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ÉditoRiAl
Chers lecteurs et chères lectrices,
Nous avons le plaisir de vous présenter enfin le numéro spécial 20 e anniversaire de la revue Le Patrimoine trifluvien. Ce
numéro spécial comprend cinq (5) articles ayant pour thème
« Les débuts de Trois-Rivières », et cela, à diverses époques.
Tout d’abord, Gilles Gallichan aborde l’importance de Pierre-Stanislas
Bédard dans la démocratie parlementaire au Québec et son rôle de juge
trifluvien.
Dans le second article, l’auteure Martine Tousignant abordera l’histoire des
Forges du Saint-Maurice.
ensuite, Françoise Duguay nous présente un texte audacieux et innovateur,
qui nous révèle une autre perspective de l’histoire de Trois-Rivières entre
les années 1535 et 1635.
Quant à Yannick Gendron, il nous résume le fruit de ses recherches
concernant le véritable fondateur de Trois-Rivières soit Théodore Bochart
du Plessis.
Finalement, le dernier article, écrit par Paul Monty, aborde la vie de
Louis-eustache Monty, artiste peintre, qui a décoré plusieurs églises à
Trois-Rivières et dans la région.
Pour conclure, nous aimerions remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré, de près ou de loin, à la réalisation de cette revue.
Nous voulons remercier plus spécifiquement tous les commanditaires qui
ont donné généreusement pour la réalisation de ce numéro spécial ainsi
que les auteurs des articles.
Vous remarquerez sûrement plusieurs changements au niveau des textes
et de la présentation; nous espérons que ces modifications sauront vous
satisfaire.
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PiERREStAnislAs

BÉdARd
(1762-1829)
M a g i s t r at t r i f l u v i e n e t p è r e d e l a
d é m o c r at i e pa r l e m e n ta i r e a u Q u é b e c
G ill e s G allic h an, Bibliothécaire et historien

Photo du buste de Pierre-Stanislas Bédard
P1000,S4,D83,PB22 / REPRODUCTION INTERDITE SANS L’AUTORISATION DE BAnQ / Collection Centre
d’archives de Québec / Documents iconographiques / Buste de Pierre Bédard / Auteur non identifié, vers 1940

P

ierre-Stanislas Bédard est un personnage
historique, malheureusement tombé dans
l’oubli presque général, mais qui mérite
pourtant que nous rappelions son itinéraire
et sa contribution à la démocratie et à
la justice, car il a admirablement servi
l’une et l’autre. Il appartient à la première
génération de Canadiens nés sous le
drapeau britannique et qui ont lutté pour
l’obtention d’un Parlement élu. On oublie
trop souvent les pionniers, comme Bédard,
à qui les Québécois doivent leurs premiers
combats pour la liberté politique.
Pierre-Stanislas Bédard est né à
Charlesbourg le 13 septembre 1762. Son
père portait le même prénom et sa mère
se nommait Marie-Josephte Thibault. Au
quotidien, il se faisait appeler Pierre et fut
davantage connu sous ce seul prénom. Il
est la cinquième génération des Bédard
d’Amérique, tous descendants d’Isaac
Bédard, lequel a quitté La Rochelle et s’est
installé en Nouvelle-France en 1661. Son
fils aîné Jacques eut un fils nommé Charles
qui fut le père de Pierre-Stanislas et le

grand-père de notre Pierre Bédard. Nous
savons que l’ancêtre Isaac et ses fils étaient
des huguenots, des protestants français,
qui se sont officiellement convertis au
catholicisme. Il est possible que certaines
traditions protestantes aient survécu au
sein de la famille, ce qui expliquerait
l’importance accordée à l’éducation chez
les Bédard, car, pour les protestants, il était
essentiel de pouvoir lire la Bible.
Quoi qu’il en soit, il est certain que le père
de Pierre Bédard tenait à faire instruire
ses neuf enfants. Pierre était l’aîné de la
famille et au moment de sa naissance,
en 1762, le pays, dévasté et occupé militairement par l’armée britannique depuis
trois ans, se relevait difficilement de
plusieurs années de guerre. Néanmoins,
Pierre aura droit, comme ses frères et
sœurs, à une bonne éducation. Quelques
années après sa naissance, la famille quitte
Charlesbourg et le père devient boulanger
à Québec. Il devra faire bien des sacrifices et
il paiera les études de ses fils au Séminaire
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de Québec en fournissant des sacs de farine à
l’établissement.
Pierre grandit et complète ses études
entre 1777 et 1784, à l’époque de la
guerre d’indépendance des États-Unis et
des grands débats constitutionnels qui ont
suivi. Les clubs, les livres et les gazettes
débattaient alors de représentation, de
droits et de libertés. Comme ses professeurs considéraient Pierre comme un élève
éveillé et curieux, il est fort probable qu’il
ait discuté de politique avec ses professeurs et ses compagnons et qu’il ait lu ce
qu’il pouvait trouver sur les enjeux de la
guerre qui se déroulait autour de lui.
Après son cours au Séminaire, en 1784, il
suit une formation juridique pour devenir
avocat. Nous le savons déjà engagé sur le
plan politique, car il signe alors la pétition
des Canadiens qui réclament à l’Angleterre
une nouvelle constitution parlementaire
avec une Chambre élue et ouverte aux
« nouveaux sujets » francophones du roi
George III. Bédard est un passionné de

science, de philosophie, de mathématiques
et d’algèbre. Il lit tous les livres qui sont
alors disponibles à un jeune notable de
Québec et il s’informe des premiers événements de la Révolution française. En 1790,
Pierre Bédard devient membre du Barreau
de Québec et, dès l’année suivante, la
Grande-Bretagne vote l’Acte constitutionnel qui crée le Bas-Canada et institue une
Chambre d’assemblée dont les membres
sont élus en 1792.
La tentation politique est grande pour le
jeune avocat. Bédard fait donc partie de
la cohorte de députés du tout premier
Parlement du Bas-Canada. Il est d’abord
élu dans le comté de Northumberland
(Montmorency-Charlevoix); par la suite, il
sera député de la Basse-Ville de Québec,
puis de Surrey (Verchères). Pierre Bédard
sera membre de la Chambre d’assemblée
du Bas-Canada pendant 20 ans, soit
jusqu’en 1812.
En 1796, Pierre Bédard prend pour épouse
Françoise-Luce Lajus, fille unique d’un
réputé chirurgien de Québec, François

Journal Le Canadien
Bibliothèque des livres rares et collections spéciales
Université de Montréal

Lajus, et nièce, par sa mère, Jeanne Hubert,
de l’Évêque de Québec, Mgr Jean-François
Hubert. Cette union lui ouvre assurément
des portes dans la bonne société de la
capitale.
Au tournant du nouveau siècle, il s’impose
comme leader de la majorité canadienne
au Parlement. S’il n’est pas un orateur puissant, il défend avec maîtrise et conviction
les intérêts de ses concitoyens. En 1806, il
est cofondateur et corédacteur du journal
Le Canadien, fondé à Québec, pour répondre aux attaques contre les Canadiens
publiées dans le Quebec Mercury, journal
des bureaucrates et de l’oligarchie marchande de la colonie. Par ses connaissances
du droit, de la philosophie et de l’histoire
parlementaire britannique, Bédard devient
une figure politique de premier plan.
Les années 1808 à 1810 sont marquées
par un affrontement entre le Parlement de
Québec et le pouvoir colonial, représenté
par le Gouverneur James Craig et son
conseil exécutif. Craig et ses proches
conseillers souhaitent alors inféoder la

Chambre d’assemblée qu’ils jugent ignorante et indocile. Voulant jouer son rôle
constitutionnel et législatif, l’Assemblée
réclame un meilleur contrôle du budget
colonial (subsides) et demande, par loi,
l’inéligibilité des juges, lesquels, en de
temps-là, pouvaient être élus et siéger
au Parlement. Cette présence des juges
au sein du pouvoir législatif était une
anomalie constitutionnelle interdite en
Angleterre, mais tolérée au Bas-Canada.
On voit Bédard s’insurger contre cette
confusion des pouvoirs qui mettait les
juges en conflits d’intérêts.
Dans ces débats, Le Canadien apparaît
comme un journal d’opposition au gouvernement, mais est aussi la voix de la
majorité des députés. Dans les pages de
son journal, comme à l’Assemblée, Bédard
développe des notions de responsabilité
ministérielle, très avancées pour l’époque,
et soutient que le conseil non élu du
Gouverneur constitue bel et bien le gouvernement de la colonie, qu’il doit rendre
compte aux élus de son administration et
se soumettre à sa volonté majoritaire.

The Québec Mercury
Collection de l’Assemblée nationale du Québec
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avoir enfin la Chambre d’assemblée docile
qu’il désire. Un député de l’époque, DenisBenjamin Viger, a écrit que ces élections de
1810 se sont déroulées dans la peur et « au
bruit des chaînes ».

Son Excellence sir James Henry Craig,
Capitaine-général et gouverneur du Bas-Canada,
Haut-Canada
Bibliothèque et Archives Canada,
no d’acc 1990-317-1, C-024888

Proclamation de James Henry Craig
Musée de la civilisation, bibliothèque de livres
rares et anciens du Séminaire de Québec, 719.3

En 1809, Craig dissout arbitrairement le
Parlement élu l’année précédente parce
qu’il le juge trop « démocratique », et il
décrète de nouvelles élections. Malgré
des sanctions et des restrictions imposées
par le Gouverneur, les mêmes députés
se retrouvent à Québec et, forts de leur
victoire électorale, réclament toujours des
réformes dont Le Canadien se fait l’écho.

députés et personnes associées à son
journal sont emprisonnés, par ordre du
Gouverneur Craig qui les accuse de « pratiques traîtresses », mais qui leur refuse le
procès qu’ils réclament. On refuse à Bédard
et à ses compagnons le recours à l’habeas
corpus en invoquant le contexte de guerre
en Europe et les lois adoptées dans la colonie pour la protection du gouvernement.

La session de février 1810 marque le
paroxysme de la crise. Bédard parvient
à faire voter la loi excluant les juges
de l’Assemblée et le Gouverneur doit
l’accepter, car Londres a confirmé la valeur constitutionnelle évidente de cette
réforme. C’est une victoire pour le parti de
Bédard, mais le Gouverneur Craig s’obstine
et refuse l’exclusion du dernier juge encore
député, Pierre-Amable de Bonne, un ami
dévoué du pouvoir colonial. Furieux, Craig
proroge de nouveau la session, dissout
encore une fois le Parlement et relance
des élections générales, les troisièmes en
trois ans.

Dans cette opération autoritaire, le
Gouverneur exige de plus la collaboration
active de l’Église catholique et oblige
l’Évêque de Québec, Mgr Joseph-Octave
Plessis, à faire lire, dans toutes les églises
de la province, le texte de sa proclamation justifiant le coup de force contre les
Canadiens et l’emprisonnement de Pierre
Bédard. L’Évêque, qui aurait préféré se
tenir en marge de cette crise politique, n’a
pas le choix. Il cède au Gouverneur et doit
appuyer le gouvernement en invoquant le
principe de l’autorité divine.

Cette fois, il veut faire taire l’opposition et
faire élire ses candidats à l’Assemblée. Le
17 mars, en pleine campagne électorale, il
fait saisir la presse du journal Le Canadien
et arrêter son imprimeur. Deux jours plus
tard, Bédard, ainsi qu’une vingtaine de

Les adversaires de Bédard, inféodés au
pouvoir, lancent un autre journal intitulé
Le Vrai Canadien, lequel tente de répandre parmi les électeurs le contraire des
principes libéraux et démocratiques que
diffusait le ci-devant Canadien. Avec l’appui
de l’Église, une bonne propagande et une
opposition muette, le Gouverneur croit
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Bien qu’il soit en prison, Bédard n’est
traduit devant aucun tribunal ni condamné
par la justice; le Gouverneur ne peut donc
interdire que son nom figure sur les listes
de candidats. Aux élections générales de
1810, les citoyens de Surrey (Verchères)
le réélisent dans sa prison, sans même
qu’il ait fait, et pour cause, une seule
apparition publique. Avec un courage
certain, malgré la présence des militaires
et les admonitions du clergé, les électeurs
bas-canadiens manifestent leur confiance
en Bédard et les candidats de son parti.
À l’issue du scrutin, le Parti canadien se
retrouve avec une majorité aussi forte que
lors des élections précédentes. Assurément
embêté par la tournure des événements, le
Gouverneur accepte de libérer ses prisonniers d’opinion, un à un, mais en leur
faisant signer une demande de pardon.
De guerre lasse, tous les écroués finissent
par céder à cette exigence pour retrouver leur liberté, tous sauf un : Bédard,
qui réclame inlassablement un procès. Il
résiste à toutes les pressions, aux menaces,
au chantage et aux promesses. Il s’appuie
sur le côté arbitraire et illégal de son arrestation pour exiger, obstinément, un procès
que le Gouverneur lui refuse, évidemment.
Ce faisant, il devient un champion de la
liberté d’expression et des droits démocratiques des Bas-Canadiens de l’époque.
La nouvelle Chambre d’assemblée,
toujours formée d’une majorité du Parti
canadien, réclame la libération de Bédard.
En décembre 1810, un jeune député de 24
ans prononce un discours pour défendre le
représentant de Surrey : il se nomme LouisJoseph Papineau. Le Gouverneur, désavoué
par les citoyens et les députés, refuse
néanmoins de donner l’impression qu’il
cède aux demandes de la Chambre. Bédard
n’est libéré qu’en avril 1811, sans condition
ni demande de pardon, mais seulement
quelques semaines après la fin de la session parlementaire. Lui qui refuse toujours
sa libération sans procès sera littéralement
chassé de sa cellule. Il aura passé 13 mois

à la prison de Québec, aujourd’hui connue
comme les nouvelles casernes du parc de
l’Artillerie, près de l’Hôtel-Dieu de Québec.
Selon le témoignage de membres de sa
famille, il souffrira toute sa vie de problèmes de santé liés à ce long et pénible
emprisonnement.
À la session suivante de janvier 1812,
Bédard revient siéger au Parlement
mais démissionne, en décembre 1812,
lorsqu’il est nommé juge, à Trois-Rivières,
par le successeur de Craig, le nouveau
Gouverneur George Prevost, en réparation
pour l’injustice subie en 1810-18111. En
18 mois, Pierre Bédard, que le Gouverneur
Craig accusait de « pratiques traîtresses »,
est ainsi passé du statut de prisonnier
d’État à celui de Magistrat de la Couronne.

acquise aux bureaucrates. Son statut de
juge lui assure respect et déférence mais
pour plusieurs notables, il est encore perçu
comme un adversaire politique.

le délégué de la province à Londres pour
porter et défendre le document. Cette
permission lui sera refusée par le Conseil
législatif.

De plus, à la fin de l’année 1814, suite à la
mort de son dernier enfant, Eugène, âgé de
huit mois, les relations avec son épouse se
dégradent. Le couple finit par se séparer
et Françoise-Luce retourne vivre à Québec
en 1815. Pierre vit alors une profonde
dépression qui l’amène à culpabiliser et à
faire un triste bilan de sa vie2.

En 1819, Bédard fait face à une attaque du
député bureaucrate de Trois-Rivières Charles
Richard Ogden, qui avait perdu un procès
pour diffamation (présidé par Bédard). Fort
de son statut de député, Ogden présente
une demande de destitution contre le juge
Bédard. L’affaire est étudiée par une commission qui conclut par un non-lieu, jugeant
que la plainte d’Ogden ne reposait que sur le
ressentiment et la vengeance.

Pourtant, il n’abandonne jamais son devoir
de juge et sa présence assidue au Palais de
Justice est attestée par les procès-verbaux
de la Cour provinciale3. De plus, tout en
respectant son devoir de réserve en tant
que magistrat, il conseille toujours ses

Malgré de sérieux problèmes de santé qui
l’affectent et aussi l’ennui qui l’accable
souvent, Bédard demeure à son poste
pendant seize ans. Il préside la Cour de

Vue de la ville des Trois-Rivières en 1809
No notice ; 0002662996
The Town of Three Rivers, carte géographique, In ; John Lambert Travels through Canada and the United States, 1813, p.478
Cote BAnQ, RES AE 78

Le juge trifluvien
Bédard arrive à Trois-Rivières avec
sa famille dans les premiers jours de
l’année 1813. La vie n’y sera pas facile
pour lui. En quittant la scène politique et
la capitale, il s’éloigne de ses confrères et
amis, il n’a plus son journal pour s’exprimer
et Trois-Rivières est à l’époque une région

amis politiques à l’Assemblée du BasCanada. Il est le principal rédacteur de
l’adresse et du mémoire que le Parlement
soumet, en 1814, au Prince régent de
Grande-Bretagne (le futur George IV) pour
l’informer des demandes de réformes
politiques souhaitées par les Canadiens.
Les députés demandent même qu’il soit

district de Trois-Rivières jusqu’à sa mort
survenue dans sa résidence,4 le 26 avril
1829. Tout le Barreau de Trois-Rivières
assiste à ses funérailles à l’église paroissiale de l’Immaculée-Conception. Il est
ensuite inhumé dans la crypte de l’église,
le 30 avril 1829.
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Quatre fils de Pierre Bédard ont survécu à
leur père. Deux d’entre eux ont été élu au
Parlement du Bas-Canada : les frères Elzéar
(1799-1849) et Joseph-Isidore (1806-1833).
Elzéar, député de Montmorency, fut co
rédacteur des 92 Résolutions, en 1834,
et devint le premier maire de la Ville
de Québec (1833-1834). Il fut aussi juge,
comme son père, et siégea à la Cour du
banc du roi pour le district de Québec. Il
est mort pendant une épidémie de choléra
à Montréal. Son frère Isidore, député de
Saguenay, était poète et chansonnier. Il
composa un chant patriotique intitulé Sol
canadien, terre chérie qui connut un grand
succès à l’époque des insurrections de
1837-1838 au Bas-Canada. Il est décédé à
Paris, à 27 ans, d’une maladie pulmonaire.
L’aîné des fils, Pierre-Hospice, né en 1797,
a fait carrière à Montréal avant d’émigrer
aux États-Unis, vers 1830. Le cadet,
François-Zoël, né en 1812, est devenu
gardien du phare de Pointe-des-Monts sur
la Côte-Nord. Il est décédé en 1867. Aucun
des quatre fils de Pierre Bédard n’a eu de
descendance.

