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,VOTE L1MI;VAIKE 

Le procès de Jean Campagna a déjà k i t  l'objet de trois études d'inégale longueur : 

- Une transcription de trois pages d'Edme Rameau de Saint-Père dans L'ne coloniefiodale en 

/inlérique : l'Acadie 1604-1881' 1889, tome II, p. 305-307 ; 

- Un mémoire de maîtrise de 162 pages déposé en juil let 1993 à l'Université de Moncton par 

Myriam blarsaud: étudiante en histoire : L'Étranger qui dérange : Le prr~cès de sorcellerre de 

Jeun Curnpugna. :Miroir d'une conrmunauté aca(lienne, Beaubassin, 1685 : 

- Notre article de 1 1  pages paru à I'été 2007 dans les Mémoires de la Sociéré généologiqiie 

conadinne-française : (< Les laboureurs, le sorcier et le seigneur », p. 129-139. 

Pour le bénéfice de nos lecteurs. nous avons fait effectuer à l'été 2007 le déchiffrement 

intégral des minutes du procès par Guy Perron, archiviste et paléographe bien connu pour sa 

transcription en cours des registres de la Prévôté de Québec. Nous avons aussi relu l'original 

conservé aux Archives nationales du Québec, avec l'aide d'Andréa Belhumeur. Notre 

contribution s'est limitée aux notes explicatives et à la retranscripiion en français 

d'aujourd'hui. Les mots entre crochets sont des extrapolations nécessitées par l'effacement 

du texte original et les points de suspension désignent les passages illisibles. Par ailleurs nous 

iivons pris la liberté d'exclure les pièces administratives qui ne constituent pas des dépositions 

ou confrontations' et d'ajouter aux conclusions du procureur le jugement du juge de la 

Prévôté'. Plutôt qiie de respecter la pagination quelque peii fantaisiste du registre, l'ordre de 

présentation des documents suivra la clironologie des événements : 

- Dépositions et confrontations entendues à Beaubassin et Port Royal entre les 26 septembre 

1684 et 27 (evrier 1685 (folios 172 et 177 à 185) 

- Inicrrogatoire et déposition entendus à la Prévôté de Québec les 25 et 26 juin 1683 (folios 

168 à 171 et 166). 

- Conclusions du Procureur du roi, Pierre Duquet de La Chesnay. le 28 juin 1685 (folios 175 

ct 176). 

' II s'agit du folio 173 (cxrraits du Registrç de la gz6le dc Québçc concernani jean Cdmpagna, 1 8  c l  25 juin 
1685j el des folios 167 e l  174 (requêtc du procureur pour la convocation dc Rçnaud dit Bordçnare ct assignation 
de cc dernici-. 26 juin 1685). 

Guy Perron, PrL'yUfé de Québec, ï iot i~cr ipl~on des i,olumcs 11. 12 el 13. Décembre 1677 ou 18 déc~vnbrc 
1686. Longueuil, Edilions hist~riques cl généalogiqurs Pepin. 2004, tome VI, pp. 58-59. 



- Jugement du Lieutenant général civi l  et criminel de la Prévôté de Québec, René-Louis 

Chartier de Lotbiniére, le 28 ju in 1685. 

NOTES ET TRANSCRIPTIONS 

Le contexte 

En 1686, l'Acadie compte quelque 900 habitants contre près de 10 000 pour le Canada 

et pas loin de 50 000 pour le ~assachusetts'. La  colonie a vu sa population pratiquement 

doubler depuis 1671. Des familles de Port-Royal ont commencé à essaimer vers Chignitou 

(Beaubassin) et vers Les Mines (Grand-Pré). L'intendant de la Nouvelle France et le grand 

vicaire du diocèse de Québec entreprennent alors une visite d'inspection aux confins de leur 

juridiction. 

Les rapports de l'intendant de la Nouvelle-France et du grand vicaire de Québec n'ont 

que des bons mots pour le seigneur et les habitants de Beaubassin qui compte à ce moment 

127 âmes. 102 fusils, 126 arpents de terre labourée, 236 bêtes à cornes, 11 1 moutons et 189 

cochon?. Cependant, I'intendant de hleulles et l'abbé de Saint-Vallier ne décrivent qu'une 

partie de la réalité de l'époque. C'est ainsi qu'ils ne font aucunement allusion à l'assignation 

que le seigneur a envoyée en mars 1682 à onze habitants de Beaubassin afin de comparaître 

devant le Conseil souverain de Québec pour avoir refusé d'accepter des contrats de 

concession'. I l s  ne mentionnent pas non plus le procès en sorcellerie intenté en 1684-1685 

par le seigneur contre son ancien employé Jean Campagna. Le grand vicaire et I'intendant 

étaient pourtant bien au courant de la cliose puisque le jugement avait été rendu à Québec en 

ju in 1685.. . Présentons maintenant les principaux acteurs de ce procès. 

Le seigneur 

Michel Leneuf de la Vallière et de Beaubassin, fils du gouverneur des Trois-Rivières. 

c< va marquer l'histoire à titre d 'of f~cier  militaire, de seigneur et d'administrateur colonial. 

Vers 1666, il épouse Marie Denys, fi l le de Nicolas Denys et de Marguerite de Lafitte. 

' S.E.S. Gri Vfiths, Front Migranrr ro Aradians. d Norlh American Border People 1604.1755, McGill-Queen's 
University Press e i  Universid de Monctn, 2005. 633 p., pp. 124-125. 

Jacques de Meulles. Rerenrenient des habifans de Chignirou dit Beaubassin, Centre des archives d'outre-mer 
(France), COL C l  466, p. 22-27, version en ligne de l3ibliothèque et Archives Canada, Archives Canada-France. 
' Les censitaires en question sont : Pierre Morin, Guyon Chiasson (dit Laiallée). Michel Poirier, Roger Kessy, 
Claude Dugns, Germain et Guillaume Bourgeois. Gemain Girouard, Jean-Aubin hligneaux, Jacques Belou e i  
Thomas Cormier. (Bibliothèque et Archives Canada, Fonds Beairbassin, ancien no de référence ai.chiiistique 
MG9-€39-2). 



Protégc du gouverneur gcnérül de l a  Nouvelle-France, le çonite de Frontenac, le  sieur de la 

Vallière recevra la seigneurie de Beaubassin en 1676. En 1678, Frontenac le nomme 

ci,rnmaiidarit de l'Acadie. Malgré des démêlees avec des habitants de Beaubassin et de 

scricuses difficultés à limiter l a  présence de pSclieurs de l a  Nou\,elle-iingleterre dans les eaux 

can;idieiines, le sieur de la Vallière est noinnié gouverneur de I'Acadie par le roi en 1683. 11 

cst cependant démis de ses fonctions l'année suivante au profit de François-Marie Perrot, 

gouverneur de Montréal et neveu par alliance de I'iritcndant Jean 'Talon »6.  

Michcl Leneuf a 44 ans en 1684. Non seulement perd-il son poste de gouverneur 

mais aussi son épousc qui décide subitement cn lu i  laissant la charge de huit enfants âgcs de 2 

à 16 ans7. À litre de seignriir de Beaubassin, Leneiif a droit de moyenne et basse justice dans 

ion  domaine. C'est eii cette qualitc qu'en septenibre 1684 il fait mettre aux fers Jean 

Cairipapiia dans son fournil ' puis dans sa cave et qu'à la fin du mêriie riiois il commence à 

entendre Ics depositions l'accusant de sorcellerie. Les mcfaits particuliérement reprochés à 

Cainpagna sont : la niori de la femme du seigncur et la perte d'une pariie du bctail de la 

Saniille Kessy en 1684 ainsi que la inort de Franfois Pellerin et I'envoûteriiuiit de Pierre Godin 

cn 1678. 

Le sorcier 

Jean Campagnü a Ic mênie i g e  que le seigneur, semble-t-il. Nat i f  d'Ariguulay eri 

Auriis, il est ürrivc dc Francc cn 1669, vers I'ige de 30 ans, comme engagé du sieur de 

C;raridfontaine. à Pentagouet (à l'embouchure de la rivière Penobscot dans l'actuel État du 

hlainc). En 1672, il est envoyc par son engageur à Port-Royal pour cause de disette à 

f'cntagouet. Vcrs 1675. il se fixc à Beaubassin où il loge chez l'habitant et où il travaille entre 

autres pour le seignrur Micliel Lencuf. Bon ouvrier. économe, il n'en est pas moins 

qiierelleiir, amateur de paris. d'eau-de-vie et du beau sexe. Dès son scjour à Port-Royal, il 

préte de I'argerit à ses voisins et sr fait une riputation de sorcier dont il semble jouer ... tout 

au nioins jusqu'à son cmprisonnernent par le seigneur de Beaubassin. 

l':quipc de praduction, 400 ans de  prixenc~jiançaise an Conudu 1605-1005, Le muilrr Giiillau~~ie, 1630.1 :00, 
Ilnivrrsité dc Moncton, Centre d'etudes acadiennes, 2004, brrsion cn ligne. 
7 .  A moins d'indication supplémeniaire, les inSuimations gén8alogiqiies et biographiques de cette note et des 
suiranfrs sont tirées de I'indispenaüble ouvrage de SLephcn A. Whir:, Dicrionnuire péi~io/i,giqwe drs,~arnilles 
ocadirnnrr 1636-1714, Moncton, Universite dr Moncton. 1992, 2 vol.  
"kitiment qui abrite Ir Tuui à pain et ancëtre de In cuisinc d'il&. 



Les témoins aux dépositiotis el confronlalions 

Sept personnes assistent aux dépositions et confrontations des hommes, femmes et 

jeunes filles qui vont accuser Campagria. II s'agit d'abord de Simon-Pierre Denys, sieur de 

Bonaventure. 25 ans, par sa mère neveu de Michel Leneuf et par son père, neveu à la mode de 

Bretagne de Marie Denys, sa femme récemment décédée9. Il signe six dépositions et neuf 

confrontations. Les témoins suivants sont François Toupin ( I O  signatures) et Jean Roussel (5 

signatures), deux noms qu'on ne retrouve pratiquement pas ailleurs dans les archives 

acadiennes. Les derniers témoins sont trois pères de famille de Beaubassin et un propriétaire 

non résidant. à savoir Jacques Cochu (6 signatures), Jean Blou, Germain Bourgeois et son 

frère Guillaume (une signature chacun). 

Quelques aulres personnes cilées dans les déposilions el I'interrogulion 

Nous retrouvons dans cette courte liste alphabétique les noms des personnes qui ne 

sont pas précisément identifiées dans les minutes du procès. 

Coursoi~veau: selon la lecture de Myriam Marsaud (p.134) ou Coursonrieau selon Andréa 

Belhumeur. Doi t  56 livres à Campagna d'après l'interrogatoire de ce dernier. Il n'apparaît 

pas dans le dictionnaire de White. 

La ramée : Surnom de Charles Melanson, père de famille et propriétaire prospère de Port- 

Royal qui empêcha Campagna d'assominer un homine chez lui selon la déposition de Marie 

Martin. 

Leneufde la Poterie, Jacqires: père de Michel Leneuf de La Vallière qu' i l  visite en 1684, 

selon Campagna. Son biographe le qualifie de commerçant retord toujours intéressé à la traite 

des fourrures de mêine qu'au trafic de l'eau-de-vie, qui eut souvent des démêlés avec la 

justice. Néanmoins gouverneur s~ipplé;int de Trois-Rivières pendant près de vingt ans. avec 

titres de noblesse confirinés par le roi et enregistrés au Conseil souverainlO. 

ii4oreau. Claude : Moireau, en fait. Récollet, curé à Trois-Rivières de 1672 à 1675 et donc 

familier de la famille Leneuf. En Acadie de 1675 à 1686, réside habituellement à Beaubassin 

où le seigneur Leneuf de L a  Vallière lui a concédé un terrain pour la construction de son 

église. Rappelé à Québec en 1686 pour devenir supérieur de sa communauté1'. 

Par la deuxième femme du seigneur, Fran~oise  Denys, épousée en 1687, Simon-Pierre deviendra en ourre le 
nevcu par alliancc dc  Michel Leneuf. 
'O Léopold Lamunlagne, Leneuf de La Poicrie, Jacques », Dicrionnaire biographique dit Canada en ligne, 
www.biooaphi.ca 
' '  René Beaudry, K Moireau (Moreau), Claude n, Diclionnaire biographique du Canada en ligne, 



Pellerin, l a f i l k  décidée de Selon Stephen A Wliite, il s'agit d'Hugueite, née vers 1666, 

cinq anî au recensement de Port-Royal en 1671. disparue à l'automne 1678. Promise à 

Campagna (selon lui) puis à Pierre ~ e r c i e r ' ~  qui &pousera sa mère l e  24 avril 1679. 

Bépositiorts du 26 septembre 1686 (Beuuhassin) 

Après avoir fait arrèter Carnpagna, le seigneur fait comparaître les deus sœurs Andret. 

et Marie-Madeleine Martin ainsi que Pierre Mercier dit Caudebec. Andrée est la veuve de 

François Pellerin à qui elle a donné sis tilles ct un garçon ; l'aînée est décédée peu après son 

pcrc: mais les cinq autres enfants sont tnujourî vivants en 1684. .4ndrée s'est remariée en 

avril 1679 à Pierre Mercier qui lui a fait deux garçons et une fi l le jusqu'ici. Marie-Madeleine 

est l'épouse de Pierre Morin dit Boucher dont e l l î  a r u  sept garçons e t  trois filles e t  elle est 

actuellement enceinte d'un onzième rejeton. L e s  deux beaux-frères sont d'origine normande 

et les deux sœurs, d'origine acadienne, de Port-Royal. 

Béposiiiori d Xr~drPe Murlin, veuve de François 

Pellerin Ûgée c/e quorurrre ans ou environ. Apr2s 

uvoirpris serment de dire isériré, noirs a déposé la 

ciire Aridrée Martin qir eluni ari Porl-Royal en 

1675. que le di! Campagnard la voirlanr frapper. 

elle lui aurai! donrit' un coup de baron sur les 

irlsolenccs que ledit Jean Campognnrd vo~rluir faire 

à une fille ; il lui aurail dir qu'elle s'en repenrirair. 

Qu ë!an/ Ù 8eaubassin en 1678, iedir Jean Campagrrurd 

lrut'aillun! au murais du sieur ùe Lo C'crllière, il aiirai! 

