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V ers 985, alors que le dernier roi de la dynastie carolin-
gienne, Louis V, montait sur le trône de France, les 

Norvégiens et des pêcheurs de diverses régions d'Europe (Islande, 
Groënland, etc.) fréquentaient les bancs de Terre-Neuve ainsi 
que les côtes du Labrador et de la Terre de Baffin, des pays que 
les Vikings appelaient 
Vinland, Mark/and et 
Helluland. Mais ce n'est 
qu'à la fin du xve 
siècle que débuta l'ère des 
découvertes: le commerce 
des ep1ces (poivre, 
gingembre, cannelle, clou 
de girofle, etc.) et de 
certains autres produits 
avec l'Orient était alors 
des plus importants, mais 
la prise de Constantinople 
par les Turcs, en 1453, 
avait rendu ce commerce 
difficile et périlleux. La 
découverte d'un «passage 
de l'Ouest» entre l'Orient Un poste de traite français 

surtout, le commerce des fourrures devinrent les points d'attrait de 
l'Amérique. Dès 1600, Pierre Chauvin, un des lieutenants 
du vice-roi et gouverneur Troilus de La Roche de Mesgouez, se fit 
concéder le monopole du commerce des fourrures dans la région 
de Tadoussac, à l'embouchure de la rivière Saguenay. 

Pendant près de trois 
siècles, plus de 200 
millions de peaux de 
toutes sortes traversèrent 
l'Atlantique vers les 
marchés européens. La 
traite des fourrures 
devint ainsi la base de 
l'économie du pays. En 
somme, toute l'histoire de 
la Nouvelle-France fut 
presque exclusivement 

et l'Europe s'avérait Source: Archives nationales du Canada , tirée de Nos Racines, p. 135. 

une suite d'actions et d'in-
terventions qui n'avaient 
pour seul et unique but 
que de s'assurer la 
maîtrise du commerce, le 
contrôle de la traite et, ce 
faisant, de protéger les 

nécessaire. 
Peu de temps après, en 1492, le Gênois Christobal Colon, au 

service de l'Espagne, découvrit un Nouveau Monde que l'on 
appela Amérique. Cette découverte attira à la fois les peuples 
d'Europe qui voulaient s'approprier les territoires d'outre-mer et 
en exploiter les richesses, notamment des milliers de pêcheurs 
basques, espagnols et portuguais, mais aussi des explorateurs tou-
jours à la recherche de métaux précieux et du fameux «passage de 
l'Ouest»: l'italien Giovanni Caboto (1497-1498), le Français 
Jacques Cartier (1534-1536 et 1541-1542) et les Anglais Martin 
Frobisher (1576-1578), Humphrey Gilbert (1583) et John Davis 
(1585-1587). 

Au contact des Autochtones , ces Européens découvrirent 
une ressource naturelle qui devint rapidement une richesse très 
convoitée: les animaux à fourrure, particulièrement le castor, 
surnommé "l'or brun". Un nouveau commerce très lucratif venait 
de naître. 

À partir de l'avènement du roi Henri IV sur le trône de France 
en 1589, les pêcheries, la chasse au loup-marin et à la baleine et, 

intérêts des compagnies et des marchands: découvertes et prises 
de possession de nouveaux territoires, construction de forts, guer-
res iroquoises, massacres, raids, pillages et incendies des 
établissements anglais, expéditions contre des villages 
amérindiens, etc. 

De cette nouvelle activité économique découla cependant 
un nouveau métier: celui de coureur des bois, l 'intermédiaire 
nécessaire entre la ressource et le marché, entre le chasseur 
et le commerçant, entre l' Amérindien et le consommateur 
européen. Mais, pendant que les Américains ont construit un 
mythe autour du frontierman et du cow-boy, chasseur de bisons 
et massacreur d' Amérindiens, notre histoire a marginalisé le rôle 
du coureur des bois, devenu aussi interprète, voyageur, 
explorateur et découvreur. D'un côté, on l'accusait d'être un 
homme sans foi ni loi, un marginal. Mais, d'un autre côté, on 
appréciait son apport à l'économie et on se réjouissait des 
alliances qu'il contractait avec les nations amérindiennes. Pour 
les colons, il fut à la fois objet de mépris et motif d'envie. Dans le 
fond, secrètement, on le jalousait... 



I...,a S~_.A_P: ~oujours ~rès ac~Ïve! 

A u cours de l'année 2000-2001, plusieurs dossiers ont 
retenu l'attention de la SCAP. Mentionnons ceux du 

projet de relance de l'ex-Musée des arts et traditions populaires du 
Québec, du projet d'agrandissement du palais de justice, du projet 
de rénovation du poste de police n° 2 et celui de l'occupation 
de l'ancienne gare ferroviaire. 

La SCAP peut porter à son actif sa participation à deux 
nouvelles émissions de la série "Passionnés d'histoire" diffusée 
par la télévision communautaire des réseaux Cogéco Câble 
et Canal Vox (Vidéotron) ainsi que par le canal Savoir, sa partici-
pation à la cérémonie traditionnelle de la "plantation du Mai" 
(6 mai 2001), ainsi que sa participation et sa présence à la 
deuxième édition du Salon national d'histoire et de patrimoine 
tenu les 12 et 13 mai 2001 sur le campus de l 'Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Comme durant les années passées, quatre activités ont été 
offertes aux membres de la SCAP au cours de l'année 2000-2001. 
D ' abord une randonnée pédestre « Sur les pas de Benjamin 
Sulte » avec François Poisson le 23 septembre 2000; une 
conférence de René Hardy, professeur d'histoire à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières, sur les pratiques religieuses en Mauricie 
du xrxe siècle jusqu'au début du xxe, le 22 novembre suivant; 
puis un atelier d'appréciation historique d'objets anciens avec 
Christian Denis, Michel Laurent et Guy Toupin, tous du Musée 
de la civilisation, le 20 février 2001; et, enfin, une visite architec-
turale guidée « Autour de la rue Saint-Maurice » avec 
Guy Trudelle, professeur au Cégep du Vieux-Montréal, 
le 28 avril 2001. 

Cette année encore, notre société a poursuivi son oeuvre de 
sensibilisation à la valeur de notre patrimoine en décernant 
ses prix du patrimoine, le prix Héritage et le Prix du patrimoine 
populaire, et en participant, à titre de membre du jury, au proces-
sus de sélection du lauréat du Prix du patrimoine Benjamin-Suite, 
l'un des Grands prix culturels de Trois-Rivières. Elle a aussi remis 
des certificats de mérite aux responsables de cinq grands projets 
qui ont laissé leurs marques au niveau de l'animation et de la mise 
en valeur du patrimoine trifluvien au cours des trois dernières 

années: la Compagnie Pierre-Boucher de la Milice coloniale de 
Trois-Rivières, le Salon national d'histoire et de patrimoine, 
les senes d'émissions télévisées Passionnés d' histoire, 
la Société des amis du vieux moulin de Trois-Rivières et la 
Ville de Trois-Rivières. 

Au chapitre des réalisations de l'année 2000-2001 s'ajoutent 
la préparation d'un document sur le potentiel archéologique 
de l' Arrondissement historique de Trois-Rivières préparé pour 
le Service de l'urbanisme et de l'aménagement de la Ville de 
Trois-Rivières et publié le 26 février 2001 sous le titre: Une ville 
peut en cacher une autre! Bienvenue dans le Trois-Rivières 
souterrain; la préparation d'un nouveau panneau d'interprétation 
du Circuit patrimonial de Trois-Rivières, sur «La famille Hart»; la 
préparation d'un document sur La Bataille de Trois-Rivières, 
8juin1776, publié sous forme de supplément (4 pages) au bulletin 
municipal Le Trifluvien de mai 2001; ainsi que la publication de ce 
11 e numéro du Patrimoine trifluvien, sur les «Coureurs des bois, 
voyageurs et explorateurs trifluviens», lequel s'inscrit dans 
le cadre de l'événement « La Mauricie: capitale forestière 
canadienne 2001 »et de l'exposition territoriale Le bois oeuvre. 

Depuis la 25e assemblée générale du 25 avril 2000, le conseil 
d'administration de la SCAP a tenu six séances (206e à 21le) 
au cours desquelles il a pris diverses initiatives pour assurer son 
mandat. Outre celles qui sont signalées ci-dessus, il a notamment 
poursuivi l'envoi du Carnet du patrimoine (numéros 36 à 41). Ces 
bulletins de liaison ont pour objectif d'informer périodiquement 
les membres, surtout les nouveaux (10 en 2000-2001), sur 
l'ensemble des dossiers ou questions touchant notre organisme. 

Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 2000-
2001, du soussigné, et de Diane Cousineau, vice-présidente; Éric 
Leclair, trésorier; Karl-Xavier Thomas, secrétaire; ainsi que de 
trois directeurs: Christiane Dion, André Maurais et Claire 
Cousineau. 

Daniel Robert 
Président 

$ Archhtes des Filles de Jésus 
Mu$ée des Fiiies de Jésus 

Graphisme· Guylaine Doucet 
pression: Service di l' imprimerie de la Ville de Trois-Rivières 

Dépôt légal - 2001 
Bibliothèque nationale du uébec 
Bibliothèque nationale du Canada 
!SSN 1187-27 13 

2 

q n8"°nal d'histoire et de patrimoine 

JL 
~ 

TROIS-RlVIÈRES 
VILLE D'HISTOIRE 

ET DE CULTURE 

' 

Ce bulletin est distribué gratuitement. 
Il peut être reproduit sans autorisation, 

en totalité ou en partie, à condition de mentionner 
la source.La publication de ce bulletin d'histoire a 
été rendue possible grâce au financement de la 
Co oration de développement culturel de 
Trois-Rivières, dans le cadre de !'Entente de 
développement culturel entre le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec 
et la Ville de Trois-Rivières. 

CORPORATION 
DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 
DE TROIS·RIVl~RES 



UN COMMERCE À CONTRÔLER 
par Daniel Robert 

D ès le début du XVIIe siècle, les marchands de Bretagne et 
de Normandie souhaitaient avoir accès à l'immense réser-

voir de pelleteries que constituait la Nouvelle-France. 
Après l'échec de l'établissement de Pierre Chauvin à Tadoussac en 
1600-1601, la France révisa sa politique coloniale: faute de 
capitaux suffisants pour coloniser les nouveaux territoires, l'État 
devait faire appel aux intérêts particuliers, à des entreprises 
privées. Des armateurs, des marchands, des financiers, des nobles, 
des fonctionnaires s'unirent pour former des sociétés par actions, 
des compagnies auxquelles l'État concèda des colonies. Dans 
ces territoires concédés, les compagnies étaient pourvues de 
nombreux privilèges: propriété du sol, monopole du commerce, 
droits fiscaux (taxation), droits seigneuriaux (justice), etc. en 
même temps qu'elles étaient chargées de certaines obligations, par 
exemple: entretenir le clergé et des troupes. 

Henri IV (roi de 1589 à 1610) fonda les premières compagnies, 
mais le commerce des fourrures demeura libre sur le Saint-Laurent 
durant de longues périodes, notamment de 1609 à 1612, alors que 
plusieurs marchands détenaient des privilèges de traite. 
C'est toutefois sous Louis XIII (roi de 1610 à 1643), et grâce 
au cardinal de Richelieu, que le système des compagnies 

se développa. 

Les compagnies 
En mai 1603, les Français étaient de retour à Tadoussac, sous 

le commandement de François de Pont-Gravé, accompagné de 
Samuel de Champlain qui profita de l'occasion pour contracter 
des alliances avec des peuples de chasseurs, fournisseurs 
du commerce français des fourrures: les Montagnais (Jnnus), qui 
contrôlaient le commerce à Tadoussac, les Etchemins et les 
Algonquins. On quitta Tadoussac avec un chargement de fourrures 
et de poisson. L'année suivante (mai 1604), Pierre Du Gua De 
Monts, accompagné de Pont-Gravé et de Champlain, établit un 
premier poste en Acadie, à l'embouchure de la rivière Sainte-
Croix dans la baie Française (Fundy). Nommé lieutenant-général 
de la Nouvelle-France en 1608, De Monts y envoya aussitôt trois 
navires: le premier en Acadie, le second (le Levrier, commandé 
par Pont-Gravé) à Tadoussac et le troisième (le Don-de-Dieu, con-
fié à Champlain) pour aller fonder une véritable colonie en amont 
de Tadoussac. Le 3 juillet, Champlain débarqua à un endroit que 
les Algonquins appellaient Kébec ("rétrécissement de la rivière"). 
À la fin de l'été, le 18 septembre, Pont-Gravé s'embarqua pour 

suite p.4 
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LE PRIX HÉRITAGE 2001 ET 
LE PRIX DU PATRIMOINE POPULAIRE 2001 

L e mardi 20 février dernier, la Société de conservation 
et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières a procédé à 

la remise de ses deux prix du patrimoine pour l'année 2001: le prix 
Héritage et le Prix du patrimoine populaire. 

Le prix Héritage 2001, pour une intervention majeure, a été 
decerné à Via Rail Canada inc. et la M.R.C. de Francheville 
pour la rénovation, la mise en valeur et l'accessibilité de 
l'ancienne gare ferroviaire de la rue Champflour. Via Rail était 
représenté par Bill Barthlett de Québec et la M.RC. de 
Francheville par Pierre St-Onge, directeur général. 

Le Prix du patrimoine populaire est un nouveau prix décerné 
par la SCAP. Il souligne une contribution dans le domaine de la 
protection, de l'amélioration ou de la mise en valeur du patrimoine 
populaire trifluvien. S'agissant ici d'édifices rénovés, restaurés ou 
reconstruits, lesquels offrent des résultats remarquables dans la 
recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans un espace déjà 

caractérisé par une ou des époques, un ou des styles? S'appuyant 
sur des critères précis (fonction du bâtiment, implantation au sol, 
volumétrie, traitement architectural, choix des matériaux), 
le jury du prix a retenu la candidature de Benoît Laforce pour la 
rénovation du bâtiment qui abrite son commerce, le restaurant 
Le Lupin, au 376 rue Saint-Georges, angle Champlain. Cet édifice, 
qui appartenait autrefois à Alain Lymburner, est un bel exemple de 
maison de style boomtown; on lui a conservé sa fenestration de 
bois. Les deux autres finalistes étaient Denis Charland et Aline 
Beaudoin, pour la maison à logements située aux 532-540 rue 
Sainte-Julie, et Luc Jacob, pour la maison à logements située aux 
516-524 rue Sainte-Julie. 

Le jury des prix du patrimoine 2001 de la SCAP était 
composé de Diane Cousineau, Christiane Dion, André Maurais 
et Daniel Robert. 
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la France avec une importante cargaison de fourrures mais 
Champlain et ses hommes restèrent à Québec pour passer 

un premier hiver. 
Champlain se rendit vite compte que la colonie ne pouvait 

survivre sans les profits de la traite. En 1613, il persuada des 
marchands de Rouen et de Saint-Malo de former une compagnie: 
la Compagnie de Canada (ou Compagnie des Marchands), qui 
obtint le monopole de traite dans la partie supérieure de la vallée 

du Saint-Laurent à partir de Matane. Dans un mémoire présenté 
à la Chambre de commerce, il estima que le commerce des 

pelleteries pouvait rapporter 400 000 livres par année, soit autant 
que les pêcheries au harang, au saumon, à l'esturgeon, à la truite, 
l'anguille et la sardine réunies, autant que le bois de construction 
ou deux fois plus que l'huile de baleines. Mais la compagnie 

se souciait surtout de commerce et ne souhaitait pas favoriser le 
peuplement, ce qui aurait pu signifier une augmentation 

du nombre d'intermédiaires dans la traite des fourrures. En 1616, 
la colonie de Québec ne comptait que 50 personnes. 
En 1619, la Compagnie de Canada perdit ses droits pour ne pas 

avoir établi suffisamment de colons et ses franchises passèrent à 
une nouvelle société: la Compagnie de Caen (ou Compagnie de 
Montmorency) en 1621. Mais, dès 1624, le nouveau ministre de 
Louis XIII, le cardinal de Richelieu, projetait déjà la formation 
d'une puissante société de colonisation pour la Nouvelle-France. 
En 1627, il abolit la Compagnie de Caen et lui en substitua une 
autre qu'il organisa lui-même: la Compagnie de la Nouvelle-

France appelée aussi Compagnie des Cent-Associés, formée de 
100 actionnaires qui contribuaient chacun pour 3 000 livres, soit 
un capital total pour la compagnie de 300 000 livres. L'article VII 
de la charte de cette compagnie stipulait que «Sa Majesté 
accordera aux associés, pour toujours, le trafic de tous les cuirs, 
peaux et pelleteries de la Nouvelle-France ... » (sauf de !'Acadie). 
La Compagnie de la Nouvelle-France détint légalement le mono-
pole des fourrures au Canada durant 36 ans, de 1627 à 1663. Mais, 
en 1644, elle était quasi acculée à la faillite. Deux membres de 
!'entourage du gouverneur Charles Huault de Montmagny (1636-
1648), Pierre Le Gardeur de Repentigny et Jean-Paul Godefroy, 
conclurent une entente avec la compagnie le 14 janvier 1645: une 
nouvelle compagnie, la Compagnie des Habitants (ou 
Communauté des Habitants), formée de tous les habitants chefs de 
familles, se fit déléguer le monopole de traite en Nouvelle-France 
(sauf en Acadie), laissant aux Cent-Associés tous leurs autres 
droits et privilèges de «seigneurs dominantissimes»: propriété du 
territoire, concession des terres, etc. L'entente fut ratifiée par le 
roi, à Paris le 6 mars 1645. Les actionnaires furent divisés en trois 
classes: "les principaux et plus considérables", "les médiocres" et 

"le commun du reste des habitants". Passée momentanément 
(1659-1661) aux mains de la Compagnie de Rouen, la Compagnie 
des Habitants disparut en 1664, peu après la dissolution de la 
Compagnie de la Nouvelle-France, le 24 février 1663. 

4 

Ar ~ veA du ~e r e de Tr-oiA-lliviè.r-eA 
858, rue Laviolette, bur.221 

Trois-Rivières, Qc 
G9A5S3 

Depuis 1918, un centre d'archives privées voué à la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine archivistique, 

du 17 e-siècle à nos jours! 