L’héritage politique de Pierre Bédard
L’historien Fernand Ouellet a dressé un
portrait psychologique sans complaisance
de Bédard, basé sur quelques-unes de ses
lettres de 1814-1815. Néanmoins, Ouellet
reconnaît que Pierre Bédard a contribué à la
naissance des partis politiques au Canada et
qu’il « a été le premier dans l’Empire britannique à formuler d’une façon cohérente la
théorie de la responsabilité ministérielle5 ».
Pierre Bédard a été ce que nous appellerions
aujourd’hui un «intellectuel engagé». Féru
de mathématiques et de philosophie, c’était
un autodidacte et un grand bibliophile. Il
a participé directement à la création de la
Bibliothèque de l’Assemblée en 1802 et à celle
du Barreau de Québec en 1811. En fondant le
journal Le Canadien, il a permis l’émergence
d’une opinion publique chez les Canadiens
francophones et il a exercé pleinement le
droit à la liberté de presse, théoriquement
reconnu par la Constitution britannique.
Il a défendu l’indépendance du pouvoir
judiciaire en s’opposant à l’éligibilité des
juges à l’Assemblée. Ce faisant, il a contribué à rétablir un principe fondamental

de l’état de droit, aujourd’hui reconnu
par tous les juristes. En dénonçant la
situation des députés-juges, Bédard et ses
compagnons s’attaquaient à des privilégiés
bien établis dans l’administration coloniale
et à des amis du pouvoir. L’opposition du
Parti canadien sur ce point a grandement
contribué à l’irritation du Gouverneur Craig
contre Pierre Bédard.
Même après son retrait de la scène politique, le juge Bédard a conservé l’entière
confiance de ses alliés du Parti canadien. Encore en 1823, il fut sollicité pour
accompagner Louis-Joseph Papineau et
John Neilson, en Angleterre, pour défendre
le Bas-Canada contre un projet d’Union
élaboré secrètement par les marchands et
l’oligarchie britannique. Il devra y renoncer
pour des raisons de santé et parce qu’il
n’obtint pas de congé de magistrature.
Papineau a rendu hommage à Bédard
comme un pionnier de la cause canadienne.
À sa mort, il a écrit qu’il était un « homme
d’une inflexible intégrité » et qu’il comptait
« plus de vertus que d’écus ».
Dans sa carrière, Bédard a valorisé trois
grands moyens d’action : d’abord, l’éducation
générale des citoyens à la politique et aux
institutions. C’était l’un des objectifs de
son journal; pour lui, l’éducation était le
corollaire de la liberté de la presse. C’est
aussi la raison qui l’a poussé à soutenir la
création de bibliothèques. Deuxièmement,
la défense des principes de justice énoncée par la devise latine de son journal :
Fiat Justicia, ruat ceolum (Que règne la
justice, même si le ciel s’écroule). Enfin,
l’engagement politique. Il croyait que pour
faire avancer des idées et des principes,
il est nécessaire de participer à la vie
politique au sein des institutions représentatives. C’est ce qu’il a fait dans sa carrière,
malgré qu’il se disait timide et extrêmement timoré à l’idée de parler en public.

En 2010, le Québec se souvient
Bédard est un grand oublié de la mémoire
historique québécoise. Aucune plaque ou
monument, aucun lieu public ne rappelle
sa mémoire. Ce n’est qu’en 2006 que la
Ville de Québec a donné son nom à une
rue du secteur de Charlesbourg où il est
né. Peu de citoyens connaissent son nom,
même parmi ceux qui ont une bonne
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connaissance de l’histoire du Québec.
Pourtant, il est un pionnier québécois de
la liberté d’expression et, nous pouvons le
dire, un de nos premiers champions de la
liberté de la presse.
Bédard a contribué à donner forme et contenu à la pensée politique du Bas-Canada.
Il a assurément enrichi, par ses réflexions et
ses actions, le débat public de son époque.
S’il est aujourd’hui oublié, Bédard fut
néanmoins estimé par ses contemporains.
Après sa mort, en 1829, il devint le premier
parlementaire québécois à être honoré
d’une statue. Celle-ci fut réalisée en 1833
par l’artiste sculpteur Pierre Chasseur et
exposée au parlement du Bas-Canada. Elle
disparut toutefois après 1837 et elle ne fut
pas remplacée.
L’année 2010 marquait le bicentenaire
de la saisie de la presse du Canadien,
de l’emprisonnement de Bédard et de
sa réélection par une population qui lui
conservait sa confiance contre un pouvoir infiniment plus puissant. C’est pour
ces raisons que la Société du Patrimoine
politique du Québec (SOPOQ) a proposé
une commémoration autour du souvenir de
Bédard. Il convenait, en effet, de rappeler
sa contribution aux premières expressions
de la démocratie parlementaire québécoise
et de reconnaître le courage d’un député
qui a subi la prison pour la défense des
droits politiques de ses concitoyens et des
principes fondamentaux de la constitution.
Un colloque s’est tenu à l’hôtel du Parlement
le 28 mai 20106 et une exposition lui a été
consacrée à la Bibliothèque de l’Assemblée
nationale. Avec la collaboration de la
Commission de la capitale nationale et de
l’Assemblée nationale, la SOPOQ a lancé
une souscription pour réaliser une copie
en bronze du buste de Bédard, par Pierre
Chasseur, et qui est disparu au XIXe siècle.
L’unique portrait connu de Bédard étant un
dessin gravé de ce buste.
La souscription a connu un bon succès
auprès des représentants tant du gouvernement, de l’Assemblée, de la Magistrature
ainsi que de la Tribune de la presse et de la
Fédération professionnelle des journalistes
du Québec, tous heureux de souligner la
contribution de Bédard aux origines de
la liberté de presse. La Société d’histoire

de Charlesbourg et Patrimoine TroisRivières ont également généreusement
contribué à la réalisation de la nouvelle
statue de Bédard, œuvre de l’artiste Pascale
Archambault.
Le bronze fut dévoilé à la Bibliothèque
de l’Assemblée nationale par le Président
de la Chambre, Monsieur Yvon Vallières,
à l’occasion du colloque du 28 mai 2010.
Le bronze est maintenant installé près
de l’entrée principale de la salle de
l’Assemblée nationale. Ce buste de Pierre
Bédard souligne le parcours peu commun
du personnage depuis sa naissance en
banlieue de Québec en 1762, jusqu’à sa
mort à Trois-Rivières, en 1829. Il rappellera aux élus québécois du XXIe siècle
la détermination et le courage politique
des pionniers de notre parlementarisme
ainsi que leur idéal de justice et de liberté.

Notes

1.
Officiellement, sa nomination ne
reposait que sur son expérience et ses
grandes connaissances juridiques.
2.
Cet épisode triste de sa vie nous est
connu par les lettres qu’il adressait à son ami
l’imprimeur John Neilson, à Québec, et qui ont été
conservées dans le fonds Neilson à Bibliothèque
et archives du Canada, sous la cote MG24 B1.
3.
Registres de la Cour du banc du Roi,
juridiction civile, district de Trois-Rivières,
BAnQ — Trois-Rivières, TL20, S2, SS4, 1812 —
4.
À propos de la maison habitée par le juge
Bédard en 1829, voir « Le jardin de Mr Coffin
et la maison Bédard », Patrimoine trifluvien.
Bulletin d’histoire, no 7, juin 1997, p. 21.

Nouveau buste de Pierre-Stanislas Bédard dévoilé le 28 mai 2010. Ce buste est
l’oeuvre de l’artiste Pascale Archambault.
Photo : Christian Chevalier - Collection Assemblée nationale du Québec
5.
Fernand Ouellet, « Bédard, PierreStanislas », Dictionnaire biographique du
Canada, (en ligne : www.biographi.ca)
6. Nous pourrons lire les actes de ce colloque
dans le numéro hiver 2011 du Bulletin d’histoire
politique, publié par VLB Éditeur. Pour en savoir
plus sur Pierre Bédard, nous pouvons lire :
Gilles Gallichan, « Pierre Bédard, le devoir et la
justice », Les Cahiers des Dix, no 63 (2009) et
no 64 (2010); G. Gallichan « La « bibliothèque » du
journal Le Canadien (1806-1810), Documentation
et bibliothèques, vol. 56, no 2, avril-juin 2010.
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Créée en 1977, la Société de conservation et d’animation du patrimoine de
Trois-Rivières Inc. (SCAP) est un organisme à but non lucratif qui, depuis 2010,
oeuvre également sous le nom de Patrimoine Trois-Rivières. Sa mission est de
protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique,
culturel, architectural et ethnographique de la ville de Trois-Rivières.
La vision de Patrimoine Trois-Rivières est de préserver l’héritage culturel de la ville
comme composante essentielle au développement social, économique, territorial
et touristique de la ville de Trois-Rivières en l’intégrant à la vie des citoyens afin
de susciter un sentiment d’appartenance régional.
Dans cette optique, Patrimoine Trois-Rivières poursuit les objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Conserver les biens historiques et patrimoniaux de Trois-Rivières ;
Assurer la diffusion des connaissances historiques et encourager les
recherches sur le passé trifluvien ;
Démocratiser les connaissances historiques et les rendre accessibles à
tous les citoyens ;
Se positionner sur le devenir et la protection du patrimoine historique
municipal en intervenant dans les débats publics ;
Tisser des liens avec les partenaires et organismes engagés dans la
conservation et la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine.

Téléphone : 819 378-1088
info@patrimoinetroisrivieres.ca
www.patrimoinetroisrivieres.ca
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LES FoRGES
LES DÉBUTS DE LA PREMIÈRE INDUSTRIE SIDÉRUGIQUE DU PAYS
MARTINE TOUSIGNANT

L

orsque le poste des Trois-Rivières fut
fondé, en 1634, une bourgade prit

forme à l’embouchure de la rivière SaintMaurice et du fleuve Saint-Laurent. Le
territoire environnant était vaste et riche
en ressources de toutes sortes. Les forêts
représentaient à elles seules une richesse
inouïe. Quant au potentiel minier de la
région, il était déjà connu depuis la venue
de Jacques Cartier au pays. Cependant, il
faudra attendre près de 100 ans avant de
voir s’installer en sol trifluvien la première
industrie sidérurgique du pays.

Les débuts de l’histoire
La fondation des Forges du Saint-Maurice
en 1730 marque le début de l’industrie
sidérurgique canadienne et est à l’origine
de la première communauté industrielle du
pays. Les Forges furent la principale industrie sous le Régime français et demeurèrent
en activité pendant plus de 150 ans. La
diversité de leur production témoigne d’un

Plan de l’Etablissement des forges des Trois-Rivières par Gilles Hocquart
FR ANOM. Aix-en-Provence (03DFC301C) ©Tous droits réservés

apport considérable au développement de

L’avènement des Forges, en 1730, découle

de fer de la région de Trois-Rivières. Ce

la colonie, alors en pleine expansion. Les

d’un nouveau contexte d’administration

privilège déterminera d’ailleurs pour long-

Forges ont eu une influence déterminante

coloniale alors que la métropole française,

temps l’immense territoire d’exploitation

sur l’histoire économique de la région

qui a connu des difficultés économiques

des Forges. Il choisit d’installer sa forge au

trifluvienne, mais aussi sur celle de tout

pendant quelque temps, est dorénavant

bas de la pente d’un ruisseau qui se trouve

le pays.

favorable au développement d’industries

au nord de sa seigneurie. Cette localisa-

en colonie, notamment dans le but

tion s’explique par la nécessité de faire

de stimuler le commerce maritime. Le

fonctionner les deux roues à eau prévues

nouveau ministre de la Marine, le Comte

à sa forge. À proximité de celle-ci, sur

de Maurepas, reçoit avec enthousiasme

une terrasse surplombant la rivière Saint-

l’offre d’un certain François Poulin de

Maurice, Francheville érige une maison

Francheville, seigneur de Saint-Maurice en

pour les quatre ouvriers qu’il emploie. Ce

Nouvelle-France, qui désire exploiter à ses

petit établissement forme ainsi la base du

frais le minerai de fer de sa seigneurie.

futur village industriel, le premier au pays.

proposés au cours du 17e siècle, mais

Le 25 mars 1730, Francheville obtient pour

Alors qu’il s’apprête à entreprendre la

aucun n’a abouti.

20 ans un brevet d’exploitation des mines

production, Francheville meurt subitement

Les ressources nécessaires à la sidérurgie
ancienne se trouvaient en importante
quantité aux environs de Trois-Rivières.
Les ressources minières, les grandes forêts
ainsi que la pierre à chaux, tirée des
carrières longeant la rivière Saint-Maurice,
constituaient un potentiel énorme encore
inexploité. Quelques projets avaient été
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en novembre 1733. Ses associés démar-

chaotique dans un contexte de précipita-

fournie. Les familles sont regroupées par

rent toutefois l’exploitation avec quelques

tion révélant le manque de planification

métier et habitent à proximité du lieu

ouvriers qui ne produiront que peu de

des administrateurs. La construction et la

de travail en raison des exigences d’une

fer pendant l’hiver de 1734. Comme la

mise en opération des ateliers seront ponc-

production ininterrompue. La compagnie

production est loin d’être celle espérée,

tuées d’une série d’erreurs et de malfaçons.

favorise l’établissement des familles ce

l’exploitation est interrompue. Le fer
produit ayant tout de même été jugé de
qualité, le ministre, à la demande des
autorités coloniales, enverra un maître
de forges français afin de déterminer si
l’expérience mérite d’être poursuivie.

Malgré tous ces déboires, la jeune compagnie réussira à ériger un établissement
de forges complet dont la configuration
n’allait pas changer en substance pour plus
d’un siècle à venir. Les équipements de

qui facilite la transmission des métiers
nécessaires au bon fonctionnement et à la
pérennité de l’exploitation.

après La conquÊte
Lorsque la Nouvelle-France passe sous la

production comportaient un haut fourneau

tutelle britannique après la Conquête de

Le maître de forges Pierre-François Olivier

et deux forges (haute et basse) plus des

1760, le commandement militaire britan-

de Vézin, Champenois d’origine, se rend à la

halles, magasins et boutiques. en même

nique ordonnera que sept ouvriers français

forge de Francheville fermée depuis un an

temps que les ateliers, la grande maison

demeurent en poste aux Forges afin de

et demi. Il propose d’utiliser un procédé de

des maîtres de forges et les habitations

poursuivre les activités de production. Ils

réduction indirecte du minerai qui néces-

des ouvriers ont été érigées, la plupart sur

réussiront à rentabiliser le gouvernement

site l’installation d’un haut fourneau et

le plateau supérieur qui borde la ravine.

de Trois-Rivières en refondant du maté-

d’une forge. Ce procédé, plus productif et

Une trentaine de constructions forment

riel militaire hérité du dernier conflit. en

très répandu en europe, consiste d’abord

maintenant l’établissement des Forges

retenant de force les principaux ouvriers

à réduire le minerai en fonte dans un

dont 14 habitations. À l’époque, la petite

français (le fondeur, le garde fourneau,

haut fourneau pour ensuite l’affiner dans

communauté industrielle compte environ

deux marteleurs et trois chauffeurs), les

un foyer de forge pour en obtenir du fer

125 habitants.

Anglais vont ainsi permettre que s’installe

malléable.

Les premiers ouvriers français, qui provien-

une tradition de transmission du métier
chez les ouvriers métallurgistes.

Après que de Vézin ait convaincu le roi

nent pour la plupart de la Bourgogne, de

de la rentabilité future de son projet, le

la Champagne et de la Franche-Comté,

Avec l’arrivée d’une nouvelle administra-

chantier s’est mis en branle. Toutefois, les

s’établissent avec leur famille dans les

tion coloniale, le mode d’exploitation des

trois années nécessaires à la construction

logements fournis par la compagnie. C’est

Forges change. L’État, tout en demeurant

de l’établissement des Forges ne se sont

le prototype même d’un village de com-

propriétaire de l’entreprise, ne s’impliquera

pas déroulées dans l’harmonie. Ces années

pagnie. Chaque famille a sa propre unité

plus directement dans les opérations. Les

sont plutôt caractérisées par un climat

de logement. La nourriture est également

autorités coloniales en confient plutôt la
gestion à des entrepreneurs qui obtiennent
le bail moyennant une rente annuelle.
Cette nouvelle orientation favorisera la
survie de l’entreprise qui connaîtra un
nouveau dynamisme, mais elle entraînera
également des changements fréquents
d’administration jusqu’à la fin du 18e siècle.
Lorsque Mathew Bell et ses associés prennent en main l’entreprise en 1793, la population de l’établissement compte environ
200 personnes. L’embauche à l’année de
près d’une centaine d’ouvriers saisonniers
fera grimper ce nombre à 425 personnes
en 1842, un sommet qui ne sera jamais
dépassé par la suite. Sous la gouverne de

1. Plan figuration des forges du Saint-Maurice.
E21,S555,SS1,SSS1,PS.36B / REPRODUCTION INTERDITE SANS L’ÉMISSION D’UNE LICENCE PAR BAnQ /
Fonds Ministère des Terres et Forêts / Plan figuratif des Forges de Saint-Maurice / Échelle ; 5 chaînes ; 1 po . /
Joseph-Pierre Bureau, 1845

Bell, la spécialisation et la diversification
de la production suscitent une grande
effervescence aux Forges.
Toutefois, à cette époque, l’épuisement des
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ressources forestières nécessaires à la fabrication du charbon de bois devient de plus
en plus manifeste sur les terres concédées
avec le bail. Bell, qui rêve de récupérer le
vaste territoire de l’époque française, va
réussir à doubler la superficie de son territoire d’exploitation qui atteint les 40,000
hectares en 1834. Cette emprise de Bell,
perçue comme un véritable monopole des
Forges sur une partie du territoire trifluvien, amène des mécontentements dans
la région. Cette perception, également
présente dans les milieux politiques, aura
finalement raison de l’administration de
Mathew Bell, car l’État décidera de mettre

Le village des Forges tel qu’il était vers 1870, soit quelques années avant sa fermeture par John Henderson
Collection Parc Canada

en vente les Forges et d’ouvrir aux colons

Les derniers propriétaires des Forges, les

est sans contredit le boulevard le plus

les terres publiques autrefois octroyées à

McDougall, furent les premiers véritables

important de la ville de Trois-Rivières et

la compagnie.

industriels à la tête de l’entreprise. Ils

qui porte dignement le nom de boulevard

abandonnent rapidement la fabrication de

des Forges. L’habitude d’y circuler fait

Avec la vente publique des Forges en 1846,

produits de fer et de fonte moulée au profit

souvent oublier aux citoyens l’importance

l’entreprise retrouve le statut privé qu’elle

de la fonte brute sous forme de gueusets

de cette dénomination et du lieu qu’il

avait lors de sa fondation. Mais la com-

afin de répondre aux besoins de l’industrie

commémore. Le tracé actuel du boulevard

paraison s’arrête là puisque les conditions

montréalaise de roues de wagons avec

respecte sensiblement le chemin d’origine

laquelle McDougall signe d’importants

qui reliait les Forges du Saint-Maurice au

contrats. La construction d’un second haut

centre-ville de Trois-Rivières.

fourneau en 1881 par George McDougall

un rappel important de l’histoire de la ville.

vise à assurer l’approvisionnement d’une
fonderie de roues de wagons à TroisRivières dont il assure la direction à bail.
Il nourrit même de plus grandes ambitions, mais voilà que le trop grand poids
financier qu’avait à supporter son père, son
Aquarelle représentant les Forges de M. Bell sur
la rivière Saint-Maurice, près de Trois-Rivières en
1844
Bibliothèque et Archives Canada, no d’acc 1953-7511, C-001241.

endosseur, va mettre définitivement en
danger l’entreprise qui est contrainte à la
fermeture définitive en 1883.

