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AVANT-PROPOS

Ce fasclcule represente I'un des clnq
volets thematlques traltes dans Ie ca
dre du projet: "'Le fleuve et sa rIve droi
te, 1534-1984", panalne par Ie Groupe
d'lnUlatives et de recherches appll
quees au milleu.

A I'occaslon du 450e annlversalre de
I'arrlvee de I'explorateur Cartier dans
notre region, II convlent de ravlver la
memolre collective au sujet des ele
ments marquants de notre evolution.
Nos prlnclpaux objectlfs consistent a
presenter une vision renouvelee de
I'hlstolre et de la geographle de la Rive
Sud en prlvilegiant la perspective re
glonale. Cette demarche met en relief
Ie rale primordial du fleuve Saint-Lau
rent, d'hler i\ aujourd'hul, dans Ie deve
loppement social et economlque du
secteur littoral entre Saint-Nicolas et
Saint-Michel.

Notre recherche a certaines IImltes
qui refletent assez bien les contralntes
spatlo-temporelles rencontrees sur no
tre parcours. L'une des preoccupations
constantes qui a anlme notre equlpe de
recherchistes a ete Ie deslr de permet-

tre a la population du milieu de redl!
couvrir certains aspects culturels pro
pres a la zone rlveralne. Nous esperons
alnsl favorlser une meilleure connals
sance de notre region et engendrer
d'autres contributions intellectuelles
dans ce domalne.

Avant de vous souhalter une bonne
lecture, nous croyons Important de
soullgner I'excellent travail de tous
ceux et celles qui ont partlcipe a cette
realisation. Nous adressons des remer
clements slnceres au cegep Levis-Lau
zon, aux munlclpalites concemees,
aux organlsmes du milieu et a nombre
de personnes pour leur collaboration.

Les contributions f1nanclc~res des
gouvernements se sont averees Indis
pensables; nous avons particullere
ment apprecle I'lnter~t et la bonne
comprehension des deputes du comte
de Levis a I'egard de notre Initiative.

Gaston Cadrln,
concepteur et coordonnateur

du projet.
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INTRODUCTION

Notre principal objectlf consiste are
tracer les perlodes de I'hlstolre et les
Ueux geographlques qui ont etl! mar
ques par la presence amerlndlenne sur
la RIYe-Sud de .Quebec' Voila un deli
emballant, pulsque jusqu'a ce jour,
aucune etude hlstorlque n'a presente
les choses de cette facon.

L'hlstorlographle tradlttonnelle nous
a lalsse comme heritage des Informa
tions pertlnentes sur les autochtones,
mals cela conslste Ie plus souYent en
brides eparplllees a travers I'hlstolre
locale. Ces renselgnements fragmen
talres, certains textes specialises et Ie
depoulllement systematique des regis
tres parolsslaux permettent d'aborder
ce sujet dans une perspectiYe thematl
que.

Ceite partie de l'hlstoire reglonale
s'ayere dtfficlle a reeonstltuer, car les
textes de base sont ceux des Blanes,
les peuplades lndlennes n'ayant pas
lalsse d'ecrits. Acette dlfflculte s'ajou
te Ie nomadlsme que pratlqualt a dl-

yers degres la plupart des populations.
Ce texte, esperons-Ie, apportera un
eclalrage renouyele et quelques rensel
gnements Inedlts sur cette presence
amerlndlenne sur la rlye drolte du
Saint-Laurent. Entre Saint-Nicolas et
Saint-Michel, deux elements majeurs
atttreront notre attention: I'exlstence
d'une mission abenaqulse au Sault de
la Chaudlere entre 1683 et 1700 et l'en
yahlssement massif des Micmacs, des
Malecltes et des Abenaquls sur la rlye
meridionale du neuye au Xlxe sl~c1e.

Notre etude a des IImltes eyldentes,
mals elle poss~de un aYantage lndenla
ble: eJle est publlee a un moment OU la
eonnalssance des Amerlndlens susclte
la eurloslte et de 1'lnterIH. SI jamals
elle reusslt a apporter certaines infor
mations, a la population en general et
plus partlcullerement aux milieux de
l'educatlon, ou a donner lieu a d'autres
recherches plus elaborees. les Amerln
dlens ne seront plus les grands oublles
de l'blstolre de nos regions.