Agréé par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec • 

Membre honoraire de la SCAP 

Cette année-là, en effet, Louis XIV (roi de 1643 à 1715), 

conseillé par son ministre Jean-Baptiste Colbert, décida 
de rattacher directement la colonie à la Couronne et de l'organiser 
sur le modèle des provinces françaises, avec intendant, Conseil 
souverain, etc. Le Conseil avait juridiction sur la traite des 
pelleteries avec les Amérindiens et sur l'ensemble du commerce 

des habitants. Mais le roi décida quand même de déléguer sa 
seigneurie immédiate à une nouvelle compagnie qu'il fonda par un 

édit de mai 1664: la Compagnie des Indes occidentales, à laquelle 
il accorda la propriété d'à peu près toutes les possessions françai-
ses en Amérique, incluant les Antilles et!' Amérique du Sud, et en 

Afrique, ainsi que le monopole de commerce et de navigation. Dès 
lors, la compagnie exigea l'impôt du quart (25%) sur le castor et 
du dixième (10%) sur les peaux d'orignaux. Ces recettes constitu-

aient une partie du revenu colonial servant à couvrir la dépense 
publique ordinaire: frais d'administration, de culte, de justice, etc. 
En 1665, les affaires étant peu florissantes, la Compagnie des 

Indes occidentales afferma ses droits à Charles Aubert de La 
Chesnaye, un riche marchand qui, plus tard, épousa la petite-fille 
de Jacques LeNeuf de la Poterie et devint propriétaire du manoir 
de Niverville à Trois-Rivières (1683). Quatre ans plus tard (1669), 
l'intendant Talon obtint du ministre Colbert le rétablissement de 
la liberté de commerce et la suppression des monopoles. Enfin, en 
1674, le roi révoqua tous les privilèges de la Compagnie des Indes 

occidentales. 
D'autres compagnies furent donc formées par des marchands, 
tant en France qu'en Nouvelle-France, telle la compagnie de Louis 
Jolliet, en 1676, qui se fit concéder l'archipel de Mingan et l'île 
d' Anticosti et fit la traite sur la Côte-Nord. Telle aussi la 
Compagnie du Nord (ou Compagnie française de la baie 
d' Hudson) fondée en 1680 par Charles Aubert de La Chesnaye. 

Dès 1682, cette compagnie commença à organiser des expéditions 
à la baie d'Hudson et, en 1685, elle reçut du roi un privilège de 
traite d'une durée de 20 ans. 

En 1700, des marchands canadiens décidèrent de former une 
nouvelle compagnie, la Compagnie du Canada, appelée aussi 
Compagnie de la Colonie, et d'acheter la traite de Tadoussac. Dès 
sa fondation, la compagnie compta 198 actionnaires dont les 
actions avaient une valeur minimale de 50 livres. Mais cinq ans 
plus tard, les mauvaises conditions du marché -l'offre de 
fourrures était très supérieure à la demande -placèrent la compa-
gnie dans une situation financière désastreuse. En 1706, la 
Compagnie du Canada céda ses droits à des métropolitains qui 

achetèrent ensuite le castor au tiers de l'ancien prix. 
Depuis 1674, le privilège de la traite appartenait au Domaine 

d'Occident (ou Ferme du roi), c'est-à-dire un domaine réservé à 

l'État, interdit à la colonisation, qui allait du cap des Cormorans 
(au nord de Sept-Îles et de la rivière Moisie) jusqu'à la pointe 
de l'Isle-aux-Coudres et aux Éboulements. On y trouvait de 
nombreux postes: Tadoussac, Bon-Désir, Mille-Vaches, etc. En 
1717, on rétablit la liberté de traite à l'intérieur de la colonie. 
Dépouillée de ses privilèges, la Compagnie des Indes occidentales 

continuait pourtant à exister. C'est elle qui, en 1718, fut chargée de 
l'exportation du castor; les autres peaux d'animaux pouvaient être 
expédiées en France par n'importe qui. La traite des fourrures 
se concentrait de plus en plus entre les mains d'un petit groupe 

de privilégiés. 
La traite des fourrures diminua sensiblement durant la guerre de 
Sept Ans (1756-1763). Avec la Conquête  anglaise, en 1760, la 

Compagnie des Indes occidentales fut définitivement éliminée et, 



dès le retour à la paix, la Hudson's Bay Company prit rapidement 
de l'expansion. 

La Hudson's Bay Company et la North West Company 
Deux Trifluviens, Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart 

Des Groseilliers, furent les maîtres d' oeuvre de la puissante 
et richissime Hudson's Bay Company qui existe encore de nos 
jours. Ces deux aventuriers étaient persuadés que les navires en 
provenance d'Europe pouvaient se rendre directement au seuil des 
territoires de chasse et de trappe des Amérindiens, ce qui, en 
somme, permettrait d 'éliminer les intermédiaires coûteux, d'éviter 
les trajets jalonnés de rapides dangereux, de se soustraire aux 
attaques des Iroquois et, en fin de compte, de contrôler tout le 
commerce de l'Ouest et du Nord. 

En 1665, rebutés par l'indifférence des marchands et arnaqués 
par les autorités de la Colonie et de la Métropole, les deux 
Trifluviens soumirent leur projet à des marchands anglais qui 
fondèrent, à Londres en 1668, The Governor and Company of 
Adventurers of England Trading into Hudson's Bay (la Compagnie 
des aventuriers d'Angleterre commerçant dans la baie d'Hudson), 
laquelle baie devait son nom à son premier explorateur européen, 
!'Anglais Henry Hudson, à bord du Discovery en 1610-1611. La 
compagnie, qui souhaitait contrôler le commerce des fourrures 
avec les Cris dans les régions nordiques, y envoya deux navires, le 
Nonsuch et l'Eaglet, qui devaient démontrer que le projet de 
Radisson et Des Groseilliers était réalisable. 

Le 30 juin 1668, Radisson et Des Groseilliers s'embarquaient 
tous deux comme guides: le premier à bord de I'Eaglet et le 
second à bord du Nonsuch. Durant la traversée, une violente 
tempête fracassa un mât de l' Eaglet qui s'échoua entre l'Irlande et 
l'Amérique du Nord, et Radisson dut retourner en Angleterre. Des 
Groseilliers poursuivit son voyage et arriva à destination en 
septembre 1668. Le Nonsuch, un petit ketch de 10 mètres de 
longueur armé de six canons, avec Zachariah Gillam pour 
capitaine, était ainsi le premier navire à commercer dans la baie 
d 'Hudson. Aussitôt, l'équipage construisit un poste de traite, le 
fort Charles (nommé ainsi en ! 'honneur du roi d'Angleterre et 
appelé plus tard "fort York" ou York Factory), à l'embouchure des 
rivières Hayes et Nelson, où plus de 300 trappeurs autochtones se 
présentèrent au printemps 1669. 

En octobre 1669, le Nonsuch était de retour à Londres avec 
une cargaison de fourrures. Suite au succès de la mission, les 

Réplique du Nonsuch 
Photo: Max, Hudson's Bay Company, tirée de Nos Racines, p. 212. 

actionnaires furent convain-
cus que la stratégie de 
Radisson et Des Groseilliers 
était efficace pour contrer le 
réseau de traite développé 
par les Français à ! 'intérieur 
des terres. 

Le 2 mai 1670, le roi 
d'Angleterre, Charles II, 
accorda une charte au prince 
Rupert, son cousin, et à ses 
17 associés sous le nom de '---------------'"---' 
Hudson's Bay Company Armoiries de la Hudson's Bay 
(Compagnie de la Baie Company 
d 'Hudson). Avec un capital Tirée de Notre histoire Québec-Canada, p. 155. 

de 110 000 livres et une 
devise révélatrice de sa mission, «Pro Pelle Cutem» ("Peau pour 
peau"), la compagnie se fixait trois buts: l'exploitation des four-
rures, la prospection minière et la recherche d'un passage vers 
l'Ouest. Elle se voyait concéder le monopole du commerce à la 
baie d'Hudson et dans tout son bassin hydraulique (les terres 
arrosées par les fleuves et rivières se déversant dans la baie), c'est-
à-dire un territoire tout à fait inconnu à l'époque mais représentant 
le tiers du territoire canadien actuel, soit: le nord du Québec, le 
nord de !'Ontario, les plaines de l'Ouest jusqu'aux Rocheuses 
(tout le Manitoba, presque toute la Saskatchewan, la moitié de 
l' Alberta) et une grande partie des Territoires du Nord-Ouest. 
Cet immense territoire d'environ deux millions et demi de milles 
carrés reçut plus tard le nom de Terre de Rupert. 

Dès le 10 novembre 1670, l'intendant Jean Talon s'inquiétait de 
la présence de «deux vaisseaux européens qui cabannent / .. ./ assez 
pres de la baye d'Hudson» et du rôle qu'a pu jouer «un nommé 
Desgrozeliers autrefois habitant de Canada» dans leur présence 
à cet endroit. Les Français souhaitaient, bien sûr, expulser 
les Anglais de la baie d 'Hudson ou baie du Nord, comme ils 
l'appelaient. En 1682, la Compagnie du Nord (ou Compagnie 
française de la baie d' Hudson), fondée par Charles Aubert de 
La Chesnaye, y organisa une expédition de deux navires 
commandés par deux Trifluviens, les deux mêmes qui avaient aidé 
les Anglais à inaugurer un commerce dans cette baie du Nord. 
Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart Des Groseilliers 
s'emparèrent de port Nelson, d'un navire et d'une importante 
cargaison de fourrures, et construisirent le fort Bourbon. Quatre 
ans plus tard, à l'été 1686, la Compagnie du Nord organisa une 
autre expédition militaire contre trois forts anglais à la baie de 
James: les forts Monsoni (Moose Factory), Rupert (Charles) et 
Albany (Quichichouane ou Sainte-Anne); cette expédition de 30 
soldats français et 70 Canadiens était sous le commandement du 
chevalier Pierre de Troyes, capitaine d 'une Compagnie franche de 
la Marine. Le succès de cette expédition marqua le début d 'une 
série de campagnes militaires dont le but était le contrôle de la 
traite des fourrures dans le Nord. 

Nommé commandant des trois forts par le gouverneur Jacques-
René de Brisay, marquis de Denonville (1685-1687), Pierre Le 
Moyne d ' Iberville s'empara également du fort Nelson (ancien fort 
français Bourbon), principal établissement de la baie d'Hudson en 
1694. Le fort fut repris par les Anglais deux ans plus tard. Peu 
après lberville, avec l'aide de son frère Sérigny et une escadre de 
cinq navires, dont le Pélican, organisa une nouvelle expédition 
contre le fort Nelson. En septembre 1696, la baie 
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Canot du gouverneur en chef de la Terre de Rupert 
Le grand patron de la Hudson 's Bay Company utilisait ce canot pour ses 

déplacements entre les postes de traite des fourrures. 
Source: William Armstrong, Archives nationales du Canada, tirée de Nos Racines, p. 1447. 

d'Hudson redevint possession française, confirmée par le traité de 
Ryswick le 20 septembre 1697. Mais, par un autre traité -celui 
d'Utrecht, signé le 11 avril 1713 et qui mettait fin à la guerre de 
Succession d'Espagne -le détroit et la baie d'Hudson redevinrent 

à nouveau possession anglaise, en même temps que l 'Acadie et 
Terre-Neuve. 
En 1749, la Hudson's Bay Company possédait quatre ou cinq 

forts sur les côtes et employait plus de 120 personnes. 
Dès la fin de la guerre de Sept Ans et le retour à la paix, la 
Hudson 's Bay Company fit construire de nouveaux postes pour 

favoriser son commerce et recommença à financer des voyages 
d'exploration pour découvrir le fameux "passage du nord-ouest": 
ceux de Henry Kelsey et de Samuel Hearne (1771). Mais des 

marchands écossais, établis à Montréal et à Québec, ne tardèrent 
pas à lui faire une rude concurrence en pénétrant, au mépris de la 
charte royale, dans la région des Grands Lacs et en Saskatchewan 

jusqu'aux Rocheuses. D'abord avantagés par les nouvelles fron-
tières fixées par l'Acte de Québec (1774) qui favorisaient 
Montréal au détriment d' Albany, ces marchands commencèrent 

ensuite à craindre les O~ ue ces d'une éventuelle 
indépendance des Treize ColoÔi€s américaines. En 1783, 

ils formèrent donc une nouvelle société sous le nom de The North 
West Company (Compagnie du Nord-Ouest). Regroupés en asso-
ciation privée -The Beaver Club lnstituted (Club des Castor) -en 
1786, réorganisés en 1787, les Northwesters, comme on les 
appelait, finançèrent plusieurs voyages d'exploration dans 
l'Ouest, dont ceux d 'Alexander Mackenzie, de David Thompson 

et de Simon Fraser. En 1821, grâce au travail du gouverneur de la 
Hudson's Bay Company, surnommé "le petit Empereur", George 
Simpson (1821-1860), la puissante compagnie absorba sa rivale, 

la North West Company, et son territoire fut agrandi jusqu'à 
l'océan Pacifique à l'ouest et à l'océan Arctique au nord. Puis, en 
1832, elle racheta les droits de location du Domaine du Roi. Sa 
suprématie sur le territoire canadien devint alors complète. Mais, 
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vers 1835, la traite des fourrures était déjà en déclin. 

En 1843, ayant reçu l'île de Vancouver pour un prix nominal et 
à condition d'y établir une colonie, la compagnie organisa un 
poste à Camosun (Victoria). En 1851, le surintendant de la 
Hudson's Bay Company, James Douglas, était aussi gouverneur de 
la colonie de Victoria. 

En 1859, le monopole de la Hudson's Bay Company fut aboli. 
Moins de dix ans plus tard, en 1868, la compagnie céda ses droits 

sur la Terre de Rupert au nouveau Dominion du Canada pour la 
somme de 300 000 livres (un million et demi de dollars), ne se 
réservant que les terrains avoisinant ses 120 postes de traite et sept 
millions d'acres de terre dans la "ceinture fertile" (partie sud des 
Prairies). En décembre 1869, le gouverneur de la Hudson's Bay 

Company, William McTavish, cessa d'administrer la Terre de 

Rupert sur laquelle vivait une population de 75 000 hommes: 
des Amérindiens, des Inuits, des Métis et des Blancs (Irlandais, 
Écossais et Canadiens-Français) établis dans la colonie de la 
Rivière-Rouge par le comte de Selkirk. 
La Hudson's Bay Company est aujourd'hui la plus vieille 

compagnie à charte de tout le Commonwealth britannique et le 
plus important détaillant de produits non alimentaires au Canada. 
Les chaînes de magasins à rayons La Baie et Zellers (acquis en 
1978) sont deux de ses plus beaux fleurons. 

Les guerres iroquoises 
Tandis que les Algonquins, les Atikamekw et les Hurons-

Wendats approvisionnaient en fourrures les Français, leurs 
ennemis, les Iroquois (formant une confédération de cinq nations: 
Agniers/M ohawks, Onneyouts/Oneidas, Onontagués/O nondayas, 

Goyogouins/Cayugas, Tsonnontouans/Sénécas), commerçaient 

avec les Hollandais et les Anglais. La pénétration française du 
continent devenait donc une menace pour les Iroquois qui 
voulaient contrôler toute la traite. Un conflit armé était inévitable. 
Les guerres iroquoises allaient durer 25 ans (1641-1666). 
En 1647, les Iroquois bloquèrent la route de !'Outaouais. Puis, 
l'année suivante, ils entreprirent systématiquement la destruction 

de toutes les bourgades de la Huronie et multiplièrent ensuite leurs 
attaques sur Montréal et Trois-Rivières. En 1650, la Huronie était 
complètement détruite et les Hurons survivants (environ 400) 
trouvèrent refuge dans la région de Québec. Dès lors, les coureurs 
des bois jouèrent un rôle déterminant dans la réorganisation du 
réseau de traite Grands Lacs-Saint-Laurent. En 1659, les peaux de 

castors devinrent rares et les canots chargés de fourrures durent 
emprunter une route intérieure pour se rendre à Québec, sans 
passer par Montréal. 
En 1665, profitant de la réorganisation de la colonie, avec 

l'envoie d'un nouveau gouverneur (Daniel de Courcelle) et d'un 
premier intendant (Jean Talon), le roi décida d'envoyer des forces 
militaires afin de mater et pacifier les Iroquois: le marquis 
Alexandre de Prouville de Tracy et le Régiment de Carignan-

Salières. Cette année-là, environ 1300 hommes répartis en 24 
compagnies débarquèrent à Québec. Ces soldats construisirent 

aussitôt trois forts sur la rivière des Iroquois: le fort Richelieu 
(Sorel), le fort Saint-Louis (Chambly) et le fort Sainte-Thérèse. 
L'année suivante, accompagnés de miliciens, de Hurons et 

d 'Algonquins, ils multiplièrent les raids sur les bourgades dans les 
Adiro?-'1ack et la région d 'Albany. La paix fut conclue en 1667 
et ne fut rompue, 17 ans plus tard, que par les maladresses 
du gouverneur Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre 

(1682-1685), un des plus incompétents gouverneurs de la 



Nouvelle-France, et de son successeur, Denonville. 

À plusieurs reprises, les habitants des régions de Trois-Rivières 

et de Montréal durent se défendre contre les raids iroquois. En 

août 1696, le gouverneur de Trois-Rivières, Claude de Ramezay, 

fut l'un des chefs d'une grande expédition de 2000 hommes 

organisée par le gouverneur Frontenac contre les villages des 

Onontagués et des Onneyouts, brûlant les maisons et incendiant 

les récoltes. Épuisés par l'état de guerre ininterrompu, les Iroquois 

acceptèrent enfin de signer un accord de paix définitif: la Paix de 

Montréal, conclue le 4 août 1701 en présence de plus de 1 300 

délégués amérindiens. Mais par le traité d'Utrecht (1713), les 

Iroquois passèrent officiellement sous protectorat britannique. 

Les guerres avec les Amérindiens n'étaient pas terminées pour 

autant! Depuis 1712, les Outagamis (les Renards), à l'ouest du lac 

Michigan, attaquaient le fort français de Détroit ainsi que leurs 

alliés, les Outaouais et les Illinois, et occupaient les voies 

commerciales entre  le territoire des Sioux au nord et celui des 

nations du Mississipi supérieur, en plus de s'en prendre 

sporadiquement aux coureurs des bois et voyageurs. La majeure 

partie des guerriers outagamis avaient été massacrés en 1712 et la 

plupart des autres, traînés en esclavage. En 1728, cette nation 

ayant attaqué à nouveau les Illinois, on décida d'en finir une fois 

pour toutes; les autorités de la Colonie entreprirent une guerre 

d'extermination. À la fin de 1734, on ne comptait que quelques 

survivants de la nation des Outagamis. 

