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Préface

C'est tout à fait par hasard, lors d'un séjour de recherches aux Archives
départementales d'outre-mer à Aix-eu-Provence, que le journal de
Normandin a abouti entre mes mains. Mes propres recherches portaient
alors sur la Grande Paix de Montréal de 1701, dont on se préparait à
célébrer le 400" anniversaire à grand renfort de publicité dans les grands
journaux du Québec. J'occupais un inévitable temps d'attente en furetant
à travers les instruments de recherche sur la Nouvelle-France, et ce fut
la surprise!

Quelques heures plus tard, on me remettait un manuscrit intitulé,
l'Exploration du Saguenay par J.-L. Normandin en 1732. Voilà de quoi
épater et même confondre mon ami Russel Bouchard, me suis-je dit.
Heureux d'avoir trouvé une si belle pièce, je pris quelques notes et
demandai des photocopies d'extraits que je jugeais significatifs. Au-delà
de l'immense satisfaction d'apprendre à un auteur réputé en la matière
quelque chose sur son « royaume ", le texte que j'avais sous les yeux
était loin d'être banal. Il me surprenait par sa pertinence et me
transportait d'étonnement d'une ligne à l'autre. Avant tout la date, une
intrigue pour moi qui, comme bien d'autres, croyais que l'histoire du
Saguenay débutait au xrx-siêcle, avec l'arrivée des colons de 1838 ; puis
l'itinéraire suivi, un exploit même pour ce temps.

Par l'affaire du «traité de Murray", j'avais découvert cette
mystérieuse traite de Tadoussac, mais le récit de Normandin
m'entraînait plus directement sur le terrain, aux confins d'un temps et
d'un territoire aussi vaste que mystérieux, au-delà de tout ce que je
pouvais imaginer devrais-je dire, là où l'histoire et les plus hautes
montagnes de la Mauricie marient leurs cimes à celles du Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

De retour au Québec, l'urgence de travaux en cours me fit oublier
ma prêcieuse « découverte ". L'affaire resta en suspens pendant quelques
mois, jusqu'au jour où Russel Bouchard m'interpella comme il avait été
convenu un an auparavant, pour la suite à donner à un projet d'édition
de chroniques d'histoire. Mon heure sonnait enfin! Le moment était
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Au coeur du Domaine du Roi

venu d'impressionner cet infatigable chercheur. Je commençai à tourner
autour du sujet, distillant chichement les informations. Il m'écoutait,
circonspect, perplexe, poli. J'égrainais lentement les détails pour faire
durer le plaisir, bien savourer ce moment. Je le tournais à petit feu,
croyant le faire souffrir bien amicalement. Soudain, brisant le silence,
il éclata, se renversa par en arrière et déclara solennellement: - Ce
dont tu parles, c'est de l'exploration du Saguenay par Normandin. Je
connais ce document; il est une base archivistique incontournable pour
qui veut comprendre l'histoire du Saguenay au temps des fourrures. J'en
ai même fait une retranscription à partir du microfilm de l'original que
je parcours depuis trente ans.

Un historien peut perdre la face, mais non un éditeur. Qu'à cela ne
tienne! - Serais-tu prêt à préparer une solide présentation et des
annotations, lui dis-je? - Tope là, marché conclu, dit-il! Je ne pouvais
faire plus grand plaisir à Russel. Publier à notre enseigne cet inédit de
Normandin, combler ce vide, l'historien n'avait plus d'autres projets.
Sans bourse de recherche, sans aucun soutien financier, il était volontaire
et n'entendait pas rater cette occasion de sortir de l'ombre un des canons
de l'histoire du Saguenay. D'autant plus que l'édition du journal de
Normandin lui permettrait de mettre à contribution trente années de
recherches et de compilations, de faire œuvre utile pour sa région. Qui
d'autres que lui pouvaient à la fois expliquer, commenter le journal et,
en même temps, en saisir toute la portée? En effet, sans prétention, au
fil de l'eau, Normandin apporte des réponses à de multiples questions
et dissipent des zones grises, dont celle de la territorialité et de la
contrebande des traiteurs renégats vers Trois-Rivières par exemple,
que seul l'auteur du Saguenay des fourrures: histoire d'un monopole,
pouvait éclaircir.