Un héritage

Il est donc

Tout un quartier du secteur des « vieilles forges » arbore fièrement une toponymie liée à l’histoire des Forges du SaintMaurice. Des noms d’anciens directeurs et
de familles ouvrières influentes, en plus
de certains métiers d’importance, ont servi
de dénominateur pour certaines rues du
secteur. Lors de la fusion des municipalités
qui forment aujourd’hui la grande ville
de Trois-Rivières, l’occasion fut belle de

Les Forges du Saint-Maurice auraient pu

changer les dénominations communes en

d’exploitation ont radicalement changé.

tomber à jamais dans l’oubli. Quelques

puisant dans le riche répertoire que pou-

Les nouveaux propriétaires vont devoir

décennies après leur fermeture, plusieurs

vait fournir l’histoire des Forges. C’est ainsi

faire face, pour la première fois, aux coûts

groupes ont travaillé à mettre le site et

qu’une dizaine de rues supplémentaires

réels de la production. Ne bénéficiant plus,

l’histoire des Forges en valeur. Le lieu

incarnent à leur tour l’histoire de cette

à titre gracieux, de terres publiques pour

historique national des Forges-du-Saint-

première industrie sidérurgique au pays.

s’approvisionner en ressources minières et

Maurice, administré par Parcs Canada, est

forestières, ils vont dorénavant devoir payer

aujourd’hui le gardien de cette page impor-

pour acquérir leurs matières premières.

tante de notre histoire régionale et natio-

Les nouvelles exigences financières de

nale. En plus du lieu historique, d’autres

l’exploitation vont créer des difficultés et

héritages témoignent de l’existence passée

des poursuites judiciaires qui mettront en

des Forges… un passé qui rattrape tous les

péril toutes les administrations privées qui

Trifluviens dans leur quotidien.

vont se succéder jusqu’à la fermeture des
Forges.

Le premier héritage laissé par les Forges

Certains produits des Forges perdurent
aussi de nos jours, dignes représentants
de ces ouvrages durables qu’étaient les
produits de fonte de l’entreprise. Certains
poêles à bois des Forges ont trouvé refuge
dans la collection Robert-Lionel Séguin du
Musée québécois de culture populaire à
Trois-Rivières. Les engrenages du Moulin
Patrimoine trifluvien numéro 20 • 13

seigneurial de Pointe-du-Lac seraient
également des pièces de fonte fabriquées
aux Forges. Toujours en activité pour le
plaisir des visiteurs, ce moulin est une
preuve concrète de l’utilité des pièces
moulées que produisaient, sur commande,
les Forges du Saint-Maurice.
C’est ainsi que, malgré leur fermeture en
1883, les Forges du Saint-Maurice continuent d’exister à travers des traces dispersées
ça et là dans le paysage trifluvien. Pour
que cet héritage conserve son intérêt et sa
valeur, il faut que la population s’approprie
son histoire et croit en l’importance de
sa sauvegarde. Serez-vous de ceux qui
viendront témoigner de leur attachement
à ce bijou du patrimoine trifluvien?

sources documentaires
saMson, roch,
1730-1883
Les Forges du Saint-Maurice : les débuts
de l’industrie sidérurgique au Canada,
Parcs Canada, Patrimoine canadien,
Ottawa, Sainte-Foy, Québec, Les Presses
de l’Université Laval, 1998, 460 p.
tousignant, Martine,
2004

Bâtiment après l’abandon des forges
P600,S6,D5,P916 / REPRODUCTION INTERDITE SANS L’AUTORISATION DE
BAnQ / Collection initiale / Trois-Rivières - Forges du Saint-Maurice... une
ruine de la cheminée de la fabrique de haches / Edgar Gariépy Photographie
Artistique & Industrielle, vers 1925

Les Forges du Saint-Maurice,

Parcs Canada, Trois-Rivières, 24 p.
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200, rue Laviolette
Trois-Rivières 819.372.0406

www.culturepop.qc.ca

Pour le 1QQième anniversaire de Parcs Canada, profitez d'expériences
uniques au Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice!
www.pc.gc.ca/forges

Â. Assistez au nouveau spectacle multimédia

Â. Participez au nouveau festival du Savoir-fer

Â. Menez votre enquête lors de l'activité« Au meutre!

Â. Devenez maître-fondeur et fabriquez votre propre

(dès juin)

Soirée de justice à la lanterne » (octobre)

(juillet)

objet lors d'un atelier de moulage Guin à août)
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CHRoNIQUE
TRIFLUVIENNE
L’HISTOIRE OUBLIÉE : LES TROIS-RIVIÈRES AVANT LE BOURG (1535-1635).
FRANÇOISE DUGUAY, D octorante en archéologie ,
U niversité L aval , D épartement des sciences historiques

L

e titre reprend partiellement celui
de la Chronique trifluvienne de
Benjamin Sulte (1879), un clin d’œil à la
pertinence de certaines de ses assertions,
pour introduire une part méconnue
de la séquence événementielle des
Trois-Rivières. À la différence de cet
auteur, dont le propos s’amorce en 1634,
le présent exercice ne consiste pas
à mettre exclusivement en exergue le
développement d’un bourg français.
L’objectif est plutôt de proposer un
modèle de l’utilisation du lieu, dans une
perspective historique et ethnohistorique,
pour les quelques cent années qui
précèdent cette date. Ce modèle vise à
reconstituer une suite d’événements, dont
les manifestations forme une trame dont le
tissu évoque les relations entre Européens
et Amérindiens, de même que le statut du
lieu dit des Trois-Rivières « ville fondée en
1634, par Laviolette ».
La formule précédente, archiconnue et
abondamment reprise depuis le XIXe siècle,
situe chronologiquement la fondation d’un
bourg français et identifie un personnage
de proportion mythique. La tenue des
fêtes du 375e anniversaire de fondation,
en 2009, constitue un bon exemple de
l’importance acquise par cette date. Ne
serait-il pas aussi de mise de tenir compte
des différents facteurs qui interviennent
dans la séquence, afin de connaître les
racines de cette histoire? Portons d’abord
un regard sur les événements antérieurs
à 1634, en élargissant le point focal pour
déborder du cadre des Trois‑Rivières, avant
de tenter de répondre à cette question.

Les Européens en Amérique,
au XVIe siècle
Après les Vikings, qui établissent une
colonie à Terre-Neuve vers l’an 1000, à
l’Anse-aux-Meadows1, ce sont les Basques
qui tracent, dès le début du XVIe siècle, la
route des Grands Bancs de Terre-Neuve,
des côtes du Labrador, du détroit de BelleIsle et du Golfe du Saint-Laurent, aux fins
de pêcher la morue et de chasser la baleine
ou autres mammifères marins (Bélanger,
1971). Ils établissent également des
stations baleinières, pour la transformation
de la graisse de baleine en huile, et des
plateformes de séchage de la morue ; ces
camps présentent des habitations qui
pouvaient être réutilisées sur une base
annuelle (Grenier et al., 2008).
Des traces de leurs passages se retrouvent
en plusieurs endroits, aussi loin dans
l’estuaire du Saint-Laurent qu’à Tadoussac
et à l’île aux Basques en face de TroisPistoles (Turgeon et al, 1992). Il s’agit
alors d’une fréquentation saisonnière, qui
se termine généralement à la fin de l’été,
pour retourner en Europe avant l’hiver.
Dès le milieu du XVIe siècle, Normands,
Bretons, Basques, Anglais, Espagnols et
Hollandais viennent tous dans le Nouveau
Monde ; des milliers d’hommes, à bord de
centaines de bateaux, fréquentent alors la
côte Atlantique (Turgeon, 1986).
Ces activités s’accompagnent d’un
commerce sans organisation fixe avec les
Amérindiens, sous forme de troc entre
individus, pour obtenir des fourrures
contre des marchandises européennes.
Les articles les plus populaires sont,
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notamment, le métal (hache, couteau,
chaudron, etc.) et les étoffes. Peu à peu, ces
articles remplacent la culture matérielle
amérindienne traditionnelle, plutôt basée
sur l’utilisation de la pierre, de l’os, du bois,
de l’écorce et du cuir. En outre, l’utilisation
par les Amérindiens du Nord-Est de
l’Amérique du Nord d’aiguilles de porc-épic
teintes, de perles de nacre et de cuivre
natif comme objets décoratifs, va faire en
sorte d’introduire au sein du marché les
cliquetis et anneaux de cuivre, les perles
de verre et autres verroteries. Le troc
avec les Européens ne signifie toutefois
pas la disparition immédiate de la culture
matérielle traditionnelle. En effet, certains
outils lithiques perdurent jusqu’au XVIIe
siècle, comme le démontre la présence de
pierre à fusil taillées dans des matières
premières lithiques locales (photos 1a et 1b)
et de pierres à fusil européennes modifiées
en outil lithique (photos 2a et 2b), au sein
des assemblages archéologiques datés de
la fin du XVIe siècle à vers 1650 (photos 1
et 2 ; Duguay, 2011).
En 1534 et 1535, en empruntant une route
transatlantique connue, Jacques Cartier
réalise deux voyages en Amérique du Nord.
Le premier le mène au détroit de Belle-Isle,
à la Basse-Côte-Nord, à l’île d’Anticosti et à
l’extrémité est de la péninsule gaspésienne,
de même que le long des côtes du NouveauBrunswick, de l’île du Prince-Édouard et de
Terre-Neuve. Ce voyage marque d’ailleurs
la toponymie locale, puisque certains
des noms attribués restent à ce jour, en
remplacement des termes amérindiens
originaux, dont : la baie des Chaleurs, l’île
aux Vaches, la baie des Châteaux, Blanc

1 Pierre à fusil en matières premières dites
« locales » : a) en chert rouge-brun (catalogue
no : CcFd-19-9A33-576) et b) en chert vert-gris
(catalogue no : CcFd-19-9A8-561). Les caractéristiques des deux types de chert indiquent
une origine probablement nordique (Duguay,
2011).

1a

2a
Sablon et le fleuve Saint-Laurent, même si
ce dernier est plutôt considéré comme une
baie lors du premier voyage. D’autres, par
contre, ont été délaissés ou anglicisés avec
le temps2. Lors du second voyage, Cartier
remonte le fleuve, d’abord jusqu’à Québec,
où il rencontre les Iroquoïens du village
de Stadaconé, peuple issu de la tradition
Sylvicole de la période préhistorique.
Le 19 septembre, il appareille de Québec
vers Montréal avec un vaisseau : « et fymes
voille avecq le gallion et les deulx barques
pour aller avecq la marée amont ledict fleuve,
où trouvasme à veoir, des deulx coustez
d’icelluy, les plus belles et meilleures terres
qu’il soit possible de veoir3 (…). Pareillement,
nous trouvasmes grand nombre de maisons
sus la rive dudict fleuve, les quelles sont
habitées de gens qui font grande pescherie
de tous bons poissons, selon les saisons. (…)
Et nous estans posez envyron vingt cinq lieus
de Canada, à vng lieu nommé ACHELACY
[près de Portneuf], qui est ung destroit dudict
fleuve (…). Il y a pareillement force grues,
signes, oultardes, ouayes, cannes, allouettes,
faisans, perdriz, merles, mauviz, turtres,
chardonnereulx, serins, lunottes, rossignolzs
et aultres oiseaux (…) en grande abondance »
(Cartier, 1934 : 83-84).
« Ledict XXVIIIe jour de septembre, nous arrivasmes à vng GRAND LAC [lac Saint-Pierre] et
plaine dudict fleuve, large d’envyron cinq ou
six lieues, et douze de long ; et navigasmes

1b

2b
celluy jour amont ledict lac, sans trouver par
tout icelluy que deux brasses de parfond,
esgallement, sans haulcer ny baisser. Et nous
arrivant à l’un des boutz dudict lac, ne nous
apparessoit aucun passaige ni sortie, ains
nous sembloit icelluy estre tout cloz, sans
aucune ripvière ; et ne trouvasmes audict
bout que brasse et demye ; dont nous convint
poser et mettre l’ancre hors et aller chercher
passaige avec nos barques » (Cartier, 1934 :
84).
Cartier laisse là son vaisseau et poursuit
son exploration à l’aide de plus petites
embarcations jusqu’à Montréal. À cet
endroit, il constate l’existence du village
palissadé d’Hochelaga, également occupé
par les Iroquoïens. À son retour de
Montréal, le 7 octobre, il décrit ainsi le
confluent du fleuve et du Saint-Maurice :
« (…) nous vinsmes poser le travers d’une
ripvière, qui vient devers le nort, sortente
audict fleuve, à l’entrée de laquelle y a
quatre petitets ysles, et plaine d’arbres. Nous
nommasmes icelle ripvière la Ripvière de
Fouez [rivière Saint-Maurice]. Et pource ques,
pour aller, avec marée, dedans icelle ripvière,
pour veoyr le parfond et nature d’icelle, ce qui
fut fict. Et nagèrent celluy que l’une d’icelles
ysles s’avance audict fleuve, et la veoyt de
loing, ledict cappitaine fict planter une belle
croix sur la pointe d’icelle » (Cartier, 1934 :
99-100) 4.
Les premiers efforts de colonisation

2 Outils lithiques en silex d’origine européenne
(Duguay, 2011) : a) racloir-grattoir fabriqué à
partir d’un fragment de pierre à fusil en silex
blond (catalogue no : CcFd-19-7B8-433) et
b) racloir façonné en utilisant un nodule de
silex gris de ballast (catalogue no : CcFd-199A33-577). Le silex n’existe pas à l’état naturel
dans les Amériques.

française se font à Cap-Rouge (1541-1543),
avec Cartier puis Roberval, avant une
période de suspension des activités de
colonisation (Trudel, 1966). Les navigateurs,
par contre, continuent d’emprunter la route
fluviale, puisque traiteurs et explorateurs
remontent encore le Saint-Laurent au cours
de la seconde moitié du XVIe siècle. Parmi
ceux-ci on retient les noms de Prévert
et de François Gravé, Sieur du Pont5, qui
voyagent au-delà du lac Saint-Pierre vers
1578 (Turgeon, 1998). C’est d’ailleurs à
partir de cette date que les archives de
Bordeaux comportent des entrées qui
mentionnent le « Canada », c’est-à-dire la
vallée du Saint-Laurent (ibid). Jacques
Noël et ses fils, Jean et Michel, font de
semblables voyages. Jacques Noël est le
neveu de Jacques Cartier ; il connaît cette
route, car il a probablement fait le voyage
de 1535 avec son oncle, si le rôle provisoire
du 31 mars 1535 a été respecté (Cartier,
1934 : 54). Il revient sur le Saint-Laurent en
1585, tandis que ses fils l’y suivent en 1587
(D.B.C., 1967, vol. I).

Le lieu physique des Trois-Rivières
Les Trois-Rivières sont situées au confluent
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière
Saint-Maurice, un peu en aval de l’exutoire
du lac Saint-Pierre, sur la rive nord du fleuve
entre Québec et Montréal (voir carte à la
page suivante). Le toponyme « 3 rivières »
provient de la présence des petites îles
à l’embouchure du Saint-Maurice, qui
divisent les flots en trois branches (RJ,
1972). Le lac Saint-Pierre est, quant à lui,
formé par un élargissement du fleuve
Saint-Laurent, qui présente une faible
profondeur et qui est bordé d’une plaine
inondable (Duguay, 2012). L’observation
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Un peu plus bas, le cours du Saint-Maurice
permet d’emprunter la route du Nord, la
voie d’évitement de l’axe du Saint-Laurent,
pour rejoindre la rivière des Outaouais

trois rivieres [rivière Saint-Maurice] vont
20 journées des Sauvages; & disent qu’au
bout d’icelle riviere il y a des peuples qui
sont grands chasseurs, n’ayans de demeure

de la carte des réseaux hydrographiques
(MRNFQ, 2006) et des cartes de Champlain
(1612 et 1632) démontrent que l’axe du
Saint-Maurice donne accès au lac Saint-

0

Lac
Champlain

100 km

Réseau hydrographique du Québec méridional ; axe du Saint-Laurent. (Adapté de MRNF 2006) (Tiré de Duguay, F. 2012. Tadoussac et Trois-Rivières ; deux haut lieux de
la traite des fourrures (fin XVIe – fin XVIIe siècle). Archéologiques 25. p. 72. Avec la permission de l’Association des archéologues professionnels du Québec)

Jean, par un réseau de lacs, de rivières et
de portages, qui sert ensuite de plaque
tournante vers l’est, l’ouest et le nord.
Le Haut Saint-Maurice permet d’atteindre
la Baie James et la Baie d’Hudson, encore
une fois par un réseau de lacs, de rivières
et de portages. Champlain écrit : « Les

arrestée, & qu’ils voyent la mer du nort en
moins de six journées » (Champlain, 1973,
tome II : 150-151 / 806-807). La narration
des voyages de Pierre-Esprit Radisson aux
Grands Lacs et à la baie d’Hudson, de 1654
à 1685, démontre le tout efficacement
(Radisson, 1885 ; Fournier, 1998 et 2001).
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située à l’ouest et les Grands Lacs. La
rivière Richelieu, qui débouche sur le lac
Saint-Pierre à la hauteur des îles de Sorel,
permet d’atteindre le lac Champlain et,
de là, la rivière Hudson (Champlain, 1973,
tome I ; Jogues, 1646) ; c’est la route d’accès
au Pays des Iroquois. D’autres tributaires,

une dizaine au total, font du lac SaintPierre et de la région trifluvienne une
zone facilement accessible par le réseau
hydrographique, en provenance de et vers
d’autres régions.
L’observation visuelle directe, de même que
l’examen des cartes topographiques, des
photographies aériennes et de certaines
cartes anciennes (carte de Levasseur de
Néré, 1704), indiquent la présence de
différents niveaux de terrasse, dont une
terrasse riveraine de 15 mètres d’élévation
N.M.M. en bordure du fleuve : « la Table ».
Un petit promontoire sableux, le Platon,
se trouve à l’ouest de cette terrasse ;
Champlain le décrit comme une forteresse
naturelle (Champlain, 1973, tome I). Outre
la surélévation, cette impression provient
du fait que, originellement, il était séparé
de la terrasse riveraine par un ravinement
érodé par l’écoulement d’un ruisseau
(carte de Levasseur de Néré, 1704). Ce
ravinement, maintenant nivelé, se situait
sous l’actuelle rue des Casernes. Au niveau
géomorphologique, les Trois-Rivières sont
caractérisées par la prédominance de
dépôt de surface sableux, principalement
d’origine deltaïque, qui reposent sur les
limons de la mer de Champlain (Occhietti,
1980 ; MTF, 1967). Le sable est prisé
des populations amérindiennes lors des
occupations estivales, car il permet un
bon drainage du sol pour des habitations
comme les tentes. La surface naturelle de
l’ensemble de ces formations au XVIe siècle
et au cours du premier tiers du XVIIe
siècle, avant les aménagements liés à
l’instauration d’un bourg, se compose d’un
limon sableux brun, organique, de faible
épaisseur (10 à 15 centimètres ; Duguay,
2007 à 2009). Le sol ne recèle que peu
ou pas de pierre (Guyart de l’Incarnation,
1681), sauf les galets et blocs roulés
retrouvés en bordure des cours d’eau.
Les chroniqueurs des XVIe et XVIIe siècles,
tels que Cartier et Champlain, décrivent
la région trifluvienne comme giboyeuse
(orignal, chevreuil) et poissonneuse
(anguille, esturgeon). Ce constat est
renforcé par les multiples observations
consignées dans les Relations des Jésuites,
comme celle-ci, notée aux Trois-Rivières en
1634 : « un Sauvage rapportera quelquefois
dans son Canot douze ou quinze Esturgeons,

dont le moindre sera par fois de la hauteur
d’un homme. Il y a quantité d’autres poissons
très excellents » (Thwaite, 1853-1913,
tome 8 : 18). Le secteur constitue également
un réservoir important de ressources
aviennes (bernache, oie, canard, tourte),
particulièrement en périodes migratoires
(printemps et automne).
En comparaison avec les secteurs situés à
l’Est, l’absence de mammifères marins est
contrebalancée par un apport faunique
varié. Cela s’ajoute au fait que le climat
est plus doux que celui de Tadousac et
même, de Québec : « aux Trois Rivieres, où
il commence d’y avoir température de temps
quelque peu dissemblable à celuy de Saincte
Croix [en amont de Québec], d’autant que les
arbres y sont plus advancez qu’en aucun lieu
que j’eusse encores veu. Des Trois Rivieres
jusques à Saincte Croix il y a quinze lieues »
(Champlain, 1973, tome I : 30 / 94). Malgré
le climat plus clément, la faible épaisseur
du sol arable implique que l’agriculture ou
même l’horticulture intensive sont plus
productives sur les limons de la plaine
du lac Saint-Pierre, que sur les terrasses
sableuses qui caractérisent l’embouchure
du Saint-Maurice. La variété et l’abondance
des ressources alimentaires en période de
dégel, ainsi que la présence de terrasses
sableuses, fait toutefois des Trois-Rivières
un endroit susceptible d’accueillir de
grands regroupements de populations,
notamment amérindiennes, du printemps
jusqu’à l’automne.