ért; requis par Fr[mçois Pellerirl de III; souffler hn.v 

l'ail upr2s qiie ludire .4ndrée :Mnriiri lui rnlair 

soiffflé, er en même iemps ledir François Pellerin 

aurai1 .senri le rnul l ~ i i  rnorirer Ù la rire. Firl le 

soir ariaqué d'une grosse fièvre chaude, er deux 

jours oprès réd~iil à 1 'ugoriie où érani, artrair 

uppeli plusieurs fuis A n h i e  ,$far[iri sa femme er 

lui aurail cli/ que c ërair le& Cuiiipagnard qui 

-- -~ 

I? Interrogatoire de Jean Carnpagna, rolios 169ret 170v ; depositions de Thomas Cormier, folio 179r et de sa 
femme, Marie Madrlrine Giro~iard, h l io  179i.. 



le faisait mourir. Que même yu 'elle regard61 du 

c61é de Majagoitche, que ledit Campagnard étai1 

avec une bande de sorciers. Que le soir étant auprès 

de son mrrri avec Jean Mignaza pour sollicirer son 

mari, ledit Campagnard étant coirché dans [la place] 

la porte de la maison faisait un grand hruit comme 

si l'on l'avait remuée avec violence. Ce que voyant la 

dite Andrée Martin arrrait prié ledit Campagnard 

d y aller voir, ce que ledit ne voulant faire clisair 

qu'il suvail hien qu'il n )  avait rien Ce voyant. la 

dite déposante aurai1 prié ledir Jean Mignaur d >  

aller, CL' que ledit aurait fair et n 'aurait rien vu. 

La porte depuis ce renlps demeura sans aucun moui~ement. 

De plus que le& Campagnarii élan1 requis par la 

dite déposanre d'aller quérir sa saur proche voisin 

en en levani el passant proche les pieds dudil François 

Pe l ler i  lui aurai1 di1 (( Voilà bien nroudre poitr 

de l'orge ». Le lendemain au soir, jour du rrépas du 

di1 François Pellerin, aurail vu ledir .Jean Campagnard 

se lever de dessus un coJfie el se serait mis au pied 

duriil défuni, lequel aurait prit de le,faire ôter, 

ce qu'ilfit m e c  assez de peine el auruit .sorti dehors. 

Pour lors ledi1 défunl artrail [di! Ù Germain 

Bourgeois f que ledit Canlpagnurd s 'en rrllcrit el qrr 'il 

leur avait bien dit de 1 'arréier. En le voyant 

renlrerpeu de temps après, ledi/ morihoncl cruruir di/ 

(( Le malheureur, le voilà qui se rend maitre de mu maison 

er se chauffe à mes dépends i). Er enslrire alirail conlinut 

6 dire audir Germain Bourgeois que ledi/ Campagnard 

le faisait mourir. el qu'il s'en déchargeail, 

qu'il remerrail tout sur ledit Germain Bourgeois. El 

conrinua de dire que ce n'éraitpoinl d'auire que 

ledir Campagnard qui le faisair mourirjlrsq~t 'à ce qu'il 

expirâr. A dit ladite déposanre ne savoir rien de 



/>/us el u niis su niarque, ne suchani signer, en 

prisence de3 iémoins soussigr~é.~. Fuii à 

Benubassin ce 2R sepiernbre mil six ceni quarre- 

ilingi c{ualre. 

Marque d'Andrie Martin 

Jacqiics Cochu François Toupin 

Dlposiiion rie ~Clrrrir Mirriin agie de qiraranie- 

rrois atu. ..41>r>s woir pris serrtrenr de dirc vérili, 

nuits LI déposé (/ire (Iéfuni François Pellerin, .son 

fki.re à 1 agonie lui di/ qu'i//aliaii prendre ledi/ 

Jean Ccrnipagnard, qu '11 n j. avaii poirii d'nuire que 

lui qui Ic faisaii mourir De plus nous (1 dt:/~osé q~délle 

auraii eniendir dire 6 un nommé Cliâiillon que quand il 

.serai/ préi de rendre compte devant Dieu qu'il diriiii 

1oujoirr.s que c 'éiaii ledit .leon Cam[lagnard qui / 'ai~aii 

renhr mular/e ei rnsorcelé lui iroirvunr, éronr 

 couché.^ /ou.<- deu,~ ~>risen~ble, SU rriuin sur son ~ S I O ~ U C  

rr en réveilluni en s~rrsaui, lui oairuii di/ K ll.Ii~érable, 

lu nic veiix,faire mourir ». Ei qu'en mrme lenips il 

se iruirvu saisi d'uns grande oppression d'e.sromac. Ce 

que voyrrni, ledit sieur de La Vallitre nuraii pris ledii 

I'ampagnard ei lui auraii di/ qu'il 11ripns.srraii 

ceni fois son épée au /ruvers du c.0rp.v s'il arrivai1 

uccideni audii CI~Uiillon. Ei qire Io même nuil 

etr.suiie, ledii Cun~pognurd irani couchi crrr même 

endruii, ledir Cliâiillon aurliii senri à peu prè.s 

u lu tnënie heure que la nuiiprgcédenie lu 

main dudii Cam[~agnrrrdsur sa poirrine ei, s'écriani 

ledii Chuiillun « !Cfisérahle, c'csi donc roui 

de bon que iir me v e u  foire mourir », ce à quoi 

aurait répondu ledii Campagnard que non ei 

Iiri auraft denicin~lë el lui oirrcrii rfemcrndé 

I. . . l  



Pour lors se lrouva rouf a fair soulagé c f  nousfif 

le rapport lie ce qir 'il s'étair passé la nuit et noirs 

assura la chose vraie. De plris noirs a déposé que 

au Port-Royal ledit Campagnard aurait pensé tirer 

irn homme chez monsieur de La ramée nr sans ledit sieur 

de La ramée qiripara le coup, il l'aurai! assommé 

avec un banc. A dit la ladire déposante ne savoir rien 

plus, sinon qu'elle a eniendu dire a déjïinre Mlle 

de La Vallière que ledif Canrpagnard 1 ?rani venu 

voir, lui aurait ~lir yu 'il aurai[ bien vorrlu lrri 

/aire un petit prisent, rrzais qu'il 1 'ensorcelleraif 

peiif-èfre, ce a quoi ladife demoiselle lui aurai1 

dif pie c 'iraif iin insolent. Ledii Campagrlard se 

retira er hi111 juirrs après auraii apportd a ladite 

demoiselle un coin de beurre frais qu'elle aurait 

pris samfaire de réflexion à ce qui s 'éiriir passl 

il y avair huir jours. Erpezi de femps après 

tomba malade el a di1 ladire demoiselle la veille 

de sa mort que si elle en réchappair, que ce ne 

serai1 que les prières des bonnes âmes qui lui 

redonneraient la vie, rriais qrie jurnuis ledii 

Campagnard rre derrreureraii dans le pays, qtie 

cependan f elle lui pardonnait. Ladiie déposante 

a di1 ne saloir rien pltis el ne savoir signer. 

A niis sa marque en présence des iénioins 

 soussigné.^ à Beaifbassin ce 2 6  seprembre 

mil six ceni qualre-vinyl qualre, 

Marque de Marie Martin 

Boiiiiavciiturt: François Toupin 

Déposition de Pierre Mercier dif Caudebeq àgé de 

qriaranfe aris ou environ. .4près asoir pris serrnrnf 

de dire vériié nous aiiraif déposé qrie le 17 de 

seprenibre niil sir cenr quarre-vingi quatre, enrranl 



clans le fournil du .sieur de La VcilliPre oir éiail .Jean 

hmpagnard a~ixfèrs. lequel .Jean (àmpagnard lui 

dir <Eh bien maître Pierre, que dires-vous 

de moi. ne sui.s:je pas bien dans un bel e'tat r ,  ce à quoi 

ledit Pierre Mercier lui aurait répondu que cela 

nioulait bien pour de l'orge. Ledi1 .Jean Cunipagnard 

lui auraii demandé ce qire cela i~oulriit dire. 

,l quoi Pierre Mercier lui nlrrair dit s'il ne 

.se ressouvenaii pas bien de ce qu'il disait quand ledii 

Francois Pellerin .se rnoiirruit. Ledit Cuinpufinard 

répondit qu'il se ressoiri~enoit bien de celn ei que c'liait 

un proverbe qv 'ilpourrciit dire quand il iserrcli/ rder  

j l q  n Ledit déposnnt lui aurait clii a Te soiri)iens-tir 

quc~nd te voir1ai.s guger clue.je ne couchrrais jamais 

crr<près cle ~nci di,tiinte maîtresse A. Ledit Cnnipagnard 

lui rrirrnit di?rnandé qui Iiii m,air dit cela. À 

quoi leclit déposunt lui riztrriit dit q z~  'il lui troziverait 

ténioins et ledit Canzpugnard Iiri aziruit répondu 

qirr ces gens-là lui voirluient dii vin1 uussi hicn 

9 lui  De p1u.s. ledit ci déposé que ChUlillon, doni 

il e.st porté ùans les dépo.sitions précédenles, lui 

riil chez lui en préserice de plu.ricurs persotincs que 

ledi1 Ccinlpognurrll avciil eiisorcelé el que pur f~secours] 

qu'il etdl du sieur de La Iallière qui trienaqu ledir 

que ledit L'hàiillonfir[ disorcelé lu nuil ensuile. 

Q~irrnd il seruir à 1 'crrlicle de la ~norr. qu 'il dirair 

luujours la inénie chose. Leetil déposunr 

di1 ne srrvoir rien de plus que par oui dire. 

nir ne savoir signer. Fuit à Beaiihassin ce 26e 

sepiemhre mil s ix cent q~<rrrre-vingt quarre 

en présence des lénioins .soussigné. 

Marque de Pierre Mercier. 



Dépusiriun du 8 novembre 1684 (Pori-Royal) 

Cette dépobiliun est entendue au lieu de résidence de Pierre Godin dit Châtillon. 

charpentier engage a La Flèche en 1653, marié à Montréal en 1654 et arrivé en Acadie en 

1676 ou 1677. accompagné de sa femme, de trois de ses fils et d'une de ses filles. Agé de 54 

ans au morncnt de sa dtpusilion. i l  mourra quelque temps après. 

Déposition de Pierre Godin dit ChiriIlon 

en présence de Germain Buurgeois et 

de Guillaume son frère a déclaré 

qu 'étant à Beairbassin en l'année 1678 

étant couché devant le feu riiez uw 

nomnié Rogel Kessy, Jean Campagnard 

étant proche de lui et lui aurait 

manié 1 éstomac, lequel déposant 

fut surpris et aurait cru que ledit 

Cumpagnard l'aurait ensorcelé et une 

heure aprèsftrt saisi d'un mal de 

tête. oppression d'estomac et grosse 

jièvre et vomissemeni. Ledit déposant 

étant requis dir R. Père Claude 1440reau .savoir 

quelle maladie il avait, ledit déposant 

lui aurait répondu que c'était une 

maladiej>rc@e e t  qu'il croyait qzre ledit 

Campagnard l'aurait ensorcelé. Le 

R. Père l'aurait dit au sieur de La I'allière, 

lequel aurait mennré ledit Campagnard 

que s'il arrivait mal audit déposant 

qu'il lui passerait ceni fois son épée 

au travers le ventre et ledii dipo.~nnl 

aurait menacé ledit Campagnard, er 

sonjils. Après quoi la nuit ensuite 

à la mé~ne heure ledit Pierre Godin 

se serait rrouvé soulagé et guéri. Ledit 

déposant a di1 ne savoir rien plus. 



fiil air Port-Rqyul ce $ novenzhre 1684. 

Pierre Gaudin Germain Bourgeois 

Roiirgeois 

Dépo,sitiorrs du 13 février 1685 (Beuubnssin) 

Les déposants son1 Manin Aucouin. Roger Kessy ou Caissie et sa fille Marie. Manin 

Aucoin est l'époux de Marie Gaudet qui déposera le 20 fivrier. Ils ont sepi enfants vivants. 

dant trois garçons et quatre filles. Le jumeau du cadet est dCcédé à la naissance, i l  y a près 

d'un an. Résidant5 de Beaubassin. ils paniront pour Les Mines (Grand-Pré) au cours de 

I'annéc 1686: aprks la naissance d'un autre enfant. Roger Kessq, Irlandais de nation, est 

I'epoux de Marie-Française Poirier qui déposera le lendemain. La lamillc Kessy compte 

qualre garçons et 13 fille ainec qui sera entendue à la suite de son père. 

Dépo.srfion de ~lrarrrn Aztcoirin ûgie de trente-quatre 

0 1 s ~  après uvoir pris serment de dire vériré. nUus 

airrail dipo.sé qu'en mil .six cent seplante rr [!rois] 

il riirrrrit entré chez Rogel Kes.~y où il uuruic vu 

pllrsielrrs personnes er entre riutres Jeun Cun~pugnurrl 

qui lrri aiirail présenti un corrp d'eau-de-vie. 

Ledit rléposani ne vou111i poinr prendre ayrinr 

sirr le brui! conirriun qitelque soupçon rludii Campagnard 

O après plirsieurs contestes enire ledit dipoposant er 

ledit Cunlpc~gnurdpour ce cozlp d'euzr-de-vie, ledir 

('iimpagnard le renversa en disant uurlii déposant 

qu'il n'était pas encore guéri, ce qui aurriii [amené] 

ledit diposani u lui donner rrn solflleler [[en présence] 

cle plusieurs personnes qui [...]. 

Inierrogation fuite Ù Beaubassin le 13'fivrier 

rriil six cent quuire-virigr cirrq. 