À Trois-Rivières et en Mauricie 
L'année même de la fondation de la Compagnie de la Nouvelle-

France (1627), des marchands de Londres formèrent The 

Company of Adventurers to Canada qui, elle aussi, avait pour but 

le commerce et la colonisation sur les bords du Saint-Laurent! 

Il leur fallait donc chasser les Français. Agissant au nom de la 

compagnie anglaise, les frères Lewis et Thomas Kirke attaquèrent 

dès l'année suivante (1628). Champlain capitula en juillet 1629 

et retourna en France, ne laissant au pays qu'une vingtaine 

de personnes. En mars 1632, par le traité de Saint-Germain-en-

Laye, le Canada et l 'Acadie revinrent à la France. Champlain était 

de retour à Québec le 23 mai 1633. 

Se rendant compte qu'il fallait se rapprocher progressivement 

des réseaux commerciaux amérindiens de la région des Grands 

Lacs pour assurer l'approvisionnement en fourrures, Champlain 

décida, 26 ans après avoir fondé Québec, d'établir un nouveau 

poste de traite en amont. Le site choisi, à l'embouchure de la 

rivière Saint-Maurice appelée Metaberoutin par les Amérindiens 
et de Pouez par Jacques Cartier en 1535, était fréquenté assidû-

ment depuis longtemps par les Amérindiens qui venaient y faire le 

troc: viande, fourrures et peaux contre coquillages, tabac, pierre de 

pipe ou maïs venu de la Huronie; il était donc très propice au 
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commerce des fourrures. Les Algonquins y avaient même érigé 

une bourgade, sur le Platon, détruite par les Iroquois vers 1600. 

Champlain envoya donc un de ses lieutenants fonder ce deuxième 

établissement permanent français en Amérique du Nord. Le 

4 juillet 1634, Monsieur de LaViolette débarquait aux 

Trois rivières. 

Dès son établissement, Trois-Rivières devint le carrefour du 

commerce des fourrures et s'imposa comme la ville la plus 

propice à l'activité des coureurs des bois et des trafiquants. Elle le 

resta durant de nombreuses années, mais perdit peu à peu son 

importance à partir de la fondation de Ville-Marie (Montréal), 

en 1642. 

En 1657, selon la Relation des Jésuites, le seigneur Jacques 

LeNeuf de la Poterie établit un cabaret où l'on vendait du vin aux 

Amérindiens: deux pots pour un castor d'hiver, un pot pour un 

castor d'été. «On se plaignait de ce cabaret, si bien que M. de La 

Poterie fut obligé d'envoyer à Québec pour savoir la volonté 

du gouverneur touchant ledit cabaret. La conclusion fut qu'il ne 

fallait point continuer. On ne laissa pas toutefois de continuer». 

Durant tout le XVIIe siècle, Trois-Rivières fut, comme Québec 

et Montréal, un lieu de foire annuelle. Des Amérindiens, surtout 

des Algonquins et des Outaouais, s'y rendaient à bord de canots 

chargés de fourrures. 

En 1717, quelques années avant de partir avec ses fils à la 

découverte de l'Ouest, Pierre Gaultier de Varennes et de 

La Vérendrye ouvrit un poste de traite sur le fief de La Gabelle, à 

une vingtaine de kilomètres au nord du poste des Trois-Rivières, 

un endroit stratégique pour intercepter le flot de pelleteries 

arrivant du Haut Saint-Maurice. Les marchands de Trois-Rivières 

répliquèrent en lançant des coureurs de bois illégaux avec mission 

de devancer La Vérendrye et obtenir les précieuses fourrures en 

échange d'eau-de-vie. 

La véritable pénétration de l'arrière-pays mauricien ne débuta 

qu'après la Conquête anglaise, lorsque de grandes compagnies, 

comme la Hudson's Bay Company et la North West Company, 

ouvrirent successivement des comptoirs à Rivière-aux-Rats, 

Vermillon, Weymontachie, La Tuque, Coucoucache, Obedjiwan, 

Kikendatch, Manouane. 

La Hudson's Bay Company allait perdurer en Haute-Mauricie 

jusqu'au tournant du xxe siècle, alors que d'autres activités -en 

opposition, par leur nature destructrice et envahissante, à une 

économie de trappe et de chasse -se mirent en place: exploitation 

forestière, construction de chemin de fer, érection de barrages 

hydroélectriques. Pour les Atikamekw, c'était le début d'une autre 

période difficile. 

Les premières explorations 
Jacques Cartier et le lieutenant-général Jean-François de La 
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Rocque de Roberval firent les premières explorations à l'intérieur 
du territoire canadien. Le premier, naviguant dans le golf du Saint-
Laurent (1534), puis remontant la rivière de Canada (le fleuve 
Saint-Laurent) (1535-1536 et 1541-1542), se rendit jusqu'à 
Hochelaga (Montréal) et aux rapides de Lachine. Le second, 
accompagné du capitaine-pilote Jean Fonteneau dit Alphonse, se 
rendit également aux rapides de Lachine (1543). 

Ce n 'est que 60 ans plus tard, en 1603, que le navigateur Samuel 
de Champlain entreprit de nouvelles explorations. Accompagnant 
François de Pont-Gravé à Tadoussac, Champlain en profita pour 
remonter la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent jusqu'au 
sault Saint-Louis. En 1604 et 1605, accompagnant Pierre Du Gua 
De Monts dans la baie Française (Fundy), il explora tout le littoral 
jusqu'au cap Cod. Puis, en juillet 1609, après avoir fondé Québec 
et y avoir passé un premier hiver, Champlain partit en exploration 
et se rendit jusqu'à la rivière des Iroquois (Richelieu) et en remon-
ta le cours jusqu'à sa source, un grand lac auquel il donna son 
nom: le lac Champlain. Le 13 juin 1611, il franchit les rapides de 
Lachine et, en 1613, il explora la rivière des Outaouais jusqu'à 
l'île aux Allumettes. Deux ans plus tard (1615), il suivit la rivière 
Mattawa, le lac Nipissing et la rivière des Français et rencontra les 
premiers Hurons, un peuple d 'agriculteurs allié des Algonquins, 
qui vivaient près de la baie Georgienne. En Huronie, le 1er août 
1615, il aperçut enfin la "Mer douce" dont lui avaient parlé des 
Amérindiens en 1603, un lac immense auquel il donna le nom de 
Huron. Puis il atteignit le sud du lac de Frontenac (Ontario). La 
même année, en septembre 1615, Étienne Brûlé se rendit jusqu'au 
site de l'actuelle ville de Buffalo, à la jonction des lacs de Conti 
(Érié) et de Frontenac (Ontario), et fit le tour du lac Ontario. Brûlé 
poursuivit ses pérégrinations jusqu'en 1621, se rendant jusqu'à 
«une cheute d'eau que l'on a surnommée le saut de Gaston» 
(sault Sainte-Marie). 

Mais il fallut attendre ensuite jusqu'en 1634 pour de nouvelles 
grandes explorations. Le 7 juillet 1634, trois jours après sa 
fondation, Trois-Rivières connaissait une activité fébrile. Plus de 
150 canots, montés par des Algonquins et des Hurons, s'apprê-
taient à partir pour la Huronie. Au même moment, d'autres 
Français comme Jean Nicollet, Simon Baron, Robert Le Coq et 
François Petitpré faisaient leurs préparatifs de départ pour les 

Arrivée de Radisson à un campement d' Amérindiens 
Source: C.W. Jefferys , Collection Imperia/ Oil. 
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Pays-d'en-Haut. Ainsi, en 1634, Jean Nicollet entra dans le lac des 
Illinois (Michigan) et se rendit jusqu'au lac Supérieur. 

Accompagnant les traiteurs qui cherchaient des voies de com-
munication qui permettraient le commerce, plusieurs prêtres - des 
Jésuites surtout - furent parmi les premiers explorateurs. Les pères 
atteignirent le lac Supérieur (le père Charles Raymbaut, 1641), le 
lac Saint-Sacrement (le père Isaac Jogues, 1646), le lac Saint-Jean 
(le père Jean de Quen, 1647) et la région de Nekouba au nord 
du lac Saint-Jean (les pères Gabriel Druillettes et Claude Dablon, 
1661 ). Des voyageurs furent aussi parmi les premiers 
explorateurs, tels Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart Des 
Groseilliers qui remontèrent jusqu'à la frontière nord du 
Minnesota en 1659 et 1660, tel Nicolas Perrot et tel Daniel 
Greysolon Duluth qui pénétra jusqu'à l'extrémité ouest du lac 
Supérieur en 1679. 

Ainsi, au début du gouvernement royal (1663), le territoire 
exploré était déjà immense. Mais Talon souhaitait mieux connaître 
la géographie du pays afin de bien orienter son économie et 
d'empêcher les concurrents anglais de s'emparer du commerce 
des fourrures. Le gouverneur et l'intendant commencèrent alors 
à envoyer des explorateurs à tous azimuts. 

En 1669, les Sulpiciens François Dollier de Casson (dont le nom 
apparaît dans les régistres de Trois-Rivières de 1666 à 1669) et 
René de Bréhant de Galinée furent encouragés à faire un voyage 
de missions vers les Grands Lacs, voyage qui dura jusqu'en 1672. 
L'année suivante (1670), le jeune Robert Cavelier De La Salle fut 
envoyé à la découverte d'un passage vers le sud, tandis qu'un 
ancien officier du Régiment de Carignan-Salières, Simon-François 
Daumont de Saint-Lusson, fut envoyé pour reconnaître les 
territoires voisins du lac Supérieur. 

En 1671, le père jésuite Charles Albane!, Paul Denys de Saint-
Simon et Sébastien Provencher reçurent mission de se rendre à la 
baie d'Hudson où les Anglais avaient inauguré un commerce 
florissant, de «faire des mémoires sur tout ce qu'ils decouvriront, 
lier commerce de pelleteries avec les Sauvages et surtout 
reconnoistre s'il y a lieu d'y faire hiverner quelques bastiments 
pour y faire un entrepost qui puisse un jour fournir des 
rafraichissements aux vaisseaux qui pourront cy apres descouvrir 
par cet endroit la communication des deux mers du Nord et du 
Sud». Partis de Tadoussac, ils remontèrent la rivière Saguenay 
jusqu'au lac Saint-Jean; ils atteignirent le lac Mistassini le 18 juin 
1672, d'où ils descendirent ensuite la rivière Rupert jusqu'à 
la baie de James. 

La même année, Talon demanda à Saint-Lusson de repartir 
en exploration afin de découvrir le plus court chemin pour 
se rendre en Acadie par voie de terre. Enfin, peu avant son départ 
définitif pour la France, en 1672, l'intendant envoya Louis Jolliet 
et le père jésuite Jacques Marquette (un des fondateurs de Cap-de-
la-Madeleine) à la découverte du Mississipi et de la "mer du Sud". 
Les deux explorateurs atteignirent le pays des Arkansas mais 
n'arrivèrent pas à la "mer du Sud". C'est Robert Cavelier 
de La Salle qui, en 1678, obtint du roi la permission de poursui-
vre l'exploration du Mississipi. La Salle se rendit d'abord à la 
rivière des Illinois, au nord de la rivière Ohio et au sud du lac des 
Illinois (Michigan) et du futur poste de Chegakou (Chicago), 
où il fit construire un fort: Crèvecoeur. Mais divers obstacles 
retardèrent l'expédition. Le 6 avril 1682, La Salle atteignit 
enfin l'embouchure du fleuve Mississipi et la "mer du Sud" 
(le golfe du Mexique). 



LA COURSE DES BOIS ET LA TRAITE DES FOURRURES 
par Daniel Robert 

L es coureurs des bois se rendaient eux-mêmes cueillir 
les pelleteries auprès de leurs fournisseurs amérindiens 

dans les Pays-d'en-Haut, dans la région des Grands Lacs et dans 
le Haut Mississipi. Le jeune Étienne Brûlé, désigné en juin 1610 
par Samuel de Champlain pour accompagner des Algonquins qui 
se rendaient chez leurs alliés hurons, est regardé comme le premier 
coureur des bois. Mais c'est vers 1654, alors que les Outaouais 
firent leur entrée sur le marché de la fourrure et que Québec, 
Trois-Rivières et Montréal n'étaient plus les trois seuls pôles 
autour desquels se faisait la traite, que naquit le véritable métier 
de coureur des bois. Ce sont deux Trifluviens, Médard Chouart 
Des Groseilliers et Pierre-Esprit Radisson, qui instaurèrent des 
pratiques qui se développèrent ensuite, durant un demi-siècle, en 
un mode de vie associé à la traite des fourrures dans l'ensemble du 
réseau de traite Grands Lacs-Saint-Laurent. 

La traite 
Le métier de coureur des bois, synonyme de liberté, attira de 

nombreux colons qui abandonnaient volontiers la vie sédentaire 
du travail de la terre et de l'élevage. Dès l'automne 1653, le 
Jésuite François-Joseph Le Mercier signala cette vogue soudaine: 
« ... toute notre jeunesse française est en dessein d'aller en traite 
trouver les Nations dispersées ça et là, et ils espèrent en revenir 
chargés de castors ... ». Aussi, le 28 avril 1654, le gouverneur 
Jean de Lauson (1651-1657), premier à réagir et à vouloir freiner 
l'ardeur de cette jeunesse, imposa-t-il, sous peine d'amende, 
l'obtention d'un «congé de traite» avant de partir en forêt. Médard 
Chouart Des Groseilliers et Nicolas Forget dit Despatis, partis 
pour les Pays-d'en-Haut le 6 août 1654, furent probablement 
les premiers coureurs de bois à obtenir un congé de traite 
du gouverneur; ils revinrent à la fin d'août 1656 avec 50 canots 
chargés de fourrures. 

Le congé de traite autorisait son détenteur à envoyer un canot de 
marchandises de troc dans les pays amérindiens; le bénéficiaire 
pouvait aussi confier l'exploitation de ce permis à des voyageurs 
ou le céder à un marchand. Mais, déjà dans les années 1660, on 
comptait plus d'une centaine de coureurs des bois qui pratiquaient 

Traite des fourrures 
Lithographie de Bocquin, tirée de: Jeanne Pomer/eau, Les coureurs des bois, p . 23 . 

un commerce clandestin dans les Pays-d'en-Haut, accompa-
gnant les missionnaires à qui le roi ne pouvait interdire 
l'évangélisation ... 

Vers 1668, après le départ du Régiment de Carignan-Salières, 
la course des bois se généralisa. En janvier 1672, le secrétaire de 
l'intendant Talon, Jean-Baptiste Patoulet, signala au ministre 
Colbert que la colonie comptait de 300 à 400 coureurs de bois, des 
individus qui ne souhaitaient pas se marier, qui ne travaillaient pas 
au défrichement des terres et qui commettaient "une infinité de 
désordres par leur vie libertine", nuisant ainsi à la conversion des 
Amérindiens. En juin de la même année, l'intendant Talon émit 
une nouvelle ordonnance interdisant "de courir les bois" sans un 
permis de lui-même ou du gouverneur. Sans beaucoup de succès. 

En 1672, peu après l'arrivée du nouveau gouverneur, 
le comte Louis de Buade de Frontenac et de Palluau (gouverneur 
de 1672 à 1682 et de 1689 à 1698), la Nouvelle-France revint à son 

Frontenac en route pour Cataraqui (Kingston), 1674 
Aquarelle de John Henry de Rinzy, Archives nationales du Canada, C-13325. 

économie naturelle: celle des fourrures. Le peuplement devint 
moins urgent et on remarqua un ralentissement général du 
commerce et de l'industrie. Un très grand nombre de colons, des 
jeunes surtout, s'enfoncèrent dans les forêts pour trafiquer directe-
ment avec les Amérindiens. Le gouverneur lui-même se lança dans 
le commerce des fourrures, avec ses partisans. Pour Frontenac, la 
construction de nouveaux forts (comme Cataraqui (Kingston) en 
1674) et son encouragement aux expéditions lointaines ne visaient 
qu'à assurer le contrôle de la traite à son profit. Cette ingérence du 
gouverneur, devenu un rival pour les marchands, fut la source de 
nombreux conflits. Le gouverneur émettait des congés de traite en 
faveur de voyageurs gagnés à sa cause: Robert Cavelier de La 
Salle (nommé commandant du fort Niagara en 1673), le chevalier 
Henri de Tonty (gouverneur du fort Saint-Louis-des-Illinois), le 
voyageur Daniel Greysolon Duluth, etc. Les marchands, eux, 
devaient recourir à des coureurs des bois. Frontenac fit même 
emprisonner le gouverneur de Montréal, François Perrot, et le 
Sulpicien François de Salignac de La Mothe-Fénélon pour avoir 
contrevenu à une ordonnance sur les permis de traite. 

À Saint-Germain-en Laye, le 15 avril 1676, le roi Louis XIV 
signa une ordonnance par laquelle il retirait à tous les colons 
le droit de se rendre chez les Amérindiens pour y faire la traite, 
interdisait l'émission de congés de traite et forçait l'intendant à 
établir des marchés publics où les Amérindiens pouvaient apporter 
leurs pelleteries et traiter avec les habitants. Quoique très 
vertueuse, cette ordonnance n'était pas réaliste: le réservoir de 
fourrures s'éloignait de plus en plus des grands centres 
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et la course des bois était devenue une nécessité. Dans une nou-
velle ordonnance datée du 12 mai 1678, le roi lui-même déplora 
que celle de 1676 n'ait pas été respectée. 

En 1682, les coureurs des bois formaient une sorte de population 
errante de 500 à 600 hommes, soit le tiers de la population mas-
culine adulte de la colonie. Pour enrayer le fléau et faire revenir 
ces gens dans la colonie, l'intendant Jacques Duchesneau de La 
Doussinière et d'Ambault (1675-1682) suggéra d'accorder une 
amnistie générale puisque, affirmait-il, «toutes les familles 
comptent des coureurs des bois». L'amnistie fut accordée par le roi 
en 1681 qui, par la même occasion, limita à 25 le nombre annuel 
de congés de traite. Des peines sévères attendaient ceux qui 
défiaient l'ordonnance: le fouet à la première offense, marquage 
au fer rouge à la deuxième offense, la galère à perpétuité pour 
les récidivistes. 

À l'instar de Frontenac, le gouverneur La Barre se mêla lui aussi 
de traite des fourrures, s'alliant à deux des principaux marchands 
de la Nouvelle-France: Aubert de La Chesnaye et Jacques Le Ber. 
La contrebande, protégée par le gouverneur, s'accrût. La Barre 
accorda même aux Iroquois la permission de piller les canots de 
ceux qui n'avaient pas de permis de traite, de sorte que la contre-
bande se faisait souvent au profit des Anglais! Le système des con-
gés de traite était toujours en vigueur, mais la limite maximale 
de 25 était presque toujours dépassée. 