Évidemment, pour bien comprendre ce texte, il lui fallut jouer de
son art, innover au plan méthodologique, adopter une formule
respectueuse du document, rétablir une ponctuation parcimonieuse et
utile. Mais les explications sont là, simples et concrètes. Le document
est un bijou en son genre! Normandin a bien saisi le comportement des
Indiens, leur manière de penser. Quant aux difficultés du voyage, de
toute évidence, il s'en moque. Lui et son coéquipier Laganière
progressent avec une aisance déconcertante dans un territoire qui leur
est inconnu. Ils sont d'une robustesse qui étonne et qui rend justice aux
Canadiens de l'époque; leurs guides indiens, qui ne sont pas en reste,
font preuve d'une bonne connaissance du milieu et d'une bonne habileté
à survivre dans des lieux si inhospitaliers.
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Cesgens ne vivant du moins la pluspart qu'au bout de leurs fleches ont une
si grande habitude a s'en servir, quils ne se servent de fusils que lorsqu'ils
ont beaucoup de munitions, écrit Norrnandin, plein d'admiration. J'en ay
vu l'experience car en faisant le chemin dont je viens de dire les routtes, un
de ces sauvages tua devant nous en cinq coups de fleches cinq brochets. Une
lvutre qui assurement est trés subtile à plonger, outre qu'elle ne se tient
gueres en repos, du premier coup de fleches, illuy perça le col de travers en
travers, et lorsqueje lui fis demander pourquoy il n'avait pas tiré cette loutre
avec son fusil sans risquer de la manquer avec une fleche, il repondit que
c'etoit damage de tirer de la poudre sur ces animaux et qu'il estimait mieux
garder sa poudre pour tuer du caribou ou du castor quoy qu'il en avait tué
plusieurs avec des fleches. Que le plus difficile de tous les gibiers comme
par exemple le huard, ils ne le tuaient gueres qu'avec des fleches, et quils
tenvient un coup aussy asseuré avec leurs fleches comme avec un fusil.

Devant un tel éloge du maniement des armes blanches, Russel Bouchard,
tenu pour une référence sur les armes en Nouvelle-France, a certes
connu un moment de vérité pressenti depuis longtemps. À cette époque,
déjà lointaine, où nous préparions son ouvrage sur les armes de traite,
il me faisait découvrir, non sans fierté, des pointes de flèches recueillies
sur les sites de fouilles de « son pays », Il ne manquait pas alors de me
rappeler fièrement ses origines métisses (montagnaises) et ses racines
profondes. C'est sans doute avec la même satisfaction qu'il a lu et savouré
les commentaires de Normandin eu égard à l'habilité des Indiens avec
les armes blanches.

Mais ce qui m'a le plus fasciné dans le texte de Normandin et dans
les explications fournies par Russel Bouchard, c'est sa référence à cette
zone déjà contestée et dite de la « hauteur des terres", un sommet
qu'atteignirent Normandin et Laganière le 19 juin 1732, quinze jours
seulement après le départ de Chicoutimi avec leurs deux canots d'écorce.
Ils se trouvaient alors à la rencontre de trois versants: celui de la Baie
James, celui du Saguenay et celui du Saint-Maurice, le pays de mes
ancêtres, là où l'imaginaire de l'auteur et de son éditeur se rencontre.
Le moment, solennel, était venu pour Normandin d'exécuter sa mission
et de marquer les limites du Saguenay.

Ceportage fait la hauteur des terres, écrit Normandin. Estant donc asseuré
que le portage est veritablement la séparation de la hauteur de.'!terres,
suivant mes ordres,j'ay avec le Sr Laganiere pour l'executions d'icelles fait
quatre Fleurs de Lys sur quatre arbres dune moyenne grosseur, car on sçait
assez que tous les bois du nord sont médiocres pour la grosseur. - Les
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Au coeur du Domaine du Roi

arbres sur lesquels sont posez les fleurs de lys sont au commencement du
portage, cest à dire au nord'est. Ils sont scituez de maniere qu'on ne peut
passer dans ce portage sans voir lesds fleurs de lys. - Au milieu dudit
portage, nous avons fait trois croix sur un pin rouge, le plus gros que nous
y avons pû voir. - Au bout dudit portage, cest a dire au sud ouest, nous
avons fait une fleur de lys sur un pin et une croix au dessus. - Au bout du
nord'est dudit portage, j'observay a midy la latitude de 48 degree et 18
minutes de latitude nord, le soleil ayant cejour la 23 degres 28 mînuttes de
déclinaison.

Qui est ce Normandin.jeune homme de 24 ans, capable de semblables
prouesses physiques, de raconter avec autant d'aplomb son périple et
de calculer sa position géographique? Mon grand regret après avoir
refermé ce livre, est d'en savoir encore trop peu sur la vie de ce pionnier
qui a réalisé cette délicate mission d'exploration. Pour l'heure, il survit
par un texte: demain, peut-être le découvrira-t-on sous un jour plus
complet. Pourquoi pas au côté, par exemple, d'un fils de Nicolas Peltier
arrivé dans les parages en 1672, et à l'origine d'une extraordinaire
descendance métissée qui essaime aujourd'hui aux quatre coins du
continent.