Dt'posiriori de Rogel Kessy, irlandais de nation 

de ~1r6serir habiranr de Beaubassin âgé de trente 

c ~ n q  uns environ. après trvoir pris serment de 

clire vérité sur l e s  actions de Jeuri Curripagnar~iso~rpçonné 



de malefice et sortilège. Nous a déclaré ledit 

déposant que dons le mois d'avril de l'année 

mil six cent quutre-vingt quatre, ledit Jean Campagnard 

après avoir reçu une bouteille d'eau-de-vie de 

chez monsieur de La Vallière, il serait venu au logis du 

dit déposant où étant aurait fait la demande de 

lafille dudir déposant. À quoi ledit lrri aurait 

répondu que cela ne dépendait pas de lui seul, que 

sa fen7nte était à Menjagouatche, et qu'il lui pourrait 

denronder. Ce que ledit Campagnard aurait.fait, 

lajëmine dudit déposant revenant drrdit lieu 

de !Menjagouetche et aurail dit à son retoirr que 

ledit Campagnard lui en aurait fait Ir demande 

el qu'elle l'en avait refusé. Ce que voyont, ledit 

Campagnard auraii menacé la femme dudit 

déposant et lui aurait dit que dans huil jours 

elle s'en repentirail. Que la femme dzrdit déposant 

fut chez sa belle-sceur el lui dit ce que ledit 

Campagnard lui airrait dit el lui demanda s'il 

elle ne savailpoint ce que ledit Campagnard 

lui pourrait bien faire. Ce Ù quoi ladite belle-seiir 

Ilri dit que c'était un fou et qir 'elle ne devait 

rien craindre. Ledit déposant nous a déclaré 

qu'air bout de huitjours il lui tomba n~ulodes 

trois vaches pleines, une vache orrillière, une jeune 

laure et deur jeunes belrji.. Ce que voyant, ledit 

déposant auraii en recours au remède spirituel 

et aurait prié le révérend Père Claude d'aller 

bénir IL. boire el le manger de ses animaux qui 

nruiiraienl toujours, enragis de vouloir manger 

sons pozrvoir se lever. Ce que voyant, le sieur de La 

Vallière touché de compa.ssion de voir que le 

dit déposant perdait loirs ses bestiaux passa 

ù Menjagoualche et m e n a p  ledit Jean Campagnard 



de lui passer son ipée au tr~rvers du corps s'il 

~irrivuii fairte des bestiaux dudit déposant [...] 

de quelques pièces qui étaient attaquées de la nrênir 

maladie. Qire le lendemain matin ledit dépr~sant 

airraii été à son étable et aurait troi~ve 1e.s 

be.stia~cr srrr pied, 1e.squels s 'en fiirent aiu  champ.^ 

cornnie les airti.es, sans les uirler à les lever romttrr 

crvait fallrr faire toujoursju.sqir 'à ce jour. Ledit 

déposant noirs a déclaré ne savoir rien pltrs et 

ne savoir signer En présence des iéiiroins 

soussignés. fait à Beaubossin ce 13efëvrier 

niil sir cent qttutre-vingt cinq. 

Marque dc Rogel Kessy 

Bonnaventure Jean Roux 

Diposition de Marie Kessy, jille de Kagel 

ûgée de seize uns oir environ après ni~oirpris 

sernreni de ladite déposante de dire vérité sur 

les soupçon.? à l'endroit de Jean Canlprrgnard de 

maléfice et sortilège. ,%us airrait déclaré la 

dite dépo.sanre qire dans le mois de m'ri de 1 année 

mil si.x cent quatre-vingt quatre, allant à 

:Menjcigouelclie acconipagnée de srslrères et cousins 

ei d'/sabelle Pelleriri. elle uuruir vil ledit Jean 

Campcrgnurd à plus de quatre cenrspas et aurait 

dit que si elle savait qire ce fut ledit (umpugnord 

qui ei;tfuir moiirir les bestiaux de son père et 

rie sci mère, rlir 'elle churierait le bois pour lefaire 

hrîrler, er contininrnt à n~crrcher ledit Catnpcignard 

s 'opprochunt de ladite diposante lui aurait c/ir 

j)ourqiroi elle le voulai(fairr brûler. Ce à quoi 

ladite déporar~te Ilri aurait réponse qire .si il 

était vrai qu 'il eût fuit ce nicrléfice, qu 'elle le 

feraii. Cè à quoi ledit Campagnard ne liri aurait 



répondu que « Dieu vous bénisse ». De plus ladite déposante 

nous a déclaré que ledit Campagnardaurait menacé sa 

rrrère, lui distznt que devant qu'il ji?t huit jours, elle 

s'en iroitverait mal er que le lendemain itne des 

vaches mourut. iVous a déclaré ladite déposante ne 

sai80ir rien plus et ne savoir signer. De plus ladite 

déposante s'est ressouvenue avoir dit 

la soussignée qu 'elle azirait dit audit Campagnard qu'il 

awit  de bonnes oreilles et qtre ledit Campagnarrly 

avait répondu qu'il en mait de bonnes quand 11 

voulaii. Fait à Beaubassin ce 13'jëvrier mil six 

cent quatre-vingt cinq. 

Marque de Marie Kessy 

Bonnaventure Jean Rouxel 

Dépositions du 14 février 1685 (Beaubassin) 

Les déposants sont Thomas Cormier et sa fenime Madeleine Cirouard, Françoise 

Poirier, épouse de Roger Kessy et Isabelle Pellerin, fille d'Andrée Martin et de feu François 

Pellerin, et donc belle-fille de Pierre Mercier. Thomas Cormier, charpentier qui sait signer 

son nom, est venu de La Rochelle en 1644 avec son père, maître charpentier de navire. II  a 

quatre garçons et trois filles de sa femme native de Port Royal, comme Marie-Françoise 

Poirier et Isabelle Pellerin qui déposent à sa suite. 

Déposition de Thomas Cortr~ier habitant de Beatrbassin 

âgé de cinquante ans ou environ après avoirpris serment 

de dire i7érité. h'ous aurait déposé que rlans l'année 

mil six cent septante et huit dans le mois d'octobre 

ledil Campagnard étant chez ledir déposant 

en conversation sur le fait du mariage, il arriva 

quelqu'un de la compagnie aurait dit que Pierre :\,fercier 

se marierait à lafille de François Pellerin au rerour de 

son voyage dti Porr-Royal. Ce qu 'entendanr, ledit 

Campagnard aurair i,oultr parier une pistole qu 'ils 

ne se marieraient poinr. Ledir déposant voyanr que 



su dite femme voulait gager contre ledit Canipugnard 

c.)rèspIirsieirrs explications de port ei d'autre comme 

,de dire audit Canipagnard que peut-élre ledit Pierre 

dercirr serrlit nolyé et plusieurs trutres, et i'ojant le 

(lit dij)osan/ i v ~ ) n r ~ /  qire .ra femme vouluit cru.ssi 

pnrier l'en errtpiclra et Ilri airrait iifendu clc gager 

contre ledit Campagnard. Et en eflet, 1adite.fille 

de François Pellerin motrrut cievrinl que ledit Mercier 

/ut de retour de son vo-vnge dit Port-Royal où le 

sieur ilc La LaIlière lirvnii envo.vé. 

Dr. plus, ledi/ déposant nous u rléclaré que dans 

1'11nnie irril six cent quatre-iaingt, ledii .Jeon Campagnard 

lzri aurait dit qu'il ne sa~~ra i t  que des gen[ . . . j  

qu'i l f i t  tr0i.s ans. De plus ledit déposant 17011s a 

déclar2 que Pierre Godin dit Ckirillori Ilri aurait 

~ I i t p ~ ~ r p l i t s i e u r ~ f i i s  chez Iiri que ledit Currrpngnard 

1 't~vriit ensorcelé el que Iecli/ Châ/i lk~n aztroit menacé 

ledit Crinipagnarrl s 'il ne ret~raii son .sort ei qu'après, 

rjite leciil Châtillon se ri-ouvri guéri ei soulagé. Ledit 

rliposc~nt a dit ne .savoir rienplus et a [signé] 

Ir? préserite iléposilion en présence des soussigriés ce 

1 lL'féi+-ier niil si.v cent qimtrir-vingt ciny. 

Déposition de Mrrrie  mud de lei ne Girounrd, femme du 

dit Thomas Cormier âgée de trente et un an ou environ 

après uvoirpris serment de dire vérité. Nous a déposé 

que clans 1 'année 1678 ledit Jean Catnpagnard irait 

c17ei lcrdite rIipos<zn!< e/pcrriun/ e n  conversu[ion 

des niaric~ges q i ~ i  i1nientpri.s de se faire, larli/lr 

déposante aurait dit que Pierre Mercier di! Codebey 

st! marierait à son retoirr nvrc Iri,,fille de François 

Pellerin. Ce yu 'enten~lant, ledit Jean Campagnard 

i,i,ulirt guger une pistole contre ladite déposarite qu'il 

I I  'el7 seroi/ rien. Ce que %,oyant, ladite déposa~te aurait 



dit que petrl-être il serair noyé. À qrroi ledit Campagnard 

lui aurait di1 qrre non, et après plusieurs explications 

Thonlas Cormier Epol~r de ladite déposante lui aurait 

dit de ne pas gager, n'iront pas ussirré qu'ils fussent 

promis ensemble. Ce à quoi ladite déposante se soumit 

porrr ne pas déplaire à son Epow et en ejfet uurait 

perdu ladite gageure vu que lafille dudit François 

Pellerin niovrut avant le retotrr dudit Pierre 

Mercier son promis. 

De plus, ladite déposante nous a déclaré yu 'elle 

aurait entendu dire plusieurs fois à Pierre Godiri 

dir Chdtillon que Jean Campagnard l'avait ensorcelé 

et qtr 'après que le sieur de La Vallière uurait menacé 

ledit Campagnard, qu'il s 'é~ait  la nuil ensuite de 

ces menaces irouvè beartcoup soul~rgé et enfui guéri. 

Ladite déposanre a dit ne savoir rien plus et ne 

savoir signer. En présence dex soussignéx, faii 

à Beaubassin, ce quarorzième de février mil 

six cerir quatre-vingt cinq. 

Thomas Cormier 

Jean Rouxel François Toupin 

Déposition de Française Poirier Ugée de trente 

six ans ou environ rrprès avoirpris sernierit de 

dire vérité sur les soupçons à I'encon~re de Jean 

Campagnard de nialiflce et .sorrilége. Nous aurair 

déposé que dans l'année 1684 le jour de Pâques 

flrurie ledit Jean Campagnard aurait bu une 

bouteille d'eau-de-vie au logis de ladite diposanre 

et aurait demandé à Rogel Kessy époux de ladiie 

déposanre sa fille en mariage. Ce à quoi ledit Rogel 

Kessy aurait réporidrr audit Campagnard qu 'ilfullait 

demander a sa femme er yir 'étant absente ilfallait 

yu 'il revint i<ri autre jour. Le lendemain lundi, quelqrr 'irn 



,lu logis de ladiie déposanie vit veriir ledii C.'ampagnard 

2 i r r i ~ i l  L'e qire voyant, Iedii Rogel Kes- se jciu 

sur suri lii où i l s  'endormit et ladite jilb doni il es1 

qiiesiion niorita au grenier defaçon yu 'il ne dewieirra 

(lire ludiie déposante pour recevoir ledit Jean Campagnard. 

Qii 'il tir; dit aprh  s ëtre promené plusier~rs toirrs dans 

la chambre aurait dit à ladite déposante n Et de 

celte créature qui es1 là-haui qu'en c/irrirrs-rious ?)> 

(é ù yirui ladite déposante lui ourail rijlonifi~ 

Qurlle crinture ? r .  Ledit Jean Cfimpugnard alirail dit 

à ladiie deposarite que sari père lui aurait promis. 

À quoi ladite déposante lui aurait dit que il lui 

airraii promke hier, qir 'a!yoiird'liui elle (iadiie) 

~Iépronieriaii. Ce qire coyint. ledir Carrrpugrrurd 

viril Ù l'erirrie de laporte accoté sur [...] 

disant à loriire déposante plusieurs injures 

avec des sert7tenis horribles. Après quoi airraii dit 

6 ladite déposarite a Gzrdez voirejiiie à nieitre 

.sui irn bufet. L'on ni u bien dit que ceferuit 

qui serai1 cairse que cela ne seraitpus [ . . ]  

F1uisr/ire vaux ne vuidez pus qire ccia soir, ~wiis n kn 

serezpas rnirim et remarquez bien ce que Jeari 

Camprignard vorrs dit. Devatii qzr 'il soit peu de 

1e1rrp.v. voirs conriailrez à r.e q11 'il voir.s arrivera 

l.'otcs croyez moir uri outre gendre, gendre lsic] rirais 

celui que vous aiirez ne vousfera ni honneur ni 

projii w .  Ludiie rféposanie norts a déclaré que le 

iendenmin irnr v17f:he qir 'elle rivaii donné à .sa 

belle-sœirr Afirme tomba rnoiade sans se pauvoir 

lever, ce qui ne lui éiaii pas ordiriaire. Et ensuite 

les vaches ei autres hesiiaux de ladite déposanie 

tombèrent rntrlarles ou boiri de cinq jours d'une 

maladie ù voirloir ioi+urs manger ei ne se poiivani 

lewr. Ce qtie voyant ladiir déposanie airrait 



eu recours iiir remède spirituel, priant le R. P. 

d'aller bénir leur boire et leur manger er en mënie 

temps aurait pleuré aupri.s du sieur de La Vallière, lequel 

touché de compassion aurair passé à Menjugoualche 

lieu de la demeure dudit Campagnard et I'airrait 

menacé plusieursfois qu'il le luerail s'il rzrrivaitfaute 

davantage nadirs bestiaux de ladite déposanie. 

Et le R. P. Claude aurait béni leur boire et leirr 

manger après quoi le lendemairi matin les bestiaux 

de ladite déposante se trouvèrenr guéris et furent aiLr 

chanrps comme les autres à la riserve des douze 

pièces qui étaient déjci niortes. De plus ladire déposante 

nous a déclare que ledit Jean Campagnard a voultr 

gager conire elle que janiais Pierre Mercier 

dit Codebeq ne coucherait auprès de lafille de Françoi~ 

Pellerin quoiqu 'ilsfussent promis ensemble. Ce que voynnr, 

Rogel Kessy son époux ne voulztl souffrir à ladite 

déposanre. Er en effet la fille dudit François Pellerin 

promi3 audit Pierre iMercier mourut 

avant le retour du voyage diidit Pierre Mercier, quoique la 

dite fille fût en parfaire santé alors. A 

déclaré ladite déposanie ne savoir rien plirs ni 

signer ei a mis sa marque en présence des ténioiris 

soussignés. Fair à Beaubassin ce I d e  février rnil 

six cenl yualre-vingl-cinq. 