Le nombre de coureurs des bois partant à la traite sans congé ni 
permission augmentait sans cesse. Le 12 mai 1691, l'intendant 
Jean Bochard de Champigny notait ainsi la propension des jeunes 
Canadiens à préférer la vie dans les bois: «Il est bien fâcheux que 
la jeunesse canadienne, qui est vigoureuse, de grande fatigue, ne 
puisse presque rien goûter que ces sortes de voyages, où ils vivent 
dans les bois comme des Sauvages .. . ». 

Cinq ans plus tard, en 1696, le roi Louis XIV émit une ordon-
nance limitant les activités de traite autour des établissements 
situés le long du fleuve Saint-Laurent, supprimant les congés de 
traite et interdisant la course des bois , «à peine des galères». Cette 
ordonnance fut un tournant dans l'histoire des coureurs de bois. 
Le 19 mars 1714, le roi accorda une amnistie conditionnelle 
à ces colons-coureurs des bois «que leur légèreté a jeté dans 
ce mauvais parti». 

En 1716, le Régent de France, Philippe d'Orléans, permit 
qu 'on accorda encore 25 congés de traite. Mais, devant les abus, 
le congés furent supprimés quatre ans plus tard. La décision ne fut 
toutefois appliquée par les autorités coloniales qu'en 1723. Enfin, 
trois ans après le début de son règne, le roi Louis XV rétablit le 
système des congés qui resta inchangé jusqu'à la fin du Régime 
français. 

Les coureurs des bois et voyageurs 
Les coureurs des bois et les voyageurs provenaient principale-

ment - semble-t-il - de Trois-Rivières et des seigneuries voisines: 
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Cap-de-la-Madeleine, Champlain, 
Batiscan; plusieurs des familles 
de cette région en comptaient: 
les Lafond, Pépin, Provencher, 
Rivard, Trottier. 

Les coureurs des bois étaient 
généralement de jeunes hommes 
(20-30 ans) , sans emploi ou sans 
profession (fils d' habitants, 
anciens soldats ou hommes à 
gages) appelés volontaires , ou, 
parfois même, des fils de "bonne 
famille", tels Pierre Boucher et 
René Gaultier de Varennes qui 
furent tous deux gouverneurs 
de Trois-Rivières. Familiers de la 
forêt, ils voulaient être libres, s'en-
richir rapidement et faire la traite 
des fourrures à leur guise. Un 
auteur anonyme soulignait en 
1705: «Ils vivent dans une entière Coureur des bois 
indépendance; ils n'ont à rendre Dessin de Heming, Archives nationales 

du Canada, C-5746 . compte de leurs actions à personne; 
ils ne reconnaissent ni supérieur, ni juge, ni lois, ni police, ni 
subordination». Le père François-Xavier de Charlevoix ajoutait en 
1720: «Ils aiment à respirer le grand air, ils se sont accoutumés de 
bonne heure à mener une vie errante; elle a pour eux des charmes 
qui leur font oublier les périls et les fatigues passées ... ». 

Sans argent, sans famille ni relations , ils avaient le goût 
de l'aventure, du risque et du profit. Ils bénéficiaient toutefois 
de plusieurs qualités essentielles à l 'exercice de leur métier: 
courage, endurance, force, ténacité et une aptitude certaine 
à l' apprentissage des langues autochtones. Des Amérindiens, ils 
avaient assimilé la science de la forêt et appris à se tirer d'affaires 
avec peu de ressources. Ils pouvaient des jours entiers se nourrir 
uniquement de lichen et d'écorce. Connaissant les itinéraires et les 
coutumes liées à la pratique de la traite, ils partageaient volontiers 
l 'existence de leurs hôtes et vivaient "à l'indienne", s'attirant ainsi 
la confiance des populations autochtones. Plusieurs d'entre eux, 
tel Michel Accault, qui voulaient s'assurer l'amitié indéfectible 
d'une bande, épousèrent des Amérindiennes, laissant derrière eux 
un grand nombre d'enfants naturels, de petits Métis connus sous le 
nom de "capitaines des Sauvages". Le rôle du coureur des bois fut 
de plus en plus exercé par un sang-mêlé: c 'est lui qui conduisait de 
petites expéditions de traite "en dérouine" (expression archaïque 
désignant le commerce itinérant des marchandises) jusqu'aux 
terres de chasse et de piégeage des Amérindiens. 

Principaux intermédiaires entre deux cultures, celle des 
Amérindiens et celle des Européens, les coureurs des bois 
et "capitaines des Sauvages" rendirent de précieux services 



à l'administration coloniale. Les coureurs des bois, en particulier, 
contribuèrent largement à l'exploration du territoire nord-
américain. Mais ils ne furent pas tous des exemples de sagesse: en 
1669, par exemple, le gouverneur Courcelle dut même en faire 
fusiller trois qui avaient tué un chef tsonnontouan pour lui voler 
ses pelleteries. 

Les voyageurs n'étaient pas des coureurs de bois. Travaillant 
pour des bourgeois (marchands-traiteurs) qui obtenaient pour eux 
des congés de traite et auxquels ils étaient liés par contrats, les 
voyageurs s'engageaient à conduire des marchandises de traite à 
des endroits précis et à en rapporter les fourrures. Mais il arrivait 
souvent que les rôles de coureur des bois et de bourgeois fussent 
cumulés en la personne du voyageur. Plusieurs de ces voyageurs, 
tels Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart Des Groseilliers, 
furent aussi des explorateurs. 

Les voyageurs étaient majoritairement de jeunes hommes 
célibataires (20-30 ans), Canadiens de naissance, issus de familles 
d'artisans pour la plupart, de marchands ou, encore, d'officiers 
militaires. Il s'agissait souvent de professionnels de la traite chez 
qui le métier de voyageur se transmettait de père en fils: 25 
familles ont fourni à elles seules 137 voyageurs, dont la famille 
Rivard de Batiscan qui en compta 14. 

Les voyageurs et coureurs des bois portaient généralement une 
culotte, une tunique, des jambières (mitasses) et des souliers en 
peau de chevreuil ou de daim, un capot à capuchon en hiver, une 
ceinture fléchée et une tuque en laine ou un bonnet de fourrure, un 
sac-à-feu (pour la pipe et le tabac) en peau de daim, une hache, un 
couteau, une corne à poudre et un fusil. Comme chez les soldats, 
la couleur du capot différait selon le lieu de provenance: blanc 
pour le gouvernement de Trois-Rivières, bleu pour celui de 
Montréal et rouge pour celui de Québec. Pierre-Esprit Radisson 
portait un costume surmonté d'un grand col en peau de martre et 
des mocassins en peau d'orignal et les amis de Des Groseilliers 
portaient une large culotte en peau de chevreuil, une veste en peau 
de vison, des mocassins en peau d'orignal et un bonnet 
de fourrure. 

Selon la coutume, ceux qui devaient partir en voyage, pour 
la traite comme pour la guerre, rédigeaient leur testament, 
se confessaient, assistaient à la messe et communiaient. Comme 
les coureurs de bois, les voyageurs devaient aimer l'aventure, être 
courageux, habiles, bons navigateurs, avoir le pied solide et le dos 
fort. Abrités par leurs canots retournés, dormant à même le sol dur 
et froid ou sur des branches d'épinette, ils étaient debout avant le 
lever du soleil. Après avoir avalé rapidement un petit déjeûner 
fait de purée de maïs ou de porc salé, ils rechargeaient leurs 
canots et repartaient en voyage. Les journées étaient longues: 
durant 18 heures, les hommes devaient ramer sur une distance 
d'environ 70 kilomètres et faire les nombreux portages, de 25 à 50 
ou plus, toujours incommodés par les mouches et moustiques. Un 
jeune militaire français notait vers 1750: «Ils sont bons voyageurs, 

Canot dans un rapide, vers 1842 
Aquarelle de W.H. Bartlett, Archives nationales du Canada, C-2390. 

COSTUME DU VOYAGEUR 

Costume du voyageur 

~ -.. .. -............. .. 

Dessin de Bérard, tiré de: Jeanne Pomer/eau, Les coureurs des bois, p. 46. 

conduisant bien leurs canots toujours en chantant...». 
À chacun des portages, ils devaient décharger les canots, 

les transporter sur leurs épaules avec les cargaisons sur quelques 
kilomètres et les recharger. «J'ai remarqué que, dans les fatigues 
des rapides, communément nos Canadiens, se trouvant fatigués, 
pour reprendre force, prennent le baril d'eau-de-vie, mettent le 
goulot dans la bouche et en boivent jusqu'à une chopine/ . ../. Ils se 
sentent forts après cela, et passent leur rapide, et après 
s'endorment, sans songer à manger, n'ayant point d'appétit que 
sur le soir, les fumées étant dissipées» (lettre du gouverneur 
Denonville au marquis de Seignelay, 10 août 1688). 

À la fin de la journée, après avoir déchargé à nouveau les 
cargaisons, retourné les canots et établi le campement, les hommes 
prenaient le souper près d'un bon feu. Le repas du soir ressemblait 
beaucoup au petit déjeûner: lard salé, pois ou haricots secs, 
biscuits de mer ou de froment. Les voyageurs profitaient évidem-
ment de leurs rencontres avec des Autochtones pour faire du troc 
et obtenir des denrées fraîches: viande, maïs, pois, fèves, courges, 
citrouille, pommes de terre, fruits. En dépit de ces efforts pour 
varier leur menu, les voyageurs étaient surnommés "les mangeurs 
de porc". 

Louis-Armand de Lom D' Arce, baron de La Hontan, qui 
fréquenta les coureurs des bois et voyageurs dans la 
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région des Grands Lacs de 1687 à 1689, écrivait: «Vous seriez 

surpris de voir les débauches, les festins, les jeux et les dépenses 

que ces coureurs de bois font / ... / dès qu'ils sont arrivés. / .. ./ 

Ensuite ils sont obligés de recommencer des voyages pour avoir 

lieu de subsister». De son côté, un auteur anonyme soulignait en 

1705: « ... la vie des coureurs des bois est une perpétuelle oisiveté, 

qui les conduit à toutes sortes de débauches. Ils dorment, ils 

fument, ils boivent de l'eau-de-vie / .. ./ et souvent ils débauchent 

les femmes des Sauvages ... ». Le savant suédois Pehr Kalm était 

toutefois d'un avis plus positif en 1749: «On imagine mal les 

peines et les difficultés que les Canadiens doivent endurer au cours 

de ces voyages / .. ./; ils souffrent de la faim, de la soif, de la forte 

chaleur et du froid/ .. ./. Il en résulte aussi que ce peuple produit des 

soldats très endurants et courageux, qui ne craignent aucun danger, 

ni aucun désagrément». 

Les coureurs des bois et les voyageurs, comme les interprètes, 

étaient généralement à la solde des marchands ou des 

compagnies. On distinguait alors deux types de coureurs des bois 

ou vayageurs: les "occasionnels" ou "opportunistes", ceux qui 

allaient "à la source du castor" chez les Miamis, les Illinois, les 
Sioux, les Assiniboines; la plupart d'entre eux ne s'adonnèrent que 

temporairement à la course, n'effectuant qu'un ou deux voyages 

de deux ou trois ans chacun avant de se marier. Puis les coureurs 

des bois ou voyageurs "saisonniers", les "carriéristes", habituelle-

ment mariés, qui s'absentaient généralement de mai à août et qui 

rayonnaient surtout dans la région des Grands Lacs, aux environs 

de Détroit et, surtout, de Michillimakinac (Maclcinac ), le plus 

important poste de traite de la région, sur la pointe de terre 

à la rencontre des lacs Supérieur, Michigan et Huron, au sud du 

sault Sainte-Marie. 

À partir du début du xvme siècle, au fur et à mesure que 
grossissait l'équipage du canot (3, 5, 8, 12 hommes), le maître du 

canot cessa de s'entourer d'associés -avec lesquels il devait 

partager les profits de la traite -et préféra de plus en plus faire 

appel à des salariés, des "engagés", fils de cultivateurs pour la 

plupart, qui ne pouvaient faire la traite pour leur propre compte. 

De 1708 à 1717, on compta plus de 650 voyageurs en Nouvelle-

France dont la presque totalité provenaient de l'île de Montréal 

(337) et de Trois-Rivières: près de 54% des Trifluviens 

effectuèrent au moins un voyage de traite durant cette courte 

période de neuf ans. En 1717, des 151 hommes partis dans les 

Pays-d'en-Haut, 61 étaient des engagés; dix ans plus tard (1727), 

ils étaient 146 et, encore une décennie plus tard (1737), leur nom-

bre atteignit près de 300. Progressivement, les titres de voyageur 
(ou de marchand-voyageur) et d' engagé prirent définitivement le 
pas sur celui de coureur des bois. 

La mutation du coureur des bois en marchand-voyageur s'est 
accompagnée -faut-il s'en étonner? -d'une certaine ascension 

sociale, passant du mépris au respect. 

Les interprètes 
La traite des fourrures et le commerce avec les fournisseurs 

autochtones exigeaient un minimum de communication. Les 

marchands et les compagnies employaient donc des interprètes qui 

accompagnaient les voyageurs et les explorateurs dans leurs 

périples. Ces interprètes, appelés truchements, agissaient à la fois 
comme traducteurs et comme agents de liaison auprès des 

Amérindiens. Les interprètes les plus recherchés étaient jeunes, 

intelligents, débrouillards, doués pour les langues, pleins d'entrain 

et de vigueur. Ils furent également des aides de l 'apostolat 

missionnaire. 

Samuel de Champlain lui-même eut recours à neuf interprètes 

pour établir ses premiers contacts avec les Amérindiens. De ces 

neufs interprètes, six étaient du poste de Trois-Rivières: François 

Marguerie, Jacques Hertel, les trois Godefroy et Jean Nicollet. 

Dès 1615, les Récollets commencèrent l'enseignement des 

Hydra-Québec est heureuse de contribuer 
au rayonnement de la culture d'ici. 
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langues amérindiennes et, en 1633, les Jésuites prirent 
la relève, tel le père Druillettes qui enseignait le montagnais à 
Trois-Rivières et qui eut le père Jacques Marquette pour élève en 
1666. Mais la majorité des jeunes interprètes tenaient leur 
apprentissage des voyageurs qu'ils accompagnaient à travers tout 
le continent. 

Canot du Nord-Ouest sur le lac Ontario, vers 1840 
Aquarelle de Mary Millicent Chaplin, Archives nationales du Canada, C-873. 

Les canots 
Le moyen de transport idéal pour les premiers coureurs des bois 

était évidemment celui qui était utilisé depuis toujours par les 
enfants naturels du pays, les Autochtones, soit: le canot d'écorce. 
Le petit canot traditionnel en écorce de bouleau, pour deux 
hommes, eut longtemps la faveur des coureurs de bois. 
Mais plusieurs autres types de canots furent utilisés comme 
embarcations de charge sur la route des fourrures. 

Le 27 juillet 1752, en visite d'inspection des fortifications à 
Trois-Rivières, l'ingénieur Louis Franquet signala que c'est à 
Trois-Rivières que l'on fabriquait le mieux les canots d'écorce: 
«J'ai été en voir un chantier. On y en travaillait un de huit places; 
il était de 33 pieds de longueur, cinq de largeur et deux et demie 
de hauteur, et du prix de 300 livres. À mesure qu'ils sont faits, on 
les envoye à Montréal; ils sont destinés pour les voyageurs des 
pays d'en haut, tant à porter les troupes que les vivres et marchan-
dises. L'ouvrier qui les fait ne veut pas dire son secret, c'est-à-dire 
la façon dont il s'y prend pour déterminer la courbure des deux 
extrémités. Il y en a bien un autre qui s'en mêle, mais il ne réussit 
pas aussi bien. Le premier en fait une si grande quantité qu'il 
touche du roy tous les ans plus de 6000 livres. Ce sont des femmes 
et des filles qui les travaillent. Ils sont totalement construits 
d'écorce de bouleau avec des varangues arrondies que l'on 
employe au lieu de courbes; elles sont de bois de cèdre ou de 
sapin, de deux lignes d'épaisseur au plus et de trois pouces de 
largeur; et les coutures, recouvertes de gomme de sapin, sont 
impénétrables à l'eau. Mais il faut aussi éviter les roches ... ». 

L'écorce de bouleau, le cèdre, le frêne blanc et la résine 
d'épinette étaient les principaux matériaux utilisés dans la 
fabrication du canot de maître ou canot de Montréal, appelé 
communément «rabaska», la plus grande embarcation en écorce 
de bouleau jamais utilisée au Canada; il mesurait 11 ou 12 mètres 
de longueur et pouvait transporter 16 hommes et une cargaison 
d'environ trois tonnes. Puis apparurent le canot du Nord, de 8 
mètres, pouvant transporter deux tonnes de marchandises, deux 
passagers et six pagayeurs; le canot "bâtard", de 9 ou 10 mètres, 
hybride du canot de maître et du canot du Nord; le canot micmac, 
etc. À la fin du XVIIIe siècle, la Hudson's Bay Company 
commença à utiliser le bateau de York, avec une armature en bois 
et pour un équipage de 6 à 8 hommes, mais qui ne pouvait 
emprunter les petits ruisseaux et les eaux peu profondes. 

La cargaison d'un canot comprenait généralement: 1. les agrès 
du canot: éponges, 12 à 18 livres de gomme d'épinette, racines 
de cèdre et rouleaux d'écorce de bouleau pour l'entretien ou les 
réparations, hache, chaudière, poêle, alêne; 2. les ustensiles 
provisions et victuailles de l'équipage, par exemple: 8 sacs de 
biscuits, 2 sacs de pois et 200 livres de lard; 3. les marchandises 
de traite: une trentaine d'articles différents qui formaient évidem-
ment la partie essentielle de la cargaison; 4. des denrées (farine, 
vin, sel, vinaigre, etc.), produits et outils (charnières, ferrures, etc.) 
destinés à approvisionner les artisans, armuriers , forgerons 
et soldats en garnison dans les forts et postes de traite. 

Les canots se déplaçaient généralement en "brigade" de trois 
ou quatre. Plus d'un canot, avec équipages et cargaisons, ont été 
perdus dans des rapides ou lors de tempêtes soudaines. 

Les fourrures 
Le commerce des fourrures - principalement du castor 

- se développa à partir du jour où les fabricants de feutre européens 
découvrirent que la "laine" ou le "duvet" constitué par les poils 
courts, épais et doux sous le pelage, une fois détaché de la peau, 
permettait d 'obtenir un feutre de très grande qualité. Le fameux 
chapeau de castor devint très à la mode chez les hommes et resta 
en forte demande jusque dans les années 1830 alors que le chapeau 
en soie obtint la faveur populaire. La peau de castor était donc un 
bien de consommation important en France. 