L'histoire des Français en Amérique ne se dêroule-t-elle pas,
d'ailleurs, sous le signe de la cohabitation et du métissage? L'aisance
avec laquelle Normandin exécute sa mission aux confins du Saguenay
révèle une capacité toute particulière. Cet exploit n'est-il pas, aussi, la
démonstration que les transferts culturels sont déjà en marche, et que
l'adaptation au pays est déjà bien réelle? C'est à tout le moins l'une des
nombreuses questions que soulève pour nous l'essai de Russel Bouchard,
qui deviendra un incontournable pour quiconque voudra comprendre
l'histoire de la traite des fourrures au Saguenay. Et, Dieu merci! un
index monté de main de maître ajoute une clé supplémentaire qui permet
d'accéder aisément à la richesse du document et des commentaires. Ce
genre de livre est la raison d'être d'une maison d'édition comme le
Septentrion.

n.v
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PREMIÈRE PARTIE

Au cœur du Domaine du Roi :

L’exploration du Saguenay

par J.-L. Normandin

en 1732

Le monopole des fourrures à l’embouchure du Saguenay, passé à

l’histoire sous l’appellation de Traite de Tadoussac, avait été créé

le 2 mars 1652 par quelques familles influentes solidement

établies en colonie et par un groupe d’aventuriers intéressés, de

pair, à relever le triple défi que représentaient alors la recru-

descence des attaques iroquoises en amont de Québec, le blocus

militaire des routes commerciales menant au cœur du continent,

et l’arrêt des approvisionnements en fourrures qui plongeait la

colonie laurentienne dans la pire crise de son histoire

1

.

Dès lors, la manière de gérer le territoire échappait totalement

aux premiers maîtres des lieux, et, par un chavirement de

l’histoire tel qu’il ne s’en était jamais produit sur ce continent,

les territoires de l’ancienne « chasse-gardée des Kakouchaks » de

Tadoussac changeaient de mains, pour se transmuer en une sorte

de « chasse-gardée royale » destinée à satisfaire les intérêts

particuliers des Fermiers français et des privilégiés des régimes

qui allaient se succéder au cours des deux prochains siècles

2

.

1. R. Bouchard, « La création de la Traite de Tadoussac : autour de l’Arrêt

du 2 mars 1652 », 1988.

2. R. Bouchard, Le dernier des Montagnais, 1995.
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L’Eldorado saguenéen

À ses débuts, les avantages de la « ferme » se résumaient, à peu

de chose près, au secteur immédiat de Tadoussac qui recevait

encore, une fois l’an, les Indiens évoluant dans son aire d’influence;

et notamment les Indiens du Saguenay et de l’intérieur des terres,

les bandes de la Côte-Nord du Saint-Laurent, les quelques

individus de la Côte-Sud qui avaient eu la chance de survivre

aux contacts et à l’hécatombe des dernières années, enfin tous

ceux qui, des régions contiguës, avaient pris l’habitude, depuis le

début de ce siècle, de se déplacer jusqu’à l’embouchure du « fleuve »

Saguenay, que les Indiens nommaient Pitchita8chetz, pour faire

la foire et échanger leurs pelleteries contre des marchandises

françaises

3

.

Au fil des ans, en raison de l’afflux incontrôlé des navires

indépendants qui écumaient les côtes et grugeaient une part

importante du marché des fourrures ; en raison d’une concurrence

irréconciliable entre les intérêts du commerce et de la colonisation ;

et en raison de l’érosion démographique et de l’effondrement de

la population autochtone auxquels s’ajoutait

4

, fruit de la conquête

en cours, l’ouverture de nouvelles routes de commerce par le Saint-

Maurice et la baie d’Hudson, les propriétaires successifs du

monopole s’étaient mis en frais de pénétrer à l’intérieur des terres

pour y construire des comptoirs d’échanges plus adaptés, plus

près de leur clientèle et de la matière première convoitée. Cette

nouvelle façon de faire, révolutionnaire et conséquente à de

multiples niveaux, fut source de difficultés nouvelles ; dont

l’augmentation des frais dus aux déplacements à l’intérieur d’un

territoire peu exploré et mal connu, l’augmentation significative

de la main-d’oeuvre requise, et la diminution des profits de la

traite qui ruinaient les espoirs des promoteurs.

3. « Raisons pour appuyer la ruine arrivée à Tadoussac, 1685 », AC, C 11 A,

7, f. 223-226.