Marque de Marie-Française Poirier 

Bonriaventure Jean Rouxcel 

Déposiiion d'Isabelle Pellerin âgée de douze ans 

nou3 a déclnrb en présence des témoins soussignés 

qu ëiani avec lafille de Rogel Kessy er s'en allani à 

Menjagouaiche, ladite fille de Rogel Kessy aurait dit 

voyant Canipagnard dans son enclos (( Voilà Campagnard 

Sije savais que ce f i t  lui qui uilfaii mourir les 



hesiiacix de ntonpère,je lefërais brîller r .  Ei contincrunr 

leur chemin el arrivant proche dirdii Canipugnard 

letfil vint au-devani d'elle el s udre.ssant à la 

fille diidit Rogel : n D'où vient donc ntadanre Marie 

que voirs diies que vous nie ferez briiler a. 

LadiieJlle lui airrait répondu 9u 'il avait entendii 

de ses oreilles, éiarir d'une di.siance qu 'il rie pourrai1 

enientfre. Ledit Camj~ugnu aurait répondu qu 'il 

eri avait de bonnes quand il vouloii. Lt~diiefille. 

lui auraii dii que r 'il éiait vrai qir 'il f i l  sorcier, 

91i'elle churieraii le bois pour le faire hrùler, ensuite 

tfe quoi ledit Campagnunf le~ir ciuruit dii « Dieu 

vou.~ bénisse » et ludiie déposanrc avec ses c0mpagne.s 

leur tiuraii di[ a Et vous aus.si )). Ladire déposante 

a dit ne savoir rien plirs et ne savoir signer. En 

présence des témoins solissignés, ,fuit à Beaubassiri 

cc 1 ?février rnil sir cenl qi.i[irre-virigi cinq. 

Marque d'lsahelle Pellerin 

Bonnaventure Jean Rousel 

Bépo.si/ions du 20 février 1685 (Beuubussin) 

Sont entendus l'épouse de Martin Aucouin, Marie Gaudet. Jean-Aubin Mignot et 

Germain Bourgeois. Mignot esi né à Beauport mais i l  a épousé j. Beaubassin Anne Dugas, 

deux fois belle-sœur de Germain Bourgcois ( i l  s'agit en effet de la sœur dc sa remme et de la 

veuve de son frère). Le couple Mignot-Dugas élève cinq enfants, dont trois du premier lit et 

deus du second. Quant à Germain Bourgeois, veuf de Madeleine Bclliveau et mari de 

Madeleine Dugas, i l  a la charge de  quatre enfants, trois du premier lit et une du second. Les 

,deux pères de famille signent leur déposition. 

Déposirion de ,Wurie Godet (igkr de vingt-huii ans 

ou envirr>n upri.s avoirpris sernrent de dire vériié sur 

i%s soupçons à Ienconire de Jean Campagriard de rnuléJce 

vt soriilège Que défurir nicrdenioiselle de La Vallière. 

iiri aurait di1 lejour qzi 'elle irépas.su qii 'unjotrr 



ledit Jean Canipugnard la serait venu trouver 

et lui aurtrit dit qii 'il voudrai! bien lui dire un moi 

dans le Jardin, où érunt ledit Jean Campagnard lui 

avrciit dit qu 'il uuraii bien ioulii luifaire un petit 

préserit, mais que peut-étre il 1 'ensorcellerait. Ce u quoi 

ladite demoi.selle lui aurait répondu que c 'étuit irn 

impertinent et lui n~rraitfait une réprimande. Après 

quoi ledit Campagnard se serait retiré, et hvitjorirs 

après azrrait apporté un coin de beurre frais, que ladite 

demoiselle aurait fait prendre par fine de sesples  

sans faire de réfle.rion à ce qrc'il s'étnitpassé il y 

rib7ait huitjours. De pl~cs ladite déposante dit 

avoir entendu dire à ladite demoiselle qrr Etant 

allée chez ledit Campagnardpoirr acheter riii blé 

qu'elle se sentit frappée iirr cou, et peu de temps 

après ionzba malade. De plw,  que ladite demoiselle 

dit que si elle en réchappait, que ce n ëtait que 

les prières des bonnes cjnies qui la sauveraient mais 

qire si elle en revenait, elle firait en sorte que 

ledit Jean Camprignard sortirait de Beiiribassin. Et 

ladite déposante a déclaré avoir entendu dire 

à plusieurs personnes des choses encore de peu de 

consiyuence que ce qui est dit ci-dessus. ,Vous a dit 

ladite déposante ne savoir rien plus et ne savoir 

signet: En présence des témoins soussignés, fait 

à Beazlbassin ce ?Oefévrier mil six cent quatre 

vingt cinq. 

Marque de Marie Godei 

Bonnaventure François Toiipin 

Déposition de Jeari Aubin Mignour u'gé de trente 

cinq ans après avoir pris serment de dire vérité 

sur les soupçons à l'encontre de Jean Cirmpagnard de maléfice 

et sortilège. Nous a déclaré qu'il n'a entendu dire audit 



.lean Cunipugnard 17ue &.Y menaces qii 'il faisait uur uris 

et au.x aiitres. hfai.9 bien yu 'étant en l'année 1678 

pour aider ù solliciter le défunt François Pellerin, qu'une 

nuit la femnie driclit défunt uurnitprié ledit 

Campagnard d'aller voir ù la porte qui fuisuit beuricoup 

(le hriiit. Que ledit Canipagriard aurait ripondu 

qu 'il savrrif bien qu 'il ri 'y avait rien. Ce que voyant 

lujemm, dudit iiijiint aurait prié ledit déposant 

d y aller, ce qtr 'il aurrrir fait à l'instant et n 'aurai1 

rien trouvé à ladite porte d'extraordinaire. Sinon qui, 

ladite por~e demeura paisible depui.s ce ternps. 

OP pliis ledit déposant dit avoir entendu dire 

urrdit Canipugnnrd, ledit François Prllerin solf iant 

heaircoirp de niol, que « c'était bien moudre pour 

de l'orge ». Et (le plirs ledit déposant nous a 

<Iéclaré que le défunt avait dit avant que 

[le iiioi~rir que c etait iedii Campugnard qu 'il 

le fuisait mourir et qu 'il I'nvuii ensor~:elé, que 

l 'on le chu.s.sùt hors du logis. Ledii diposant a 

ciir ne .savoir rii.ti plus. En foi de quoi a signé 

la présente dt;positiori ù Bearibassin ce 

i~inglièiiiefévrier nril six cenr quatre-vingt 

cinq. 

Jcan .Aubin Mignau 

L)épo.siiion de Grrmain Botirgeois agé iie trente 

cinq ans ou twviron après avoir pris sermenl <le (lire 

14riri à 1 'encontre de .Jean Campagnard s«iipçonni~ 

de maliJce et .sortilège. Nous u diclaré ledit 

dtposunt qir 'il a de la peine à se res,souvfnir 

,le tout <:e qui .se iiit chez François Pellerin 

pcrrce que ledit ~léjïint était rravaillé d'irnr 

fièvre chaude. Qu'il est bien vrai qu'il a enli,ntlu 

dire audir défunt qiie c 'ilair ledit Campagnard 



qui l'avait en.sorce1é et qu'il était cause 1k 

morl. Que ledit défunt dit pl~isieurs choses 

de cette force même pendanr pendant [sic] que ledit 

Campagnard était dehors. Ledit défunt disait audit 

déposant « Ne le voyez-vous pas ce vilain Cumpagnard 

dans ce coin, oh qu'il est luid ». Quoique ledit déposant 

fît tout ce qu 'ilput polir le préparer à faire rine 

bonne mort, ledit défunt trépassa persévérarit 

toujours dans ladite pensée. Ledit déposcint ayant 

di/ ne savoir rien plus, a signé la présente 

déposirion. Fait à Beaubassin ce 20e fé~~rier 

mil six cent quatre-vingl cinq. 

Germain Bourgeois 

Déporition dit 27 février 1685 (Beaubussin) 

II s'agit de In seconde déposition de Jean-Aubin Mignot, d i j à  entendu la semaine 

prccédente. 

Déposition de .Jean A~rbin Mignaux à l'encontre 

de Jean Campagnard soirpçonné de maléjîce ei sortilège. 

lequel nous aurait déposé qu 'il se serait ressouvenu 

depuis lapremière déposition qu Ztant dans lin 

marais où seninit ledit Campagnard du blé sur sa terre, 

ledit Campagnard aurait dit en semant son blé «Va 

à jamais ne revenir >). Et en effet dans ledit marais 

tout le blé futperdu, de façon que l 'on 1 'abandonna 

sur la terre. Ledit déposant a dit ne savoir 

rien plus. Fait à Beauhassin ce vingt-septième 

février mil si.x cent qrlalre-vingt cinq. 

Jean Aubin Mignaux 



Confrotitations des 14, 20 et 27 fc'vrier 1685 (Beaubassin) 

Neuf des treize déposants de Beaubassin vont être confrontés à Jean Campagna daris 

les deux dernières semaines de février 1683. Dans l'ordre : 

-Thomas Cormier et sa femnie Madeleine Cirouard. 

- Françoise Poirier et Marie-Madeleine Manin, épouses de Roger Kessy et de Pierre Morin, 

-Martin Aucouin et sa femme Marie Gaudet, 

- Pierre Mercier et sa femme Andrée Martin, 

- Jean-Aubin Mignot. 

(4m/?oniation de Thomas Cormier avec ledit .Jean 

(;mrtpagnurd Inierrogationfaiie audit savoir s 'il avaii 

quelqrie cause de récirsaiion conire ledit Th0rna.s Cormitsr. 

Lrdii .Jecm Campagnards 'éiani drrdit Cormier, disant 

que .Jacques Cochupour son témoin lui anrait dit que 

.son beau-frère Louis Morin a~irair dit audii .Jacqires Cochu 

r7ue Cormier lui niirait di/ que depuis qui, ledii Cormier 

aurait nia~iié la fbucille dudit Campagnard, il se serait 

ioujoiirs trouvé mal. Ledit .Jacques Cochu présent arrrrrit 

di1 audi/ Campagna que c 'étai1 lecfir Cormier lui- 

n7ènie qui lui iiurait dit que depiiis qu 'il aurait touché 

li(/ite faucille dudit Çurnpagnard, il se serait rroiivi 

/o~ij»ur.s inconiniodé. Après question agitée, interrogé 

derechef ledit Campagwci savoirs 'il ne reconnaissait 

pus ledit Cormier pour honnére I?omrne. ledit Canipagnord 

<~irraii répond~r que oui. à la réserve (le ce yu 'ilperrt 

dire contre lui. Lecture,fbite airdit Canipagnard 

de la dépo.rition durfit Thomas Corrnier, répondant 

ledit C~inipagnard que tolrt ce qui était dunv ladite 

iiéposition élaitfir~~x, qu 'ils étaienr ious parents 

,zi aniis et yu 'ils s 'entendaier7f fous pour le perd!-e. 

.Fait à Beaubassin de I-le,f2vrier niil six cent quatre 

vingt cinq en présence des lénioins soussignés. 

I3onnaventure Jacques Cochu 



confrontation dirdit Jean Campagnard avec Marie 

Madeleine Girouard, femme dudit Cormier. Lecture 

faite nudit de ladite déposition, ledit Jean Cnnipagnard 

LI répond11 que tour ce qui était porté par la 

dire déposition n 'éiait point vrai et qu 'il n 'aiait 

jamais gagé ni mérne eu la pensée de gager. 

En présence des témoins soussignés; fait à 

Beai~bassin ce 14'février mil six cent qucitre 

vingt cinq. 

Bonnaventure Jacques Cochu 

Confrontation de  marie Françoise Poirier 

avec leifit Jean Crrmpagnrrrd Interrogé ledit s 'il ne 

reconnai.rsait pas ladite déposante pour honnére 

femme, ledir .Jean Campagnard a répondu qu'il 

la reconnaissait pour telle ù la réserve des choses 

qu'elle polirrait déposer conrre lui. Lecture 

faite audit de ladite déposition, leqziel a nié 

absolument 10211 ce qui était porté dans la 

dite déposition, disunt que tous ceux qui ont 

déposé contre lui s'entendent pour lui faire du 

rnal. Fait à Beaubassin ce Il'février nii1si.r 

cent quarre-vingt cinq en présence des téiiloins 

.soussignés. 

Bonnaventure Jacques Cochu 

Confrontation de c wu rie Martin m e c  ledit Jean 

Campagnard Lecture faite de ladite dépo.sition 

audit Campagnard et s'il ne reconnaissait pas la 

dite déposante poirr honnëte fenime et s'il ri avait 

pas de cause de récusation conrre ladite d4posante 

A répondu ledir qu'il la reconnaissrii~pour telle. 

Lecture faite audir, a répondu que tout ce qui es! 

écrit dans ladite déposition était faux et qri klle 



lui voulait du mal comme les aurres. Faii à 

Deairbassin ce 14e février mil six cenl quatre-virigt 

c,ir,q en préserice des 1émoiri.r sotrssigné.~ 

Honnaventure 

François Toupin Jacques Cochu 

Confronrotion de Martiri Aircotriri avec Jean 

Campagnard. Interrogé ledit s 'il ne reconnaissait 

pus ledit déposant pour honnëte l~omnie a répondii 

ledit Campagnard qiie oui. Lectirre fuite uudi~ 

(le ladite diposition, a nie yu 'il eut dit audit 

dépo.scin1 yu 'il n 'était par encore guéri, 

que c ëtait ledit déposant qui lit; voulut verser à 

boire et parce yu 'il ne voulut pas boire, ledit 

déposant lui airrtrit donné un rou/flrr. Fait 

N Betnthassin en prérence des témoins soussignés 

c,e I l e  fivrier mil six crnl quatre-vingt cinq. 

Bonnaventure Francois Toupin 

Confrontation de .Marie Godet a i t c  ledit Jean 

('ilrripngnard. Savoir s 'il ne reconnaissoir pas la 

dite :Marie Godet pour /ionnéte femme, a dit 

que oui, qu 'il la rrcotinaissait pour telle, niois 

savait hieri qu 'elle avait airlé à lui voler 

la toile o'rrns ron coffre, m e c  .\<rrie Martin. 