On connaissait deux façons de traiter le castor: quand la peau 
était retirée du castor puis séchée au soleil, on obtenait un "castor 
sec". Mais, si avant d'être troquée, la peau était portée pendant un 
an ou deux ans (castor-manteau) pour faire tomber les longs poils 
et engraissée par la sueur du chasseur, on obtenait un "castor 
gras", plus résistant, plus soyeux et beaucoup plus coûteux. Les 
peaux étaient regroupées en diverses catégories selon leur traite-
ment et leur qualité: "castor demi-gras" cousu mais non porté; 
"castor moscovite", de qualité inférieure destiné au marché russe, 
etc. Les peaux de castor sec étaient vendues, par exemple, aux 
boisseliers pour faire des cribles ou aux bourreliers-bâtiers pour la 
fabrication des bâts communs pour les chevaux; tandis que les 
peaux de castor gras servaient, entre autres, aux bahûtiers qui les 
utilisaient dans le revêtement des coffres. 

Pendant plus de trois siècles, près de 200 millions de peaux de 
toutes sortes traversèrent l'Atlantique vers les marchés européens. 
De celles-ci, 70% provenaient du castor (25 millions de 1660 à 
1760); les autres provenaient surtout du rat musqué et de la loutre. 
Au XVIIIe siècle, la chasse s'ouvrit au gibier de tout poil: cerf, 
pékan (martre du Canada), raton laveur, belette, ours, renard, lynx, 
loup, carcajou (blaireau d'Amérique) , chat sauvage, coyote, 
glouton, lièvre, mouffette et, dans une moindre mesure, orignal, 
caribou, chevreuil, bison et vison (putois d 'Amérique). 

De 1675 à 1685, la production annuelle moyenne de peaux de 
castor était d'environ 89 500 livres; elle atteignit 140 000 livres de 

YVES ROCHELEAU 
Député de Trois-Rivières 

Porte-parole du Bloc Québécois en matière d'Affaires 
étrangères (Amérique Latine et Afrique) 

+ 983, rue Hart 
Trois-Rivières (Québec) 

G9A 453 
Téléphone: (8 19) 378-0 123 

Télécopieur: (8 19) 378-7696 
Courrier électronique: 

yves .rocheleau@tr.cgocable.ca 

Chambre des communes 
Pièce 253, Édifice de l 'Ouest 
Ottawa (Ontario) 
Kl A OA6 
Téléphone: (6 13) 992-2349 
Télécopieur: (6 13) 995-9498 
Courrier électronique: 
rochey@parl .gc.ca 

13 



1685 à 1687. Deux ans plus tard, en 1689, 160 canots 
se présentèrent à Montréal chargés de 800 000 livres de peaux de 
castor. La source semblait intarissable! 

Cependant, au début du XVIIIe siècle, le marché 
du castor subit une crise grave. D'un côté, la traite pratiquée 
à outrance avait saturé le marché français qui ne pouvait absorber 
que de 40 000 à 50 000 livres par année. D'un autre côté, on 
employait de moins en moins de castor dans la fabrication des cha-
peaux, suite à un changement de la mode. Ainsi, en 1696, la 
France déclarait un surplus de 850 000 peaux de castors! 

La crise provoquée par la surabondance des fourrures se 
résorba à compter de 1710. Mais la perte du territoire de la baie 
d'Hudson, par le traité d'Utrecht (1713), porta un dur coup 
à la traite des pelleteries en Nouvelle-France. Malgré tout, 
l'exportation des fourrures demeura, jusqu'à la fin du Régime 
français, le secteur le plus important du commerce extérieur: de 
60 000 qu'il était vers 1713, le nombre annuel de peaux exportées 
atteignit près de 150 000 en 1739, soit à peu près le niveau de 
1687. Cette année-là, les fourrures représentaient 70% du total des 
exportations, comparativement à 18% pour les produits agricoles 
et 9% pour le poisson. Au seul port de La Rochelle en 1737, on 
débarqua 19 635 peaux de martres, 12 196 peaux d'ours, 5 656 
peaux de loutres et 4 018 peaux d'oursons, sans compter les peaux 
d'autres animaux. Mais, d'année en année, les Français perdaient 
graduellement du terrain au profit des commerçants anglais. 

Après la Conquête anglaise (1760), le commerce des fourrures, 
presque entièrement contrôlé par la Hudson's Bay Company, 
s'imposa à nouveau comme activité économique principale de la 
colonie. Des 641 886 peaux expédiées au port de Québec en 1804, 
28% provenaient du rat musqué, 18% du castor, 4% de la martre, 
3% de la loutre, 3% de l'ours, 5% du vison, du renard, du loup et 
du loup-marin, et 39% de divers autres animaux sauvages. 

Le commerce des fourrures fut subitement relégué au second 
plan durant les guerres napoléoniennes (1806-1814), alors que le 
commerce du bois, en forte demande sur les marchés de Grande-
Bretagne, connut une croissance rapide et spectaculaire. Au début 
des années 1840, le bois et le blé devinrent les produits de base de 
l'économie canadienne, déclassant complètement le commerce 
des fourrures. 

On estimait à environ 10 millions le nombre de castors au 
Canada avant l'avant des Européens. Au début des années 1930, 
après plus de trois siècles de chasse commerciale, le castor était 
une espèce en voie d'extinction. 

Le poste de traite 
Le castor et la plupart des animaux à fourrure étaient 

chassé en hiver, soit à partir des premiers jours de septembre 
jusqu'aux premiers jours du printemps, car c'est en hiver que le 
pelage est le plus épais. Les chasseurs amérindiens piégeaient les 
animaux, traitaient les fourrures et les transportaient jusqu'à des 
postes de traite établis à des endroits stratégiques par les 
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traiteurs. 
Dès la fonte des 

glaces, les produits de 
la chasse d'hiver 
étaient portés au comp-
toir de traite. Des 
groupes de chasseurs 
apparaissaient avec 
leurs cargaisons de 
pelleteries. Di verses 
réjouissances mar-
quaient leur arrivée: 
salves de coups de 
fusils, de canons. 
Après les salutations 
d'usage, les discours 
de bienvenue, les liba-
tions de rhum et de 
whisky, on entamait les 
pourparlers relatifs au 
commerce. 

Amérindien au comptoir de traite, vers 
1785 
Dessin de C.W. Jejferys, Archives nationales du Canada , 

Seule présence blan- c-73431. 

che dans un univers 
autochtone, le poste de traite était un pôle d'attraction; une multi-
tude de tentes s'installaient aux abords. À tout moment, de petits 
groupes d 'Amérindiens y passaient pour s'approvisionner en 
outils, munitions, farine, couvertures, graisse, aiguilles, hameçons, 
boutons, chaudrons, briquets, etc. On en profitait pour se marier, 
conclure des alliances, célébrer des retrouvailles, se faire bénir par 
le missionnaire. 

Durant tout l'été, de grands canots ravitaillaient les postes en 
marchandises et victuailles, puis retournaient dans le sud remplis 
de fourrures. 

Les marchandises de traite 
Sous le Régime français, aucun argent ne circulait dans les 

postes de traite. Le commerce reposait sur le troc, c'est-à-dire 
l'échange de biens contre d'autres biens. L'unité monétaire était la 
peau de castor. Le prix de vente d' une marchandise était marqué 
par des coches gravées sur un bâton ou sur une flèche, et le 
nombre de coches correspondait au nombre de peaux demandées. 
En 1665, par exemple, les prix fixés par les compagnies de 
traite étaient de 6 castors pour un fusil ou pour une couverture 
blanche de Normandie ou pour une barrique de blé d'Inde, 
de 4 castors pour une couverture de ratine, de 3 castors pour 
une couverture "à l 'Iroquoise" ou un grand capot, de 2 castors 
pour un capot moyen et d'un castor pour un petit capot. 

Le coureur des bois et futur explorateur et cartographe 
Louis Jolliet n'avait que 23 ans quand, le 9 octobre 1668, il alla 
s'équiper en marchandises de traite auprès du marchand Charles 
Aubert de La Chesnaye: «2 fusils, 2 pistolets, 6 paquets de 



rasades, 24 haches, 1 grosse de grelots, 12 aulnes d'estoffes 
à l'iroquoise, 10 aulnes de toiles, 40 livres de tabac ... ». 

En général , les Amérindiens accueillaient favorablement 
les articles de commerce que leurs proposaient les traiteurs . Une 
multitude d'objets, surtout ceux qui facilitaient leur survie et 
embellissaient certains aspects de leur mode de vie traditionnel, 
pouvaient servir à payer les fourrures. Mais, peu à peu, les peuples 
autochtones devinrent complètement dépendants de ces produits 
manufacturés, au point de perdre les connaissances techniques 
associées à leur mode de vie traditionnel. 

On peut regrouper les marchandises de traite en quatre 
catégories: 

1. Les éléments associés à l'habillement, qui représentaient 66% 
de la valeur des marchandises de traite: drap, couvertures de laine 
garnies de bandes de tissus rouges ou bleus, capots ou manteaux 
de serge, "manches sauvages" amovibles en serge, chemises de 
toile, paquets de fil de lin, etc. 

2. Les armes à feu et munitions, qui représentaient 15% de la 
valeur des marchandises de traite: fusils, plombs, balles, poudre 
(une douzaine de barils de 50 livres par voyage). Les fusils de 
traite étaient, bien sûr, de divers types. En 1748, par exemple, la 
Hudson's Bay Company demandait 12 peaux de castor pour un 
fusil de 4 pieds de longueur, 11 peaux pour un fusil de trois pieds 
et demi, et 10 peaux pour un fusil de trois pieds. 

Armuriers de Trois-Rivières 

Jean Badeau, arquebusier, mort en 1711; 
Guillaume Beaudry, armurier du roi, né en 1656, mort en 1732; 
René Beaudry, armurier du roi, né en 1707, mort en 1745; 
Urbain Beaudry dit Lamarche, né en 1615, mort en 1682; 
Jacques Bergeron dit Johiel, maître-arquebusier, né en 1623; 
Charles Cadieu, armurier en 1645; 
Joseph Chevalier, armurier, né en 1725, mort en 1793; 
Claude David, armurier, né en 1621, mort en 1687; 
Jean Denoyon, arquebusier, né en 1636; 
Jacques Jouiel dit Bergerac, armurier, né en 1642, mort en 1696; 
Jérôme Langlois, mru."tre-arquebusier, né en 1602, mort en 1684; 
Jean Poisson, arquebusier, né en 1628, mort en 1652; 
Pierre Poupeau, maître-taillandier de 1653 à 1664. 

La fabrication des armes à feu exigeait la coopération de divers 
corps de métiers: arquebusiers, armuriers, serruriers, taillandiers. 
À Trois-Rivières, on comptait deux arquebusiers , un serrurier et 
un taillandier en 1666, et un armurier et un taillandier en 1681. 

3. Les outils et ustensiles de métal (10% de la valeur des 
marchandises de traite): chaudières et chaudrons en cuivre ou 
étamés, divers types de couteaux, ciseaux, alênes, pièges à ressort, 
aiguilles, fil de laiton ou d'acier, lames, flèches, haches, tranches 
et autres outils de métal qui remplaçaient avantageusement les 
outils de pierre, d'os, de coquillages ou de bois. 

4. Les objets de pacotille ou superflus (5 % de la valeur des 
marchandises de traite) : vermillon et autres colorants, tabac noir 
du Brésil, tabac à chiquer, grains de verre de couleur, grains de 
porcelaine, miroirs, peignes, ainsi que tous les bijoux et objets 
de parure en laiton, en cuivre ou en argent que l 'on appelait 
"largent indien": bagues ornées de fausses pierres, grelots, 

boucles d'oreilles, bandeaux, bracelets, broches, colliers 
et pendentifs. Ces articles en métal et autres pièces d'orfèvrerie 
étaient importés de France et d'Angleterre ou étaient fabriqués 
dans la colonie par des artisans, tel Ignace-François Delezenne 
établi à Trois-Rivières en 1775 et qui possédait un vaste hangar sur 
la rue Saint-Georges: sa production était essentiellement destinée 
à la traite et, à cet égard, il profita de l'activité de traite qui 
s'excerçait à Trois-Rivières avec les Têtes-de-Boule du Haut 
Saint-Maurice. 

On offrait aussi du savon et des coquillages (qui servaient 
à fabriquer des wampoum), ainsi que des vivres comme du thé, 
du sucre, du sel, de la farine , de la graisse, du riz, des céréales, 
du fromage, des fruits , des légumes séchés. 

5. Enfin, on offrait également de l'eau-de-vie, laquelle 
représentait 4% de la valeur des marchandises de traite, soit une 
moyenne de 100 à 125 litres par canot. 

Dès le 9 juillet 1644, le gouverneur Montmagny fit défense à 
toute personne « de vendre, donner, troquer et échanger / .. ./ des 
arquebuses, pistolets et autres armes à feu, poudre, plomb, vin, 
eau-de-vie, eaux-fortes, bières et autres boissons ... » sous peine de 
confiscation et de 50 livres d 'amende. De leur côté, les Hollandais 
établis à Fort-Orange (Albany) et les Anglais commencèrent 
à troquer des armes à feu pour des peaux de castors dès 1639. Il 
n'en fallait pas plus pour donner un net avantage aux Iroquois et 
placer les Amérindiens alliés des Français, sans armes à feu, sur un 
pied d'infériorité. Quant au commerce de l'eau-de-vie avec les 
Amérindiens, il fut à nouveau strictement interdit, sous peine 
d'excommunication, par un mandement du vicaire apostolique en 
Nouvelle-France, Mgr François de Laval, peu de temps après son 
arrivée en 1658 - le mandement fut approuvé par un avis des 
théologiens de l'Université de la Sorbonne le 23 février 1662 -
puis par une nouvelle ordonnance du roi datée du 24 mai 1679. 
Les Anglais, de leur côté, approvisionnaient abondamment les 
Amérindiens en rhum en échange de leurs fourrures. Leurs 
fameuses couvertures bleues appelées «écarlatines» étaient 
particulièrement appréciées des Autochtones. 

En 1702, un an après la signature de la Paix de Montréal, 
les Iroquois se plaignirent non seulement de la cherté des 
marchandises, mais aussi qu'on ne les faisait plus boire, 
prétendant qu'ils devaient jouir des mêmes droits que les Français. 

Sous le Régime anglais , la Hudson's Bay Company remplaça 
peu à peu le troc par un système 
de compteurs qui jouaient le rôle de 
jetons échangeables ou de pièces 
de monnaie. On parlait alors de 
«pelu» ou de "made beaver" pour 
établir la valeur marchande de 
chaque article. Le pelu, qui servait 
d 'étalon monétaire ou de monnaie 
de compte, correspondait générale-
ment à une peau de castor adulte de 
première qualité. Dans certaines 
régions cependant, comme dans le 
nord du Québec et sur la Terre de 
Baffin (laquelle doit son nom 
à l ' explorateur anglais William 
Baffin, en 1616), on adopta la peau 
de renard arctique comme étalon. 
Il fallait souvent plusieurs peaux 
pour égaler la valeur d 'un pelu. 

Liste des équivalences 
Hudson's Bay Company 

Pour 1 castor 
(adulte de première qualité) 

2 petits castors, ou 
2 renards, ou 

2 lynx, ou 
2 loutres terrestres, ou 

3 ours, ou 
4 loups, ou 

4 carcajous, ou 
5 martres, ou 

10 ratons-laveurs, ou 
15 rats musqués, ou 

15 visons. 
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Ainsi, un plein canot de pelleteries 

pouvait être évalué à 400, 500 ou 600 

pelus. 
Ces compteurs prirent diverses 

formes: disques d'ivoire, de pierre, 

d'os ou de bois, bâtons en chêne, 

pennes d 'oiseau, balles de mousquet. 