4. Pour bien comprendre le contexte de cette décadence démographique

aux demeurants et considérants historiographiques controversés, le lecteur est

invité à lire, R. Bouchard, Le dernier des Montagnais, 1995.
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La Kakouchaquie, ancien nom du pays des Montagnais (les Kakouchaks),

tirée d’une carte de la Nouvelle-France, dessinée par

le père F.F. du Creux, en 1660, et publiée dans

son Histoire du Canada ou Nouvelle-France.

Source : Champlain Society, publication n

o

 30, p. 68-69.

Une « ferme » aux frontières

aussi litigieuses que poreuses

À l’automne 1663, la Compagnie des Habitants, gratifiée des

privilèges de la Traite depuis 1645, n’avait pas su répondre aux

promesses qu’elle avait suscitées en haut lieu, et les finances de

la colonie ne s’étaient pas améliorées ni pour la peine ni à la

satisfaction des autorités. Intéressé à relancer la Nouvelle-France

qui avait grandement souffert des brigues et des intrigues ayant

marqué les années de régence, Louis XIV (en autorité depuis

1661), par la voie de son ministre et secrétaire d’État, M. Colbert,

Extrait de la publication
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se mit en frais de réformer en profondeur l’administration

coloniale qui s’était passablement affranchie des contrôles

métropolitains : après avoir institué le régime royal, il se nomma

un intendant pour la Nouvelle-France (Louis-Robert de Nortel,

1663-1665, qui ne quitta jamais le sol français) ; il exigea la

démission de la Compagnie des Cent-Associés qui détenait tous

les droits sur la colonie depuis 1627 et lui substitua la Compagnie

des Indes occidentales qui pouvait affermer à sa guise ses pos-

sessions ; et il imposa des droits (droits de 25 % du castor  et de

10 % des peaux d’orignaux) sur les fourrures obtenues de la Traite

de Tadoussac qu’il inscrivait désormais à l’actif du Domaine

5

.

Dans ce vent de changements marqué de turbulences et

d’incertitudes, le 17 octobre 1667, la Traite de Tadoussac fut donc

affermée à Charles Aubert de La Chesnaye, moyennant 46 500

livres et une rente annuelle de 15 000  livres. Français d’origine

établi au Canada en 1655, cet entrepreneur particulièrement actif

deviendra l’autorité financière la plus influente de la colonie,

jusqu’à ce qu’il soit déchu à son tour de son privilège pour ne pas

avoir comblé les attentes suscitées, en 1674, alors que sonnera

l’heure de la Ferme du Domaine et des postes du roi (d’où le nom

définitivement consacré de postes du Domaine du Roi

6

).

La ferme était toujours louée par bail au plus haut

enchérisseur, et les propriétaires de la Traite, soumis à différents

contrôles, devaient s’acquitter dans les délais requis des droits

d’affermage prélevés sur les fourrures, et devaient s’engager à

ne pas trafiquer de boissons alcooliques aux Indiens.

Pendant les onze années de son mandat (1663-1674), la

Compagnie des Indes occidentales n’avait pas su relever

convenablement le défi. Elle n’avait fait qu’exploiter la Traite de

5. R. Bouchard, « Pendant que la France convultionne, la Nouvelle-France

se responsabilise et le Saguenay entre dans l’Histoire », in Chroniques d’histoire

saguenéenne, p. 73-86.

6. C.-H. de La Chesnaye, « Mémoire de M. de La Chesnaye sur le Canada,

1676 », in Collection de manuscrits contenant lettres mémoires, et autres

documents historiques relatifs à la Nouvelle-France, Imprimerie A. Côté,

Québec, vol. 1, 1883, p. 244-261. Gérard Malchelosse, « Dans le sillage d’Aubert

de La Chesnaye », in Les Cahiers des Dix, Montréal, 1966, p. 109-134. Voir

également, R. Bouchard, Le Saguenay des fourrures, p. 81-86.
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la même manière que les fermiers précédents, et n’eut même pas

l’actif d’avoir mis un terme aux ventes de produits illicites qui

faisaient d’énormes ravages au sein des populations autochtones

déjà rudement éprouvées. Mais, à défaut de profits et de vertus

à déposer au bilan de son histoire, elle avait eu le temps d’exiger

un découpage plus adéquat des frontières du monopole, le premier

de sa courte histoire.