Madeleine Dugas, Marie Mtro'rleine Girouard 

et 1e.s deux,filles à ladite Marie Murlin. Qu 'il 

itait pendant yii èI1e.s regardaient dans son coffre 

tenu par Micl~el Larche, Louis Morin et 

tiui/iiiirnie Massé. Sermriir pris de ladite diposante 

deniandé par ledit Campqnard savoir s'il était 

vrai qu'elle elil fouillé dans le coffre dudit 

(Umpagnartl, tr déclaré que non seulenient elle 

n [rvuit point fouillé mais qu'elle I I  :v mait  vu 



fouiller personne. Interrogé ledii C'irnlpagnrird qtrelle 

qiianiiié de ioile éiaii dans son coffre u dit n 'en 

savoir rien mais avoir reconnu par la coupe qu'il 

en avait été pris. Savoirs 'il avait des témoins 

a répondu que non et a nié positivement ladite 

déposiiion. Foii à Beatrbassin ce 20efévrier 

mil six cent qrrotre-i8ingi cinq en présence des 

témoins soussignis. 

Bonnaventure 

François Toupin 

Confroniation de Pierre )Mercier dii Codebeq avec 

Jean Campagnard Interrogé ledii, suvoir s 'il ne 

reconnaîr pas ledit Pierre Mercier pour honnête 

homme et s 'il a quelque cause de récuscition, a répondu 

ledit qu 'il ne reconnaissait riepi audit déposant que 

d'honnête honime el qu 'il n 'avait aucune cause 

de récusation. Lecirrrejüiie audii Campagnard 

de ladite déposition. a repondu q11 'il ne savait 

que répondre, que c'étaii des malparler Fait 

à Beaubassin ce 20efévrier en présence des 

témoins sotissignés, rnil six ceni quatre 

ilingr cinq. 

Bonnaventure 

François Toupin 

Confrontation d ilndrée itfirriin avec ledit Jean 

Campagnard Leciure audii de la déposition de la 

dite Andrée. Interrogé s 'il ne reconnaissait pas 

ladite Andrée Martinpour honnëte jëmrrie et s 'il 

allait quelque caiue de récusation contre elle, a 

répondu ledii Campagnard qu'il la reconnaissait 

porrr telle. à la réserve de ce qu'elle pourrait dire 

contre lui. Lecture faite audit de la déposition 



de ladite Andrée, a répondir ledit Campagnard que 

cela était mal conduit et mal fait et que jamais 

il n'a entendu parier de ce qui es/ porlé pur lu 

(fite déposiliori. Fuit à Beauba.ssin ce 2Oe février 

mil sir cent quatre-vingl cinq en présence des 

lémoins soussignés. 

Bonriavenrure 

François Toupin 

Confrontation de Jeuri Auhin Mignuun- avec Jean 

Campagnard Interrogé ledit, savoirs 'il ne 

reconnnfssoir pas ledit .Jean Azibin :MignalcrI>oiir 

lronniie honinie, I I  répondu qu 'il le reconnaissait 

polir rel er qu 'il n 'avuit point de cause de récusation 

contre ledit. Leciure faire audit de lu déposition 

drrdit Jeun Aubin Mignau.x-, a répondu ledir 

(hmpagnard que il n 'uvair aucune mémoire ei 

qu 'il n 'u janirris eu de connaissorice de ce qui est 

porté itir~s ladire déposition. Fùit à Benrrbassin 

ce 2O'fëvrier mil six ceru quatre-vingt cinq 

en présence des témoins soiwsignés. 

Rorinaventurt: 

Iirariçois Toupin 

Airire confroniatiori de .Jean Aubin Mignnu,r 

de sa seconde déposition avec Jeuri Campagnard. 

Interrogi ledit, savoir s 'il ne reconnaissair j~os 

ledii pour honnétr? Iromrne ers 'il n 'a point qirelque 

currse de récusorion contre ledir, a répondu le 

dii Campagnard qu 'il le reconnoissoii pour iel 

à Io réserve de ce qu'il a déposé conire. 

Ledii Jean Campag~iurdu répondu yu 'il est vrai 

qrr 'il n dit en jetant son blé daris kdii nzarais 

que sorl blé était perdu par fanie que ledit 



Jean Aubin Mignaux lui aurait mal labouré 

sa terre. Ce à quoi ledir Jean Aubin Mignaux dit que 

sa terre était bien labourée. Et que le blé [sic] 

plusieurs az~tres experts laboureurs avaient labouré 

la leur tout de mime dans ledit marais et 

que leur blé avait été perdu comme le sien. 

Fair à Beaubassin ce 2 7  février mil six cent 

quatre-vingt cinq en présence des témoins 

soussignés. 

J. Belou Jacques Cochu 

Soi1 conimuniqué au procureur du roi 

commis leprésent cahier, nous ayant été 

remis ès mains par ordre de Monseigneur 

l'intendant pour prendre connaissance du 

fait en question à l'ordinaire. Fait à Québec 

ce 2-ie jour de juin 1685. 

R. L. Chartier 

de Lotbinière 

Interrogatoire du 25 juin 1685 (Québec) 

On a dit que le seigneur avait droit de basse et moyenne justice, mais certainement pas 

celui de faire condamner à la peine capitale, ce qui pouvait être le châtiment en cas de 

sorcellerie avérée. Aussi Jean Campagna fut-il transféré à Québec pour y être jugé à la cour 

de la Prévôté dont Guy Perron nous décrit le fonctionnement : « Le lieutenant général Ljuge] 

prend le siège ; sont aussi présents le procureur du roi, le greftier et habituellement quelques 

huissiers à la disposition du magistrat. [...] Soit par lui-même ou son représentant, le 

défendeur fait les objections et présente sa défense sur le tout ou sur une partie de la requête 

[ou plainte]. Alors, le procureur, mis au courant préalablement de la requête ou plainte, 

propose ses conclusions après audition des parties. Une fois la sentence prononcée par le 

juge, c'est au greftier d'intervenir » 1 3 .  Pour en revenir à l'interrogatoire de Jean Campagna, 

'' Guy Pcrron, op. cil.. pp. VI[-VIII. 











précisons qu'i l couvre sept pages (folio 168 à 171 recto)I4, qu'il est signé par le huissier 

Roger et contresigné à chaque page par René-Louis Chartier de Lotbinière, lieutenant général 

civil et criminel de la Prévôté de Québec. 

Inlerrogaloire 

Du 25ejour de juin 1685 de relevée en la 

Ch(urrhre criminelle. 

Avonsfiiir rirer despri.~ons le nomnzé Jean 

Canipagna y délenu de norre aulorilé el suivan1 

norre ordonnance du dix-huir de ce niois. 

Lequel upri.s sernienl, 

Inlerrogé de ses noms, ûge, qualilé, pais rioroi el 

demeure, 

Répond son nom èrre Jeun Canipugna. âgé de quaranie 

c,inq ans, laboureur, noiifd 'Angoulay en Aunis, demeurani 

avanr sa dérenrion 6 Be~iirhassin, pays de 1 'Acadie. 

1. (ieplri.~ illie1 lemps il a élé arréré prisonnier. 

/<. yu';/ y a neuf mois, s'il n )J a davanluge. 

1. poirrquoi il a éié arrêlé prisonnier. 

R. qir 'il ne saii el ne saii pas ce qu'ils veuleni dire. 

1. qui 1'0 fail arrêlerprisonnier. 

R. que ça éii par les ordres du sieirr rie La V~i1lii.r~ 

el que ça éié le nornrrlé Gnllani ou Michel Arché, son 

r/onie.viiqire qui l 'a  cirrèié de sapari ; que ledii sieur 

de La Vallière lui triii les fers a lu  pieds lui-niPme. 

I. en quel lieir i l f i ~ i  niis el urrêlé. 

R. qli 'ilfùi mis dans le fournil dudii sieur de La Vallière 

ri depuis dans sa cave où il a dmnelir; lin mois 

el depuis dans sa cuisine où il a detneirré,/lrsqu a ce qtr 'il 

roilparlipour venir en ce pays. 

I. qui l'a fail venir. 

R. que c 'ksi Ilri qiri a souhaiié de venir en cerie ville pour cause [de] 

1 ' 
A remarquer qu'au folio 17Ir. I'inlerrogateur confond les deux jeunes filles Élisabeth (Isabelle) Pellerin et 

Marie Kersy. S'agit-il d'un lapsus ou d'une tentaiive de I'interrogaleur pour prendre Campagna en défaut ? 



justice et qu'il a donné centfiancs au sieur de Bonnaventure 

pour I'aniener. 

1. si ledif sieur de La Vallière y a consenii. 

R. que oui et qu'il l 'a  amené jusques à la barque. 

1. s'il n y a pas eu des plaintes à l'encontre de lui qui 

répond par les habitanls dudit lieu de Beaubassin. 

R. que oui mais qu'il est innocent. 

1. qirelles plaintes il y a eu. 

R. qir 'ils ont dit que les travaux qu'il faisait, c'était le 

diable qui lui aidait à les faire et qu'il les faisait 

mourir, ezlr e f  Ieirrs bestiaux. 

I. ce qui a cionné lieu aux susdites plaintes. 

R. qu'il ne sait et qu'on ne saurait rien prouver contre 

lui. 

I. s'il connaissait le nommé Françoi.~ Pellerin. 

R. qu'il le connaissait n~ais qu'il es/ tnorr l'année de cette 

grande maladie. Que sa veuve a fair les plaintes 

contre lui, disant qu'il I'avair ensorcelé en lui solgflant 

dans l'ail, mais qu'il esr innocenr. 

I. si en 1678 il ne souflapas dans l 'ai l  dudir 

Pellerin dans le temps que ledir François Pellerin 

travaillait aux marais dudir sieur de La l'nllière. 

R. qu'il n'a jamais soufflé d0n.r I'ceil dudir Pellerin 

et que c'était lui qui répond qui rravaillair nia 

marais dudit sieur de La Vallière. Que c'étai1 l'année 

de la grande maladie et morraliré qui arriva en ce pavs, 

lequel était malade er ledir Pellerin aussi, lequel Pellerin 

mourut et une de sesjilles. 

I quelle érair cerre maladie. 

R. qu'il ne sait, que c'était utie tnortalité et que tout 

le monde érait malade. 

I. ce que c'est qu'un lieir appelé ~ilajagouetche. 

R. que c est une ile appartenatite audit siezir de La 

Vallière où il y a cinq ou sir habitants. 



1. s 'il n 'apus fail quelque rissemblée dans ladire 

île rwec de ses amis. 

R. qu ' i ly  11 bien étC que1quefoi.r boire de ['euil-de-vIe 

m e c  les habitanls dudii lieil, mais qire cela ne 1111 

es1 guère arrivr!. 

1. s 'il n 'a pas vil mourir ledir Pellerin. 

R. que oui el qir 'il demeurail chez lui lorsqir 'il 

mourul el sujille air.ssi. Que lui qui répondy 

demeura encore quinze joirrs après yrr 'ilsfurenr [lrépassés] 

d aulani yu 'il n 'enpou~,air sorlir, étanl /rop malade. 

1 s'il n 'apas insrllré ledit Pellerin lorsqu 'il était 

près de mourir en lui discrnl x Voilu bien nroudre pour 

d ~ ,  1 'orge )). 

R. qi1 'un jour se voulant lever et oyurir de la peine à le 

faire, il di1 en e fe t  (( Voilà rnoi moirdre pour 

de l'orge », mais yu 'il ne pensai/ pcrs crudit Pellerin alors 

mais bien au nral qu'il sentait lui-inénle et que c 'es/ une 

firçon de parler de son pays lorsque 1 'on veut 

rcrille r, 

1 s'il ne mit pas uri jour scr rnain sur la poilrine chr rioninié 

Châtillon, lequel s 'éveillant en sursaut lui dit 

(r  Tu nie veiufaire mourir )). 

R. que cela n ii jamais été. 

1. si Ieùir Chitillon n 'apas éti  mulade. 

R. que oui, qu'au moins il le disair. 

1. si ledit sieur de La Vallii.re rie nierraçapas lui qrri 

répond de le tuer s 'il ne giririssait ledir Chitillon. 

R. que ledit sieur rie La Vallière ne lui a jamais 

parlé de cela. qu'il lui o bien i ~ ~ u l u  soutenir 

lorsqu 'il écrivail les Pcrirs que nous renom, n~uis  que 

ceici n 'a jarnais élé vrai. 

1. comr7ieni ledir Chatillon a  ré guéri. 

R. yu 'il ri 'en sait rien ei qu'il ne le hantclir pcrs. 

1 s 'il n 'a jarnais coirché avec lui. 



R. qzre non et que lorsqu'il romha malade et qu'il 

vin/ dire qu'il était couché avec lui. lui qiri répond 

était couché sur I I ~  coffre et ledit Chârillan 

d'un autre côté, au coin de la cheminée. 

Sur quai noiu hli avons renzonrré qu'il ne diipas 

la vérité puisque, étant couché dans le logis où 

était ledit Châtillon, il ne peut pas dire gu 'il ne 

hantait pas. 

R. qu'il se renconrra dans ledit temps avec ledit 

Châtillon chez Roger, habitant hrdit lieu de Beaubassin, 

lui qui répond travaillant pour ledit Roger à lui couper 

du bois dans ladite année de mortalité. Et que ledit 

CIiBlillon s j, retirait, lequel travaillait au moulin 

dudit sieur de La Vallière. 

1. s'il y a langternps qire la maladie fit niourir tant 

de monde audit lieu de Beaubassin. 

R. que c'est l'année d'après que ledit sieur de La Vallière 

arriva a~rdii lieu avec safamille. 

I s'il LI vu la déjïrnte mademoiselle La Vallière. 

R. que o ~ i i  et qu'elle est tnorte à sa grande perte et que 

si elle vivait, il ne serait pas dans la peine où il est. 

1. s'il n'a pas vo~ilufaire quelq~rr prisent à ladite 

damoiselle La Vallière. 

R. qu'il y a eu lin an Ir carérne dernier. qu'il luifit 

présent de quelques livres de heurre et que des gens 

qui étaienr jaloux de cela ont mal parlé contre 

lui. Mais que si ledit heurre avaitfait niourir ladite 

damoiselle La Vallière. bien d'autres personnes qui en 

avaient mangé en seraient morts aiissi. 

1. pourquoi il est ainsi soupçonné. 