Qui sont les Amérindiens qui
fréquentent les Trois-Rivières ?
On considère, trop souvent, que les nations
amérindiennes n’ont pas d’histoire. C’est
vrai, mais seulement dans le sens du mot
« histoire » qui implique la nécessité d’avoir
des archives écrites. Les Amérindiens
du Québec n’avaient, en effet, pas de
système d’écriture. Ils utilisaient, par
contre, différents moyens de retenir des
événements : les perles de coquillage
agencées en motifs (wampums) et la
tradition orale, par exemple. C’est donc, le
plus souvent, en passant par l’archéologie
et la tradition orale, qui fait état des
territoires de chasse et des endroits
d’utilisation, qu’il devient possible de
retracer leur histoire au-delà des sources
documentaires des XVIe et XVIIe siècles.

Dans le cas des Trois-Rivières, les données
archéologiques fiables sont rares et le
seul corpus de tradition orale disponible
concerne les Algonquins. Cette source a
d’ailleurs permis d’établir les liens qui
unissent ce groupe aux Trois-Rivières et de
démontrer l’ascendance amérindienne de
leurs descendants actuels qui se trouvent
sans statut6 (Hubert et Savard, 2006).
Les écrits des chroniqueurs et des narrateurs
européens — tels les journaux de Cartier
et de Champlain, les narrations du père
Récollet Sagard et les Relations des Jésuites
— sont donc de première importance pour
reconstituer la trame événementielle et ce,
malgré leur caractère biaisé. En effet, ces
récits mettent en exergue la primauté de la
culture européenne, tandis que les versions
consignées reflètent les motivations
de chacun : explorateur, commerçant,
missionnaire, coureur des bois, etc. Ce n’est
donc qu’après en avoir retiré les valeurs
ethnocentriques et les interprétations que
leur contenu peut être utile. Des études
ethnographiques qui traitent de diverses
nations amérindiennes, ainsi que d’autres
qui précisent les relations entre Européens
et Amérindiens, permettent d’éclairer ces
récits et d’en faire une lecture rationnelle.
À la période de contact entre Européens
et Amérindiens, les Iroquoïens occupent
une bonne part de la vallée du SaintLaurent ; ils forment une famille
particulière, dont les habitants sont
désignés par le terme « Iroquoïens du SaintLaurent ». Quoique compris dans la famille
linguistique iroquoïenne, les Iroquoïens
du Saint-Laurent ne sont pas membres
de la Confédération iroquoise, qui intègre
les Agniers (Mohawks) et autres nations
réparties sur le territoire des actuels ÉtatsUnis. Cela n’exclut pas qu’ils puissent avoir
formé leur propre confédération étant
donné l’homogénéité relative de certains
de leurs caractéristiques culturelles,
tels les motifs décoratifs des vases en
céramique (Tremblay et al, 2006). Leur
zone d’influence s’étend de Québec
jusqu’au lac Ontario, mais leur territoire
d’exploitation est nettement plus vaste ;
ces populations se rendent notamment
jusqu’à Tadoussac et en Gaspésie, des
territoires pourtant occupés par d’autres
nations amérindiennes, pour la pêche et la
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chasse aux phoques (Chapdelaine, 1989 ;
Plourde, 2011). Il existe donc déjà, au cours
de la préhistoire, des secteurs où se pratique
un partage des ressources alimentaires, entre
groupe d’ascendances culturelles diverses.
La culture matérielle traditionnelle
des Iroquoïens se compose d’outils en
pierre et en os, alliés à l’usage de la
poterie (vases et pipes), de la vannerie
et de l’écorce (récipients et canots). La
subsistance de cette population semisédentaire est basée sur une production
horticole (maïs, fèves, courges), mais elle
dépend aussi de la pêche, de la chasse
et de la cueillette. L’horticulture mixte
permet d’accumuler des réserves de
nourriture qui favorisent le regroupement
des populations en village. Ces aliments
s’ajoutent au poisson (frais ou séché), qui
forme une grande part de l’alimentation
des populations amérindiennes au cours de
la préhistoire et d’une partie de la période
historique, tant pour les groupes nomades
que semi-sédentaires. Les Iroquoïens du
Saint-Laurent résident dans des villages
palissadés, qui comptent de grandes
habitations nommées « maisons‑longues »,
capables d’abriter plusieurs familles. Dans
certains cas, la population d’un village
peut atteindre de 1 000 à 1 500 individus.
Des vases iroquoïens en céramique ont, par
ailleurs, été retrouvés dans les habitations
françaises de Cap-Rouge (communication
personnelle, Hélène Côté, archéologue
spécialiste en culture matérielle, août
2009).
C’est ce peuple que Cartier décrit, lors
de son passage à Québec (Stadaconné),
Achelacy (près de Portneuf) et Montréal

(Hochelaga), en 1535. Pourtant, Cartier ne
mentionne pas la présence d’un village
iroquoïen au confluent du Saint-Maurice
et du Saint-Laurent, alors qu’il explore
l’archipel de la partie avale de la rivière
et plante une croix sur une des îles. Que
signifie une telle absence ? Différents
postulats peuvent l’expliquer, dont : 1) le
village a été déplacé à cette époque,
pour laisser les terres en jachère ; 2) le
sol sableux se prête mal à l’exploitation
horticole relativement intensive nécessaire
au soutien annuel d’une population ou
encore 3) le lieu a un statut particulier.
Dans les deux premiers cas, il faut
constater que la plaine inondable du Lac
Saint-Pierre, enrichie de limon par les crues
saisonnières, est nettement plus productive
sur un plan agricole, comme le démontre
la présence du site Mandeville à Tracy
(Chapdelaine, 1989). D’autres circonstances
peuvent également intervenir, notamment
si l’utilisation du territoire est partagée
avec d’autres groupes. L’un des facteurs
à considérer est que l’endroit est
probablement aussi fréquenté par les
populations algonquiennes, qui exploitent
les zones nordiques.
En effet, à la même époque, dans les
régions situées au nord du Saint-Laurent et
en Gaspésie, on retrouve des populations
amérindiennes de pêcheurs-chasseurscueilleurs, qui appartiennent au groupe
linguistique algonquien. Mis à part leur
classification linguistique, ces groupes
partagent différents traits culturels
communs, dont : l’utilisation d’un outillage
lithique et en os, de récipients et de
canots d’écorce7et un mode d’exploitation
nomade du territoire. Leurs habitations
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sont de forme conique, érigées à l’aide de
perches recouvertes de peaux ou d’écorce,
et présentent un foyer ouvert à l’intérieur.
Les déplacements de ces bandes sont
cycliques et leurs voyages se font surtout
en empruntant les voies d’eau. L’univers
saisonnier des Innus8, un peuple algonquien,
est décrit par Sagard (1866, volume II : 470)
comme un principe bidimensionnel divisé
entre la saison froide (Pipounoukhe) et la
saison chaude (Nipinoukhe). Le groupe se
scinde en petites unités qui se répartissent
en forêt au cours de la saison froide, avant
de se réunir en bordure des cours d’eau
à la saison chaude. La période sans gel
est donc l’occasion de former de grands
regroupements de population, lorsque les
ressources disponibles le permettent, ce
qui constitue une forme de sédentarité
saisonnière. La région de Trois-Rivières, au
cours de la période préhistorique Archaïque,
fait partie des zones qui peuvent être
soumises à ce type de sédentarité, étant
donné la richesse de son environnement
biophysique.
Le nomadisme entraîne certaines
populations amérindiennes vers le lac
Saint-Pierre et Trois-Rivières au moment
du dégel printanier, car on y trouve
d’importantes réserves de ressources
halieutiques et aviennes, permettant ainsi
de combler les carences alimentaires qui
ont pu se manifester au cours de l’hiver.
Les plateaux sableux des Trois-Rivières et
les îles de l’embouchure du Saint-Maurice
créent aussi des conditions favorables
pour aménager des campements. La
disponibilité des ressources alimentaires
dans cette région, ajoutée aux multiples
bassins versants pour y parvenir, est

favorable à une conjonction de différentes
nations amérindiennes en un même endroit
en saison chaude, c’est-à-dire sans gel
important (printemps, été et automne).
Les données archéologiques ne fournissent
actuellement qu’un mince échantillon de
la situation qui existe au cours de la fin
de la préhistoire et au cours de la période
des premiers contacts avec les Européens.
Les quelques renseignements disponibles
semblent cependant illustrer tant une
présence iroquoienne qu’algonquienne, par
la présence de poterie de type sylvicole
et d’outils lithiques en matière première
nordique dans la région trifluvienne9. Les
lacunes dans les données archéologiques
ne permettent toutefois pas de préciser
leur
concordance
chronologique,
ni de reconstituer une séquence
événementielle régionale complète.
Il faut également émettre une réserve : il
n’est pas démontré hors de tout doute que
l’ensemble des céramiques observées dans
les assemblages archéologiques soient
strictement utilisées par les Iroquoïens. En
effet, les Hurons tiennent pour acquis que
certains Innus faisaient usage de pots de
terre cuite avant l’arrivée des Européens,
usage qu’ils ont ensuite abandonné pour
les chaudrons de métal (Sagard, 1866,
vol. I : 271). La présence de céramique
iroquoïenne au site Cartier-Roberval (15411543) tend à indiquer que les céramiques
elles-mêmes peuvent constituer des objets
d’échange au XVIe siècle, puisque les
occupants du fort étaient des Européens.
Quant aux techniques de fabrication, elles
pouvaient être transmises par échanges
culturels ou mariages intertribaux, sans
pour cela signifier la présence effective
d’un campement ou d’un village iroquoïen.
À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle,
les peuples algonquiens dont la présence
est documentée aux Trois-Rivières sont
surtout identifiés aux Innus et aux
Algonguins (Beaulieu, 2004 ; Parent, 1985).
La rencontre de deux axes hydrographiques
majeurs, le Saint-Laurent et le SaintMaurice, fait des Trois-Rivières un lieu
idéal pour permettre le rassemblement des
populations algonquiennes qui ont passé
l’hiver en forêt. D’autres groupes de langue
algonquienne sont également mentionnés
pour la région des Trois-Rivières, au

cours de la première moitié du XVIIe
siècle : les Attikamekws10et les Abénakis.
Les Atikamekws sont établis en HauteMauricie (Clermont, 1977), tandis que les
Abénakis proviennent des états de l’Est
des Etats-Unis actuel (Savoie et Tanguay,
2003). Finalement, on note également
la présence des Hurons-Wendat, qui eux
appartiennent au groupe iroquoïen, donc
linguistiquement différents des groupes
précédents et horticulteurs. Leur présence
est sporadique aux Trois-Rivières, surtout
estivale, et elle semble particulièrement
axée sur le commerce. Ils sont, en effet,
les intermédiaires entre la vallée du
Saint-Laurent et la région des Grands Lacs
(Tooker, 1987). Ce statut, de même que les
liens qu’ils développent avec les Français,
les Innus et les Algonquins, en font des
alliés précieux ; ils sont qualifiés de « bons
Iroquois ». Le centre de regroupement,
comparable à celui de Tadoussac qui
partage des caractéristiques biophysiques
similaires, dont : un axe de communication
majeur orienté nord-sud, une confluence
avec le Saint-Laurent, une abondance
saisonnière de ressources alimentaires et
des terrasses sableuses. Ces particularités
impliquent que des Amérindiens issus de
différentes nations, particulièrement celles
dont les territoires d’hiver se trouvent au
nord de l’axe du Saint-Laurent, peuvent s’y
retrouver en grand nombre dans le cadre
d’un regroupement estival.
La culture du maïs est aussi connue des
nations algonquiennes, particulièrement
aux Trois‑Rivières, comme en font foi
différents écrits. Vers le 22 juillet 1624,
des Récollets accompagnés d’Amérindiens
transitent par les Trois-Rivières « […] où
estoit pozé un camp de Montagnais et
d’Algoumequins […]. Ils estoient là attendant
la maturité de leurs bleds & citrouilles des-ia
avancez pour la saison. » (Sagard, 1866,
vol. IV : 846). On note également dans
les Relations des Jésuites de 1635 : « il y
a quelques arpens de terre défrichée, où
ils [les Amérindiens] cultivoient du bled
d’Inde » (RJ, 1972 ; tome 1, 1635 : 15). Le
comportement est mal documenté chez ces
peuples nomades, puisque l’horticulture
est plutôt associée aux groupes iroquoïens
semi-sédentaires, mais les terrasses des
Trois-Rivières semblent présenter des
caractéristiques qui rendent possible une

production horticole d’appoint, dans le
cadre d’une occupation saisonnière, à défaut
de pouvoir fournir l’approvisionnement
annuel d’un village de type iroquoïen.
Les Relations des Jésuites rapportent aussi
que les Amérindiens des Trois-Rivières
« ont eu autresfois vne bonne bourgade en cet
endroict, qu’ils ont quittée pour les invasions
des Hiroquois leurs ennemis » (RJ, 1972,
tome 1, 1633 : 12) et qu’un des Pères Jésuites
a visité « les reliquas d’une bonne palissade,
qui a autrefois entouré une Bourgade, au
lieu mesme où nos François ont planté
leur Habitation [le Platon]. Les Hiroquois
ennemis de ces Peuples ont tout bruslé ; on
voit encore le bout des pieux tout noirs »
(Thwaite, 1853-1913, tome 8 : 28). Il s’agit,
peut-être, des dommages consécutifs à
l’attaque de 1629 contre les Trois-Rivières,
au cours de laquelle les Agniers (Mohawks)
détruisent un campement d’Algonquins
et d’Innus (Trigger, 1992). La fortification
mentionnée pourrait provenir d’une
adaptation des populations algonquiennes
qui, connaissant les villages iroquoïens
et les installations françaises palissadés,
ont utilisé le procédé pour se protéger des
raids iroquois au moment du regroupement
estival.
Aux Trois-Rivières, il faut donc prendre
en considération le fait que des nations
nomades et semi-sédentaires ont pu
partager une zone de concentration de
ressources alimentaires, en période de
dégel, au cours du XVIe siècle. De telles
conditions ont pu constituer un contexte
idéal afin de promouvoir l’échange de biens
et d’usages, de même que les mariages.
Ce modèle implique que le secteur des
Trois-Rivières pourrait non seulement
constituer le point de jonction entre les
territoires algonquin et innu, mais aussi
être inclus dans la sphère d’influence
de peuples de tradition iroquoïenne. De
telles conditions ont pu faire entraîner
l’émergence d’un statut particulier pour
la région trifluvienne, celui de « zone
franche ». Au cours de la seconde moitié du
XVIe siècle, les Iroquoïens du Saint-Laurent
disparaissent (Tremblay et al, 2006), pour
des raisons qui restent encore mal définies,
ce qui ouvre un accès inconditionnel
du secteur aux peuples de tradition
algonquienne.
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Trois-Rivières, centre de commerce
et d’échanges (fin XVIe — 1629)
Le commerce existe entre les groupes
amérindiens, en passant par des routes
dont l’utilisation remonte à une époque
antérieure à l’arrivée des Européens
(Delâge, 1985). Les données archéologiques
démontrent en effet, que différents
objets — telles que des matières premières
lithiques et le cuivre natif — pouvaient être
échangés entre des endroits relativement
éloignés, tels : la vallée du Saint-Laurent,
les Grands Lacs, l’Abitibi, le Labrador et
le Nord‑Est des États-Unis. L’existence
préalable d’un réseau d’échange et de
centres de regroupement est mise à
profit par les marchands français, dès le
XVIe siècle, pour instaurer des comptoirs
de traite estivale.
Cette propension à installer les
établissements français à proximité des
lieux d’occupation amérindienne se vérifie
tout au long du XVIIe siècle, de même
qu’au cours d’époques plus récentes
(Duguay, 1990). Les marchands prennent