Pour lui donner les moyens légaux d’empêcher la contrebande

sévissant le long du fleuve par des nautoniers peu scrupuleux

prétextant y faire la pêche alors qu’elle prenait livraison de ses

droits sur le monopole, elle avait réussi, en effet, à faire étendre

les limites de la Traite de Tadoussac au-delà de l’embouchure du

Saguenay : sur la foi de ses plaintes et prétentions, les autorités

concernées avaient décrété, en 1663, que le monopole ne se

limitait pas à la seule zone de Tadoussac ; qu’il débutait désormais

« depuis l’Île aux Coudres qui est à quinze lieues au-dessous de

Québec du dit côté Nord, jusqu’à deux lieues au-dessous des Sept-

Îles, en descendant le dit fleuve du même côté » ; et elles se

risquèrent même à y inclure, au grand dam des habitants de la

région concernée, toute la côte sud du fleuve Saint-Laurent pour

les mêmes raisons, en dépit du fait qu’il « n’y avait plus aucun

Sauvage, et qu’il n’y avait aucune apparence que ceux qui

composaient entièrement la traite de Tadoussac fussent en état

d’y aller

7

». L’affaire ne pouvait évidemment en rester là !...

Appelé à trancher sur la question, l’intendant Talon (1665-

1668, 1670-1672), dont l’essentiel de la politique reposait sur le

peuplement intensif de la Nouvelle-France et sur une

diversification de l’activité économique en général, reçut

7. Long plaidoyer des habitants de la rive sud qui contestent le monopole

des fermiers de Tadoussac dans cette partie de la colonie : « Mémoire contenant

les moyens, pièce et instructions servant à soutenir et justifier le contenu en la

Requête présentée au Roi par les habitants du côté du Sud du fleuve St-Laurent,

depuis le Cap St-Ignace en descendant vers les monts Notre-Dame, entendant

à l’Isle Percée, pays de la Nouvelle-France ; afin d’être maintenus dans les

droits qu’ils ont, tant en général de traiter avec les Sauvages du dit pays, que

par titre particulier suivant les concessions qui leur ont été accordées avec

défenses au fermier des droits de ce dit pays de les troubler ni inquiéter, et d’y

faire aucune traite sur les peines qu’il plaira à Sa Majesté ordonner », ANQQ,

« Manuscrits concernant la Nouvelle-France », vol. IV, 1680-1685, p. 210-221.
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favorablement les doléances des habitants de la Côte-du-Sud qui

s’objectaient vigoureusement à cette ingérence étrangère.

Nourrissant ses propres projets pour la colonie placée sous sa

gouverne, plus politique que commerçant, il brisa l’emprise du

monopole de Tadoussac sur la rive sud et accorda des concessions

« à ceux des habitants qui se présentères pour s’y habituer

8

».

Dans un jugement à la Salomon, l’intendant compensa comme il

se dut les pertes subies auprès des agents du monopole de

Tadoussac en donnant du côté du nord, et en les autorisant à

faire une percée significative à l’intérieur des terres ; c’est ce qui

permit à la Compagnie des Indes occidentales, en 1671, de

pénétrer le Saguenay jusqu’à Chig8timy, d’y construire « une

maison

9

», ou plutôt un avant-poste en vue d’attirer les Indiens

du Peakagamy, de Chamouchouan, de Nikabo et des hautes

terres, sollicités comme jamais auparavant par les traiteurs

indépendants, Français et Anglais, venant du Saint-Maurice et

de la baie James.

La construction d’une première habitation à Chicoutimi,

l’arrivée massive des Indiens dans ce nouveau lieu de traite et le

premier voyage d’Albanel à la baie d’Hudson en 1671, sonnaient

véritablement le nouveau départ de la Traite de Tadoussac. En

1672, la Compagnie des Indes occidentales, toujours détentrice

du monopole, reconduisait le bail de la ferme à Aubert de La

Chesnaye pour 47 000 livres par an, tous ses droits sur ladite

Traite, et lui transférait toutes ses obligations sur les droits du

castor et de l’orignal

10

.

À la faveur de ce revirement spectaculaire, La Chesnaye

réussit à obtenir du nouveau gouverneur, le comte de Frontenac

(1672-1682, 1689-1898), un congé de traite pour quatre de ses

hommes

11

 : les Sieurs Charles Macard

12

, Jacques Dautray,

8. Ibid.

9. L. Larouche, Le second registre de Tadoussac, p. 152.

10. Y. F. Zoltvany, « Aubert de La Chesnaye, Charles », in DBC, II, p. 29.

11. « Lettre de Frontenac au Ministre, 2 novembre 1672 », RAPQ, 1926-

1927, p. 20.