R. qu'il ne sait, si ce n'est qu'ils étaient jalozu de 

ce qu 'ilfaisaitplus de rravail qu'eux àfaire 

des fossés, mais que comme c'est son métier, 

ils ne devnient pas dire que c 'éttrit le diable 



qui lrri ai<irrit. 

1. .r 'il n 'a pas demandé en trroriage lafille du 

nommé Roger Quessy. 

K.  que non et qu 'il croirait lui av»irfait trop 

d'honneur. Qu'à la vérité, ullant unjour à la chcisse 

sur les  glace.^, ledit Roger tomba et lui qui 

ripond lui uyant aidé à se relever, dit qu 'ilfallait 

bien qzr 'il didut ù son beau-père. ce qu'entendant. Ici 

Jeznme dudit Roger qui venait derrière dit « Voilà qui 

sera bien ». 

I .ri ledir Quessy n 'a pas prrùu becrircorr/> de bestiaux 

1 '(innée dernière. 

R. que oui, mois qlr 'il est bien innocent de 

I'occusation qui Iiri est faite là-dessris, d'autant 

que lorsqri 'il alla chez ledit Roger, c 'était pour 

,faire irn joug à ses beufs. Mais qu 'il ne songeait 

a1or.s ni à sa fille, ni ù ses vaches. 

1. si le sieur de La Valliére ne l'riper menacé de lui 

passer son épée à travers le corps s'il arrivait 

, fnure ù quelques besriaux dtrdit Roger, lesquels 

étaient atraqué.~ du trrétzre ninl dont plrtsiertrs 

étaient morts. 

H. qrre ledit Roger s'élan6 plcrint audit sieur de Li1 Vallière 

q u ~ '  lui qui répond/rii.sait mourir ses hestiato;, il 

~lemand(~justice uu(iir sieur de La Vallière contre lesdites 

accusarions. Lequel sieur de Lu Vallière au lieu de 

l'écouter Ilri donna le lendemain plusieurs corips d'épée, 

~ i ' e  pied et de plar d'épée. Qu'ensuite ledit Roger fit 

courir le bruit que ses bestiaux clvaient été guéris. 

Se plaignant ledit répondant que ledit sieur de Lu V~rllière 

étant purri pour aller ati Port-Royal environ quinze 

jours apres qu'il 1'eÙt ainsi maltraité, Itr <iemoiselle 

de La Vallière Irii étant venue demander du blé, 

lui qui répond dit qu'il n'en dvdit point, 1 'ayuni donné aux 



habitanis, conlrne il étai/ vrai. Au retour duquel 

sieur de La Vallière. le sieur de La Porrerie, son père, lui 

qunr  dit que lui qui répond n 'avaiipas voulu lui 

donner son blé ei avait mieux aimé le donner aux 

habitants, Iedir sieur de La Vallière le fil meiire 

auxfers comme il a dii. Se plaignant aussi ledit 

qui répond que ledit sieur de La Vallière lui a pris 

soli blé deux années de suite et ne lui a p a s p q é .  

Qir'il ne lui apaspayé non plus lafaçon de son 

marais et lui doit en tolrr sepi cent soi.rante-er-dii 

livres. 

I. si éranr chez le nomnié Thomas Cornlier, il n 'apas  

voillir parier que Pierre Mercier n'épouserait pas 

lafille de François Pellerin. 

R. qu'il esr vrai mais que c 'esr parce que ladite fille 

et lui qui réponds 'étaient promis du consentement 

dudii Pellerin. Que c 'es1 celle qui esr marre, dont il 

aéré bien fâché. 

1. s'il n'eslpas vrai qu'il est$rir quelque pacte avec 

le diable. 

R. que non er qu'il esi innocent de cela. 

I. si un jour Élisabeth Pellerin ne dit pas, 

voyant venir le répondant, que si elle savait 

que ce fût lui qui eûr fait mourir les bestiaux 

de son père, elle le ferair brûler. 

R. qu'il n'a jamais ouïparler de cela et que cela 

n a  jamais été vrai el que c'est le sieur de La Vallière 

qui afair dire cela à ladite fille. 

1. s'il ne sait pas qu'i ly a elr plusieurs ténloins enrendus 

à 1 énconrre de lui audit lieu de 1 k a d i e .  

R. qu'il a bien enrendu dire des choses mais qtl'on ne lui 

saurail rien prouver. 

I. qui a entendu lesdits témoins. 

R. qu'ils se son/ entendus les uns les autres. 



I, s 'il n ,a />os été confronté à quelques-uns 

desdirs rirnoins. 

R. que oui er que c ërair le sieur de La Vallière quifaisail 

roirr. Ne sait si le sieur de Bor~r~ovenrure ne lui aidc~ii 

pas, éranl avec lui. Se plaigrzcinr que ledir sieur 

de Lu Vallière esr juge el parrie. r7e lui ayant jarnais 

rien voulu donner de son coflre dans lequel il y a 

pour [rois cents livres de htrrdes et un biller de 

~ : i r ~ q u ( i ~ ~ e - s i x  livres que lui doit irti nomnié [Coursouveau]. 

Et plirs avant n'a éré interrogé. Lecrurefaire de 

ses réponses airx inrerrogaroires ci-dessus. 

.4 dit qu'elles conriennenr vérité, y apersisré el 

déclaré ne savoir signer. De ce inrerpellé suii~cir~r 

1 'ordonnance er a été renvoyé en prison. 

R. L. Chartier 

de Lotbinière Roger 

Soit comn~uniqiié (iz(procirreur du roi commis. Fair 

ri Qiiébec ce 2 j e  juin 1685. 

R. 1.. Chartier 

de Lotbinière 

Dépsilion du 26 juin 1685 (Québec) 

Au lendemain de I'interrogatoire du prévenu, le procureur du roi réclama la 

comparution d'un déposant qui l'avait bien connu quinze ans auparavant, Jean Renaud dit 

Bordenave. De passage a Québec, Bordenave semble vivre habit~iellernent au milieu des 

/\bénakis de Pentagouet, cornrrie son maitre le baron de saint-~astin". On ignore par quel 

concours de circonstances le proc~ireur du roi a été incité à le t'aire comparaître. 

Infirmation 

Du 26'joiir de juin de relevée 1685 en la 

Chambre criminelle. 

( 5  Grorges Cerbelaud Salagnac, « Abbadic de Saint-Castin, Jean Vincent d', baron de Saint-Castin n, 
~icliunrroire hiogrophiqiie du Canada en ligne, www. bionnml~i CO 
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Est comparu Regnarrlt Bordenave, témoin assigné à la 

requéte dudit procurerrr du roi comniis. pur e.rploit 

de Roger, huissier, en dirte de ce jour qir 'il nous o représenté. 

Lequel après serment, enquis de son no~rr, Nge, qinrlité 

et demeure, s'il est parent. ollié, serviteur ou domestique 

des parties, a dit son nom étre Regnault 

Bordenave, ügé de trente-trois ans, domestique du sieur 

de Saint-Castin demeurant a Pintagoüet, p q s  de 1 ilcadie 

et présentenient en cette ville, rue du Cul-de-sac. Qu'il 

n'est parent, allié, set~ireur ni domestique des 

parties. Et sur lefuit dont est question, 

dépose qrr 'il y a qirinie nris qu'étant arrivé de France 

et denrerrront audit lieu de Pintagouet, il y vit l'année 

suivonte ledit .Jean Campugi~a qui arriva de France 

engo~gé. Leqziel demeura audit lieu de Pintugoüet pendant 

deux ou trois ans, après quoi il jiit cnvoyé au Port 

Royal par le sieur de Grandfontaine, gorrverneur de 1 'Acadie 

parce qu'il n avait pas assez de vivres orrdit lierr 

de Pintagoiiet. Que pendant le temps qrre ledit Cumpugna 

y a demerrré, il n'a jamais o11ïparler de lrri en 

~iiauvaise part, au contraire satisfaisait ledit sieur 

de Grandfontaine à qui il appartenait. Que depuis 

que I~d i t  Canipagna a été audit lieu de Port-Royal 

ou Beauhassin. lui déposant a ouï dire que c 'était 

un bon trmoillant, que nzéme il lui irait dû 

de l'argent. Les orrires disant que cela était cause 

que l'on l'accrrsoit tf'L;tre sorcierpour ne le pas 

payer. Et que lorsq~r 'il demandait de l'urgent, on lui 

répondait qtr 'il éiirit sorcier. Et est tout ce qu'il 

a dit savoir. Lecture faite, a persisté et signé et 

n 'a requis aucun salaire. 

Bordenave 

R. L. Chartier 

de Lotbinikre 



Soit comrnuniqiif auprocurciir (121 roi commis. Faii à Piribec 

ce 26,jour de juin 168j. 

I<. L. Chartier 

de Lotbinière 

Conclusions du Procureur drr roi du 28 juin 1685 (Québec) 

Le réquisitoire est prononcé par Pierre Duquet de Laçhesnaye, substitiit du procureur 

du roi de 1675 à 1681 et procureur du roi de 1681 à 1686, à la veille de sa mort prématurée (à 

I'âge de 44 ans en octobre 1687). Duquet avait commencé sa carrière coinine notaire royal 

dès I'âge de ?O ans ; il fut aussi juge seigneurial de Notre-Dame-des-Anges, de l'île d'Orléans 

et d'Orsainville et propriétaire de deux  seigneurie^'^. C'est dire qu'il s'y connaissait en 

matière de justice, autant seigneuriale que royale. Notons toutefois une petite erreur dans son 

requisitoire ; selon Duquet il y a eu neuf confrontations à Beaubassin, ce qui est vrai, et autant 

de dépositions, ce qui est faux. Coinnie on a pu le constater dans les paragraphes précédents, 

ce sont treize habitants de Bsaiibassin qui ont été entendus (six homines, cinq feinnies et deux 

jeiincs filles). La même erreur sera reproduite dans le jugement de Chartier de Lotbinièrs. 

lii par nzoi. procirreur du roi commis, I'inforniarion 

,firite à Bca~ih~issin, puy.$ iie 1 Xcadie, à l'encontre 

de .Jean Carnpagna, prisonnier détenu è.s prisons 

royazix dc cette ville par ordonnance de :Ilonsieur 

le Lientenurit général civil et criminel de cetic 

dite ville, du dix-huit iiii présent riiois, 

coninle il paraîi par 1 'ertrait de 1 'écroir 

dzidit Cumpagna dudii jour, à lui signifié 

le ménle joirrpar Roger, hui~sicr La 

(lire information <,ontenant 1 'audition de di.r 

témoins el la confrontation de neufJ0iie 

audit Campagna audir liez, de Beairhassin. Savoir 

Imiice iriformation des vingi-sixièn7e septembre 

seize [ceni] quaire-vingt quuire el huitième novembre de la 

rr~émc année el ~Ies ireize, quatorze, vingl 

I <> R n d r i  Vachon ,  i< Duquel de la Cliesnaye, Pierre », Diriionnoire biographique du Canado en  ligne. 
ioww hioyraphica 



et vingt-septiètne février de la présente année. 

Au bas desquelles ioformation et confrontation est 

l'ordonnance portani que ;'en aurai communication. 

Interrogatoire subit par ledii Campagna le 

vingt-cinquième jour du préseni m0i.r et l'ordonnance 

de comnzunication du même jour. Étant au bas 

mon réqtrisitoire du vingt-sixième dirdii mois [tendan!] 

à ce que le nommé Regnault fut ouï sur la 

connais.rance qu'il a de la conduite dudit Cunlpagna. 

Exploit d'assignation audit Regnault par Roger, 

huissier. duditjour. Information du mêmejour 

faite en conséquence contenant l'audirioti dirdit 

Regnault au bas de laq~relle est l'ordonriance pour 

communication du mêmejotrr. Et 

la confrontation desdits témoins étant des 

quatorze, vingt et vingt-sept février 

dernier. Je conclirs à ce que ledit Campagna 

soit élargi desdites prisons royaw et mis en 

liberté à sa caution juratoire, sauf à 

ILI; se pourvoir ainsi qu'il avisera bon 

étre, tant pour ses intéréts civils s'il 

en a àprétendre, que réparation et 

autres prétentions qir 'il pourrait avoir 

à l'encontre de qui il verra ëtre à 

lui de faire .?'il le juge ainsi. Fait 

à Québec le ?g juin 1685. 

Duquet de la Chesnays 

Etje requiers que lesdites information et 

confrontation faites audit Beaubassin 

detneureront au greffe avec les autres 

procédirres sur ce suit. 

Duquet de In Chesnriys 



Jugemertt dic Lieutenant général civil el criminel du 28 juin 1685 (Québec) 

Le verdict est rendu par René-Louis Chartier de Lotbinière qui a hérité de la charge de 

son père en 1677. Son sens de la justice ne fait pas de doute pour autant. « Pendant 26 ans, 

Chartier allait s'acquitter de ses devoirs de juge à la satisfaction générale ; sa réputation 

croîtrait d'année en année, ainsi que l'estime qu'on lui portait. [...] Duchesneau, Denonville, 

Champigny, Frontenac, le roi lui-même, loubrent tour à tour son honnêteté et sa compétence, 

signalant les services qu'il rendait i la coloriie » 1 7 .  Remarquons qu'aux conclusions du 

procureur du roi. Chartier de Lotbinière ajoute une disposition conforme aux dernières 

volontés de la défunte épouse du seigneur de La Vallière. 