Au début du XIXe siècle, la Hudson 's 

Bay Company et la North West 

Company les remplacèrent par des 

jetons de cuivre, de plomb ou de 

laiton portant l'estampille de leur 

valeur ou de différentes tailles et 

formes correspondant à différentes 

sortes de peaux. Vers 1860, on trou-

~~~~~~~~  

Jeton de la North West 

Company, vers 1820 
Source: Archives nationales du 

Canada, tirée de Nos Racines, 
p. 1453. 

vait, par exemple, des jetons d'un pelu, un demi-pelu, un quart de 

pelu et un huitième de pelu. Peu après, on commença à libeller 
ces jetons en dollars et cents. 

Après avoir apporté et fait évaluer ses fourrures au comptoir de 

traite, le chasseur ou trappeur amérindien recevait un tas de jetons 

qu'il pouvait aller échanger contre des marchandises au magasin 

de la Hudson's Bay Company. Les jetons étaient déposés en piles 

sur le comptoir et le commis retirait des jetons au fur et à mesure 

des achats: 4 pelus pour une livre de vermillon, un demi-pelu 

pour une chemise, etc. Établis de la baie d'Hudson à  l'océan 

Pacifique, ces magasins furent, en quelque sorte, à l'origine de la 

chaîne de magasins à rayons La Baie. 
Les jetons furent utilisés jusqu'en 1928 alors qu'ils furent 

retirés de la circulation par le gouverneur de la Hudson's Bay 

Company. Plusieurs de ces jetons ont été retrouvés avec un 

petit trou dans leur partie supérieure: les Amérindiens préféraient 

les utiliser pour fabriquer des colliers plutôt que de s'en servir 

comme monnaie! 

Vers 1920, la Hudson's Bay Company payait de 30$ à 70$ au 

trappeur pour une peau de renard arctique, de sorte qu'un 

trappeur moyen qui vendait près de 300 peaux par année récoltait 

un revenu de 9 000$ à 21 000$, ce qui était très supérieur au 

revenu moyen des Canadiens. Les Inuit deviment alors de bons 

consommateurs de bateaux à moteur, machines  à coudre, 

gramophones et autres produits de luxe. 

Liste des prix 
Hudson's Bay Company 

1 fusil 
1 livre de vermillon 
1 couverture verte à 3 points 
1 couverture simple à 2 points 
1 pantalon 
1 livre de fil en cuivre 
1 chapeau en laine 
2 douzaines de silex 
2 douzaines d'hameçons 
40 charges de poudre avec balles 
1 mannite en fer-blanc 
1 couteau 
1 verge de tissu bleu 
2 verges de tissu rouge 
1 corne de poudre 
5 douzaines d'aiguilles pour coudre 
5 douzaines de bagues en cuivre 
1 chemise en coton rayée 
6 douzaines de boutons en métal 
3 livres de savon 
1 douzaine de dés à coudre 
1 lime 

4 castors 
4 castors 
2 castors 
1 castor 
1 castor 
1 castor 
1 castor 
1 castor 
1 castor 

1 castor 
1 castor 
1 castor 
3/4 castor 
3/4 castor 
1/2 castor 
1/2 castor 
1/2 castor 
1/2 castor 
1/2 castor 
1/2 castor 
1/4 castor 
1/4 castor 

GALERIE DE COUREURS DES BOIS, VOYAGEURS 
ET EXPLORATEURS TRIFLUVIENS 

par Daniel Robert 

S ans ces coureurs des bois, interprètes, voyageurs et 
explorateurs, il n'y aurait pas eu de pays. Seule une poignée 

d'entre eux se sont rendus célèbres. Les cousins Jean-Paul, Jean 
et Thomas Godefroy, d'origine normande, furent tous trois 
interprètes de Samuel de Champlain. 

Jean-Paul Godefroy 
Jean-Paul Godefroy naquit en 1602. Son père, installé à Paris, 
était fonctionnaire de l'administration royale et fut l'un des 
Cent-Associés en 1627. 
Jean-Paul s'engagea comme simple matelot à bord d'un 
des vaisseaux de Champlain. Il était à Québec en 1623. Navigateur 
expérimenté, il eut des commandements sur des navires qui 
partaient chaque année de Québec. En 1636,  on le retrouvait 
commis de traite à Trois-Rivières. Puis, en 1644, il fut délégué en 
France avec Pierre Le Gardeur de Repentigny pour demander des 
changements au monopole de la traite des fourrures. Sept ans 
plus tard (1651), il se rendit à Boston afin de conclure une alliance 
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politique avec les Anglais dans le but d'empêcher les 

Iroquois de continuer de saccager le pays. L'entente n'eut pas lieu, 
les Bostonnais refusèrent. Découragé par cet échec, il passa en 
France en 1653 avec sa femme, Marie Le Gardeur de Repentigny. 
Sa fille Charlotte, née en 1650, prit le voile  chez les Ursulines et 
mourut à Québec en 1720. 

r-Site actuel 
depuis 1700 

Les Ursulines de la Province de Trois-Rivières 



Jean Godefroy de Linctot et Thomas Godefroy de 
Normanville 
Les frères Jean Godefroy de Linctot, né en 1608, et Thomas 

Godefroy de Normanville arrivèrent de Rouen (Normandie) en 
1626; ils avaient 18 et 16 ans. Lors de la prise de Québec en 1629, 
ils demeurèrent chez les Hurons et les Algonquins et apprirent les 
langues avec facilité. 

Dès le retour de Champlain, Jean Godefroy de Linctot reçut une 
seigneurie à Trois-Rivières: le fief Godefroy, le 3 décembre 1633, 
et s'y établit, ainsi que son frère Thomas et, plus tard, leur cousin 
Jean-Paul. 

Jean Godefroy de Linctot se fit défricheur et colonisateur. En 
1636, il épousa Marie LeNeuf du Hérisson et, en 1648, il fut élu 
membre du Conseil de Québec par les trois syndics de la ville de 
Trois-Rivières. Vingt ans plus tard, le roi Louis XIV lui accorda 
des lettres de noblesse qui faisaient mention de ses services, de 
ceux de ses frères et de ses enfants. À sa mort en juillet 1681, il 
laissait onze enfants, deux filles et neuf garçons dont Michel 
(1637-1709), le premier Blanc né à Trois-Rivières. 

Thomas Godefroy de Normanville, qui resta 
célibataire, s'établit à Trois-Rivières dès sa 
fondation, en 1634. Il posséda aussi une terre à 
Montréal. Il semble avoir été constamment en 
voyage, soit avec les missionnaires, soit avec les 
fondateurs de la colonie. 

En janvier 1641, Thomas Godefroy fut capturé 
avec François Marguerie et entraîné dans les cinq 
cantons; il fut échangé en avril contre des captifs 
iroquois . Repris à nouveau en 1648, lors 
d'un combat près de Montréal, il fut échangé le 
lendemain. Pour exercer plus d'influence sur les 
jeunes Amérindiens, lors de ses séjours forcés 
chez les Iroquois, il participait volontiers à des 
compétitions de course, de rame, et à tous les 
exercices du corps. Ses victoires impression-
naient les Autochtones qui avaient beaucoup de 
considération pour la force physique et l'adresse 
du chasseur et du canotier. 

En 1651, il servit de compagnon au père 
Jacques Buteux vers le Haut Saint-Maurice. 
L'année suivante (1652), il participa à la sortie 
du gouverneur de Trois-Rivières, Duplessis-
Kerbodot, avec 50 Français et 12 Amérindiens, 
pour aller venger le massacre de quatre colons. 
Le gouverneur perdit la vie, ainsi qu'une 
vingtaine d'hommes. Thomas Godefroy fut pris 
et on ne le revit jamais. Il fut torturé et brûlé par 
les Iroquois. 

La rivière Godefroy, près du lac Saint-Paul, sur 
la rive sud de Trois-Rivières, évoque le souvenir 
de la famille Godefroy. De la lignée des 
Normanville sortirent les Godefroy de 
Tonnancour, seigneurs de Pointe-du-Lac. 

François Marguerie 
Interprète de Champlain, François Marguerie 

naquit à Rouen en 1610. Il arriva au Canada à 
l'âge de 17 ans. À la prise de Québec en 1629, il 
se retira chez les Algonquins. Établi à Trois-
Rivières dès la fondation du poste (1634), il y 
reçut un fief dix ans plus tard. En 1645, il épousa 
Louise Cloutier. 

Comme Thomas Godefroy, son ami, François 
Marguerie était un homme d'une endurance, 
d'une vigueur et d'une force peu communes. Il 
était à la fois respecté et craint par les 

Amérindiens. Pris par les Iroquois en 1641 , il recommanda au 
gouverneur Champflour de ne pas négocier et de l ' abandonner 
avec Thomas Godefroy. Mais Jean Nicollet et le père Ragueneau 
réussirent à faire libérer les deux hommes après de dures négocia-
tions. 

François Marguerie périt noyé devant la ville en voulant 
traverser le fleuve avec Jean Amyot, en 1648. 

Jacques Hertel 
Fils de Nicolas Hertel et de Jeanne Miriot, Jacques Hertel naquit 

à Fécamp (Normandie) vers 1604 et arriva à Québec à titre 
de soldat vers 1626. Il fut un des neuf interprètes de Champlain. 
Lorsque les Anglais prirent Québec en 1629, il ne voulut pas, 
contrairement à Brûlé et Marsolet, collaborer avec les Anglais 
durant les trois années d'occupation. En compagnie de Jean 
Nicollet, des Godefroy, d 'Olivier Le Tardif et de François 
Marguerie, il se réfugia au milieu des tribus amériendiennes. 
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Au retour de Champlain, il fut récompensé de sa fidélité à la 
France et reçut une concession de 200 arpents de terre à 
Trois-Rivières le 3 décembre 1633. Établi dans la nouvelle ville en 
1634, il put exercer son métier d ' interprète auprès des 
Amérindiens du Haut Saint-Maurice. Il reçut d'autres concessions 
de terre sur la rive sud et à Cap-de-la-Madeleine. 

Premier syndic des habitants de Trois-Rivières, Jacques Hertel 
portait, selon Benjamin Sulte, "des gants à frange d'or et des 
manteaux fastueux jusque parmi les souches de son «désert» .. . ". 
En 1641, il épousa Marie Marguerie, soeur de son compagnon, 
l'interprète François Marguerie. De cette union naquirent trois 
enfants: François Hertel dit "le Héros" , qui devint un chef de file 
dans le pays, Madeleine qui épousa le chirurgien du fort de 
Trois-Rivières, Louis Pinard, et Marguerite qui épousa Jean 
Crevier, seigneur de Saint-François. 

Jacques Hertel périt noyé - comme François Marguerie 
- à Trois-Rivières le 10 août 1651, à l'âge de 47 ans. Sa veuve se 
remaria l'année suivante au juge Quentin Moral de Saint-Quentin. 

François Hertel de la Fresnière 
Fils de Jacques Hertel et de Marie Marguerie, François Hertel 

naquit à Trois-Rivières le 3 juillet 1642. Surnommé "le Héros", à 
cause de ses exploits militaires, il entra très tôt dans la carrière des 
armes. Dès l 'âge de 15 ans, en effet, il participa à la défense du 
bourg de Trois-Rivières. Puis, en juillet 1661, alors qu'il était sorti 
du fort, il fut capturé par quatre Iroquois qui l'amenèrent dans leur 
pays et, suivant leurs coutumes, le torturèrent. Hertel eut la vie 
sauve grâce à une vieille Amérindienne qui l'adopta et lui apprit la 
langue iroquoise. Au cours de sa captivité, il fit parvenir, par 
l'intermédiaire du père LeMoyne, qui se trouvait chez les 
Onnontagues, deux lettres admirables à sa mère, écrites sur une 
feuille d'écorce. Deux ans plus tard, il réussit à s'échapper et à 
retourner à Trois-Rivières. 

Cultivateur à Trois-Rivières, François Hertel fit partie des 
nombreux groupes formés par les gouverneurs pour repousser les 
incursions iroquoises. Après avoir confié ses enfants à l'instituteur 
Pierre Bertrand, il entreprit une série d'exploits militaires que l'on 
rappelle aujourd'hui sous le titre de «Raids des Hertel». François 
Hertel se distingua particulièrement lors de l'une des trois 
expéditions lancées par le gouverneur Frontenac contre des 
établissements de la Nouvelle-Angleterre durant la première 
guerre intercoloniale (1689-1697). Hertel, âgé de 48 ans, était à la 
tête d 'un groupe de 50 Français et Canadiens (dont trois de ses fils 
et Louis Crevier) et de 25 Amérindiens qui partit de Trois-Rivières 
le 28 janvier 1690 et se rendit à Salmon Falls, près de Portsmouth 
au nord de Boston. Arrivé le 25 mars, le groupe incendia les 27 
maisons du village, tua 30 hommes et prit 2000 têtes de bétail. 
Hertel se dirigea ensuite avec une partie de son groupe vers Casco, 
village voisin, pour rejoindre le groupe de Portneuf et de Robineau 
de Bécancour, parti de Québec. Chemin faisant, il captura 200 
habitants de Pescadouet venus à sa rencontre. Le bourg de Casco 
fut complètement détruit et 70 hommes furent capturés. 

François Hertel reçut une commission de lieutenant en 1693 
et fut annobli du titre d'écuyer par le roi en avril 1716. Il mourut 
le 22 mai 1722. Le gouverneur de Vaudreuil souligna alors 
la valeur extraordinaire d'un François Hertel à la défense de son 
pays. L'historien Raymond Douville disait de lui: «Ün a rarement 
poussé plus loin les limites du courage pour la défense 
d'un peuple». 

François Hertel de la Fresnière dit "le Héros" avait épousé 
Marguerite de Thavenet, soeur de la fiancée de Jacques de 
Chambly, à Montréal en 1664, et avait hérité ensuite de la 
seigneurie de Chambly. Le nom de La Fresnière passa à son fils 
aîné. Il est l'ancêtre des Hertel de Rouville, Hertel de Chambly, 
Hertel de Cournoyer, Hertel de Beaulac, Hertel de Montcourt, 
Hertel de Saint-Louis et Hertel de Saint-François. Une rue de 
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Trois-Rivières, dans le quartier Sainte-Cécile et l'ancien fief 
Hertel , rappelle la mémoire du héros. 

Jean Crevier de Saint-François 
Fils de Christophe Crevier dit La Meslée et de Jeanne Enard, 

Jean Crevier naquit à Trois-Rivières le 3 avril 1642. Commerçant 
de fourrures, il fut l 'un des notables de la Nouvelle-France. 
Il trafiquait surtout avec les Amérindiens de Cap-de-la-Madeleine. 
En 1673, il acheta la seigneurie de Saint-François, de son beau-
frère Pierre Boucher, et, en 1687, y construisit un fort pour la 
défense contre les Iroquois (Notre-Dame-de-Pierreville) . 
Prisonnier des Iroquois lors d'un raid dévastateur en août 1693, il 
fut torturé à mort. À Trois-Rivières, en 1663, il avait épousé 
Marguerite Hertel, fille de Jacques Hertel et de Marie Marguerie. 

Le 23 août 1700, une partie de sa seigneurie fut donnée aux 
Waban-Akis (Abénakis) et aux Socoquis pour leur établissement 
(réserve amérindienne d'Odanak) . 

Jean Nicollet 
Tour à tour interprète, explorateur, fonctionnaire et colon, Jean 

Nicollet naquit dans la région de Cherbourg (Normandie) vers 
1598, du mariage de Thomas Nicollet, messager du roi, et de 
Marguerite De lamer. Le 15 mars 1617, il s'engagea auprès de la 
Compagnie de Canada (ou Compagnie des Marchands) pour 
passer en Nouvelle-France et servir en qualité d'interprète. Arrivé 
à Québec en 1618, il était à nouveau en France le 10 mai 1619 
pour la vente d'une terre qu 'il possédait à Hainneville, près 
de Cherbourg. 

Dès son retour au Canada, en 1619 ou 1620, on l'envoya hiver-
ner chez les Algonquins de l'île aux Allumettes, puis chez les 
Nipissings du lac Huron (1622) et chez les Hurons de la baie 
Georgienne (1629). Il devint bientôt un interprète remarquable. 
D'une liaison avec une Nipissing en 1628 naquit une fille, 
Euphrasine-Madeleine, qu'il ramena plus tard dans la colonie. 

Vers 1629, Champlain envoya Nicollet à la recherche des 
Ouinipigous ou Winnebago ( "Gens de Mer" ou "Nation de la 
Mer", appelés faussement "Nation des Puants" à cause du mot 
algonquin Ouinipeg qui signifie "eau puante"). Nicollet se rendit à 
la baie Verte (Green Bay, Grande-Baie ou baie des Puants, que le 
père Allouez nomma baie Saint-François-Xavier en 1670), au 
nord du lac des Illinois 
(Michigan). Il avait 
pour mission d'établir 
des amitiés entre 
les Ouinipigous, les 
Algonquins et les 
Hurons et de trouver une 
route vers la Chine. À 
l'occasion de leur ren-
contre, il avait revêtu sa 
robe de damas de Chine, 
croyant avoir affaire à 
des mandarins chinois. 
Au cours de cette 
expédition dans la 
région du lac Michigan, 
Nicollet s 'éloigna de la 
Huronie et explora des 
pays encore jamais vi-
sités par des Européens, 
dont le grand lac 
des Illinois et l'actuel 
État du Wisconsin. On 
croit qu ' il aurait même 
découvert le lac 
Supérieur. Enfin , il Jean Nicollet au lac Michigan vers 1630 
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recueillit des renseignements précieux sur un grand cours d'eau, le 
Metchisippi (Mississipi ou "Père des eaux"). 

De retour dans la colonie, tous persistaient à croire que si leur 
ambassadeur avait poursuivi ses explorations durant quelques 
jours, il aurait trouvé la mer et serait entré vers la Chine et le 
Japon. 

En juillet 1634, Nicollet quitta le poste Trois-Rivières nouvelle-
ment établi, à la tête d'une expédition de 150 canots qui se 
rendaient en Huronie; il y laissa trois missionnaires, dont le père 
Jean de Brébeuf, et il était de retour le 3 août. Trois ans plus tard, 
il obtint une concession de terre à Trois-Rivières, où il s'établit, 
ainsi qu'un fief en copropriété avec Olivier Le Tardif. 

En octobre 1642, l'explorateur se rendit à Québec pour rem-
placer Le Tardif au poste de commis général de la Compagnie des 
Cent-Associés. Puis, le gouverneur de Trois-Rivières lui demanda 
d'aller rétablir la paix entre les Algonquins et les Iroquois. Par une 
âpre journée d'automne, Nicollet entreprit le voyage sur le fleuve 
dans la barge de M. de Chavigny, en compagnie de Noël Girardeau 
et de Jean Ferré. Vis-à-vis de Sillery, un fort coup de vent fit ren-
verser la barque. Le découvreur du lac Supérieur, du lac Michigan 
et de la baie Verte ne savait pas nager! Seul, M. de Chavigny s'en 
réchappa. Les corps ne furent pas retrouvés. Leurs funérailles 
eurent lieu le 29 octobre 1642. 

Surnommé Manitouirinio ("homme merveilleux") par les 
Ouinipigous, Achirra ("homme deux fois" ou "surhomme") par 
les Algonquins, Nicollet avait épousé Marguerite Couillard qui, en 
1640, lui donna un fils baptisé Ignace et qui mourut peu de temps 
après sa naissance. Une fille, Marguerite, vit aussi le jour le 1er 
avril 1642. 

Une rue de Trois-Rivières porte aujourd'hui le nom de Jean-
Nicolet. La mémoire du découvreur est aussi rappelée dans 
la région trifluvienne par une ville, une rivière, un pont et une 
circonscription électorale, et dans l'État du Wisconsin par deux 
monuments (statues): l'un à Green Bay, surplombant la baie des 
Puants; l'autre à Red Banks. 

Pierre Boucher 
Fils de Gaspard Boucher et de Nicole Lemer (ou Lemaire), 

Pierre Boucher naquit à Mortagne dans le Perche (Normandie) en 
1622 et arriva au Canada avec sa famille en 1635. Deux ans plus 
tard, âgé de seulement 15 ans, il commença à voyager à travers 
la Nouvelle-France jusqu'aux Grands Lacs, à titre d'engagé des 
missionnaires jésuites Paul LeJeune et Jean de Brébeuf. Durant 
ces voyages, il apprit les langues des Hurons, des Algonquins, 
des Montagnais et des Iroquois, ce qui lui permit de devenir bon 
interprète ou truchement vers 1640. Au printemps de 1642, 
le gouverneur Charles Huault de Montmagny (1636-1648) 
l'enrôla comme soldat, interprète et émissaire, et l'envoya avec 
Maisonneuve fonder l'établissement de Ville-Marie (Montréal). 
Puis, en 1644, Boucher s'établit à Trois-Rivières à titre 
d'interprète officiel et de commis du fort. Capitaine du bourg de 
Trois-Rivières en 1650, il en devint le gouverneur en 1653. Juge 
royal, conseiller du roi, il représenta la colonie auprès du roi en 
1661-1662. À son retour, il rédigea un court ouvrage de 168 pages 
intitulé Histoire véritable et naturelle des moeurs et productions 
du pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada. 
Imprimé et publié en 1664 par Florentin Lambert, rue Saint-
Jacques à Paris, l'ouvrage était destiné à faire connaître le pays 
aux Français désireux d'émigrer en Nouvelle-France. Puis, en 
1667, Boucher alla s'établir dans sa nouvelle seigneurie des îles 
Percées (future ville de Boucherville), en face de Montréal, où il 
décéda le 19 avril 1717 à l'âge de 95 ans. 

Pierre Boucher avait un frère, Nicolas, et trois soeurs: Marie, 
Marguerite et Madeleine. En 1649, il contracta une première union 
avec une Huronne, Marie Ouebadinskoue (Marie-Madeleine 
Chestienne), morte l'année suivante en même temps que son 

enfant. En 1652, il contracta un second mariage avec Jeanne 
Crevier (fille de Christophe Crevier dit La Meslée et de 
Jeanne Enard) qui lui donna 15 enfants. 

Nicolas Perrot 
Nicolas Perrot est l'un de ceux qui, au XVIIe siècle, voyagea le 

plus dans l'Ouest canadien. En 30 ans, il effectua 19 voyages 
de Montréal jusqu'au fond des Grands Lacs, en canot et à pied. 

Nicolas Perrot naquit en France, dans la région de Chartres ou 
peut-être à Darcey, en Bourgogne, vers 1643. Arrivé en Nouvelle-
France vers 1660, il devint interprète et «donné» des Jésuites qu'il 
accompagnait dans leurs missions à la baie des Puants (Green 
Bay) et dans la région des Grands Lacs. En 1665, libéré de son 
engagement envers les Jésuites, il séjourna chez les Poutéouatamis 
(Ojibwas) du lac des Illinois (Michigan), troquant des fourrures 
contre des fusils et nouant ainsi une amitié solide avec cette 
nation. 

Retourné à Montréal aussi pauvre qu'il était auparavant, il fut 
d'abord domestique chez la veuve de Jacques Testard avant 
d'entrer au service des Sulpiciens. Associé à trois Montréalais, il 
fonda une compagnie le 12 août 1667 puis retourna à la baie des 
Puants durant un temps. 

Au retour de Jean Talon en Nouvelle-France, en 1670, 
l'intendant l'envoya avec Simon-François Daumont de 
Saint-Lusson pour lui servir d'interprète dans la région du lac 
Supérieur. Saint-Lusson avait pour mission de rechercher des 
mines de métaux précieux et de découvrir «la mer du Sud qui 
sépare ce continent de la Chine». Mais c'est Perrot lui-même qui 
aurait été l'instigateur de la fameuse assemblée du 14 juin 1671 où 
les représentants de 14 nations autochtones assurèrent le 
diplomate de leur fidélité au roi de France. Dans son Histoire de 
l'Amérique septentrionale, Bacqueville de la Potherie fait jouer le 
rôle principal à Perrot lors de ce rassemblement. Ce qui semble 
confirmé par le fait que, dès leur retour à Québec, Saint-Lusson fit 
saisir les fourrures rapportées par Perrot, lequel se retrouvait 
à nouveau sans ressources. 

La même année (1671), Nicolas Perrot épousa Marie-Madeleine 
Raclos; de ce mariage naquirent onze enfants. Grâce à l'héritage 
obtenu par son épouse, Perrot put se procurer des marchandises de 
traite et un «congé de traite». Débuta alors sa carrière de coureur 
des bois, de voyageur et d'explorateur. Pendant près de 20 ans, il 
fit le commerce des fourrures, faisant chaque été un voyage dans 
l'Ouest et passant l'hiver dans sa seigneurie de Bécancour, en face 
de Trois-Rivières. 

Nicolas Perrot entretenait ainsi de bonnes relations avec les 
Amérindiens du lac Huron, du sault Sainte-Marie et du lac des 
Illinois (Michigan). Plus d'une fois les autorités coloniales 
sollicitèrent son influence sur les tribus de l'Ouest. En 1684, par 
exemple, il participa à la mission de paix du gouverneur La Barre 
et fut forcé de laisser ses pelleteries à Michillimakinac. Puis, en 
1685, il fut nommé commandant du territoire dont Saint-Lusson 
avait pris possession en 1671 et fit construire le fort Saint-Antoine. 
À peine était-il de retour au printemps de 1688 qu'il dut repartir 
pour une autre mission de négociation commandée par le gou-
verneur Denonville. Il fit ériger le fort Saint-Nicolas, à la jonction 
du fleuve Mississipi et de la rivière Wisconsin, et, le 8 mai 1689, 
il prit possession, au nom du roi de France, de la baie des Puants, 
du Mississipi supérieur et du pays des Sioux, des Outagamis 
(Renards), à l'ouest du lac des Illinois (Michigan), et des 
Maskoutins. 

Presque ruiné par des déboires financiers et placé dans une 
situation financière d'où il ne s'extirpa jamais, Nicolas Perrot se 
retira à Bécancour en 1696. Il n'en sortit qu'en 1701 pour assister 
à un très grand événement: la signature de la Paix de Montréal. 

Nommé capitaine de milice de Bécancour en 1710, Nicolas 
Perrot décéda dans sa seigneurie de Bécancour le 13 août 1717, 
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à l'âge de 74 ans, méprisé par les fonctionnaires et dans un état 
de misère. C'est à l'intention de l'intendant Michel Bégon (l 712-
1726) qu'il rédigea son Mémoire sur les moeurs, coustumes et reli-
gion des Sauvages del' Amérique septentrionale, ouvrage publié à 
Paris. 
Une rue de Trois-Rivières porte le nom de Nicolas-Perrot. La 
mémoire du coureur des bois, interprète, voyaJ?:eur et explorateur 
de ce qui est aujourd'hui le centre-ouest des Etats-Unis est aussi 
rappelée par une statue à Green Bay (Wisconsin), sur le terrain de 
!'Historie Brown County Courthouse. 

Médard Chouart Des Groseilliers et Pierre-Esprit Radisson 
Fils de Médard Chouart et de Marie Poirier, Médard Chouart 
Des Groseilliers naquit en France et fut baptisé à Charly-sur-
Marne le 31 juillet 1618. Il arriva au Canada en 1642 et se mit 
d'abord au service des Jésuites comme «donné» ou serviteur, les 
accompagnant pendant dix ans dans leurs missions en Huronie et 
dans la région des Grands Lacs. Il apprit ainsi à maîtriser les 
langues algonquine, huronne et iroquoise. Le 3 septembre 1647, à 
Québec, il épousa en premières noces Hélène Martin, veuve de 
Claude Étienne et fille d'Abraham Martin, dont le nom reste 
attaché aux plaines d'Abraham. 
Pierre-Esprit Radisson naquit à Avignon ou à Paris en 1636. Il 

fut baptisé en l'église de 
Saint-Sulpice de Paris, dans le 
quartier du palais du Luxem-
bourg, et habita la paroisse de 
Saint-Nicolas. Il arriva au 
Canada vers 1651 et rejoignit sa 

~ ~ l demi-soeur Marguerite Hayet qui 
avait épousé Jean Véron de 
Grandmesnil à Trois-Rivières 
en 1646. 
La vie aventureuse de 