LES PREMIERS CONTACTS

l'amvee de Jacques Cartier l\ Stadacona. 1535. Aquarelle de WalleT Baker. (ArchIv"" pubJlQul!$ du Canada.
C·1I510).
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la Iitti!rature des plonnlers de l'ex
ploration lalsse entrevolr que la vallee
du Saint-Laurent etalt un terrltolre fri!
quenti! surtout par les trlbus Iroquol
ses. us descriptions de ces premiers
habitants et de leur mode de vie,
leguees pill' les reclts de Cartier se rap
portant Ii ses voyages entre 1534 et
1543, font connaitre la presence du
peuple wandat. Ces Hurons. en broull
Ie avec les autres membres de la gran
de famllle Iroquolse Installee aUll:
abords des Grands lacs. avalent cher
chi! refuge dans les regions de Stadaco
ne et d'Hochelaga.

Les rencontres Initiales
Champlain, lors de son arrlvee en

1603, rencontre des Algonqulns, des
Montagnais et des Etchemlns qui lui
deslgnent Stadacone du nom de Kebec
"passage retrecl", les Hurons ayant
alors dlsparu temporalrement du pay
sage. Du cate de Qui!bec, avec la cons
truction de I'Habltation en 1608, les
contacts se sont developpes de fa~on

plus regullere avec les Algonquins, les
Montagnais et les Hurons qui voulalent
s'assocler aUll: Fran~als pour la tralte
des fourrures. Du c6te de la rive sud,
une carte de Champlain en 1608 repre
sente bien quelques campements arne
rlndlens sur une "pointe fort e/roite du
coste de ('orient de Quebecq(1)". mals
pour les Blancs, ces trtbus nomades en
provenance de la d)te atlantique et du

*
D'apT~s une carte effectuee par Cltamp'laln en
1608. Source: Oeuvres de Champlain, presenlk
paT GeoTges-blie GI9u~r". Vol. I, p. 148.



Reproduction d'apr~s l'Atias Sulterl. tome 1, 174:l. Source: Mush du College de levis.
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versant meridional des Appalaches ne
sont que de passage. Champlain s'em
presse de reconnaitre ces peuples de la
cOte est de I'Atlantique et des 1604 et
1605, Jl y rencontre des Indlens qui
s'ldentiflent comme "Etmankiaks ou ceux
de 10 terre de (0 peau pour les raquettes(2)".
Champlain les appellera les "Eteche
mlns", ensulte les Etemlnquols. puis
les Etchemlns. II ne fera pas de distinc
tion entre Ie pays des· Etchemlns sur les
versants de la rlvlere Saint-Jean et ceo
lui des Abenaquls dans les vallees des
r1v1eres Penobscot et Kennebec. 11 les
assode avec Justesse ill la meme famll
Ie IIngulstique, et ne volt pas la neces
site de leur attrlbuer des denomina
tions spedflques.

II faudra attendre la fln du XVlle sle
e1e pour que se preelse I'ldenttflcation
des peuples et de leur terrltolre. Mals,

II demeure touJours dlfflclle d'etabllr
des frontleres a ces populations tr~s

mouvantes appartenant aun meme mi
lieu culturel. SI nous Inslstons pour
mleux connaitre et localiser ces peu
pies. c'est que I'avenlr nous revelera
que ce sont eux qui s'lnstalleront Ie
plus frequemment sur la rive drolte du
Saint-laurent.

D'apr~s Assawlnl(3), la premiere ren
contre entre B1ancs et Abenaquls dans
la r~lon eut lieu aQuebec Ie 23 Julllet
1605 et degenera en batallle avec les
marins de Champlain. Vers 1629,
Champlain envole des Blancs explorer
les peuples de la cote atlantique: "Ie 15
juillet arrluo I'homme que j'auais envoyay a
10 decouuerte des 5auvages appeles Abeno
quoit ... quand les eaues sont un peu gran
des J'on peut II oller en six lours avec diligen·
cef4J".



itt. remarquer que Champlain ldentl
fie les Abenaquls pour la premiere fols.
Apres la mort du fondateur de Quebec,
les relations demeurent tendues et
sousle slgne de la meflance entre Fran
(,fals et Abenaquls. itt. titre d'uemple,
en 1637, "Ie gouverneur Montmognv or
donne Ie retroit de douze AMnoquis qui
veulenl s'alFier oux Fran!;ois dons leur guerre,
car ces Abenaquis viennent en/ever les cas
lors de ces con trees pour les porter ail
leurs(5J. .