avantage des habitudes amérindiennes,
en venant faire commerce au lieu même
du regroupement. Ce comportement
opportuniste trouve son écho en maints
endroits, puisqu’il est plus facile de
transiger avec les Amérindiens dans leurs
lieux de fréquentation traditionnels, plutôt
que de tenter de leur imposer un centre de
regroupement arbitraire (Ibid.). C’est aussi
le cas pour l’établissement des missions,
dont l’implantation suit fréquemment le
même principe directeur. Les traiteurs
n’imposent donc pas le commerce, puisque
des routes d’échanges s’entrecroisent
déjà dans les Amériques. Leur action
principale est de spécialiser celui-ci dans
la traite des fourrures, tout en privilégiant
la continuation d’un mode commercial
ancestral — le troc — et de lieux familiers
aux Amérindiens.
En 1599, le Sieur Chauvin de Tonnetuit,
marchand de Honfleur, obtient une commission du roi de France (Trigger, 1992), sur
les instances du Sieur du Pont-Gravé, pour
« accompagnez d’autres vaisseaux iusques
à Tadoussac, (…) lieu où ils faisoient trafic
de pelleterie & castors, avec les Sauvages
du pays (…) » (Champlain, 1973, tome II :
41 / 697). François Gravé, Sieur du Pont,
né à Saint-Malo, est un capitaine de la
marine exercé au métier des armes, devenu
marchand. Il commande à Tadoussac, en
1603, à Port-Royal, de 1604 à 1606, puis
à Québec, en 1619-1620. Lorsque Chauvin
veut s’établir à Tadoussac, en 1599, « Pont
Gravé (…) remonstra audit Sieur Chauvin
plusieurs fois qu’il falloit aller à mont ledit
fleuve, où le lieu est plus commode à habiter
ayant esté en un autre voyage iusques aux
trois rivières, pour trouver les Sauvages, afin
de traiter avec eux » (Champlain, 1973, tome
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3 Monnaies du dernier tiers du XVIe siècle,
valides sur le territoire français (Duguay,
2011) : a) douzain royal de France, daté de
1576 (règne d’Henri III ; catalogue no : CcFd19-9A5-553) ; b) douzain papal (Avignon),
daté de 1593 (pape Clemens VIII ; catalogue
no : CcFd 19-7A3-324) et c) douzain royal de
France daté de 1593-1599 (règne d’Henri IV ;
catalogue no : CcFd 19-7D1-484).
Note : les photographies des objets restaurés
sont une gracieuseté de madame Lise Jodoin,
conservatrice, laboratoire de conservation,
Université Laval.
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II : 42 / 698). Le poste fut toutefois installé
à Tadoussac, en 1600, mais la présence
régulière de Pont-Gravé à Trois-Rivières
pour commercer est ainsi attestée au moins
à partir de 1598, endroit qu’il a probablement remarqué lors de voyages effectués
au cours des années antérieures. Plusieurs
chercheurs s’entendent pour lui reconnaître
de grandes capacités de négociateur avec
les Amérindiens et lui attribuer l’origine
du toponyme « 3 rivières » (Vaugeois, 2008 ;
Trigger, 1992 ; Trudel, 1963). Cette logique
est d’autant plus crédible que ce toponyme
apparaît pour la première fois sur la carte
de Levasseur, qui est datée de 1601, donc
à partir de relevés effectués au cours du
XVIe siècle ; le seul Français dont l’intérêt
est manifeste pour les Trois-Rivières à
cette époque est Pont-Gravé. Des preuves
matérielles d’une présence française aux
Trois-Rivières vers la fin du XVIe siècle
et le début du XVIIe siècle sont d’ailleurs
répertoriées sur une base archéologique,
par l’entremise de quelques pièces de monnaies datées de 1576 à 1599 (photos 3a, 3b
et 3c). Il s’agit de douzains en billon (alliage
de cuivre et d’argent), une pièce de faible
dénomination, d’une épaisseur d’environ
1 mm (Duguay, 2011). Les Amérindiens
n’utilisent pas la monnaie, sauf parfois à
titre décoratif ce qui implique de devoir
percer les pièces ; celles-ci ne le sont pas.
Ces monnaies démontrent donc que des
Français fréquentent vraisemblablement la
place d’Armes des Trois‑Rivières, dès cette
époque.
En 1603, Champlain se joint à titre de
cartographe à l’expédition de Pont-Gravé
qui désire remonter le fleuve Saint-Laurent ;
le voyage les mène jusqu’au rapides de
Lachine, alors nommé Sault Saint-Louis ou
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Grand Sault (Champlain, 1973, tome I). PontGravé cherche, par la suite, à convaincre les
autorités de la pertinence de transformer
le comptoir de traite temporaire des
Trois-Rivières en établissement permanent
(Hubert et Savard, 2006). En 1608, « [de
Monts] fit equipper deux vaisseaux, où en l’un
commandoit du Pont-gravé, qui estoit député
pour les negotiations, avec les sauvages du
pays, & ramener avec luy les vaisseaux : &
moy pour hyverner audict pays » (Champlain,
1973, tome I : 136 / 284). Les efforts de
Pont-Gravé s‘avèrent vains, puisque le lieu
d’établissement choisi est plutôt Québec.
L’échec des intentions de Pont-Gravé
d’installer un comptoir permanent aux
Trois‑Rivières ne signifie pas que l’idée ne
présente aucun attrait. Champlain écrit, en
1603, que « (…) l’habitation des trois rivières
seroit un bien pour la liberté de quelques
nations [amérindiennes], qui n’osent venir
là, à cause desdits Irocois leurs ennemis,
qui tiennent toute laditte rivière de Canadas
bordée ; mais, estant habitée, on pourroit
rendre lesdits Irocois & autres sauvages amis,
ou à tout le moins, sous la faveur de laditte
habitation, lesdicts sauvages viendroient
librement fans crainte & danger, d’autant que
le ledict lieu est un passage » (Champlain,
1973, tome I : 95). L’utilisation du terme
« passage », dans le contexte du début
du XVIIe siècle, souligne l’importance du
lieu pour les nations amérindiennes. Ces
quelques lignes rendent également compte
que Champlain considère l’emplacement
de Trois-Rivières pour établir un poste
permanent. Le choix définitif se porte plutôt
sur Québec qui bénéficie d’une meilleure
position défensive, puisque l’embouchure
de la rivière Richelieu, la route d’invasion

des Iroquois, est située à proximité des
Trois-Rivières. Québec compte d’ailleurs
d’autres caractéristiques avantageuses,
puisque la position permet de contrôler
un rétrécissement du fleuve et qu’elle est
localisée entre les deux hauts lieux de
la traite des fourrures en provenance du
Nord : Tadoussac et Trois-Rivières.
C’est donc plutôt une mission des Récollets
qui s’implante aux Trois-Rivières, en juillet
1615. Le Clercq (1691) indique que le
Père Commissaire [Père Denis Jamay] est
de passage aux Trois-Rivières (Le Clercq,
1691, tome I : 66). L’auteur apporte aussi la
précision qu’un prêtre reste sur place : « [il]
avoit disposé toutes choses pour une mission
solide, & il aurait souhaité d’y demeuré
fixe, les Sauvages même tentèrent de l’y
arrester, il leur laissa deux François pour
leur consolation spirituelle, & et comme
le Reverend Pere Commissaire se reservoit
d’étendre les soins iusques à cette Mission »
(Le Clercq, 1691, tome I : 66-67). La première
mission trifluvienne est toujours en place
pendant l’hivernement de 1617-1618 : « le
P. Joseph [le Caron] (…) envoya le Père Paul
à Tadoussac y continuer la Mission. Frère
Pacifique [du Plessis] partit pour continuer
celle des trois rivières » (Le Clercq, 1691,
tome I : 111). En juin 1618, Pont-Gravé part
de Québec pour « aller au lieu des trois
rivières, où se faisoit la traite des marchands,
& porter avec luy quelques marchandises
pour aller trouver le sieur Des Chesnes qui
y estoit des-ja (…) » (Champlain, 1973 : 127 /
615). Toute cette activité démontre qu’il se
trouve un bon nombre de gens regroupés
à Trois-Rivières en période estivale, dès le
début du XVIIe siècle, lorsque l’on compte
tant les Français que les Amérindiens.

L’absence d’un comptoir permanent ne
diminue toutefois en rien l’importance
des Trois‑Rivières comme lieu de
regroupement estival des Amérindiens.
Cette situation transparaît pour dicter le
point de rencontre pour la tenue d’un
conseil, avec les Français. L’événement
survient suite à l’assassinat de deux
Français par des Amérindiens. En effet,
en 1617, des Innus se vengent de mauvais
traitements reçus à Québec ; deux Français
sont alors tués, puis leurs corps sont lestés
et jetés à l’eau pour couvrir les traces des
meurtres. La découverte des cadavres, au
printemps 1618, jette l’émoi. Champlain
écrit : « le cinquiesme jour de Iuillet [1618]
(…) je party de Quebec le Sr. De la Motte
avec moy pour aller au lieu dit des trois
rivières, tant pour faire ladicte traite, que voir
les Sauvages (…) » (Champlain, 1973, tome
II : 129 / 617). Il désire alors désamorcer
une crise, puisque l’information circule
que « environ huict cens ieunes hommes de
diverses nations [amérindiennes] » (Sagard,
1866, volume I : 55) sont rassemblés aux
Trois-Rivières et qu’ils pourraient attaquer
Québec, étant donné qu’ils craignent des
représailles pour les meurtres (ibid : 54).
Champlain poursuit : « (…) nous arrivasmes
au dit lieu [Trois-Rivières] le septieme iour
de Iuillet [1618] » (Champlain, 1973, tome
II : 130 / 618), où il fut bien reçu par les
Amérindiens. « (…) Au lendemain que lesdits
Sauvage tindrent entr’ eux Conseil, pour
savoir de moy si je leur avoi asseuré, desquels
ennemis ils font cruellement molestez
travaillez. (…) Et cependant de notre part
consultasmes ensemble pour résoudre ce
que nous avions affaire sur le subject du
meurtre de ces deux pauvres deffuncts, affin
d’en faire Iustice, & par ce moyen les ranger
au devoir de ne rien faire à l’advenir ». (ibid :
130-131 / 618-619). Informés de la position
prise par Champlain, qui les assure qu’il n’y
aura pas de représailles, les Amérindiens
n’attaquent pas Québec.
Le 6 juin 1622, deux Iroquois arrivent
aux Trois-Rivières, pour entreprendre des
pourparlers de paix. Champlain les envoie
chercher et le « 9. ils vinrent aux Cabanes
de nos sauvages [près de Québec] (…) où
arrivant, nous trouvasmes nombre de peuples
assis, chacun selon son rang » (ibid : 46 /
1030). Les autres Amérindiens sont alors
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restés aux Trois-Rivières, pour faire la
traite. Le tout débouche, plus tard, sur une
paix précaire avec les Iroquois. La situation
prépondérante de Trois-Rivières pour les
Amérindiens est illustrée, encore une fois,
en 1624. Le Clercq rapporte que : « Le
rendés-vous général pour la traite étoit aux
trois rivieres, où Monsieur de Champlain avoit
aussi invité les Iroquois pour y envoyer leurs
députés, ils s’y trouverent au nombre de 25,
canots chargés de pelleterie. Le Père Joseph
[Le Caron] sur les avis de M. de Champlain,
avoit envoyé deux François aux Nipiussiniens
[Nipissings], & aux autres nations voisines,
pour menager des deputations dans les
formes ; ces Sauvages descendirent en même
temps, que les Hurons, & les Iroquois au
nombre de 13. canots. On n’avoit jamais vû
jusqu’alors, un concours de tant de nations
differentes : cependant il n’y eût point de
trouble, par les ordres que donna Monsieur
de Champlain : il y avoit des interpretes
pour chacune ». Après les cérémonies
traditionnelles, la « paix tant désirée fut
concluë entre les Iroquois, les François, les
Hurons, & nos autres alliés » (Le Clercq,
1691, tome 1 : 259-260).
Dans les faits, les Trois-Rivières supplantent
Tadoussac, à titre de rendez-vous général
de la traite, de 1617 à 1622. En 1623 et en
1624, le rendez-vous est donné aux îles
de Sorel et à l’embouchure du Richelieu
(Cap de la Victoire ; Sagard, 1866). Il peut
s’agir d’une preuve de bonne foi envers les
Iroquois, avec qui l’on cherche à s’entendre
pour faire la paix. En effet, ces derniers ne
se sentent peut-être pas très à l’aise aux
Trois-Rivières, où dominent les Algonquins
et les Innus, de même que les Hurons. Le
nouveau lieu n’est cependant situé qu’à

l’autre extrémité du lac Saint-Pierre, ce qui
ne représente qu’une faible distance depuis
le Saint-Maurice. Le lieu de rendez-vous
n’est pas spécifié par Champlain, pour
les années 1624 à 1626 (Champlain est
en France, en 1625), mais la région des
Trois-Rivières et du lac Saint-Pierre reste
probablement en vigueur, en l’absence
de sources documentaires faisant état
d’un transfert. C’est par centaines que
les Amérindiens s’y rassemblent, en
provenance du nord, de l’est, de l’ouest et
du sud, pour traiter avec les Français ; il
s’agit d’une foire commerciale, certes, mais
aussi culturelle.
L’année 1627 confirme l’importance
des Trois-Rivières, par la tenue d’un
grand conseil amérindien à cet endroit.
Champlain y envoie son beau-frère (Boullé
ou Boulay) et un interprète. Emery de
Caen arrive de France le 9 juin et s’y rend
à son tour. Champlain se résout à y aller
lui aussi, après avoir appris que quelques
Amérindiens ont fait un raid et ramené
deux prisonniers Iroquois. « Le conseil
fut assemblé sur ce que ie leurs dy qu’ils
avoient fait une grande faute de permettre
à ces sauvages d’avoir esté à la guerre (…) »
(Champlain, 1973, tome III : 139 / 1123).
Une ambassade est envoyée aux Iroquois,
mais la paix est rompue en septembre
1627. Les années 1628 et 1629 sont des
années de tourmente, car la guerre est
déclarée entre la France et l’Angleterre ;
Champlain ne mentionne d’ailleurs pas
l’endroit convenu pour la traite annuelle. Il
note toutefois qu’en juin 1629 des guerriers
amérindiens viennent des Trois-Rivières à
Québec, en deux groupes (environ 50-60
personnes ; Champlain, 1973, tome III).

Les frères Kirke prennent Québec en 1629.
Le contenu du magasin démontre que la
traite est florissante : « [Kirke] demanda les
clés du magazin [de Québec] que le Sr du
Pont [Gravé] principal commis donna & les
mit entre les mains d’un nommé Baillif11qui
y trouva 4000 castors » (Le Tac, 1980 : 149).
Les nouveaux occupants de la vallée du
Saint-Laurent comprennent dès lors des
Britanniques, des Basques, des Huguenots
de France et d’Angleterre, groupes auquel
se mêle aussi quelques Hollandais. Bref,
avec l’ajout des Amérindiens, chez qui se
sont réfugiés les Français de la colonie qui
ont refusé de partir, ce sont les Nations
Unies avant l’heure. Ce n’est qu’en 1632,
avec le traité de Saint-Germain-en-Laye,
que l’Angleterre rétrocède la NouvelleFrance à la France ; ces événements
ont probablement retardé de quelques
années l’implantation d’un établissement
français permanent aux Trois-Rivières.
L’instauration d’un poste de traite fortifié
et d’une mission jésuite (1633-1634)
Champlain revient en Nouvelle-France
en 1633 et trouve l’Habitation de Québec
dévastée. À cette date, Pont-Gravé, son
mentor et celui qu’il considérait comme un
père (Vaugeois, 2008), est décédé. L’idée
d’établir un poste de traite permanent aux
Trois-Rivières n’est cependant pas morte
avec lui. Des discussions ont lieu à Québec,
entre Français et Amérindiens, à ce sujet.
En fait, Champlain désire parlementer avec
un parti de dix-huit canots d’Amérindiens12,
car il croit possible qu’ils se dirigent vers
Tadoussac où les Anglais ont mouillé trois
vaisseaux (RJ, 1972, tome 1, 1633). Le
Capitana13du groupe s’adresse en ces termes
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à Champlain:
« Tu dis que les François sont venus habiter
à Kebec pour nous défendre, et que tu
viendras en nostre pays pour nous proteger.
Pour l’habitation que tu dis que nous avons
demandé aux trois rivières, ie ne suis qu’vn
enfant, ie n’ay point de memoire, ie ne sçay
si je l’ay demandée (…). Quand tu viendras
là haut avec nous, tu trouveras la terre meilleure qu’icy ; tu feras au commencement une
maison comme cela pour te loger (il designoit
un petit espace de la main :) c’est à dire tu
feras une forteresse, puis tu feras vne maison
comme cela, designant vn grand lieu, et alors
nous ne serons plus des chiens qui couchent
dehors, nous entrerons dans cette maison
(il entendoit un bourg fermé) En ce temps
là on ne nous soupçonnera plus d’aller voir
ceux qui ne vous aiment pas [les Anglais] : tu
semeras des bleds, nous ferons comme toy,
et nous n’irons plus chercher nostre vie dans
les bois (…) ».
(RJ, 1972, tome 1, 1633 : 27)
Champlain considère que les Amérindiens
requièrent l’instauration d’un poste fortifié
aux Trois-Rivières de longue date, alors que
le propos du Capitana amérindien stipule
ne pas avoir souvenance de ce fait ; il pourrait s’agir d’une tactique de négociation, de
manière à éviter d’être redevable de façon
trop évidente aux Français. Champlain
rétorque : « quand cette grande maison sera
faite, alors nos garçons se marieront à vos
filles, et nous ne serons plus qu’vn peuple »
(RJ, 1972, tome 1, 1633 : 28). La relation de
Champlain précise qu’il « (...) leur promit de
faire faire une habitation aux trois rivieres,
pour les garantir de leurs ennemis; ce qui les
contenta » (Champlain, 1633 : 819). Dans la
foulée de cette décision, des terres sont
concédées à des colons français aux TroisRivières, dont Godefroy de Lintot, la même
année (Archéocène inc., 2009).
L’année suivante, en 1634, le tout est mis en
œuvre, mais les conditions réelles restent
relativement vagues, car les narrateurs
de l’époque n’en font pas mention ; leurs
écrits ne font d’ailleurs aucune référence
à un dénommé Laviolette, mandaté pour
« fonder » les Trois-Rivières. On y retrouve
plutôt le constat suivant : « (…) sur ces
entrefaites arrive Monsieur du Plessis14. Tout
cecy se passoit en vn lieu nommé les Trois

Rivieres (…) il fit assembler les Algonquains
en Conseil » (RJ, 1972, tome 1, 1634 : 88).
Champlain se rend également aux TroisRivières, probablement en juillet, car il
revient à Québec le 3 août (RJ, 1972, tome 1,
1634). Le lendemain, du Plessis revient
lui aussi à Québec et informe le Père Le
Jeune « qu’on travailloit fort et ferme au lieu
nommé les Trois Rivieres » (RJ, 1972, tome 1,
1634 : 91). Deux bâtiments, une maison et
un magasin, sont érigés sur le Platon et
entourés d’une palissade, par des artisans
et une poignée de soldats venus de Québec
(D.B.C., 1967, vol. I : 443). L’aménagement
adopté respecte la description faite par
le Capitana, en 1633, presque à la lettre ;
l’influence amérindienne sur l’instauration
du poste fortifié est donc manifeste. Au
cours de la même année, les Jésuites
fondent une mission aux Trois-Rivières,
remplaçant ainsi les Récollets qui y avaient
fait office avant eux : « Le premier de
Iuilllet, le P. Brebeuf et le P. Daniel partirent
dans vne barque, pour s’en aller aux Trois
Rivières, au devant des Hurons ; la barque
alloit commencer vne nouvelle habitation
en ce quartier là. Le P. Daoust (…) suivit nos
Peres trois iours apres, en la compagnie de
Monsieur le General, qui se vouloit se trouver
à la traite (...) » (RJ, 1972, tome 1, 1634 : 88).
La mission des Jésuites était située sur
la Table, en bordure du fleuve, à environ
100-130 mètres du Platon.
Plusieurs
épidémies
déciment
les
populations
amérindiennes,
particulièrement au cours de la première
moitié du XVIIe siècle. L’un d’elle, celle
de 1634, commence d’ailleurs à TroisRivières, où les Algonquins et les Innus
meurent en grands nombres (Larocque,
2004). L’instauration d’une mission jésuite
et d’un poste de traite permanent aux
Trois‑Rivières, influent probablement sur
le déclenchement d’une épidémie, puisque
des deux éléments peuvent se conjuguer
pour multiplier les risques d’infection par
les contacts répétés avec les Français.
Au retour des Hurons vers leurs terres,
après avoir commercé aux Trois-Rivières,
l’épidémie atteint aussi les populations
amérindiennes de l’Outaouais (Trigger,
1992). Le tout a pour effet de réduire la
pêche automnale et d’empêcher la récolte
des moissons, faute de main-d’œuvre
disponible, ce qui a nécessairement un

impact sur les réserves de nourriture
disponibles durant l’hiver. D’autres
épidémies ont cours dans la vallée du
Saint-Laurent, en 1636 et 1637 ; cette
dernière atteint aussi Trois‑Rivières. Deux
ans plus tard, l’épidémie de 1639 est si
dévastatrice que « les Algonguins n’arrivent
plus à enterrer leurs morts » (Trigger, 1992 :
322).
La présence d’un établissement fixe
signifie sans doute aussi l’amorce d’une
sédentarisation amérindienne, d’abord
relativement timide. Le fait est mal
documenté aux Trois-Rivières, mais
les Amérindiens laissent parfois les
gens âgés ou malades au poste ou à
la mission, au moment où ils partent
des camps d’été pour se rendre à leurs
camps d’hiver (Duguay, 1990). Puis, à
mesure que l’influence européenne et la
christianisation prennent racine, certains
abandonnent le mode de vie nomade pour
s’installer à proximité des missions et des
postes de traite. Le phénomène participe
probablement à la concession d’une terre
du bourg naissant des Trois-Rivières à
un chef amérindien, le fief Pachiriny en
1648 (Gendron, 2006), afin de favoriser la
sédentarisation amérindienne. Cette terre
se trouve en position adjacente à la mission
des Jésuites ; la présence amérindienne
y est illustrée par la construction d’une
« Cabane des Sauvages », à l’emplacement de
l’actuelle place d’Armes (carte de Levasseur
de Néré, 1704). En opposition avec Québec
et Montréal, où les Amérindiens sont
regroupés dans des missions situées hors
de l’enceinte, ces derniers sont donc plutôt
invités à s’installer à l’intérieur des limites
du bourg. C’est là l’expression probable
d’un statut de partenaire, plutôt que de
celui de subordonné.