~~~!lI l Radis son commença à l'automne 
1652 alors qu'il partit à la chasse 
avec deux de ses camarades, sans 
l'autorisation de Pierre Boucher, 
gouverneur de Trois-Rivières. 

..: ~I Capturé par des Agniers, il eut la 
vie sauve grâce au courage qu'il 

L..._ __ _:::.:.::_:~~~~~Elll avait démontré lors du combat. 

Pierre-Esprit Radisson 
Conduit dans la région de 
Schenectady (État de New 

Source: Archives nationales du Canada, tirée 
de Nos Racines,p. 242. York), il fut adopté par une 

famille iroquoise, y vécut pen-
dant près d'un an, s'évada et fut repris. Il s'évada à nouveau lors 
d'une randonnée de chasse en massacrant ses compagnons 
endormis. Il se réfugia au fort Orange (Albany), où il joua le rôle 
d'interprète pour le compte des Hollandais, puis gagna New 
Amsterdam (New York), pour enfin passer en Hollande et en 
France. Il s'embarqua à La Rochelle et était enfin de retour à 
Trois-Rivières en mai 1654. Entre-temps, son beau-frère Jean 
Véron de Grandmesnil avait été massacré par une bande d 'Agniers 
et sa demi-soeur s'était remariée à un veuf, Médard Chouart Des 
Groseilliers, son futur compagnon d'aventures, le 24 août 1653. 
Des Groseilliers s'établit au poste de Trois-Rivières, où se 
concentraient la plupart des traiteurs de la colonie, fréquemment 
troublé par les meurtrières incursions iroquoises. Au printemps 
1653, des Hurons se présentèrent devant Trois-Rivières et 
révélèrent l'existence d'une "cache de fourrures" abritée non loin 
d'une région que les Français appelaient la "mer du Nord" (baie 
d'Hudson). Il n'en fallait pas plus pour que Des Groseilliers se mit 
à la recherche d'une aide financière en Acadie, puis à Boston. 
En vain. 
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Des Groseilliers débuta sa carrière de coureur des bois le 6 août 
1654, peu après l'entrée des Outaouais sur le marché de la traite 
des fourrures. Accompagné de Élie Grimard (selon Grace Lee 
Nut) ou de Eustache Lambert (selon Raymond Douville), il 
effectua un voyage dans l'Ouest, au-delà des lacs Huron et Érié, 
d'où il revint en août 1656 avec une flotille de 50 canots remplis 
de fourrures. 
Devenu, lui aussi, coureur des bois, Radisson participa 
le 29 juillet 1657 à une expédition formée pour venir en aide à la 
mission jésuite d'Onondaga, poste français en plein territoire 
iroquois. Durant l'hiver qui suivit, les Iroquois, belliqueux, prirent 
les occupants du poste en otage. Le 20 mars 1658, grâce 
à un subterfuge, Radisson réussit à organiser la fuite des 30 
occupants du poste; ils atteignirent Montréal le 3 avril suivant. 
Et Radis son venait d'entrer dans l'histoire ... 
En août 1658 ou 1659, Médard Chouart Des Groseilliers et son 
beau-frère, Pierre-Esprit Radisson, entreprirent ensemble une série 
de voyages qui les rangent parmi les plus grands explorateurs 
canadiens. Partis en direction des Grands Lacs, ils atteignirent ce 
qui est aujourd'hui l'État du Wisconsin et débouchèrent sur un 
magnifique fleuve qui ne pouvait être que le Mississipi, puis 
atteignirent les actuels Bad Lands ou le Dakota du Nord, bande de 
terre inculte entre la prairie et les contreforts des Rocheuses, tout 
en décrivant un immense cercle à travers les États actuels de 
l'Iowa, du Nebraska, du Dakota du Sud et remontant jusqu'à la 
frontière nord du Minnesota. Le 24 août 1660, les aventuriers 
accompagnés de 300 Cris, Sioux et Hurons, étaient de retour dans 
la colonie avec 60 canots chargés de 200 000 livres de peaux de 
castors, la plus grosse cargaison jamais rapportée. Ils en laissèrent 
50 000 livres à Montréal et portèrent le reste à Trois-Rivières. À 
leur arrivée à Québec, «l'on nous y salua de plusieurs salves des 
canons de la batterie du fort et des vaisseaux ancrés dans la rade. 
Ces vaisseaux seraient retournés allèges en France si nous ne 
fussions pas venus» (Radisson). Le gouverneur Pierre Voyer 
D'Argenson (1657-1661), qui les accuieillit en héros, fit quand 
même saisir leurs fourrures et les mit à l'amende pour avoir 
quitté la colonie sans congé de traite. 
Après 1660, c'est autour de la "mer du Nord" (la baie 
d'Hudson), véritable réservoir de pelleteries, que Des Groseilliers 
et Radisson concentrèrent leurs énergies. Après des péripéties 
qui tiennent de la légende, ils en revinrent en compagnie de 300 
Amérindiens et de 150 canots remplis de 600 000 livres de 
fourrures. Une cargaison d'une richesse inouïe que le gouverneur 
Pierre D'Avaugour (1661-1663) s'empressa de confisquer en 
taxes et amendes, sous prétexte que les deux aventuriers étaient 
partis sans congé de traite, et fit mettre Des Groseilliers en prison. 
Des Groseilliers avait, en effet, refusé de verser la moitié des 

Des Groseilliers et Radisson à la baie d'Hudson en 1662 
Tirée de Fastes trifluviennes, 1931, p . 36. 



profits exigée par le gouverneur D 'Avaugour pour l'octroi d 'un 
permis de traite. 

Devant l'indifférence de la France et la corruption des autorités 
coloniales, les deux trafiquants trifluviens s 'embarquèrent pour 
Londres en août 1665 et allèrent proposer leurs services à 
l'Angleterre où ils furent à l'origine de la création de la Hudson's 
Bay Company. Selon Marie de l'Incarnation, Des Groseilliers 
reçut une récompenses de 20 000 écus et fut fait chevalier de 
l'Ordre de la Jarretière. 

Les deux trafiquants firent plusieurs voyages à la baie 
d 'Hudson, et c'est au retour de l'un d 'eux que Radisson épousa 
Mary, la fille de Sir John Kirke, ce dernier appartenant à la célèbre 
famille qui enleva Québec à Champlain en 1629. 

À Londres, vers la fin de 1674, Radisson et Des Groseilliers 
rencontrèrent le père Charles Albanel, envoyé à la baie d'Hudson 
en 1673 par le gouverneur Frontenac et enlevé à la rivière Rupert 
par les Anglais, qui les persuada de retourner du côté de la France. 
L'année suivante (1674), leur traîtrise ayant été pardonnée par le 
roi, ils furent froidement reçus par le gouverneur Frontenac qui 
réservait son attention aux explorations menées du côté des 
Grands Lacs et du Mississipi. 

Des Groseilliers et Radisson au fort Charles, vers 1672 
Source: Collection Hudson's Bay Company, tirée de Nos Racines, p. 137. 

Les aventuriers réorientèrent leur carrière: Des Groseilliers 
s'installa à Trois-Rivières et Radisson retourna en France 
où il entra dans la Marine. Après plusieurs expéditions qui le 
conduisirent en Afrique et dans les Antilles, Radisson quitta cet 
emploi en 1680. L'année suivante, il se rendit à Londres pour 
convaincre sa femme de le suivre. En vain. 

De retour en France, Radisson rencontra à nouveau Charles 
Aubert de La Chesnaye, fondateur de la Compagnie du Nord (ou 
Compagnie française de la baie d' Hudson), qui accepta de 
confier aux deux aventuriers une expédition de deux navires à la 
baie d'Hudson. En août 1682, les deux hommes s'y dirigèrent 
donc, accompagnés de plusieurs hommes parmi lesquels 
se trouvaient huit Trifluviens: les deux Élie Grimard, père et fils, 
Jean-Baptiste Chouart (le fils de Médard Chouart Des 
Groseilliers), Jean-Baptiste Godefroy de Linctot, Claude Duval, 
Nicolas Aigron de La Mothe et Antoine Doyon (nous ne connais-
sons pas le nom du huitième). Ils réussirent à s'emparer de port 
Nelson, d'un navire bostonnais et d 'une importante cargaison 
de fourrures . 

Mais le changement d ' allégeance ne leur profita pas beaucoup. 
La conduite du gouverneur La Barre, qui confisqua les fourrures 
et le navire bostonnais dont ils venaient de s'emparer, et refusa le 

juste paiement de leur contribution, eut raison de leur bonne 
volonté. Désabusé à nouveau, Des Groseilliers mit fin à sa carrière 
en 1684, s 'installa définitivement à Trois-Rivières avec sa femme 
et ses enfants, et laissa Radisson retourner du côté anglais. 

En mai 1684, aux commandes du navire anglais Happy Return, 
Radisson attaqua et prit le fort Bourbon (Nelson), vida les 
entrepôts de leurs fourrures et persuada les Assiniboines de se 
ranger du côté anglais! La Compagnie du Nord subit alors une 
perte considérable. 

Malgré leur différence d'âge, Des Groseilliers et Radisson 
partagèrent une grande amitié et devinrent de grands associés 
dans leur fameuse carrière de coureurs des bois, de traiteurs et 
d 'explorateurs. Ils sont considérés comme les pionniers des 
régions à l 'ouest des lacs Michigan et Supérieur et aussi de la 
baie d 'Hudson. Selon un document d 'archives, daté à Londres 
du 5 janvier 1688, Des Groseilliers et Radisson, de même que 
Élie Grimard, père, étaient considérés comme sujets anglais 
depuis 1684. 

Des Groseilliers décéda vers 1696. Sa mémoire est rappelée 
notamment à Trois-Rivières par une rue et par une plaque qui 
marque l'emplacement où se trouvait sa résidence, à l'angle des 
rues des Ursulines et Saint-Louis. Une rivière qui mène au lac des 
Bois, vers Grand-Portage, à l 'ouest du lac Supérieur, porte aussi le 
nom Des Groseilliers. 

Quant à Radisson, il décéda à Londres entre le 17 juin et le 
2 juillet 1710, après avoir subsisté durant quelques années grâce à 
une pension et des dividendes versés par la Hudson's Bay 
Company. Il s'était marié trois fois et avait eu au moins neuf 
enfants. Sa mémoire est rappelée par une rue de Trois-Rivières, 
ainsi que par un pont enjambant la rivière Saint-Maurice, par un 
traversier à l'Île-aux-Coudres , et par une ville de la baie de James: 
Radissonville. 

Élie Grimard 
Compagnon de Des Groseilliers et Radis son, Élie (ou Hélie) 

Grimard naquit en France en 1586 ou 1590. Établi à Trois-Rivières 
en 1645, il fut le compagnon de voyage de Des Groseilliers de 
1654 à 1656 lors de l'expédition envoyée vers le haut des Grands 
Lacs par le gouverneur Lauson. De retour de leur expédition, 
Grimard et Des Groseilliers reçurent des concessions du gou-
verneur Pierre Boucher, dans la région de Trois-Rivières. Les fils 
de Grimard, Élie Grimard, et de Des Groseilliers , Jean-Baptiste 
Chouart, accompagnèrent Des Groseilliers et Radisson à la baie 
d 'Hudson en 1682; ils firent partis de la garde de huit hommes 
laissés au fort Nelson en 1683. 

Jean-Baptiste Godefroy de Linctot 
Fils de Jean Godefroy de Linctot, interprète et pionnier de 

Trois-Rivières, Jean-Baptiste Godefroy de Linctot naquit en 1658. 
Âgé de 24 ans, connaissant les langues amérindiennes, il fut 
parmi les huit Trifluviens qui accompagnèrent Des Groseilliers et 
Radisson à la baie d'Hudson en 1682, puis en Angleterre en 1684. 