12. Charles Macard (Maquard), négociant et membre du Conseil supérieur

de la Nouvelle-France, est né à Québec le 16 décembre 1656, et décéda dans

cette même ville en 1732. Beau-frère de Bazire, il eut même le plaisir de se faire
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L’autochtonie de la forêt boréale québécoise, à la fin du XVIIe siècle et au début
du XVIIIe. Partie sud, d’ouest en est, les Outabitibecs occupent à peu près la

région du lac Abitibi ; les Atticameouecs, le haut Saint-Maurice ; les
Nekoubauistes et Chamonchouanistes, le territoire coincé dans le triangle des

lacs Normandin, Nicabau et Ashuapmushuan ; les Pie-kouagamiens, le lac Saint-
Jean ; les Chekoutimiens, le haut Saguenay, dont les lacs Kénogami, Clair, Mial
et Onatchiway; les Tadoussaciens, l’embouchure du Saguenay ; les Papinachois,

la haute Côte-Nord du Saint-Laurent. Plus au nord, les Grands et Petits
Mistassins se partagent le territoire des lacs Mistassini, Albanel et de la rivière

Mistassini ; les Ouchestigouets, le secteur de la haute Péribonka et du lac
Onistagan ; les Nitchik-Iriniouetchs, les environs des monts Otish ; et les

Naskapis suivent le caribou dans le centre du Québec, là où la forêt boréale se
marie à la toundra. En tout, environ 850 individus, en 1733, selon Hocquart.

Fond de carte, Atlas national du Canada.
Sources : Carte de N. Bellin, 1744 ; Carte du père Laure, 1731 ; Relations des Jésuites.
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Jérémie de La Montagne et Nicolas Peltier ; ce dernier étant

appelé à devenir une personnalité historique singulière dans le

Saguenay des temps héroïques.

N’ayant de cesse de confondre les impératifs de sa charge et

les intérêts personnels qu’il briguait dans le commerce des

fourrures, soucieux d’enrayer la concurrence étrangère et de

mettre un frein réel aux courses illicites dans les bois, livrant

une guerre sans merci aux « habitants » et « non-habitants » qui

traitaient sans détenir de privilège à cet effet, le gouverneur

assortit cependant son congé de conditions précises : pour un, la

permission donnée ne devait en aucune manière grever l’avenir

du territoire litigieux, et « à condition que cela ne tirerait point à

conséquence à l’avenir pour s’attribuer la propriété des lieux » ;

pour deux, l’affaire devait être portée devant le ministre du roi,

Colbert, seule autorité en mesure de juger l’appartenance du

territoire ; et pour trois, dans un souci réel d’étendre les onctions

du christianismes et de mieux asseoir l’autorité de la Couronne

française dans cette contrée désormais convoitée par les Anglais,

La Chesnaye était sommé de faire accompagner ses hommes du

jésuite François de Crépieul, un missionnaire déjà engagé auprès

des Montagnais de Tadoussac et de Chicoutimi

13

. « Je crois que

vous approuverez que j’en aye usée de la sorte, écrivit-il au

ministre le 2 novembre 1672, et qu’il est bon d’empêcher qu’ils ne

s’attribuent des privilèges particuliers

14

. »

coucher sur son testament pour 2000 livres et une part dans le fief de la chute

Montmorency, Cf. Hervé Biron, « Macard (Maquard), Charles », DBC, II, p. 467-

468.

13. « Mémoire important sur la Traite de Tadoussac, 15 novembre 1683 »,

AC C11 A, 7, f. 216-222. « Ordonnance de M. Frontenac qui fait défense à tout

particulier de sortir ou s’absenter des habitations sous prétexte de chasse plus

de 24 heures sans un congé écrit (5 novembre 1674) », in Ordonnances,

commissions..., I, p. 171-172. Jean-Paul Simard, « M8chau 8raganich et la Traite

de Tadoussac », Saguenayensia, sept.-oct. 1977, p. 106. M. Trudel, Histoire de la

Nouvelle-France, 1997, p. 557-592.

14. RAPQ, 1926-1927, op. cit.
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Autour de l’ordonnance

du 28 avril 1676

Après les voyages de découvertes du père Albanel (1671) par la

route de la rivière Ashuapmushuan et après l’arrivée triomphante

du père de Crépieul à Chicoutimi (1674) par la route de la rivière

Mistassini, le Saguenay entrait dans une autre étape de son

histoire : celle des Postes du Roi. Cette ère nouvelle, qui allait

perdurer jusqu’à la fin du XVII

e

 siècle, allait être caractérisée

par l’élargissement des frontières du territoire de la Traite de

Tadoussac, elles-mêmes confortées par l’établissement de postes

de traite permanents assortis de missions appelées à défendre

les droits du nouvel occupant au moyen d’une chrétienté mon-

tagnaise totalement soumise à l’influence des missionnaires :

après Chicoutimi (en 1671), naîtront donc tour à tour les postes

et missions de Métabetchouan (1676), Mistassini (1679), Nicabau

(1684), Némiskau (1684), et Ashuapmushuan (1689) ; en fait, un

chapelet de comptoirs et de cathédrales des bois destinés à assurer

une présence permanente et un parfait contrôle du territoire

jusqu’à la rivière Rupert, porte d’entrée continentale donnant sur

le royaume convoité de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Au mois de décembre 1674, Louis XIV (comprenons Colbert

