oulaouals 

. . . . . . . . .  Roules commerciales des AIIikambques 

---- Roules commerclales des Montagnais 

e--= Roules commerclales des lroquols - Rouies corn mer cl ale^ (probables) 
des Grids-~ndastes. 



h t e  2. Déplacements des Hurons entre 1649 et 1697. 
Source: Nancy Bonvillain, The Huron, Chelsea House Publiçhers, 





Carte 4. Situation géographique des lacs Thomas et Vincent. 









LE TERRITOIRE DU DOMAINE DU ROI 

L 

Carte 8. Le territoire de la traite de Tadoussac. 
Source: Raynald Parent, Histoire des Amkrindiens du Snint-Maurice 
jusqu 'au Lubrador, Thése de doctorat, vot.IV, Université Laval, 1985. 





Carte 1 0. Bassin hydrographique de la rivière Jacques-Cartier. 



Source: Thomas-Edmond Giroux, De 
historique du Saguenay, 1977. 

Québec au Lac Sain/-Jean, Société 

















1 .  Ancêtres de Nicolas Vincent 3 André Romain 5 Ancêtres de Louis (Vincent 1 7. Ancèires de Zacharie [Vincent] 

2. Ancëtres de Paul {Picard] 4. Ancètres de Kaska [Stanislas] 6. Sewée 

Source : Fond de carte tiré de F G .  Speck, Httmn Hrtntit~x Ï2rrirorie.v irr Qtehrc, lndian Notes. Museum of. 







Carte 19. Zone d'occupation territoriale mixte 







aut omne 

Carte 22. Localisation de la réserve de Rocmont 
(A) Source : Christian Monssonneay "Huron of Loretten, Handbook of 

North Americon Indium, Vol. 15, Northeast, Srnithsonian Institution, 
1978, p. 389. 
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TABLEAU l 

Toponymes burons /français des lacs et des riviéres 
apparaissant sur k Plan Vincent 

11. EUHNWTMWA& LAC sT-.EAN 

RI* DU GOUFFRE 

LES CAPS DE LA BAIE 
ST-PAUL 

1 7. KAHNDAOOCHAOOYI LAHANDAWA RIV&RE DES NEIGES 

LES CHUTES ET 
RAPiDES DE LA 
DECHARGE DU LAC 
DES NEIGES 

' 9 .  KAHNDAOOCXAOOW I LE LAC DES NEIGES 

LE LAC ST-CHARLES 

i 5 .  KIAOSKOTORA LAC JACQUES- 
CARTER DE LA 
BRANCHE NORD- 
OUEST DE LA WVRE 
JACQUES CARTIER 



- 

16. ORKÈLEH LAC DU CYGNE 

RIV&RE JACQUES- 
CARTIER 

18. ONTARITAI LE LAC ST-JOSEPH 

19. KAOOANDONIOO LE LAC ST-ISLES 

20. TÉLAHIAR RMÈRE STE-ANNE 

21. TOSOODlAHON LE BRAS DU NORD 

R I ~ R E  TOUWLI 

BRANCHE NORD- 
OUEST 

LES DEUX LACS 
CRAPAUD DE LA 
&SERVE ROCMONT 

- - 

LAC STE-ANNE 

RIVIÈRE DU PETIT LAC 
BATISCAN ET DES LACS 
DE LA CkBANE 
D'AUTOMNE 

RIV&R.E A PIERRE 

29. KADIETSIIOTON RIVIÈRE BLANCHE 
- - -  - - 

30. EOLUNTHÈ PORTAGE DES CHUTES 
DE LA RMÈRE 
BATISCAN 

3 1. TONAOTAOLEKNDE NVIÈRE BATISCAN 

32. TONAOTAOLEHNDÉ LE GRAND LAC 
BATISCAN 



33. LANIENONDE LE LAC A MOISE 

MOI TA TON TARA TON LE LAC CROCHE 

LAC DES PASSES 

1 37. TEHAHSHOUT PEARL LAKE 

Source: G. Boiteau, Les Chasseurs Hurons de Lorme, Québec, 1954. 
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