La Vérendrye et ses fils 
Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye et ses fils 

incarnent la personnalité du trafiquant de fourrures animé par la 
passion de la découverte. Leurs explorations et celles de leurs 
successeurs, à la recherche de la "mer de l'Ouest" (ou "mer 
Vermeille"), ont permis de repousser les frontières de la Nouvelle-
France jusqu'au Dakota du Nord et de prendre possession d'un 
immense territoire qui allait devenir celui des provinces du 
Manitoba, de la Saskatchewan et de l' Alberta. Ils durent cepen-
dant lutter contre la cupidité des marchands qui ne consentirent à 
équiper les expéditions que dans l'unique but de réaliser 
de grands profits de la traite des fourrures. 
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Dernier d'une famille de neuf enfants, fils de René Gaultier 
de Varennes (arrivé au Canada en qualité de lieutenant avec le 
Régiment de Carignan-Salières, puis gouverneur de Trois-Rivières 
durant 21 ans, de 1668 à 1689), petit-fils (par sa mère, Marie 
Boucher) de Pierre Boucher et filleul de Pierre Le Moyne 
d'Iberville, Pierre Gaultier de Varennes naquit à Trois-Rivières le 
17 novembre 1685. Inscrit au Séminaire des Jésuites à Québec 
à l'âge de 11 ans, en 1697, il s'enrôla ensuite comme cadet dans 
les Troupes de la Marine et prit part au fameux raid contre 
Deerfield (Massachusetts) en Nouvelle-Angleterre en 1704 et, 
avec le premier Trifluvien de naissance, Michel Godefroy de 
Linctot, à celui de Subercase contre Saint-Jean (Terre-Neuve) 
en 1705. Deux ans plus tard, il émigra en France avec son frère 
Louis et tous deux s'enrôlèrent dans le Régiment de Bretagne, 
guerroyant dans les Flandres. Blessé à plusieurs reprises lors de la 
bataille de Malplaquet, le 11 septembre 1709, Pierre Gaultier de 
Varennes fut laissé pour mort sur le champ de bataille. À la suite 
de la mort de son frère, sous-lieutenant, il adopta le surnom que 
portait Louis: LaVérendrye. Promu lieutenant, il dut revenir en 
Nouvelle-France en mai 1712 car -dit-on -il était trop pauvre pour 
tenir le rang d'officier dans l'armée française. 
Le 29 octobre 1712, Pierre Gaultier de Varennes et de 
LaVérendrye épousa la fiancée qui l'attendait depuis cinq ans, 
Marie-Anne Dandonneau du Sablé, et s'établit sur l'île Dupas, 
près de Sorel. Les époux donnèrent naissance à quatre garçons: 
Jean-Baptiste, Pierre, François et Louis-Joseph, ainsi qu'à 
deux filles. 
Devenu trafiquant de fourrures, La Vérendrye ouvrit un poste de 
traite en 1717 sur le fief familial de La Gabelle, à une vingtaine de 
kilomètres au nord du poste de Trois-Rivières. En 1726, il entra 
dans la société de traite des fourrures fondée par son frère, 
Jacques-René, commandant du poste du Nord (Kaministigoya ou 
fort William, Thunder Bay, Ontario), dans la région du lac 

Supérieur. Deux ans plus tard, il fut lui-même nommé comman-
dant du poste. Puis, en 1730, il obtint du gouverneur Charles de La 
Boische de Beauharnais (1726-1746) la permission d'établir 
un poste sur les rives du lac Ouinipigon (Winnipeg -du mot algon-
quin ouinipeg qui signifie "eau puante"), avec monopole de traite, 
moyennant un droit annuel de 3 000 livres. Ne pouvant financer 
seul une telle entreprise, ils 'allia à des marchands de Montréal qui 
lui fournirent provisions et marchandises de troc. 
Le 8 juin 1731, âgé de 45 ans, LaVérendrye quittait Montréal 
avec 50 hommes, trois de ses fils (Jean-Baptiste, Pierre et 
François) ainsi que son neveu, Christophe Dufrost de La 
Jemmeraie. À la fin du mois d'août, ils passèrent Michillimakinac 
et touchèrent l'extrémité ouest du lac Supérieur. Ils passèrent 
l'hiver à Kaministigoya car, à partir de là, c'était l'inconnu. 
De 1731à1741, LaVérendrye fit construire six forts qui furent 
autant de jalons marquant la pénétration française dans l'Ouest: 
d'abord le fort Saint-Pierre au lac La Pluie (1731), le fort Saint-
Charles au lac des Bois ( 1732) et le fort Maurepas à l'embouchure 
de la rivière Rouge (1734). LaVérendrye était ainsi le premier 
Canadien à se rendre jusqu'au lac Winnipeg. Mais on attendait 
plus de lui; il avait promis de découvrir la "mer de l'Ouest". Dans 
la capitale, on se moquait de lui et on disait qu'il cherchait plutôt 
la "mer du Castor"! 
Des difficultés financières l'obligèrent à revenir à Québec en 
1734. Devenu pratiquement "l'employé de ses associés", il en 
repartit en juin 1735, accompagné cette fois de son plus jeune fils, 
Louis-Joseph, et du père Jean-Pierre Aulneau, un jésuite. L'année 
suivante, il perdit son neveu Dufrost de la Jemmeraie, emporté 
par la maladie, ainsi que son fils aîné, Jean-Baptiste, 19 de ses 
compagnons et le père Aulneau, réfugiés sur une île du lac des 
Bois et tous massacrés par des Sioux le 6 juin 1736. 
À nouveau à Montréal en 1737, LaVérendrye retourna dans 
l'Ouest en dépit de ces tragédies. Il remonta la rivière Assiniboine 
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Les frères La Vérendrye en vue des montagnes Rocheuses 
Source: C.W. Jefferys, Collection Imperia[ Oil. 

et atteignit son embouchure (site de l'actuelle ville de Winnipeg) 
le 28 septembre. Au début d'octobre suivant, il fit bâtir le fort La 
Reine (Portage-la-Prairie). Puis, le 3 décembre 1738, il pénétra 
dans le territoire de l'actuel État du Dakota du Nord. Pierre 
Gaultier de Varennes et de La Vérendrye n'alla jamais plus loin. 

En 1739, il envoya ensuite son fils Louis-Joseph explorer 
la rivière Saskatchewan. Enfin, il envoya son fils Pierre ériger le 
fort Dauphin ( 17 41) au lac Dauphin, sur le lac Manitoba, et le fort 
Bourbon (1741) sur la rivière des Biches, à la pointe nord du lac 
Winnipeg. La pénétration des La Vérendrye dans l'Ouest était 
régulièrement ponctuée par des envois de fourrures à Montréal 
afin de payer et rassurer les créanciers. 

Le 9 avril 1742, les frères Louis-Joseph et François de 
LaVérendrye quittèrent le fort La Reine et s'avancèrent encore 
plus à l'ouest, jalonnant, eux aussi, leur route de forts: Paskoya, 
La Jonquière, etc. Le 1er janvier 1743, après avoir remonté le 
Haut Missouri jusqu'à la rivière Yellowstone, leur recherche de la 
"mer de l 'Ouest" fut arrêtée par une infranchissable barrière de 
pierre: les montagnes Rocheuses. Le 30 mars 1743, ils prenaient 
possession de ces territoires pour la France, à l'aide d'une plaque 
gravée qui fut retrouvée près de Pierre (Fort Saint-Pierre), dans 
le Dakota du Sud, le 16 février 1913. Cette plaque portait 
l 'inscription suivante: «Posé par le chevalyer de Lar. Ts: St Louy 
La Londette, A Miotte. Le 30 de mars 1743» (Déposé par le 
chevalier de La Vérendrye. Témoins: Saint-Louis La Londette (?), 
Amyot (?). Le 30 mars 1743). En juillet, ils étaient de retour 
au fort La Reine. 

Ruiné, harcelé par ses créanciers de Montréal et de Paris, Pierre 
Gaultier de Varennes et de LaVérendrye quittait l'Ouest en 1743 
pour ne plus jamais y revenir. Voyant que la France n'accordait 
aucune importance à ses découvertes ni à ce qu 'elles avaient 
rapporté, l'explorateur trifluvien renonça à son entreprise et 
demanda au gouverneur Beauharnois d 'être relevé de ses 
fonctions. 

En 1749, le gouverneur Roland-Michel Barrin, marquis de 
LaGalissonière (1747-1749), lui fit obtenir la Croix de 
Saint-Louis - la décoration la plus prestigieuse de l'époque - , lui 
confia à nouveau le commandement des postes de l'Ouest et 
l'invita à reprendre ses explorations. LaVérendrye s'apprêtait à 
repartir en expédition lorsqu ' il fut surpris par la mort, le 5 décem-
bre 1749; il avait 64 ans. Son corps repose en l 'église Notre-Dame 
de Montréal. 

Ses fils tentèrent de continuer son oeuvre, mais le gouverneur 
Jacques-Pierre de Taffanel de LaJonquière (1749-1752) confia le 
monopole de la traite à LeGardeur de Saint-Pierre, un homme 

ignorant tout de l'Ouest et des coutumes des Amérindiens. C'est à 
un Anglais que devait revenir plus tard le mérite de découvrir 
la fameuse "mer Vermeille" (l'océan Pacifique). 

Pierre de La Vérendrye, second fils de Pierre Gaultier de 
Varennes et de LaVérendrye, décéda à Québec le 13 septembre 
1755. La mémoire des LaVérendrye est rappelée notamment 
à Trois-Rivières par une rue et par un monument avec buste, à 
l'angle de la terrasse Turcotte et de la rue Saint-François-Xavier. 
Elle est aussi rappelée par un parc provincial, une statue devant 
l'Hôtel du Parlement à Québec, un monument devant l'Hôtel du 
Parlement du Manitoba à Winnipeg, une circonscription électorale 
du Manitoba et une école dans la ville de Winnipeg. 

Christophe Dufrost de la Jemmerais 
Neveu de LaVérendrye, Christophe Dufrost de la Jemmerais 

accompagna son oncle dans ses explorations de l'Ouest canadien. 
Il trouva la mort le 6 juin 1736 au lac des Bois, près de la frontière 
actuelle du Manitoba et du Wisconsin, alors qu'il fut massacré par 
des Sioux, avec Jean-Baptiste, fils aîné de LaVérendrye, et 18 
autres Français. 

Pierre Pépin 
Fils de Guillaume Pépin et de Jeanne Méchin, Pierre Pépin dit 

Laforce naquit à Trois-Rivières le 29 septembre 1652. Il se rendit 
jusque sur les bords du Haut-Mississipi, explorant une bonne 
partie du territoire qui forme les actuels États du Minnesota et du 
Wisconsin. Il épousa Louise Lemire et il décéda en 1722. Un lac 
situé près de Saint-Paul (Minnesota) porte le nom de "Pépin" 
à sa mémoire. 

Liste des commandants et gouverneurs de Trois-Rivières 
1634-1764 

1634-1636 
1636-1639 
1639 
1639-1642 
1642-1643 
1643-1645 
1645 
1648-1649 
1649-1651 
1651-1652 
1652-1653 
1653-1658 
1658-1662 
1662-1667 
1668 
1668-1689 
1690-1699 
1699-1702 
1702-1709 
1709-1714 
1714-
1720-1724 
1724 

1724-1729 
1730-1733 
1733-1743 
1743-1748 
1748-1757 
1757-1760 
1760-1762 
1762-1763 
1763 
1763-1764 

(liste incomplète) 

Laviolette (du 4 juillet 1634 au 17 avril 1636) 
Marc-Antoine de Châteaufort dit Bras-de-Fer 
André de Malapart 
François de Champflour 

François de Champflour 
Jean Bourdon, commandant intérimaire 
Charles LeGardeur de Tilly 
Jacques LeNeuf de La Potherie, commandant intérimaire 
Guillaume Guillemot DuPlessis-Kerbodot 
Jacques LeNeuf de La Potherie, gouverneur intérimaire 
Pierre Boucher de Grosbois 
Jacques LeNeuf de La Potherie 
Pierre Boucher de Grosbois 
Michel LeNeuf du Hérisson 
René Gaultier de Varennes (mort en poste, le 4 juin 1689) 
Claude de Ramezay 
François Prévost 
Antoine, marquis de Crisasy et seigneur de Messine 
François, marquis de Gallifet et seigneur de Calin 

Charles Le Moyne, baron de Longueuil 
Louis de LaPorte, seigneur de Louvigny 
(périt dans le naufrage du Chameau, n'exerça pas sa fonction) 
Jean Bouillet, seigneur de LaChassaigne 
Josué-Maurice Dubois-Berthelot de Beaucour 
François-Pierre Rigaud de Vaudreuil dit "marquis de Rigaud" 
Claude-Michel Bégon, chevalier de Saint-Loui 
François-Pierre Rigaud de Vaudreuil dit "marquis de Rigaud" 
Paul-Joseph Le Moyne, chevalier de Longueui 
Colonel Ralph Burton, gouverneur militaire 
Colonel Frédérick Haldimand, gouv. militaire intérimaire 
Colonel Ralph Burton, gouverneur militaire 
Théophile Cramahé, gouverneur militai 
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DES FAITS D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE 
· par Daniel Robert 

1534 Lors de son premier voyage dans le Nouveau-Monde, 
Jacques Cartier prend possession du Canada au nom du 
roi de France. 

1600 Établissement de Pierre Chauvin à Tadoussac. 
1604 Établissement de Pierre Du Gua De Monts dans la baie 

de Fundy. 
1608 Fondation de Québec par Samuel de Champlain. 
1610 (vers le 18 juin) En route vers la rivière des Iroquois 

(Richelieu), Champlain est à Trois-Rivières où il trouve 
des Montagnais qui le suivront. Les Montagnais et les 
Algonquins font régulièrement la traite à Trois-Rivières. 

1613 Fondation de la Compagnie de Canada 
(ou Compagnie des Marchands). 

1621 Fondation de la Compagnie de Caen 
(ou Compagnie de Montmorency). 

1627 Fondation de la Compagnie de la Nouvelle-France 
(ou Compagnie des Cent-Associés); dissoute en 1663. 
Fondation, à Londres, de The Company of Adventurers 
to Canada. 
Émery de Caen fait la traite à Trois-Rivières; Eustache 
Brûlé est aussi à Trois-Rivières pour négocier avec des 
Amérindiens. 

1628 Attaque et siège de Québec par les frères Lewis et 
Thomas Kirke, envoyés par la Company of Adventurers 
to Canada. 

1629 Capitulation de Québec. 
1632 Traité de Saint-Germain-en-Laye: le Canada et !'Acadie 

retournent à la France. 
1633 Retour de Samuel de Champlain à Québec. 
1634 (4 juillet) Fondation de Trois-Rivières par Laviolette, 

une employé de la traite envoyé par Champlain. 
Construction d'un fort sur le Platon. 

1641 Début des guerres iroquoises; elles allaient durer 
25 ans. 

1642 Fondation de Montréal par Paul de Chomedey de 
Maisonneuve. 

1645 Fondation de la Compagnie des Habitants 
(ou Communauté des Habitants); dissoute en 1664. 

1648 Le fort de Trois-Rivières est sauvé de la destruction par 
les Iroquois grâce au père jésuite François-Joseph 
Bressani. 

1650 Destruction de la Huronie par les Iroquois; les 400 
Hurons survivants trouvent refuge dans la région 
de Québec. 

1650 Construction de la première palissade autour du bourg de 
Trois-Rivières. 

1652 (19 août) Le gouverneur de Trois-Rivières, DuPlessis-
Kerbodot, fait une sortie avec 50 Français et 12 
Amérindiens; le gouverneur et 8 hommes sont massacrés 
lors d'une embuscade à la Pointe-aux-Ormes, à l'ouest 
de la Commune. 

1653 (Juin-fin août) Trois-Rivières est assiégée par près de 
600 Iroquois; la ville est défendue par le capitaine du 
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bourg, Pierre Boucher, et 46 Trifluviens. 
Le gouverneur de Lauson oblige les coureurs des bois 
à obtenir un "congé de traite" avant de partir en forêt. 
Pierre Boucher est député en France pour plaider la cause 
de la colonie devant le roi Louis XIV. 
François Hertel de la Fresnière, sorti du fort de 
Trois-Rivières, est capturé par quatre Iroquois. 
Dissolution de la Compagnie de la Nouvelle-France 
(ou Compagnie des Cent-Associés). 
Fondation de la Compagnie des Indes occidentales; ses 
privilèges seront révoqués en 1674. 
Arrivée au Canada des 1300 soldats du Régiment de 
Carignan-Salières. 
Fin des guerres iroquoises. 
Pierre Boucher de Grosbois démissionne de son poste de 
gouverneur de Trois-Rivières et va s'établir dans sa 
seigneurie des îles Percées (future ville de Boucherville), 
en face de Montréal. 
Fondation, à Londres, de The Company of Adventurers 
of England Trading into Hudson's Bay 
(la Compagnie des aventuriers d'Angleterre commerçant 
dans la baie d'Hudson). 
À Londres, le roi Charles II accorde une charte à la 
Hudson's Bay Company 
(Compagnie de la Baie d'Hudson). 
Fondation de la Compagnie du Nord 
(ou Compagnie française de la baie d'Hudson). 
Expédition de Frontenac contre les villages des 
Onontagués et des Onneyouts. 
Fondation de la Compagnie du Canada 
(ou Compagnie de la Colonie). 
Paix de Montréal. 
Traité d'Utrecht: le détroit et la baie d 'Hudson, l' Acadie 
et Terre-Neuve sont définitivement cédés à l'Angleterre; 
les Iroquois passent sous protectorat britannique. 
Le Trifluvien Pierre Gaultier de Varennes et de 
La Vérendrye ouvre un poste de traite à La Gabelle. 
Début de la guerre d'extermination des Outagamis. 
Conquête anglaise. 
(17 septembre) Suppression du gouvernement de 
Trois-Rivières. 
Traité de Paris; le Canada est cédé à l 'Angleterre. 
Acte de Québec. 
Fondation de The North West Company 
(Compagnie du Nord-Ouest). 
La North West Company est absorbée par la Hudson's 
Bay Company. 
Abolition du monopole de la Hudson's Bay Company. 
L'immense Terre de Rupert est cédée par la Hudson's 
Bay Company au nouveau Dominion du Canada. 
La Hudson's Bay Company retire ses jetons de 
la circulation. 