15

),

toujours insatisfait des retombées financières de sa colonie

canadienne et des profits de la traite des fourrures, amèrement

déçu du désordre qui régnait dans les seigneuries du Saint-

Laurent en dépit des directives qu’il avait données pour y mettre

fin

16

, entreprit une autre réforme qu’il entama par la révocation

des droits de la Compagnie des Indes occidentales (dont ceux de

la Traite de Tadoussac

17

) au profit de la Compagnie de la Ferme

et de son adjudicataire, Jean Oudiette

18

. Ayant évalué que la

participation de plus en plus importante des habitants

15. C.-J. Gignoux, Monsieur Colbert, coll. Lenotre, Grasset, 1941.

16. M. Trudel, op. cit., p. 325-350.

17. « Édit du Roi portant révocation de la Compagnie des Indes-

Occidentales... », in Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil

d’État du roi concernant le Canada, Québec, 1854, I, p. 74-78.

18. « Établissement de la Compagnie des Indes Occidentales », in Rapport

sur les Archives Canadiennes, 1899, supplément, p. 57.

Extrait de la publication
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indépendants dans la traite des fourrures était « préjudiciable au

bien et à l’avantage du dit pays » (entendons là qu’ils portaient

atteinte aux profits des détenteurs du monopole), il poursuivit sa

réorganisation en prohibant, le 15 avril 1676, la course des bois,

et en supprimant derechef les congés qui autorisaient de tels

déplacements

19

. Trois jours après la transaction, Oudiette

affermait à La Chesnaye (encore lui !) tous les droits qu’il possédait

sur la colonie canadienne, contrat d’initiés qui lui restituait,

moyennant une franchise de 119 000 livres, le monopole exclusif

de la Traite de Tadoussac

20

.

Pour s’occuper de ses affaires au Canada, La Chesnaye

s’attacha les services de Charles Bazire, un homme d’expérience

qu’il connaissait pour avoir occupé, comme lui, un poste important

dans la défunte Compagnie des Indes occidentales. L’ordonnance,

signée par l’intendant Duchesneau le 28 avril 1676, prenait soin

de préciser que Bazire, « procureur du dit Oudiette », récupérait

les charges de sa nouvelle fonction avec tous les privilèges royaux

ainsi dévolus

21

.

C’est donc à cette nouvelle personnalité, qui marque de ses

pas un autre jalon de l’histoire de la traite des fourrures

canadienne, qu’incombait l’application du programme de refonte

des Postes du Roi auquel était assorti celui de l’édification du

réseau de postes de traite à l’intérieur du Domaine. Les limites

du territoire ainsi concédées, vastes comme un pays, étaient

étirées vers le nord au-delà des territoires connus, jusqu’à la tête

des eaux alimentant le bassin versant du lac Saint-Jean : elles

s’étendaient « depuis l’Isle aux Coudres jusqu’à deux lieues au

dessous des sept Isles Nord et Sud jusques dans la Rivière du

Saguenay et au dessus du Lac Saint-Jean dit Peakagany et aux

19. « Ordonnance du Roi qui défend d’aller à la traite des Pelleteries dans

les habitations des Sauvages (15 avril 1676) », in Édits, ordonnances..., op. cit.,

I, p. 86.

20. DBC, op. cit., II, p. 29.

21. « Ordonnance de M. Duchesneau au sujet de la traite de Tadoussac (28

avril 1676) », in Ordonnances, commissions etc, etc, des gouverneurs et intendants

de la Nouvelle-France, 1639-1706, Québec, 1924, I, p. 184-191.
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52
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G8spajgane) 113
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Croche)

Rivière des Aulnaies (Aulnets), 104,

107, 109-110, 113, 164, 278

Rivière des Aunes, 104

Rivière des Petits Huards, 95

Rivière du Chef, 167

Rivière du Moulin (V. Pipa8étiche)