Du 2Nejour dejuin 1685 

Enire Ir procureur clu Roi comn7i.s deniandeur d'une 

/Jar/ et Jeun Campagna hahiiant de Beaubassin 

puys d'Acadir, défendeur cl'czuire part, ledit dt;fendeur 

acczrrG de maléfice et soriiltge par quelques habitonis 

rludii lieu de Beaubassin. Vu le [~rocès-verbal 

d'écron fair de la personne dzr défendeur par Marondeair. 

hirissier, le dix-huii de ce mois, accompagné de Lobrèclie, 

archer de la maréchairssée de ce puys en vertu lie noire 

ordonnance du mèmejotrr. Les dépositions de dix ié»w;rw 

o~.rïs, savoir ni~dii lieir de Beaubassin neuf et Ir 

dixii.me azr Pori Royal, lesdiies dépositions eri daie 

des 26 sepiemhre et Se novernbre 1684 et 

13, 14, 20 et 27fivrier dernier el les confrontntions 

dc neuf desdiis iémoins drilées des 14, 20 e l27 dzrdii 

mois de février, le roui corirenu dans irn même 

cahier. L 'cluire procès-verbal de celtri dei>[znt lequel 

Icsdiie.~procédures or11 éié faiies, laplupori signées 

rlc deu.r iémoins rivec la rnarque du déposani er les 

uirires non sig~iées oii signées sezrlen7ent cle celui qui a déposé 

à lafi17 la el es quelles corfroniaiions esi noire ordonnance 

17 André Vachon, « Chartier de I.otbinière, René-Louis >,, Dictionnoire biographique du Canada en ligne, 
iviriu. bioyra"I7i. C a  



pour comniunication au procureur du Roi commis dari dit 

25 de ce mois. L 'interrogaioire dlrdir défendeur 

dudit jour 25, ensirire duquel est ordonné qu'il sera 

communiqui audir procureur du Roi ; son réquisiloire du 

2T[sic] rendani à ce que le notnmé Regnaulr fut ouï 

et I'a~idiiion dzidit Regna~~li  devani nous ledit 

jour 26 au bas (le laquelle est notre ordonnance 

pour communicaiion. Conclusions définitives en date 

de ce jour. tout considéré et mûremeni examiné, nous 

disons que par la vue des pièces du procès, il ne parait 

aucune preuve di1 crime don1 ledit déjëndeur setnble étre 

accusé el partant, nous mons ordonné que ledit 

défendeur soit élargi des prisons royaux où il est 

ditenu er sa con~mission juratoirr. sair/'à lui à se pourvoir 

pour ses dommages intéréts et les prétenrions 

qu 'il peut moir ainsi er à 1 'encontre de qui il avisera bon 

être. À condition toutefois qu 'il ne pourra retourner 

audit lieic de Beaubassin sans permission. 

R. L. Charrier 

de Lothinière 

BILAN 

L'accusation de sorcellerie n'est pas inusitée à la f in du XVI Ie  siècle. Qu'on se 

rappelle en 1692, dans la colonie voisine du Massachusetts, le procès des sorciers de Salem 

qui envoya à la mort six honitnes et quatorze femmes. Huit ans plus tôt, les déposants de 

Beaubassin (et celui de Port-Royal). saris doute plus crédules que retors, n'ont sûremeiit pas 

formulé leurs accusations à la Iegére, sous la foi du serment. Le verbatim de leurs 

dépositions brosse un portrait peu flatteur de Jean Campagna: buveur, parieur, paillard, 

insolent avec les femmes, iiianip~ilateur avec les hommes. Et  pourquoi pas sorcier, tant qu'à 

faire ? 

Ses accusateurs soril deux innocenies jeunes filles, d'honnêtes pères de famille qui 

veulent protéger leurs femmes et d'honnêtes mères qui veulent protéger leurs filles. semble-t- 

il. Les motifs du seigneur Leneuf de la Vallière sont peut-être moins nobles : il doit beaucoup 



d'argent à Campagna pour services rendus niais non payés (770 livres alors que le salaire 

aiinuel d'un très bon artisan est de 100 livres). Heureusement que la cause lui échappe et 

qu'i l doit en référer à la justice de Québec. Celle-ci innocentera Campagna tout en lui 

interdisant de retourner à Beaubassin sans permission expresse. 

Selon l'éminent historien anglo-canadien W. J ,  Eccles. « II va sans dire qu'i l est 

difficile, en tout lieu et à toutes les époques, de découvrir, par l'étude des dossiers des cours 

criminelles, jusqu'à quel point la justice était servie par les jugements prononcés. Ceux qui 

sont déclarés coupables y apparaissent comme tels, ou on les fait apparaître comme tels. II en 

est de même pour la Nouvelle-France, Il semble cependant quc personne dans la colonie 

n'était puni sans une enquête complète afin de découvrir toutes les preuves ni sans une étude 

attentive des témoignages. [...] L'arrestation arbitraire ctait expressément défendue par arrêt 

royal, sauf en cas de trahison ou de sédition, et les plus humbles citoyens pouvaient avoir 

recours à la justice. Nu l  doute que la justice, en Nouvelle-France, était expéditive, impartiale, 

et peu coûteuse »". 

Le procès de Jean Campagna constitue un bel exemple de cette justice des débuts de 

notre histoire. Justice expéditive puisqu'il ne s'écoule pas plus de dix jours entre 

l'emprisonnement de Campagna à Québec et sa libération. Justice impartiale, puisque le 

prévenu est innocenté malgré les prétentions de son seigneur et d'une bonne partie de ses 

concitoyens. Justice peu coûteuse, enfin, puisque le juge royal ne réclame qu'une taxe de six 

livres pour ses ((vacations, audition de témoin et interrogatoire », quatre livres pour le 

procureur du roi et autant pour le greftier. Dont acte. 

18 W. J. E~cles; LI. gozri~r~ri~zmznf de la iouvelle-Fru~icr. Ottawa, SociCti historique du Canada, 1975, Brochure 
histoiquc no 18. pp. 17-18. 
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DOCUMENTS CONTEMPORAINS 

PRÉSENTA TION 

Fin juillet 1685, un mois apres la conclusion du procès de Campagna, le nouveau 

vicaire général du diocèse arrive à Québec avec le nouveau gouverneur général de la 

Nouvelle-France. Ils sont accueillis par l'intendant Jacques de Meulles, en poste depuis 

moins de trois ans. Dans ce court laps de temps, l'intendant a dû réformer I'administration de 

la justice, transférer ses quartiers avec le Conseil souverain et la Prévôté de Québec sur le site 

de la vieille brasserie de Jean Talon, gérer une grave épidémie de grippe espagnole, assurer le 

logement des troupes chez l'habitant et instituer la monnaie de cartes pour pallier au manque 

de numéraire ! Mais il s'est aussi querellé avec le ci-devant gouverneur Le Febvre de La 

Barre qu'i l a d'abord accusé d'empiéter sur ses compétences d'intendant, avant de critiquer 

vigoureusement sa politique déraitiste face aux Iroquois. 

Le rappel de L a  Barre en France constitue une victoire à la Pyrrhus pour de Meulles 

car le nouveau gouverneur, Brisay de Denonville. l'accuse de trafic de marchandises des 

magasins du roi et de vente de congés de traite pour l'Ouest. M i s  au courant de ces soupçons, 

le ministre de la Marine, parent de Jacques de Meulles, demande néanmoins à ce dernier de se 

rendre en Acadie pour enquèter sur l'état de la colonie et ses perspectives de développement. 

Parti de Québec en octobre 1685 pour n'y revenir qu'en septembre 1686. de Meulles est 

rappelé en France par le ministre dès son retour". II ramène avec lui le recensement des 

habitants de toute l'Acadie ainsi qu'une carte et un mémoire concernant Beaubassin ou 

Chignitou et la Baie verte. 

Quant au vicaire général de Québec. il restera au pays du 29 juil let 1685 au 18 

novembre 1686. Âgé de 32 ans, aurn6nier ordinaire du roi pendant une dizaine d'années, il 

n'a pas succombé aux tentations de Iii cour mais a plutôt accepté de prendre la succession de 

Monseigneur de Laval A Québec, le plus vaste sinon le plus difficile diocèse du royaume. 

Cependant, l'abbé de Saint-Vallier ne peut coiffer la mitre avant la fin d'une querelle qui 

oppose le roi au pape. En outre, il doit surmonter les réticences des supérieurs du Séminaire, 

19 W. J. Eccles, i< bleulles, Jacques de i>, Dictionnaire biogropliique du Canoda en ligne, iv\\~w.bibloerarihi.ca 
On peut aussi consulter avec intéiêi la savante étudc de .lean-Claude Dube, Les lnfendanrs de la i'v'o'ouvelle- 
France, Monlréal, Fides, 1984, 327 p. 



de Mgr  de Laval et de sa propre famillc. Mais il finira par être sacré évêque, à Paris en 

janvier 1688. Au cours de la même année, il rait publier son Estatprisent de l'Église et rle ICI 

colonie françrrise dans la Riuuvelle-France. En effet, durant son preiiiier séjour dans son 

iùtur diocèse, l'abbé de Saint-Vallier avait pris le temps de visiter toutes les institutions 

religieuses de la ville de Québec, puis I'enserrible des paroisses riveraines du Saint-Laurent, 

Montréal et enfin l'Acadie. Cette dernière visite s'effectua du début avril à la fin août 1686~'. 

Sui. la centaine de pages que compte son écrit, Saint-Vallier en consacre une quinzaine B 

l'Acadie, dont deux à Beaubassin. 

Nous allons retranscrire ces pages en français actuel à partir dc la réédition de 

l'imprimeur Augustin Côté de Québec datee de 1 8 5 6 ~ ' .  Nous ferons de même pour le 

mémoire de l'intendant de Meulles à panir de la transcription effectuec par Anselme Chiasson 

dans les Cahiers de la Socigté Historique Acadienrie en juin 1973". Mais nous reproduirons 

dans leur version originale la carte géographique2' et le recensement de la population de 

~hi~nitou-Beaubassin?? commandés par l'intendant. 

"' Al l ied Rambûud. i<  La Croix de Cherri5ies de Saint-Vallier, Jean-Baptiste dç », Diclionnaire biographiqi,e du 
(Onudu en ligne, i \%viv.  bi blosi'aphi.ca 

M. I'evéque dc Qiir'beç, E ~ l a r  prése,il de I'&giise er de la  rolor>ie jiançaise danr lu ,Vouvelle-fiance, Qu6bec. 
rc-imprimé par Augustin CUtÇ el Cie. 1856. d'aprt.s I'ediiion de Rubeii Pepie, Paris, MIlCI,XXXVIII, 102 p., p. 
35-37. Version rn  lignc dc bibliothèque et 12rchives nationales du Qur'beç, Colleçtion niiinPrisPe, Livres et 
pgnitions musicïles. 
- .Jacques de Meulles, Beaubassin air Chigniio~i ri La Bqvr ijerie, Centre des arehives d'uutic-mçr (France), 
L'OL C I  I D  2 fol.48-5Iv. Version en ligne de Bibliothéquc et Archives Canada, Archives Cînada-Franee. 
'lranscriplion par Anselme Chiasson, i (  Beaubassin ou Chignitou et la Baye verte, Ménioires originaux 1686 ii, 
!'<ihier.r de la  Sociiié Hisrorique Acodirnne. Moncton, vol. IV,  no 9. Juin 1973. p. 381-383. 
' I.'oiiginal est eonservé à la Bibliothèque nationale de France, Collection drs cartes et plans, Marine, 133-10-1. 
Copie nu Centre d'accueil du Lieu historique national Fort-Beauséiour (Parc Canada). La légende de la carte 
inentionne que I< Cc plan a été envoyP par M. de Mcules, Int. de Canada en 1686 ». 
21 Sacques dc Meulles. Recensemen1 des habiia,is de Chigni~ou di/ Br<iiih<is,~in. Centre des archives d'ouire-mcr 
[France). COL G I  466, p. 22-27. Version en ligne dc Bibliothi-quc el Archivcs Canada, Archivcs Canada- 
I:mllcc. 





Recenseinent des habitants 
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Chignitou dit Beaubassin 













BE4 CIBASSIN OU CHIGNITOU ET LA BAIE-VERTE 

LaBaie verte est dans lefleuve de Saint-Lazirent 

à soixante-cinq ou soixante-dix lieues de 1 'ïle 

Percée en droiture, et à trois de I'ile Saint-Jean. 

Elle a cinq lieues à s o n  entrée et aulant de 

profondeur. Elle va toujours en dimiriuarit, les 

terres paraissent assez bonnes des deux cOtés. Il y 

a au bout de ladite Baie de très grandes prairies propres 

à élever beaucoup de bestiaux. Il n ji a que quatre 

lieues a faire par terre pour aller a la Baie 

,française et même yuand on veut, on fait 

seulement un portage d'une lieue, ati bout duquel 

on trouve une petite rivière de trois lieues qui 

tombe dans le bout de la Baie française à un lieu 

qu'on appelle Chignitou, autrement Beauho.r.rin. 

Cet endroit de Beaubassin a un quart de lieue 

dans son entrée, deux lieues de pru fondeur et 

une de large. Il y a tout autour dudi1 Beaubassin 

une si grande quantité de prairies qu 'on ypourraii 

nourrir cent mille bêtes à corne. L 'herbe qui y 

vient s 'uppelle misotte, trèsproprc pour engraisser 

toutes sortes de bestiaux. Aux deux côtés desdites 

prairies, ce sont de dotices côtes toutes couvertes de 

bons bois francs. On y a déjà fait plus de 

vingt-deux habitations sur de petites éminences que 

les hnbitants y ont choisis pour avoir communications 

dans les prairies et dans les bois. II n ji a aucun 

de ces habitants qui n 'ait trois ou quatre corps de logis assez 

raisonnables pour la campagne. La plupart ont 

d e  douze ou quinze bêtes à corne et même 

vingt, dix oti douze cochons. et autant de 

bêtes à larne. Ils ne se donrieni point lu peine 
c 1 



de les faire venir dans l'étable hors deux ou 

irois mois de l'année et lorsqu 'ils en ont affaire 

pour les tuer, ce qui esi cause qu'ils en perdent 

heauco~~p par les chiens sauvages qui les mangent. 

Ils n 'ontpas encore grande quantité de terres 

labozrrées, mais lorsqir 'ils seront parvenus d'en avoir 

lissez pour recueillir leurs provisions de blé, ils 

seront très heureur et se pourronf passer des 

étrangers. Lri pl~~part  des.femme.r fonr elles-mèmes 

des étamines dont elles s'habillent el leurs maris 

aussi. Ellesfbnt presque toutes des bas pour leur 

,faniille et se passent d'en acheter Ils ne se 

servent toiis que de souliers sauvages qu'ils font 

eux-mimes. 

II vient tous les ans dans ce lieu une barque 

anglaise, au mois d'avril, qui leur apporte 

de le~<rc. petites  nécessité.^ qu'ils achèlentpoz~r 

des pe1letrie.s qu'ils ont eues des sauvages. II s ) 

fait aussi de la toile de lin. Beuuba.ssin est 

à vingt-cinq ou trente lieires du Port Royal en 

droitirre, et à viny-cinq de 1 'entrée de la riviire 

Saint-Jeun. 