Conclusion
On peut donc effectivement faire référence
à la construction d’un poste de traite
permanent aux Trois-Rivières, de même que
d’une mission jésuite, en 1634. Le tout doit
néanmoins être nuancé, avant de n’isoler
que cette date à titre d’année de fondation
du bourg, puisque le lieu servait d’abord
aux échanges, commerciaux et culturels,
entre nations amérindiennes, puis entre ces
peuples et les Français. Avant tout, avant
même Pont-Gravé et l’intensification du
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commerce avec les Français, les « 3 rivières »
constituent un centre de regroupement
pour les populations amérindiennes,
particulièrement les Algonquins, les Innus
et les Attikamekws, mais aussi les HuronsWendat et les Abénaquis. Cet état de fait
conduit Pont-Gravé à y établir un comptoir
de traite estivale entre Amérindiens et
Français, puisque le lieu présente un
potentiel commercial intéressant ; ces
activités s’amorcent dès la fin du XVIe
siècle. Le gros de la population est alors
d’origine amérindienne, représentée par
diverses nations, groupes auxquels se
mêlent les traiteurs français, en période
estivale. Au cours du premier quart du
XVIIe siècle, Trois-Rivières devient le
rendez-vous général de la traite estivale,
c’est-à-dire le point central où affluent les
fourrures venues du nord et de l’ouest.
L’importance des activités commerciales
engendre des raids de la part des Iroquois,
situation qui doit être contrée pour
assurer la protection des populations
amérindiennes rassemblées aux TroisRivières ; la réponse est d’établir un poste
de traite fortifié sur le Platon. Cette mesure
étant en place, le bourg prend ensuite
forme à proximité, sur la terrasse riveraine :
la Table. La « fondation » du bourg en
1634 s’inscrit donc dans une mouvance
multiculturelle, issue d’échanges entre
différents peuples, et sans laquelle un
bourg n’aurait sans doute pas pris forme.
À l’inverse, le fait de focaliser sur la date
de 1634 permet de perpétuer la notion
que l’émergence du bourg provient d’une
influence strictement française. Le lieu
bénéficie plutôt d’un statut particulier, en
ce sens que sa fréquentation est basée
sur le partage et les échanges entre des
groupes culturels distincts, même avant
l’arrivée des Européens. L’élargissement
de la perspective atténue également la
perception que l’histoire constitue une suite
de manifestations soudaines d’événements
historiques. Une trame relie, en effet,
ces événements entre eux et, aux TroisRivières, on remarque que cette trame est
dense et caractérisée par liens étroits qui
unissent les populations amérindienne et
française.

variable non négligeable, car elle modifie le
ratio entre Français et Amérindiens. Ajoutée
à la perte de contrôle sur l’exploitation de
la forêt, qui survient vers 1850 (Marchand,
2008), le tout influe radicalement sur la
position sociale qu’ils occupent au sein de
la société trifluvienne. C’est sans doute
pourquoi les Amérindiens en viennent à
être perçus comme ceux qui errent en
guenilles dans les rues de la ville à la fin
du XIXe siècle. Cette vision s’est peu à peu
transposée à la réalité ethnohistorique,
masquant une empreinte amérindienne
indéniable sur l’histoire trifluvienne. La
variabilité des nations amérindiennes qui
fréquentent les Trois-Rivières reste encore
mal définie, de même que leur nombre
et leurs lieux exacts de campement. En
effet, les premiers recensements de la
population autochtone ne surviennent qu’à
la fin du XVIIe et au XVIIIe siècles. Leur
absence des recensements antérieurs a
peut-être également fait en sorte de les
éliminer de l’histoire locale ; en effet, qui
dit absent des archives signifie souvent
absent de l’histoire. En outre, les études
archéologiques et ethnohistoriques
n’en sont toujours qu’à leurs premiers
balbutiements. Des recherches futures
pourront, dans doute, servir à étayer ou
invalider le modèle proposé.
Une histoire réductrice, qui se résume en
quelques mots, ne constitue pas toujours
le meilleur modèle explicatif. En effet,
les informations produites à la suite de
recherches récentes amènent maintenant à
douter de l’existence du mythique Laviolette
et à remettre en cause son statut de « père
fondateur » (Gendron, 2009). Il serait donc
de mise de laisser dorénavant une place
aux oubliés de l’histoire et aux nuances,
puisque la séquence événementielle des
Trois-Rivières est tissée d’une trame subtile
et complexe. Le fait de nier cette évidence
atténue la spécificité du lieu, lui retirant ainsi
une part de sa grandeur et de son influence
sur l’histoire de la vallée du Saint-Laurent.

La baisse démographique engendrée par
les épidémies constitue cependant une
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Notes

1.
Ce site archéologique a été découvert
en 1960 par Helge Instad. Il a fait l’objet de
fouilles par Anne Stine Ingstad, de 1961 à
1968, puis par Parcs Canada, de 1973 à 1976.
L’endroit a été inscrit à titre de « monument
historique national », en 1977, avant d’être
désigné « site du patrimoine mondial » par
l’UNESCO, en 1978 (Parcs Canada, 2009).
2.
Dans ce cas, les lieux sont identifiés
à l’aide des toponymes modernes,
afin d’éviter les confusions.
3.
La graphie des citations en vieux
français a été partiellement modifiée,
de façon à en faciliter la lecture.
4.
Il s’agit de la première mention des
îles situées à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice dans les écrits historiques.
5.
Aussi connu sous le nom de
Pont-Gravé et de du Pont.
6. L’expression « sans statut » signifie,
dans ce contexte, que leur ascendance
amérindienne n’est pas officiellement avalisée.
7.
Quelques pirogues ont également
été retrouvées en région Mauricienne,
dont celle du Lac-à-l’Eau-Claire.
8. Ce groupe est désigné par le
terme « Montagnais » dans les écrits
anciens, une situation qui perdure

souvent dans le langage actuel.
9.
Des indices en ce sens sont présents
sur les sites Bourrassa-Beaumier, situé sur
la pointe Forsythe à environ 7 km en amont
de l’embouchure du Saint-Maurice (ISAQ,
2009), et au site de la place d’Armes dans
le Vieux-Trois-Rivières (Duguay, 2011).
10. Parfois nommés Tête-de-Boule
ou Poisson blanc (corégone).
11. Le terme « bailiff » désigne la fonction
de huissier, en anglais ; ce n’est donc
probablement pas le nom de cet homme.
12. La nation n’est pas précisée, mais
il s’agit probablement d’Algonquins
selon le sens du reste du texte.
13. Capitana est une déformation du mot
« capitaine », emprunté du français, qui est
utilisé par certains groupes algonquiens
pour désigner un chef de groupe. Le terme
remplace peu à peu celui de « sagamo », au
cours du premier quart du XVIIe siècle.
14. du Plessis est le commis général de la
Compagnie des Cent-Associés, de 1633 à 1636.
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THÉoDoRE BoCHART

DU PLESSIS
FONDATEUR DE TROIS-RIVIÈRES
YANNICK GENDRON, H istorien
En 2009, j’ai révélé la véritable identité du fondateur de Trois-Rivières dans un documentaire
du journaliste-réalisateur Pierre Saint-Yves1. Un article paru dans le collectif Rencontrer
Trois-Rivières2, puis une autre version diffusée sur mon site Internet www.sieurdelaviolette.
com depuis janvier 2010, reprennent les grandes lignes de mes conclusions : derrière le
nom de Sieur de La Violette se profile un autre personnage, protestant, parent et allié du
Cardinal de Richelieu, Théodore Bochart du Plessis. D’abord considéré comme personnage

Buste de Laviolette faisaint partie intégrante du
monument ignauré lors des fêtes du 300e anniversaire de la Ville de Trois-Rivières
Collection Patrimoine Trois-Rivières

Premiers contacts, premier hiver
Lorsque Bochart s’embarque pour la
Nouvelle-France au printemps 1632, fort
probablement pour sa première traversée
de l’Atlantique, il sait déjà qu’il y hivernera. Le Sieur Emery de Caën transporte
les lettres signées de Charles 1er qui
lui permettront de reprendre Québec
aux mains des frères Kirke depuis 1629.
Bochart agit alors à titre de lieutenant de
Caën. Le convoi transporte des colons et
des vivres, mais aussi des Jésuites dont
l’œuvre d’évangélisation ne doit point
nuire au commerce. Néanmoins, le Cardinal
de Richelieu recommande aux Sieurs de
Caën et Bochart du Plessis de les traiter
justement tant lors de leur passage que
durant leur séjour (Campeau , 1979 : 276).
Pourquoi un tel avertissement, si ce n’est
que les deux marins sont de la religion
prétendue réformée, des protestants, des
huguenots ?
Les talents diplomatiques de Théodore
Bochart du Plessis seront mis à l’épreuve
dès ses premiers jours dans la colonie. C’est un rôle que les Jésuites lui

mineur dans l’historiographie par la plupart des historiens, une lecture attentive des
Relations des Jésuites nous en livre pourtant un portrait fort différent. Non seulement fut-il
un influent personnage en Nouvelle-France, mais il s’est surtout illustré en sol trifluvien
au moment de la fondation de l’habitation en 1634. Toutefois, à l’instar du Sieur de La
Violette, il s’agit d’un illustre inconnu dont nous avions perdu la trace en 1636. À son
retour en France, Théodore Bochart du Plessis rentrait dans les rangs familiaux sous le
nom de Théodore Bochart du Ménillet. Cela dit, c’est sa présence en Nouvelle-France, plus
particulièrement à Trois-Rivières, qui m’importe dans le présent article. J’évoquerai donc,
de façon chronologique, les situations dans lesquelles il fut impliqué depuis son arrivée en
1632 jusqu’à son départ en août 1636.
reconnaissent déjà et qu’ils solliciteront à
maintes reprises au cours de son séjour. En
effet, à peine arrivé à Tadoussac, vers le 3
juillet 1632, le Père Le Jeune se tourne vers
Bochart, « son lieutenant », pour qu’il prenne
en délibéré le sort de trois otages iroquois
que des « Sauvages » menacent d’exécuter
en guise de représailles. Le lieutenant
de Caën devient alors le médiateur entre
les nations à la demande des Jésuites : ils
veulent sauver les trois Iroquois. « Monsieur
du Plessis dit qu’on donneroit ce qu’on pourroit, et qu’au reste il ne faudroit pas grande
chose, qu’on pourroit demander ces trois personnes Hiroquois en eschange d’un François
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qu’ils ont tué, il y a quelques années, ou à
tout le moins en demander deux, et qu’asseurement on les auroit : le Truchement qui
leur avoit parlé m’avoit asseuré que la chose
estoit facile » (RJ, 1972; tome 1, 1632 : 9).
Toutefois, au final, deux des trois Iroquois
seront tués « d’horrible façon », alors que le
plus jeune d’entre eux aura la vie sauve,
probablement adopté par ses tortionnaires.
Dès lors, l’équipage reprend la route pour
prendre possession de Québec.
La Brève relation de voyage de la NouvelleFrance du Père Paul Le Jeune raconte
comment se déroule la reprise de Québec
aux mains des frères Kirke le 5 juillet 1632 :

« L’Anglois ayant veu les patentes signées de
la main de son roy, promit qu’il sortiroit dans
la huictaine; et de fait, il commença à s’y
disposer, quoy qu’avec regret [...] Le mardy
suivant, 13 de juillet, ils remirent le fort entre
les mains de monsieur Emery de Caën et de
monsieur du Plessis-Bochart, son lieutenant »
(Campeau, 1979 : 311).
Cela dit, au-delà des considérations solennelles, la vie doit reprendre en NouvelleFrance, car les frères Kirke laissent derrière
eux une colonie dévastée. Les Jésuites font
mêmes quelques tentatives de semailles
du côté de Québec. Si celles fournies par
« Monsieur du Plessis » sont gâtées, celles
apportées par leur Frère prennent racine
(RJ, 1972; tome 1, 1632 : 13). Une autre
image du Père Le Jeune pour démontrer la
stérilité de la religion prétendue réformée
de Bochart?
Si les Jésuites saisissent rapidement l’autorité dont il est investi, il ne faut pas
beaucoup plus de temps aux Amérindiens
qu’il côtoie au cours de la première année,
surtout à l’arrivée du temps froid. En
novembre 1632, lorsqu’un « Sauvage » ayant
reçu une éducation par les Récollets en
France retrouve sa nature « barbare » durant
l’été à son retour en Nouvelle-France et
désire trouver refuge dans l’habitation de
Québec l’hiver venu, de Caën refuse. Il
se tourne donc vers un autre personnage
en autorité, « le Sieur du Plessis ». Mais ce
dernier se montre intraitable : s’il veut
réintégrer l’habitation, il doit cesser « ses
friponneries » et faire ses devoirs de « bon
chrétien », sans quoi il demeurera exclu du
fort; conditions auxquelles de Caën adhère
(RJ, 1972; tome 1, 1633 : 7). Il semble
que cet hiver soit particulièrement rude
pour les Français. Le Mercure François de
1632-1633, une chronique annuelle sur
l’état des colonies françaises, évoque les
difficultés rencontrées par les colons au
cours de cette période. « L’hyver a esté long
& fascheux en ce pays, peut-on y lire. Depuis
le 27 Novembre jusques à la fin d’Avril la terre
a toujours esté blanche de neige : & depuis le
29 du mesme mois de Novembre jusques au
13 avril nostre petite riviere a toujours esté
glacée, mais en telle sorte, que cent carosses
eussent passé dessus sans l’esbranler. Les
glaces estoient de telle espaisseur, que quand
on vint à les rompre proche de Kebec, pour

mettre une barque à l’eau, le sieur du Plessis
me dit qu’estant à terre c’estoit tout ce qu’il
pouvoit faire d’atteindre au bout d’une glace
avec la fourchette d’un mousquet qu’il tenoit
en sa main » (Anonyme, 1633 : 783).
Le printemps venu, Bochart, toujours à
Québec, se trouve au centre d’une savoureuse anecdote qui démontre son degré
de confiance à l’égard des Autochtones
mais sa faible réciprocité. Les Amérindiens,
probablement désinformés par les Anglais
ou les Basques, croient à tort que les
Français cherchent à les empoisonner.

Le retour de Samuel de Champlain
Les marins sont maîtres en NouvelleFrance; le retour de Champlain en 1633 le
confirme. C’est d’abord sur mer qu’il tente
d’affirmer la suprématie de la France, et
celle de la Compagnie des Cent-Associés
sur son territoire. Plus d’une fois au cours
de cette période, Bochart fait la chasse
aux Anglais qui veulent court-circuiter le
réseau de la traite des fourrures et ainsi
priver la métropole de revenus importants.
Surtout, on s’inquiète des bateaux anglais
qui franchissent Québec de nuit pour se

Carte de la Nouvelle-France faite par Samuel de Champlain
Samuel de Champlain, « Carte de la Nouvelle France: augmentée depuis la derniere, servant a la navigation
faicte en son vray meridien», 1632, Bibliothèque et Archives Canada, R11981-62-6-F, NMC51970.

Ainsi, il n’est pas rare qu’ils invitent leur
hôte à goûter d’abord ce qu’il leur offre.
Le 21 mars 1633, lors d’un conseil, le Sieur
du Plessis présente un verre de vin ou de
cidre à « un Sauvage fort adonné à boire ». Ce
dernier se tourne et demande à un Français
d’y goûter. Il s’exécute avec tant d’aplomb,
qu’il ne lui laisse rien, lui remettant même
le verre vide pour lui démontrer de réduire
sa méfiance (RJ, 1972; tome 1, 1633 : 21).
Bref, l’hivernement 1632-1633 permet à
Théodore Bochart du Plessis de bien se
positionner dans la colonie. Il développe
des liens de confiance avec les Jésuites,
assure leur sécurité et leur subsistance en
plus d’étayer ses aptitudes à communiquer
avec les membres des nations autochtones.
L’arrivée de Champlain ne vient que renforcer son rôle et son statut. Et il l’exprime de
façon toute particulière à Trois-Rivières.

rendre aux Trois-Rivières où se fait traditionnellement le commerce auprès des
peuplades autochtones.
Champlain revient donc à Québec le 23 mai
1633. Son arrivée est saluée par des coups
de canons, et dès qu’il franchit les portes de
l’habitation, il fait venir le Sieur de Caën pour
qu’il remette le fort et l’habitation entre les
mains de Bochart au nom de Sa Majesté, du
Cardinal de Richelieu et de la Compagnie des
Cent-Associés. Le lendemain, Bochart pose le
même geste officiel à l’endroit de Champlain.
Dès lors, par une commission rédigée par le
Cardinal de Richelieu, Théodore Bochart du
Plessis prend le commandement de la flotte
(Champlain, 1633: 817). Dans l’organigramme
de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain
assume en quelque sorte le rôle de directeur
général, et Bochart celui de directeur des
opérations.
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Or, qu’en est-il de cette commission signée
par Richelieu? Il s’agit d’un document
officiel dans lequel est décrit la charge
d’un individu et les pouvoirs que cela lui
confère. Là voici donc in extenso. « Armand,
cardinal duc de Richelieu, grand maistre chef
et surintendant général de la navigation et
commerce de ce royaume A tous ceux qui
ces présentes lettres verront, Salut. Sçavoir
faisons que pour la bonne confiance que nous
avons de la personne de Théodore Bochard,
escuyer, sieur du Plessis et de ses Sans,
suffisance, experiance et praticque au fait de
la navigation. Nous pour ces causes et autres
à ce nous mouvans, avons commis et députté,
commettons et députtons par ces presentes
iceluy sieur du Plessis Bochart pour prendre
le commandement et avoir la conduitte de
la flotte et vaisseaux de la Compagnie de
la Nouvelle-France retournant de Quebecq,
icelle faire repasser en France. Et pour ce
enjoignons à tous les capitaines desdits
navires, officiers mariniers et tous autres
d’obeyr en tout et par tout aux commandemens qui leurs seront faicts de la part dudict
sieur du Plessis. Prions et requerons tous
princes, potestats, leurs lieutenans généraux,
admiraux, gouverneurs de leurs provinces,
villes havres, ou chefs de leurs armées maritimes, mandons et ordonnons aux juges et
officiers de la Marine et aux gardes costes qui
sont soubs nostre charge. Prions et requerons
tous ceux qu’il appartiendra laisser librement
seurement passer, aller, venir, séjourner par
chacun de leurs pouvoirs, gouvernemens,
jurisdictions, destrcicts, iceluy sieur du Plessis,
avec ses vaisseaux et équipages sans luy faire
mettre, donner ny souffrir luy estre faict, mis
ou donné aucun trouble, destourbier ennuy
ou empeschement, ains toutte faveur, secours
et assistances sy besoin en a. En tesmoin de
quoy nous avons signé ces presentes, faict
mettre et apposer le scal de nos armes, et
contresigner par nostre secrétaire ordinaire.
A Paris, le premier jour de mars mil six cent
trente trois »3. Ce document est important à
plusieurs égards. D’abord, il nous confirme
le prénom et le nom de famille de l’individu, éléments sur lesquels les historiens
et généalogistes ne s’entendent pas. Puis,
il confirme l’autorité dont il est investi et
la latitude avec laquelle il peut exercer
son travail. Enfin, il définit la tâche du
Général qui doit assurer la liaison entre la
Nouvelle-France et la métropole.