Rivière-du-Loup, seigneurie, 26

Rivière-Moisy, poste, 33, 40

Roberval, 123, 237

Rochefort, port, 41

Rocher de la Bonne Femme (Rocher

de la Vieille), 72, 132-133

Roches, lac des, 62, 64, 262

Roussy, Jeanne, 114

Roy, Pierre-Georges, 143

Rupert, rivière, 19, 167, 221, 226

Ryswick, traité, 34, 169

Sables, rivière aux, 62, 95-96, 100-

101

Sagné, 46

Saguenay, 11-12, 15-19, 23, 38, 42,

49-50, 55, 62, 65, 67, 71-74, 91,

101, 104, 161, 171, 227, 280

Saguenay, rivière, 20, 27, 48, 71, 88,

95, 101, 133

Saguenay-Lac-Saint-Jean,  22, 66,

95, 114, 276

Saint-Charles, lac, 60

Saint-Charles-de-Métabetchouan,

mission, 60

Saint-Félicien, 126, 128-129, 143

Saint-Jean, anse, 46

Saint-Jean, lac, 17, 20-21, 47, 50, 54-

55, 57, 59, 62, 65-67, 69, 80, 104-

105, 110, 113-117, 121, 124, 129-

130, 139, 143, 161, 166, 170,

182, 197-199, 226, 231, 236-237,

257-258, 274-276, 278

Saint-Laurent, 12, 15, 17, 19, 21-23,

26-28, 32, 44, 64-66, 69-70, 74,

95, 166, 215

Saint-Martin, poste, 46

Saint-Mathieu, pointe, 27

Saint-Mathurin de La Daguenière,

48

Saint-Maurice, 12, 16-17, 42, 47, 50,

55, 57, 59-60, 63-64, 66, 161,

171, 182, 199, 216, 257

Saint-Maurice, rivière, 48, 69

Saint-Nicholas, havre, 44

Saint-Nicolas de Chamouchouane,

168

Saint-Pierre-de-Galardon, 114

Saint-Prime, 124

Sainte-Anne, rang, 112

Sainte-Marguerite, rivière, 44, 46

Sainte-Rose-du-Nord, 71-72

Sault de la Chaudière, 139

Sault de Montmorency, 139

Saumons, rivière aux, 59, 124, 126,

128,  232

Saurel, Pierre, 33

Sauvage, 15, 26, 42, 91

Sauvage, Augustin, 29

Savard, Michel, 93

Scatsie, rivière (V. Askatiche) 189

Séminaire de Québec, 28

Sept-Îles, 15, 22-23, 46, 64, 66

Sept-Îles, poste, 33, 37, 40, 44

Sept-Illes, 44

Sept-Isles, 23
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S

Serreau de Saint-Aubain, Jean, 28

Sieur des Collombiers, 27

Sillery, 114

Simard, 48, 70

Simoncouche, rivière, 95

Société de colonisation L’Islet-

Kamouraska, 109

Soumandre, Pierre, 28

Spamosck8timsakäjganne (V. lac

Travers)

Spamoskoutinsagaigan, lac, 65

St.John’s, 43

T

Taché, Charles, 277

Taché, Jean-Baptiste, 277

Taché, Pascal, 120, 277

Tadoussac, 11-12, 15-16, 18, 23-28,

30-31, 33, 35-36, 39-41, 43-44,

46, 54, 69, 72, 170-171, 216, 280

Tadoussac, baie, 27

Tadoussac, poste, 37, 42, 67, 70

Tadoussaciens, 17

Tak8amis, 53-54, 170

Talon, Jean, 15, 28, 70

Terre Glaise, rivière, 111, 113

Terre-Neuve, 43-44

Têtes de Boules, 216

Traite de Chig8timi, 30

Traite de Nécoubau, 48,

Traite de Tadoussac, 11, 13-16, 19-

20, 22-23, 25-28, 30-32, 35, 37,

40-43, 47, 49-50, 63, 65-66-68,

71, 114, 168, 183, 216, 276

Travers, lac, 261

Tremblay, abbé Victor, 48, 113

Trinité, montagnes de la, 227

Trois-Rivières, 36, 48, 50, 53, 55, 60,

65, 67, 117, 170-171, 182, 198-

199, 214, 216

Tshinuagamitsh (V. Kénogami)

Tsiamagomi, rivière, 74

Tsinogami (V. Kénogami)

Tsinougamai (V. Kénogami)

U

Ursulines, 49

Ushukupish, 143

V

Val-Jalbert, 122,  237

Vermillon, chute, 144

Verreault, 118

Versailles, 29, 31-32

Vert,  lac (V. Kasuskikeoni), 105

Vitré, Charles Denys, 26

Voltaire, 35

W

Wagner, 104

Wash-d’Our, rivière, 162

Weque (V. Ouikoui)

Windigo, lac, 128

Wiqui (V. Ouikoui)
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