Le portuge d'une lierre qiri vient de la Baie verte 

airdit lieu de Beaubassin dont on aparlé ci-dessus 

se peirt couper d'un fossé, parce que toutes les 

terres y sont,fort basses. En ce cas / 'onfirait une 

communication de la Baie francaise avec lefleuve 

de Saini-Laurent qui abrègerait le clremin de Québec 

pour aller au Port Royal de deux cent lieues 

au moins, et donneraif lieu par cette communication 

à plusieurs habitati0n.s qui se.formeraient en peu de 



ternps. et a u  barques de Québec de faire avec tous 

les lrcihitants de Berrubassin, baie des Mines, 

/>or[ Royal ri autres lieux de l'Acadie et rivière 

.Sain/-.Jean /out le commerce que les Anglais y font 

toir.s les ans qui es/ assez considérable ; puisque toir.~ 

les étés il vient sirr ces cotes au moins trois ou 

yirotre barqires de Bosion qui vendent à tel prix 

qu 'elles veuleni routes leurs  denrée.^ aux habitants 

de 1 'Acadie. ce qui empèchrro toujours 

1 'étahlissenient du pa.vs. Qucind cefissé n uurait au 

commencement qire dix ou douze pieds de large, 

nieme nioins, .si la merypo~ri~ail y passer une fois. 

crlci fornierait en trèspelr de temps une belle rivière 

pur 0iI les barques de Québec poirrraien(faci1ement 

passer, ce qui donnerait lieu à tous les niarclionds 

clir Canada qui envoient les barqires àilntico.s/i 

et ir I'ile Percée d é n  envqver aussi 1111 Port 

Royal par ce passage. 

Les Anglais de Borton se regardent comme 

.sei,yneurs ~ i e  to~l te .~  ces cÔte.s pour la rui,son qli'i1.s y 

sont perpétuellenient el yfonl tout le coniiiierce 

et qu'ils sontplirs uimés des habitants que les Françiiis 

niL;me ; sons cette cornnitrnicaiion, c ést presque 

une nicessité de lesy  lcrisser commercer, parce que 

1r.s peuples de 1 'Acadie ne ppeirvent avoir aucun 

secours des Fran<ais à cnzrve du grand éloignement 

yir 'il y u  de Québec uvec Boston qui est de plus de 

quatre cent lierres, et qzi'ilfautpresque un été pour 

/aire ce voyage qui causerait trop de frais ~ L L Y  

mcirchands de Qidhec. 

Ce commerce que les Awglai.~ font avec les lrlihi/ants 

<le 1 'Acadie leirr donne lieu de faire la pêche du 



poissoti sec dans des rades qui appartiennent air 

roi de France ; cette grande dépendance fail qire 

les Français ne trm~ailleni que pour les Anglais 

à qui la pluport doivrni des sommes iris considérables. 

Il es1 encore a remarquer que les At~glais par le 

grand commerce qu 'ilsfoni avec les peuples de 

1 'Acadie les ariireni à leur service et les engagent 

d'allerprendre des habitations chez e m  ; ce qui esr .xi 

vrai que loule la cote qui appartient a m  

..lnglais est reniplie de Français par les ofjres ei les 

grands avnniages qu'ils leurfoni. 

Ce lieu de Beaubassin est si heureusemeni siiut: 

pour faire des nourriiures considérables de besiia~rx 

que 1 'on peul s 'assurer qlr e n  ca.s que sa ibfajesié 

voulûrfaire une ville de Port Royal, i l s  :y 

trouveraii assez de besiiauxpourfaire le 

commerce des iles et leurfourriir leur provision de 

b ~ u f q u e  l'on tire des pays éirangers. Les bestiaux 

qui y sont préseniemeni soni d'une micharlie espèce 

qu'iifaudraii changer, faisant la dépense d y en 

envoler une ireniaine se~~lemeni que 1 'on donneraii 

a auiani d'hnhiianrs lesquels en vendraieni 

une pareille quaniité au holit de dix-hwii mois, 

ce que /On donrierait encore à d'auires, ei de cetie 

nzunière le pays seraii bien161 garni de béics a 

corne. Les vaches qui y soni à préseni soni 

for1 peliles et ne souffrentpoinl qu'on lire leur lait 

que lorsque leurs veaux les irailet~l, ce qui 

empêche que les habiiants ne puisseni iirer de 

leurs besiiat~.~ leur provision de beurre. 

Monsieur de la Vallière en esi le seigneur, lequel 



tl'p~iis six ou sep/ ans yu 'il s > es/ établi 

i. LI riiiiré par sa i:onsidéraiion presqut, roirs les 

habitanis qltiy sorrrprésentemeni établis. II 

?; a,faii hurir un nzoulin Y .ses dépends el élair 

si considéré r f ~ ~ n s  le temps qu 'il avaii l'honneur 

rie conzmanddr dans le pays de 1 'Acadie uvanl 

iWonsienr Perrol, qrie plusieurs se fuisaienr une 

douceur de prendre des terres dans sa seigneurie 

parce qu 'il les a loujours sorilagés uirlant qu 'il ri 

pu comme il Iefiiit encorr présenleineni. I l  est 

li .volihai/er q11e les autres seignerir.~ eussrtu la 

rnc'me sagesse el modéralion, roiil le pays de 

1 :4cadie en serai1 bien plus 161 élabli. 



ÉTA T PRÉSENT DE L'ÉGLISE ET DE LA COLONIE 
FRAh'ÇAISE DANS LA NOUVELLE-FRANCE 

La situation de Beaubassin est charmtrnte ; il est 

arrosé de sept rivières rrsse: grosses, qui après avoir 

formé cinq iles, vont se jeter drrns la mer à l'endroit 

d'un bassin de cinq b six lieues de tour qui faii na- 

tlrrellement un des plus beaux havres du nionde, On 

en sort par une embouchure qiii n'ayant que demie 

lieue de llrrge n 'est pourtant pas d<rngereuse, et 

qui sert d'entrée dans In Baie française, q~r 'on dit 

moir ail moins deux cents liez~es de côtes. On compte 

dans cette hirbitation cent cinquante âmes, sans y 

comprendre trois familles clirétiennes de S~~irvages 

qui s sont retirés pour y fiiire du blé d'Inde. 

Les premiers Français qui s ji tran.splantèrent il y a 

dix ans, sortit-et~t de Port Royal ; ils y furent réduits 

d'crhord à ne viisre que d'herbages, ils ont ru  hea~i- 

coup de peine àuns la suite a faire du blé, parce que 

les terres labourables étaient inondées de la marée, 

il a fallu les garantir (le l'inondation par des digues 

qu 'on a élevées a force de travail et de dépense. Ils 

sont maintennnt plus Ù leur aise, et comme ils ont de 

hons et vastes pâturages, ils y ont mis quantité de 

vaches et de bestiallx qir 'ils oni tirés de 1 'île de Sable. 

où 1ejl.u Cotnmandeur de Rasilly les ayant fait jeter 

autrefiis, ils sont (lei'enus comme satdvage.~, et ne 

se laissent approcher qu'avec peine ; mais on les ap- 

privoise peu à peu, et ils sots d'un grand secours 

pour chaque faniille qui peut aisément en moir bon 

nombre. À présent qu'ils cueillent un peu de grain, 

ils s 'ani~nent a la pêche, soit celle (iu saumon qui 

seyait dans la Baie, soit celle cie la morue qui n'est 

qii E soi.rante lieues. Si quelque vaisseair rle France 



pouvait leur porier tous les arts de.s éroffes et d'au- 

1re.r petiies commodiiés, il lrorrveraii sa charge 

de hois, de planches ei de saumon .s(ilé pour 

les Îles. Les .4ngIais arixquels ils se sont a- 

rlresséspofrr se pourvoir dans leiirs besoins, les ont 

ion peu secourrrs, ei la nécessiié leur a donné l'in- 

hrstrie de se faire quelques ioiles el qtrelques étoffes 

grossiires, mais ils ne peuvent en fabriquer assez 

pourse vèiir ious. 

Ils avaient été assisiés jiuques alorspar uti pire 

R~;coller mais ayani éié rappelé à Québec pour y 

é r r ~  supérierir de leiir ,Vaison. je leur ai donné lin 

préire qiii leur sen>iru de curé, conime ils le désireni 

ils niériteni d'êire cultivés ; ce sont ~le/i>rt bonnes 

jiens, qui craigneni Dieu, qui vivent en pair, el qui 

.seraieni [out à f a i ~  irréprochal~les, s'ils avaietii été 

plus réservés ù iruiter de l'eau-de-vie m e c  les Sou- 

vages. Ils oni écoulé sirr cela mr.s avis avec beau- 

coup lie dociliié, ei i1.v ont fait pour laplirp(iri leurs 

ilévoiions avec de grandes déniowsiraiioris de piéié. 

Lt,irr chapelle e.st petite, elle n'est que de torchis en- 

virorine de pierres ; 11 couvertrire n 'es1 que de paille, 

et le corps du bâiiment ne poirvcinl pas iiiirer long- 

iemps, ilfuirlpenser à en construire iitie auire, m e c  

un presbytère ei un cimeiière /out proche : car celui 

doni on se seri est trop éloigrié. et il fazft passrr une 

rivière pour y porler les corps qu'on y enterre. Dieu 

pounboirri s 'il lui plaît à io~rs ces besoins. 



CONCL USION 

« La situation de Beaubassin est charmante ». disait le grand vicaire de Saint- 

Vallier en parlant de son environnement physique. Peut-on en dire autant de son 

environnement social ? 1.e procès de Campagna, le recensement de 1686 et les descriptions 

de l'intendant de Meiilles et du grand vicaire de Saint-Vallier constituent des documents 

exceptiorinels pour tenter de répondre à cette question. 

Nous voilà dans un village qui se développe depuis une quinzaine d'années, comptant 

un peu plus d'une centaine d'habitants regroupés en une vingtaine de familles. 4es ressources 

sont l'élevage, la culture du blé. la pêche, le troc avec les Amérindiens et avec les marchands 

de  ost ton^^. Le seigneur y a fait bâtir un moulin à farine et le curé, une petite église à toit de 

chaume. Les habitants possèdent trois ou quatre bâtiments chacun et tout le monde participe à 

l'érection des digues permettant l'agrandissement des pâturages et des terres à blé. 

Le village est typique de la colonie de peuplement qu'on retrouve en Nouvelle-France 

à la f in du XV l Ie  siècle. La moitié de ses habitants adultes est née en Amérique, l'autre 

moitié dans diverses régions de France et même d'autres pays européeiis. « Nous avons donc 

affaire, à Beaubassin, à une population de colons en passe de s'adapter aux conditions de vie 

locales et qui subit encore très largement le phenomène du transfert des mentalités et de la 

réadaptation à leur imode de vie »26.  

Bien que la population soit constituée de jeunes colons, les mortalités ont été 

relativement nombreuses, emportünt quatre pères de famille en 1678-1679 et trois mères entre 

1680 et 1681. Mais rapidement les veuves c.t les veufs se remarient et les familles continuent 

de s'agrandiru. Elles sont divisées en deux clans, celui des Bourgeois-Ciirouard (huit 

familles) et celui des Morin-Martin (cinq familles). Seulement cinq familles restent sans 

alliances dans ces groupes.28 Les relations de voisinage n'en sont pas moins importantes pour 

tous les ménages, la solidarité étant essentielle à la survie de la communauté. 

" Sainantha Rompillon. La nligrarion à Beaubassin, village ocadienfnrir de la mobiliié ei de l a  croissance, 
Thèse de maitrise en histoire, Poitiers, Université de Poitiers, 1998, chap. 2. scclion B. 
16 Myriam hlarsaiid, L 'Eiranger qui dérange : Le proch de sorcellerie dr Jean Compagna. bfiroir d'une 
communauré acadienne, Beaubassin. 1685, Thèse de maitrise en histoire, Monctun, Université de liloncton, 
1993, p. 43. 
" Saufcelle du seigneur Lencuf de La Vallière qiii a marié une veuve quadragénaire. cousine de sa première 
cipouse. 
'' II s'agit des familles L.eneuf, Lagassé-Michel, La Barre-Catherine, Cotlard-Snrouselle et Auçouin-Gaudet. 



Mis à part le seigneur et le curé qui ont droit à plus de déférence, les relations sociales 

semblent plutôt égalitaires. Les jeunes filles ne craignent pas d'interpeller les adultes, les 

femmes mariées n'ont pas peur de contredire leur mari. Les railleries sont monnaie courante 

et les affrontements physiques ne sont pas exclus. Mais les rapports habituels paraissent 

plutôt conviviaux. À moins de faire l'unanimité contre soi, ce qui est le cas de Campagna. 

À ce moment-là. la pression sociale s'exerce de tout son poids. Encore faut-il qu'elle 

soit entérinée par le pouvoir spirituel et temporel, en l'occurrence le curé et le seigneur. Pour 

Campagna, l'intervention du curé se limite à prévenir le seigneur au moment de 

(( l'envoûtement )) de Pierre Godin en 1678 et à bénir le bétail de Kessy en 1684 ; les gestes 

posés par le seigneur sont beaucoup plus déterminants. I I  rosse Campagna en 1678 et en 1684 

puis il le fait emprisonner et instruit son procès avant de le remettre à la Prévôté de Québec. 

En cette occasion, les intérêts personnels du seigneur rejoignent ceux de l'ensemble de la 

communauté et un seul père de famille prendra pmdemment la défense de Campagna. 

En définitive, les dépositions et l'interrogatoire du procès de Campagna nous semblent 

refléter plus justement le climat social de Beaubassin que les rapports de l'intendant de 

Meulles louant la sagesse et la modération du seigneur Michel Leneuf et du grand vicaire de 

Saint-Vallier décrivant ses censitaires comme de fort bonnes gens craignant Dieu, vivant en 

paix et presque irréprochables.. . Mais sans doute nos illustres visiteurs ont-ils charmés par la 

proverbiale sociabiliti de la population acadienne qui devait déjà se manifester à l'époque. 

Et pour terminer sur une note plus poétique, allons nous promener un moment avec 

eux sur les rivages de la Baie de Fundy. Peut-être y entendrons-nous le vent chanter : 

Beaubassin hanre ces grèves 

Où viennent mourir 

Les vrzgues fotrjoursplus brèves 

De son souvenir. 