Dès le 7 juin 1633, Bochart poursuit son
travail aux Trois-Rivières auprès de capitaines amérindiens. Les Français veulent
des garanties quant à l’exclusivité du commerce. Considérant que l’administration de
la colonie s’effectue par une compagnie
vouée au commerce des fourrures, il s’agit
d’un mandat stratégique : c’est Bochart
qui mène les discussions octroyant aux
Amérindiens, faisant la traite aux TroisRivières, les mêmes considérations
et conditions qu’à ceux qui faisaient le
commerce à Québec (Campeau, 1979 : 369).
Bien que les Trois-Rivières soient devenues la plaque tournante de la traite des
fourrures, Bochart exerce quand même une
surveillance sur l’ensemble du territoire.
Ainsi remarque-t-il les allées et venues de
groupes de canots sur le grand fleuve (RJ,
1972; tome 1, 1633 : 29), ou prend-t-il en
chasse des capitaines anglais qui traitent
dans les environs de Saguenay ou de
Tadoussac (Campeau, 1979 : 382-383).
La répression, au même titre que la
négociation, est un des outils développés et utilisés par Bochart pour encadrer
le commerce des pelleteries. L’envoi de
Français, plus précisément de Jésuites,
dans les peuplades autochtones, en particulier chez les Hurons, s’avère une autre
stratégie commerciale. Alors que Samuel
de Champlain négocie l’embarquement de
Jésuites avec les Hurons au départ de
Québec, Bochart pose les mêmes gestes à
Trois-Rivières. Les Jésuites deviennent en
quelque sorte des informateurs au service
de la Compagnie : les relations entre les
tribus, les troubles internes, les maladies,
sont autant de données importantes qui
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influencent la traite et dont les Jésuites
font état dans leur correspondance. En
retour, Bochart incite les Amérindiens à
suivre les enseignements des Jésuites, loue
la valeur de leur parole et leur fait observer
une certaine sobriété (RJ, 1972; tome 1,
1634 : 32).
Dans ce contexte, Théodore Bochart du
Plessis retourne en France avec le titre
de Général de la flotte, tout en exerçant
aussi dans les faits, son autorité sur terre.
Il reviendra au printemps suivant à la tête
d’une flotte renouvelée, alors que le commerce est enfin rétabli avec les peuplades
locales.

La fondation de Trois-Rivières
L’arrivée des vaisseaux à Québec en juin
1634 sous le commandement de Bochart
est une grande source de réconfort; pour
le corps, puisqu’ils sont chargés de vivres,
pour l’esprit, parce que la correspondance
en provenance de l’Europe ne leur parvient qu’une seule fois par année. Dans
la Relation de 1634, le Père Le Jeune en
témoigne : « l’arrivée de Monsieur du Plessis,
General de la flotte […] nous met dans la
jouïssance des uns, et nous apporte les
bonnes nouvelles des autres, nous comblent
d’une consolation si grande, qu’il me seroit
bien difficile de la pour voir bien expliquer »
(RJ, 1972; tome 1, 1634 : 1). L’auteur de la
Relation ne ménage pas ses éloges à l’égard
de celui qu’il nomme le Général et s’étonne
parfois de l’empressement qu’il démontre
envers les Pères. « Le 24 du mesme mois,
feste de sainct Jean Baptiste, le vaisseau
de l’Anglois, commandé par le capitaine de
Lormel monta jusques icy et nous apporta

le P. Jacques Buteux en assez bonne santé.
Monsieur le Général, nous honorant de ses
lettres, me manda que ce bon Père avoit
esté fort malade pendant la traversée et
le Père nous dit qu’il avoit esté secouru et
assisté si puissamment et si charitablement
de monsieur le Général et de son chirurgien
qu’il restoit tout confus » (Campeau, 1979 :
730-731). Confus ou surpris, considérant
les croyances religieuses de Bochart en
rupture avec celles des Jésuites?
Tel que convenu en 1633, la traite se fait
dorénavant à Trois-Rivières. Champlain
décide donc d’y établir une habitation. C’est
la raison pour laquelle deux barques s’y
rendent au début du signautmois de juillet
1634. Le Père Le Jeune en décrit ainsi les
détails. « Le premier juillet, le Père Brébeuf
et le Père Daniel partirent dans une barque
pour s’en aller aux Trois-Rivières, au-devant
des Hurons. La barque alloit commencer une
nouvelle habitation en ce quartier-là. Le Père
Davost, qui estoit descendu à Tadoussac pour
l’assistance de nos François, suivit de nos
Pères trois jours après, en la compagnie de
monsieur le Général, qui se vouloit trouver à
la traite avec ces peuples » (Ibid : 731). Il n’est
pas rare, dans la façon de faire, d’envoyer
une barque ou une chaloupe en éclaireur
avant l’arrivée des personnes en autorité. De toute évidence, la première barque
transporte les vivres et le matériel. La seconde est sous la conduite du Général. La
construction d’une habitation, la présence
des Jésuites et celle de Bochart en cette
période de l’année concourent à favoriser
la traite au profit de la Compagnie.
En effet, le Général de la flotte a tout avantage à faire embarquer des Jésuites vers le
pays des Hurons. Il contribue activement
aux négociations avec eux et achète leurs
marchandises, pour décharger leur canot
et faire de la place à de nouveaux rameurs.
« Les Pères promettent qu’ils rameront; ils
font des présents. Monsieur du Plessis en fait
aussi, insiste tant qu’il peut. » (Ibid : 732-733).
Le Père Brébeuf renchérit dans sa propre
version des faits dans la Relation de 1635.
Il explique le contexte dans lequel Bochart
fait preuve de persuasion : « J’y fis tout
mon pouvoir; nous redoublasmes les présens, nous diminuasmes nostre petit bagage
et prismes seulement ce qui concernoit le
sainct sacrifice de la messe et ce qui estoit

Signature de Théodore Bochart Duplessis tiré du tabellionage du Havre dans un acte du 13 février 1634

absolument nécessaire pour la vie. Monsieur
du Plessis y interposa son authorité; monsieur
Olivier et monsieur Couillart, leur industrie, et tous les François, leur affection […]
Enfin donc, après avoir brièvement remercié
monsieur du Plessis, luy avoir recommandé
l’embarquement du reste de nos gens, si
l’occasion se présentoit, et luy avoir dit adieu
et à tous nos François, je m’embarquay avec
le Père Antoine Daniel et un de nos hommes;
les deux autres venoient avec les Algonquins.
Monsieur du Plessis honora nostre départ de
plusieurs canonnades, afin de nous rendre
encore plus recommandables à nos sauvages. Ce fut le septiesme juillet » (Campeau,
1987 : 86-87). D’ailleurs, le déclenchement
de ces coups de canons est normé et
réservé aux personnes en autorité. Quant à
l’embarquement, bien que le Père Le Jeune
salue l’aide de Bochart dans le passage
des Jésuites vers le pays des Hurons, il
ne peut ignorer que ce geste est clairement orienté en faveur de l’amélioration
des liens d’affaires. L’éducation des jeunes
Amérindiens constitue une autre stratégie de la compagnie afin de s’assurer
de leur collaboration tant au plan du
commerce, que de la sécurité des Français
sur le territoire. Un nombre grandissant
d’autochtones chargeront les Jésuites de
l’éducation de leurs enfants, sous la recommandation de Bochart. Cela confirme la
confiance grandissante entre Français et
Amérindiens, à la base même des échanges
commerciaux.
Cela dit, tout indique que Bochart passe
l’été à Trois-Rivières. C’est durant la période
estivale que la traite s’effectue. Il va périodiquement à Québec pour rendre compte
des développements récents. Le 4 août 1634,
il descend des Trois-Rivières pour informer
Champlain des travaux sur l’habitation :

« Il nous dit encore qu’on travailloit fort et
ferme au lieu nommé les Trois-Rivières, si
bien que nos François ont maintenant trois
habitations sur le grand fleuve de SainctLaurens : une à Kébec, fortifiée de nouveau,
l’autre à quinze lieues plus haut, dans l’isle de
Saincte-Croix, où monsieur de Champlain a
faict bastir le fort de Richelieu. La troisiesme
demeure se bastit aux Trois-Rivières, quinze
autres lieues plus haut, c’est-à-dire à trentes
lieues de Kébec » (Ibid : 737-738). Quelques
jours plus tard, le Général de la flotte quitte
Québec, chargé de fourrures, pour tirer à
Tadoussac, y faire la traite, et de là, partir
en France (RJ, 1972; tome 1, 1635 : 13).

Une année de consolidation
La Relation des Jésuites de l’année 1635 (qui
a été écrite par quatre auteurs, dont le Père
Le Jeune) dépeint les dures conditions dans
lesquelles évoluent les premiers colons.
«Pour nos François, ils s’occupent à se fortifier,
à bastir, à défricher, à cultiver la terre; mais je
ne prétends pas d’écrire tout ce qui se fait en
ce pays, ainsi seulement ce qui tend au bien
de la foy et de la religion. Cet hyver passé, la
maladie de terre ou de scubut s’estant jettée
dans la nouvelle habitation des Trois-Rivières,
où le Père Buteux et moy estions allez, nous a
donné nouvelle occupation meslée de joye et
de tristesse. Nous estions marris d’un costé, de
voir souffrir quasi tous nos pauvres François et
d’en voir mourir quelques-uns; de l’autre nous
nous réjouyssions de voir des effetcs tout à
fait admirables de la grâce de Nostre-Seigneur
dedans leurs âmes» (Campeau, 1987: 50).
Le 4 juillet 1635, Bochart revient de France.
Les activités qu’il mène dans la vallée
du Saint-Laurent sont sensiblement les
mêmes que celles des dernières années.
Installé à Trois-Rivières, il patrouille sans
cesse le fleuve afin de s’assurer de la
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bonne marche du commerce des fourrures.
Le Général s’assure aussi de la collaboration
des Jésuites dont il gère les déplacements
(ibid : 77). Grand diplomate et maître négociateur, Bochart intervient favorablement
dans les assemblées entre Français et
autochtones (Ibid : 78). De plus, il exerce
son privilège en saluant à coups de canons
les gens qu’il en considère dignes (Ibid : 79).
Il regagne la France avec ses pelleteries en
août 1635.

un changement de garde
S’amorçant avec le décès de Samuel
de Champlain le 25 décembre 1635, la
Nouvelle-France est le théâtre d’un véritable changement de garde en faveur de la
foi et de la religion. Étrangement, ce n’est
pas le second de Champlain, Théodore
Bochart du Plessis, en France à ce momentlà, qui prend le relais, mais bien plutôt
Marc-Antoine Brasdefer de Châteaufort,
futur Commandant aux Trois-Rivières.
À son retour en Nouvelle-France à
l’été 1636, Bochart s’installe encore une
fois à Trois-Rivières. Comme les années
précédentes, il y est principalement pour
le commerce. D’ailleurs, il continue de se
rendre régulièrement à Québec pour faire
état des derniers développements en terre
trifluvienne. Une seule variable change
radicalement la donne à brève échéance :
l’arrivée de Charles huault de Montmagny,
Chevalier de l’Ordre de Malte, à titre de
Gouverneur à la fin du mois de juin 1636.
D’ailleurs, Bochart est rapidement mis à
contribution pour ses connaissances du
territoire et des mœurs de ses habitants.
Le 2 juillet 1636, il vient en appui au

nouveau Gouverneur lorsqu’il assiste à
une réunion avec les Amérindiens : « Ce
mesme jour, le Capitaine des Sauvages de
Tadoussac estant à Kébec, avec une escouade
de ses gens, qui s’en alloient à la guerre,
désira de parler en conseil à Monsieur le
Gouverneur, en un mot aux François […]
Voulant parler, il osta son chapeau, et fit une
reverence assez gentiment à la Françoise,
puis adressant sa parole aux Capitaines,
notamment à Monsieur du Plessis, qu’il
appella son puisné […] » (RJ, 1972; tome 1,
1636 : 20). Le 15 juillet 1636, Bochart arrive
à Trois-Rivières (Campeau, 1987 : 287). Il
poursuit son travail diplomatique auprès
des Iroquois. « Le dix-huictiesme, monsieur le
Général partit de Trois-Rivières pour monter
à la rivière des Hiroquois, où il estoit attendu
des sauvages jusques au nombre de deux
ou trois cens pour parler de leurs guerres.
Il me dit qu’il y alloit pour les réconcilier,
car il y avoit quelque dissention entre eux
[…] Monsieur du Plessis a apaisé tout cela
[…] » (Ibid : 287-288). Il s’agit d’un rare
exemple où Bochart tente de rétablir la
paix entre deux peuplades amérindiennes.
Le Père Le Jeune ajoute : « Le dernier jour de
ce mois, monsieur le Général retourna aux
Trois-Rivières. Voicy les particularitez de son
voyage. Ayant trouvé les sauvages assemblez
à la rivière des Hiroquois, il leur parla des
différens qu’ils avoient les uns avec les autres
et leur fit faire quelques présens pour avaler
plus doucement, comme ils parlent, leurs
mécontentemens. En un mot, il mit la paix
parmy eux et pour accoustumer toujours leurs
oreilles à entendre parler de nostre créance,
il leur disoit que s’ils aymoient les François,
ils devoient aymer et écouter ceux que les
François chérissent et ausquels ils prêtent
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l’oreille; qu’ils leurs devoient donner leurs
enfans pour les instruire. Il parloit de nous,
adjoustant que le grand capitaine, venu de
nouveau à Kébec, avoit esté instruit dans nos
écoles; que luy-mesme avoit esté enseigné de
nostre main et que s’ils désiroient que nous
ne fussions pas qu’un peuple par ensemble,
qu’il falloit commencer par là. A tout cela ils
répondirent hô! hô! hô! selon leur coustume,
quand ils approuvent quelques discours »
(Ibid : 289). Si Bochart n’a pu intercéder
positivement pour sauver la vie de deux
Iroquois à Tadoussac lors de son arrivée
en Nouvelle-France, il inspire désormais
suffisamment d’autorité et de respect pour
éviter des conflits entre nations.
Les Amérindiens reconnaissent le travail de
Bochart en lui apportant, à Trois-Rivières,
un présent le 14 août 1635. Selon toute
vraisemblance, il s’agit d’un cadeau de
départ : « Le quatorzième du mesme mois
d’aout, les sauvages vindrent voir en corps
le Général, pour luy présenter cette jeune
Hiroquoise […] Monsieur le Général luy
fit répondre qu’il chériroit ce présent en
considération de la main de ses amis dont
il partoit et non pas du païs d’où il estoit
sorty, qu’il haïssoit à mort » (Ibid : 294-295).
Il exprime ainsi toute sa considération
pour les hurons et son aversion pour les
Iroquois, ennemis des Français.
Le 15 août 1636, Bochart est toujours à
Trois-Rivières pour la traite. Or, les hurons
tardent à venir et il se résout à quitter le
20 août suivant s’ils ne se présentent pas,
« la saison de naviguer estant fascheuse sur le
déclin de l’automne ». Le Père Daniel, parmi
cette tribu, fait donc envoyer un canot pour
annoncer l’arrivée des marchandises : « J’écry
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à monsieur du Plessis qu’il y a peu de canots,
mais qu’ils portent très grande quantité de
marchandises » (Ibid : 296-297). Finalement,
les Hurons atteignent Trois-Rivières le 19
août suivant. « Si tost que nous vismes
paroistre leurs canots sur le grand fleuve,
écrit le Père Le Jeune, nous descendîmes du
fort pour recevoir le Père Daniel et le Père
Davost et quelques-uns de nos François que
nous attendions; monsieur le Général s’y
trouva luy-mesme » (Ibid : 299). Sans aucun
doute, il incarne, à ce moment-là, la plus
haute autorité à Trois-Rivières.

de deux corps de logis, d’un magazin, et
d’une platte forme garnie de canon. Voilà ce
qui s’est fait, mais non pas tout ce qui doit se
faire pour la conservation du Païs » (RJ, 1972;
tome 1, 1636 : 40). De par sa présence en
saison estivale alors que Trois-Rivières
se transforme en foire commerciale, de
par son implication auprès des nations
amérindiennes et de par les travaux qui
sont effectués sous son commandement,
Théodore Bochart du Plessis peut être
considéré à plus d’un titre le fondateur de
Trois-Rivières.

Lorsqu’il quitte en 1636, le réseau commercial est rétabli et les activités illicites
des commerçants anglais ou basques sont
réprimées. Entre-temps, sous son commandement, le poste de traite au confluent
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière
Saint-Maurice a été doté d’un entrepôt et
d’équipements de défense; Trois-Rivières
était né.

Bochart continue d’être actif auprès des
Hurons pour se voir confier des enfants
destinés à un éventuel séminaire. Il le fait
de façon très stratégique au vu et au su des
Jésuites « Le Père Daniel assista à ce conseil
et me dit que monsieur le Général avoit fort
satisfait ces sauvages par ses réponses […]
Ayant donc quelque chose à leur rerésenter, je
priay monsieur le Général de m’ouïr sur ce que
j’avois à dire, ce qu’il fit et m’obligea. Je voulois notamment parler pour avoir des enfans
et commencer un séminaire, comme un chose
très importante au salut de ces nations et au
bien de Messieurs de la compagnie, car leurs
enfans nous seront autant d’ostages pour
l’asseurrance des François qui sont parmy
eux et pour l’affermissement du commerce.
Monsieur le Général avoit déjà bien conceu
cette raison; voilà pourquoy il n’épargna
rien pour en avoir » (Ibid : 300-303). Après
cette aventure, le Père Le Jeune réitère
son appréciation de Bochart : « Si Messieurs
de la compagnie continuent, comme nous
espérons, de nous envoyer des personnes
qui employent l’authorité qu’ils leur donnent
pour le service de Dieu, tout ira bien et la
Nouvelle-France imitera un jour la piété de sa
sœur aisnée. J’ay déjà dit que monsieur nostre
Gouverneur s’y monstra zélé au possible,
Monsieur le Général de la flotte s’en retourne
avec cette gloire devant Dieu, de n’avoir rien
oublié icy pour sa gloire » (Ibid : 304).Le 29
août 1636, Bochart lève l’ancre à Québec et
quitte définitivement vers la France.

Le deuxième Commandant
aux Trois-Rivières

2.
René Beaudoin, dir. Rencontrer TroisRivières, Trois-Rivières, Le Sabord, 2009, p. 58-72.

Le Père Le Jeune nous renseigne sur l’état
dans lequel le Général laisse Trois-Rivières
au mois d’août 1636 : la modeste habitation
de 1634 est maintenant un poste de traite
avec toutes les commodités de l’époque
tant au plan logistique que défensif.
« L’habitation des Trois-Rivières est agrandie

À l’image de Bochart, Marc-Antoine
Brasdefer de Châteaufort agit aussi
dans l’ombre du nouveau Gouverneur en
Nouvelle-France et peu d’information
circule à son sujet. On sait qu’il assure
l’intérim avant l’arrivée de Charles Huault
de Montmagny à l’été 1636. Tout indique
qu’il commande à Trois-Rivières à partir de
cet instant, ce que confirme une mention
à titre de parrain dans le Catalogue des
Trépassés et des baptisés de la paroisse
Immaculée-Conception. D’ailleurs, il intervient en commandant : il négocie avec
les tribus algonquine, montagnaise et
abénaquise qui s’amènent à Trois-Rivières
(Campeau, 1987 : 659), y régit le commerce et rend les hommages d’usage aux
Pères Jésuites qui s’embarquent avec les
Hurons vers l’Outaouais (Ibid : 633), bref il
pose tous les gestes de son prédécesseur,
Théodore Bochart du Plessis.

Conclusion
Cet article reprend mes observations à
partir d’une relecture des Relations des
Jésuites qui m’ont amené à tirer les conclusions au sujet de la réelle identité du Sieur
de Laviolette. La réponse était depuis tout
ce temps sous le nez des historiens.
Théodore Bochart du Plessis arrive donc
en Nouvelle-France à une période critique
de son développement. Sous occupation anglaise depuis trois ans, les liens
commerciaux qui unissaient les Français
aux populations locales sont rompus. La
reprise de Québec en 1632 constitue un
défi de taille. Agissant tel un directeur des
opérations, le succès de l’entreprise repose
largement sur les compétences de Bochart.

Notes

1.
Pierre Saint-Yves, réalisateur, Sur
les traces de Laviolette, Trois-Rivières, Les
Productions Herodotus, 2009, 71 minutes.

3.
Transcription de Vaux de Foletier,
Cabinet des titres, pièces originale 376,
dossier 8234. Ottawa, Archives Nationales
du Canada. Mettre à la fin de l’article
4.
D’ailleurs, l’un des valets meurt noyé à
Trois-Rivières le 27 juillet 1635, ce qui nous
informe sur sa présence durant cette période
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LoUIS-EUSTACHE

MoNTY
ARTISTE PEINTRE D’ÉGLISES DE LA MAURICIE
PAUL MONTY

L

’Amérique du Nord est en pleine
émergence au tournant du 19e au 20e
siècle. Plusieurs villes éprouvent une
forte croissance alors que de nouvelles
communautés émergent. Trois-Rivières
était un poste de traite en 1615, les Forges
du Saint-Maurice étaient la première
entreprise sidérurgique au pays en 1730,
mais ce sont les années 1890 qui marquent
le début de l’essor industriel de la ville.
C’est à ce moment qu’architectes, artisans,
travailleurs et artistes apportent leurs
talents pour bâtir de nouvelles églises,
comme celles de Saint-Philippe, SainteCécile et Notre-Dame-des-Sept-Allégresses
à Trois-Rivières, et pour réaliser des œuvres
d’art dédiées au culte.

Louis-Eustache Monty (1873-1933) est
parmi ces artistes ; il est un prolifique
peintre d’églises. Il figure parmi trois
autres peintres de sa génération dont les
œuvres d’art religieux sont marquantes ;
Toussaint-Xénophon Renaud (1860-1946),
qui décore l’église Sainte-Cécile à TroisRivières(Renaud, 2006),
Ozias Leduc
(1869-1955) dont la dernière œuvre est
l’église Notre-Dame-de-la-Présentation à
Shawinigan-Sud (Lévis, 2005), et Guido
Nincheri (1885-1973) qui exécute des

œuvres à la cathédrale de l’Assomption
et à l’église Notre-Dame-des-SeptAllégresses à Trois-Rivières et ailleurs en
Mauricie(Laroche et Al., 2001).
D’autres peintres de cette époque,
notamment Suzor-Coté, Delfosse, Perron,
Chabauty, Meloche, Richer, Saint-Hilaire,
Franchère et Saint-Charles, peignent aussi
plusieurs églises au Québec, mais la plus
grande partie de leurs œuvres est profane.
Plusieurs d’entre eux se retrouvent à Paris
dans les années 1890 pour parfaire leur
art.

Louis-Eustache Monty, apprenti
Né en 1873 à Saint-Césaire, Québec, près
de Montréal, Louis-Eustache Monty est le
premier enfant d’Eustache Monty, épicier
et homme d’affaires, et d’Aloysia Tétreault.
La famille déménage peu après à la ville de
Maisonneuve à l’est de Montréal.
En 1888, à l’âge de 15 ans, Louis Monty
travaille auprès du peintre et sculpteur
Napoléon Bourassa (1857-1916). Ce dernier est aussi critique d’art, auteur et
professeur. Il écrit de nombreux articles
sur l’art ancien et sur l’art de son temps.
Il croit que la religion a toujours été la
principale source d’inspiration des artistes
et le principal objet de leur production.
Selon Bourassa, les artistes doivent choisir les formes et les techniques les plus
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intéressantes des grands maîtres chrétiens
pour réaliser des œuvres utiles au pays.
Parmi ses élèves, nommons les sculpteurs
Louis-Philippe Hébert et Olindo Gratton,
et les peintres François-Xavier Meloche,
Toussaint-Xénophon Renaud et LouisEustache Monty (Vallée, 2010, Vézina,
1976, Béland, 2011).
Peu après, le tout jeune Louis Monty
devient l’assistant du peintre JosephThomas Rousseau (1852-1896). Après avoir
appris la peinture à Montréal et en Europe,
Rousseau est presque exclusivement
décorateur d’églises. Il a comme élèves
Sinaï Richer, Ozias Leduc, Marc-Aurèle de
Foy Suzor-Coté et Louis-Eustache Monty .
En 1890, Suzor-Coté et Monty travaillent
avec Rousseau comme apprentis pour la
décoration de l’église de Sainte-Anne-deSorel(Lacroix, 2002 : 50-52, Laroche, 1999).
En 1891, Rousseau reçoit une commande
pour décorer la cathédrale de Joliette. On
l’accuse de frelater la composition de l’or
pour la décoration et on le poursuit en
justice. Excédé, Rousseau quitte le pays
pour les États-Unis.
Monty poursuit son apprentissage auprès
de Rousseau jusque vers 1893 et participe
à la décoration de quelques églises aux
États-Unis. Selon l’historien ÉdouardZotique Massicotte, Monty achève sa
formation pendant cette période avec des

cours du soir à New York et à Chicago
(Massicotte, 1935).

Début de carrière : Montréal,
Chapeau et l’Ouest
En 1893, à vingt ans, Monty obtient ses
premiers contrats : le chemin de croix du
collège Mont Saint-Louis des Frères des
écoles chrétiennes à Montréal, le Montde-La Salle aussi des Frères des écoles
chrétiennes à la ville de Maisonneuve et
l’église de Saint-Bruno.
Monty compte poursuivre sa formation à
Paris, ses valises sont presque faites, mais
juste avant, il doit exécuter des peintures
pour le chœur et le chemin de croix de
l’église de Saint-Alphonse-de-Liguori à
Chapeau, dans le Pontiac, en Outaouais. Il
rencontre une paroissienne, Stella McNeil
qui pose pour lui comme modèle. Ils se
marient dans cette église en 1899. Il
renonce à son projet d’aller à Paris pour
fonder une famille. Les nouveaux mariés
emménagent aussitôt à Maisonneuve et ils
ont deux enfants.
Peu après,
Monty

amène sa jeune famille au Manitoba
pour décorer la troisième cathédrale de
Saint-Boniface et quelques églises près
de la rivière Rouge, notamment l’église de
Notre-Dame-de-Lorette.
En 1902, la famille Monty part pour le
Dakota du Nord, tout juste au sud du
Manitoba, en pays franco-américain, pour
décorer au moins quatre églises, dont deux
dureront plus de cent ans.
À son départ, Le Manitoba, journal de
langue française de Winnipeg, dans son
édition du 15 janvier 1902, publie ces bons
mots :
«Nous ne doutons pas que M. Monty fasse
là, comme partout où il a travaillé, belle et
bonne œuvre. C’est un artiste de talent et
nous croyons sincèrement que les paroisses
qui songent à des réparations pour leurs
églises feraient bien de profiter de sa présence dans l’Ouest. L’église de Lorette, que M.
Monty a décorée, est l’une des plus belles de
la province; la chapelle de Mgr l’Archevêque
et notre cathédrale ont subi une véritable
transformation sous ce pinceau exercé.»

La Mauricie
On ne sait pas ce qui a amené
Monty en Mauricie. On peut
être porté à croire toutefois
qu’il y a, dans cette région en
effervescence, des opportunités de contrats de décoration. Pourtant, on peut dire
la même chose de l’Ouest.
Peut-être est-ce l’obtention
d’un premier contrat qui
en a amené d’autres. Peutêtre est-ce la perspective
de retourner au Québec.
Le pari qu’il prend est de
bonne fortune, car il peindra une vingtaine d’églises
dans la seule région de la
rivière Saint-Maurice, en
plus de plusieurs autres
ailleurs au Québec et en
Ontario.

L’Assomption de Marie

Selon l’historien Daniel
Robert, Monty peint le
rideau et la nouvelle
scène théâtrale au soussol de la chapelle du

Séminaire Saint-Joseph(Robert, 2005 : 15
et 25). Cela serait sa première commande
dans cette région, en 1903. Si cette date
est vraie, Monty fait son premier voyage à
Trois-Rivières pour cette œuvre, et rejoint
ensuite sa famille aux États-Unis.
Monty revient en 1905 à Trois-Rivières
pour participer à la décoration de la cathédrale de l’Assomption de juin à décembre
au moment où le diocèse entreprend des
travaux pour son agrandissement et son
parachèvement. Il reçoit une rétribution
de 318 $, ce qui porte à croire qu’il s’agit
de motifs décoratifs et non de tableaux. Le
Manitoba, dans son édition du 21 juin 1905,
marque ce passage :
«M. L.E. Monty, l’artiste montréalais qui a
résidé à Saint-Boniface il y a deux ans,
alors qu’il décorait la cathédrale, est parti
la semaine dernière de Grand-Forks N.D.
pour Trois-Rivières, P.Q., où il emploira (sic)
ses pinceaux à donner une toilette neuve à
la cathédrale de Mgr Cloutier. M. Monty ne
saurait manquer de faire, là comme ailleurs,
une belle œuvre d’art. Qu’on donne à ce
peintre un jeu libre, et il fera du beau.»
D’août à novembre, il décore l’hôtel de ville
de Trois-Rivières.
Sa famille le suit cette même année, partant du Dakota du Nord pour s’établir dans
un premier temps à Yamachiche, où Monty
a comme contrat de décorer l’église SainteAnne, avec les peintres Capello, Rheault
et Leduc (Pellerin, 1980). Un incendie
détruira cette église le 11 juillet 1957( Le
Nouvelliste, 1957).

Le Père Frédéric de Janssonne
Durant les années où ils vécurent à TroisRivières, Louis et Stella Monty se sont
liés d’amitié avec le Commissaire de la
Terre sainte, le Père franciscain Frédéric
Janssoone (1838-1916), surnommé le bon
Père Frédéric (Anonyme, 1981, 21-22).
Celui-ci s’est établi à Trois-Rivières en 1888
et est directeur des pèlerinages de l’église
Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine. Il est
prédicateur, auteur, supérieur et personnalité très connue. Monty lui offre un tableau
représentant saint Joseph et l’Enfant Jésus,
pour le livre du Père Frédéric, La vie de
saint Joseph (Janssonne, 1902).
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En 1907, le Père Frédéric est concepteur et
pasteur-curé de la chapelle Saint-Antoine
du monastère des Franciscains, rue SaintMaurice à Trois-Rivières. Monty y peint
quelques œuvres, aujourd’hui n’étant plus
exposées dans cette chapelle.

La chute dans le puits
En juillet 1911, Monty a un grave accident
à sa maison de Trois-Rivières. Alors qu’il
effectue les réparations d’un puits, un des
barreaux de l’échelle cède. Monty fait une
chute de plus de douze mètres. Il en ressort
estropié(Catta, 1969: 659-660). Les notes
d’Estelle Lavoie, fille de Louis-Eustache
Monty, décrivent cette situation :
« Il s’apprêtait à partir pour St-David-Lévis
lorsqu’il eut un accident qui faillit terminer sa
carrière. Après que les docteurs aient reconnu
leur impuissance à le guérir, il fut transporté
à l’Oratoire St-Joseph à la fin d’octobre où
il y demeura jusqu’au commencement de
1912 - janvier, alors qu’il marchait avec une
canne, mais boîtant … En mai, il devait partir,
avec maman, pour St. David-Lévis, mais le
voyage fut retardé. »
Monty s’en remet partiellement et poursuit
néanmoins ses activités en Mauricie et
ailleurs. La façon dont il monte les échafaudages par la seule force de ses bras
impressionne.

Saint-François d’Assise

En 1917, le Père franciscain Mathieu
demande à Monty de peindre un portrait du
Père Frédéric. Ce portrait est aujourd’hui au
centre Frédéric-Janssoone, au monastère
des Franciscains.
Entretemps, d’août à novembre 1907, Monty
réalise des travaux de décoration selon la
technique du trompe-l’œil à la chapelle
des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang,
boulevard Saint-Louis à Trois-Rivières,
pour 2500 $. D’après Daniel Robert (2000 :
25), Monty reproduit la physionomie de ses
enfants dans les petits anges de la voûte.
C’est aussi Monty qui peint le chemin de
croix installé en 1909.
En 2008, les Sœurs annonceront leur
décision de quitter le monastère après
l’avoir occupé depuis près de 120 ans.
L’acquisitrice, la société Olymbec, le transformera en immeuble à logements. SolAnge Perreault obtiendra 51 toiles de la
chapelle, avec comme projet d’en restaurer
environ trente (Le Nouvelliste, 24 août
2010 : Le Courrier du Sud, 13 août 2010).

Persistance et continuation
En 1916, Monty réalise deux œuvres à
Pointe-du-Lac. Pour l’église de NotreDame-de-la-Visitation, Monty reçoit le
contrat de l’exécution de neuf tableaux
destinés au chœur, dont le plus important,
au-dessus du maître-autel, illustre la scène
de la Visitation de Marie à sa cousine
Élisabeth. Les huit tableaux sur toile représentent Jésus calmant les eaux sur le lac de
Tibériade et rassurant les apôtres dans la
barque, Marie et la médaille miraculeuse,
l’apôtre Jean communiant Marie à Éphèse,
Marie Alacoque et le Sacré-Cœur, François
d’Assise au pied de la croix de Jésus,
l’Annonciation, l’Assomption et le décès de
Joseph. Près de deux ans sont nécessaires
pour ce travail. Le contrat prévoit une
somme de 2356 $. Ces huit toiles seront
restaurées en 2010 au coût de 42 875 $,
dont 29 800 $ proviendront d’une subvention du Conseil du patrimoine religieux du
Québec(CPRQ, 2010: 26). Les résultats de
cette restauration seront manifestes.
Monty peint la chapelle au couvent des
Sœurs de la Charité située tout près, mais
le couvent est ravagé par un incendie le
9 décembre 1917. Reconnaissantes, les
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Sœurs de la Charité d’Ottawa financeront
la restauration d’un des tableaux de Monty
à l’église en 2010.

Église Saint-Philippe
Des quinze enfants de Stella et Louis
Monty, un est né à Yamachiche et six
sont nés à Trois-Rivières. Pour sa part,
Stella Monty est organiste et maîtresse de
chapelle ainsi que membre du conseil de
direction du cercle Sainte-Claire, dont le
but est de promouvoir l’éducation patriotique et sociale de la femme, à la paroisse
de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses à
Trois-Rivières. En plus, elle est directrice
d’une école de langue anglaise et donne
des cours d’art.
Après avoir vécu à Trois-Rivières pendant
près de treize ans, les Monty partent pour
Montréal en 1918. Monty ne délaisse pas
la Mauricie pour autant, car il continue de
décorer plusieurs églises dans cette région.
En 1927, Monty exécute 34 œuvres à
la grande église Saint-Philippe à TroisRivières, dont 22 tableaux représentent
des scènes de l’Évangile ; on dit que c’est
un catéchisme en images. Il y a aussi
quatre tableaux de la sainte Vierge, trois de
saint Joseph, un du Sacré-Coeur et quatre
médaillons de saints. C’est une œuvre
immense(Robert, 1998).
L’église fermera en décembre 2007. La position en hauteur des œuvres découragera la
récupération des toiles avant la vente de
l’église. Patrimoine Trois-Rivières amorcera
des démarches auprès de l’entreprise de
démolition, Excavations Ovila Despins, qui
acceptera de faire don des œuvres murales,
et auprès du ministère de la Culture du
gouvernement québécois pour obtenir une
aide d’urgence.
Peine perdue , en mars 2010, la sécurité des
lieux arrêtera tout projet de récupérer les
toiles. Une expertise technique recommandera de cesser toute activité à l’intérieur
de l’église et de la démolir aussitôt. Pour
sa part, la Commission de la santé et de la
sécurité du travail décrétera la condamnation du site à cause de son état dangereux.
Sauvons les œuvres, affirmera le président
de Patrimoine Trois-Rivières, Ghyslain Raza.
Dans une lettre qu’a publié Le Nouvelliste

le 23 mars 2010, il déclare : « Bien plus
que de simples œuvres religieuses, il s’agit
de l’héritage culturel d’une ville qui s’est
relevée au lendemain du grand feu pour le
patrimoine trifluvien. » Raza plaidera pour
sauvegarder les toiles si on obtient une
aide experte. « S’il est incompréhensible que
ces œuvres n’aient pas été retirées plus tôt, il
serait inconcevable de laisser cette partie de
notre héritage culturel », conclut-il.
Reportée à plusieurs reprises, la démolition
de l’église est inexorable.

Dernières œuvres
En 1928, Monty peint cinq toiles au-dessus
de l’autel de l’église Saint-Louis-de-France
représentant la sainte Famille, le décès de
Joseph, la communion de Louis de France
et deux anges.
Le monastère du Précieux-Sang à Portland
(Oregon), États-Unis, est la dernière œuvre
de Monty, en 1932, de sa propre composition, et celle dont il est le plus fier.
Louis-Eustache Monty décède d’une pneumonie le 27 janvier 1933. Il laisse une
œuvre très considérable aux États-Unis,
dans l’Ouest canadien, en Ontario et au
Québec, le résultat de talent, d’habileté,
d’approche consciencieuse et de travail
acharné(Beaudoin, 2009, Morcos, 1998). Il
est parmi les plus grands peintres d’art religieux en Mauricie. Une rue du secteur de
Trois-Rivières Ouest sera nommée en son
honneur, d’autres ailleurs aussi. Plusieurs
paroisses parleront fièrement de l’artiste
de leurs églises.
Aujourd’hui, parmi les églises de la région
de la rivière Saint-Maurice où l’on retrouve

l’œuvre de Monty, mentionnons NotreDame-de-Mont-Carmel (1913), SainteAnne-de-la-Pérade (1915), Saint-Stanislas
(1916), Saint-Narcisse (1916-1917), SaintPaul à Grand-Mère (1928) dans laquelle
figurent onze événements de la vie de
l’apôtre Paul de Tarse, Sainte-Thècle (19301932) avec un chemin de croix grandeur
nature, et Sainte-Flore.
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