Un Amtlrlndlen offranl Sl!1I (oUrTures au complolr
de tralle.

L'evangellsation
Au cours des memes annees, les

jesultes fondent la mission de SlIlery
oil. se regroupalent Algonqulns et Mon
tagnais convertls. Cette Initiative per
met a un certain nombre d'Abenaquls
qui venalent passer t'ete Juste en face,
dans les ilots/de la rlvtere Etchemln et
les nombreuses anses de la rive sud,
une Initiation a la religion chretlenne.
Ce sont ces premiers Abenaquls chrls
tlanlses qui ont fait des presslons au
pres des jesultes pour obtenlr des mls
slonnalres dans leur pays du sud. Le
pere Gabriel Drulllette effectue une
premiere vlslte d'{!Vangelisation en
1646 et s'lnstalle li Narantsouak en
1650, prlnclpitl vtl101ge O1benaquls sur la
rlvtere Kennebec qui en comptalt une
douzalne. Alnsl, au debut de cette
decennle, une offensive rellgleuse fut
menee dans Ie Maine et sur 101 cote de
I'Acadle, mals cette campagne vtS01It
O1ussl a "convaincre tous res groupes abeno
quis el les autres gran des tribus de 10 Nouvel
le·Angleterre d'unir leur effort pour vaincre
les lroquois(6) ".

4

L1mplanlatlon du chrlstlanlsme chez les autochlones.



L'embouchure de la rlviere ElchemJn. Pholo: Paul Grant, 1983 (coli. G.I.R.A.M.).

5

Les axes de communication
QueUe voles d'eau utUlsalent ces

Am~rlndlensdu Sud-Est pour attelndre
notre r~glon?Cette question fait I'objet
de pol~mlques entre ceux qui prlvH~

glent la rlvl~re Etchemln et les parti
sans de la rlvlere Chaudlere. Un Imbro
glio toponymlque de la part de Cham·
plain auralt ampUfle Ie debat(7).

Dans son Journal de 1628, Cham
plaIn d~crlt ainslie traJet utilise par ses
explorateurs en direction du sud: "Ia rio
viere des Etchemlns, par oil les sauvages
vont a Quiniblqui tTOuersant les terres avec
difficurte pour y auoir des saulls et peu
d'eau(B) ... ". II est plausible que la rlvle
re Etchemln ait et~ une vole utiUsee a
malntes reprises pill' les trlbus des Et
chemins (Malecltes) et des Abenaquls.
Mals pour ces dernlers. la Chaudlere
offralt les mellleures posslbl1lt~s pour
attelndre la rhllere Kennebec.

l..es explorations, les voyages des
mlsslonnalres, les Incursions amerln
dlennes et les strategies mUltalres
demontreront que la rtvlere Chaudh!re
fut Ie principal axe de communication
entre la Nouvelle-Angleterre et la
region de Qu~bec_ Une des meUleures

preuves se trouve dans un memolre du
Sleur d'Iberville aux autorttes franc;al
ses concernant un plan d'attaque de
Boston et de ses dependances vers
1700. Ibervllle y mentlonne deux axes
de communication possibles d'apr~s

les renselgnements et divers voya
geurs: "Ja route 10 plus facile serall celie de
la Riviere du Loup qui est a uingt.huit lieues
au·dessous de Quebec /. . ./ 10 riuiere du
Sault de 10 Chaudiere qui est I'autre route
qu'on peut prendre, est beaucoup plus cour·
te et conduit bien mieux a Baston. /I est urai
que depuis Quebec jusqu'a douze ou quinze
Jieues, cetle riviere paraft presque impratica·
ble pour Ie cano/age. mais cependant celie
difftculte se peut surmonler en faison! passer
les canols a lege avec les hommes les plus
capabJes de les conduire(9) ... ".

Quel que solt Ie chemin emprunt~,

Jes trlbus sltu~es dans la partie meri
dionale de la Nouvelle-France nous
vlsheront de plus en plus frequemment
dans la deuxleme moltle du XVlle ste'
e1e. La prise de I'Acadle par les Anglals
en 1654, ferme l'acces de cette region
aux Franc;als, prlvant alnsl les Abena
quls et les Malecltes de missions per·
manentes pour environ quarante ans.
Une autre trlbu, les Socoquls, etablle
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dans la region de Saco, IntenslHe ses
contacts avec les rives du Saint-Lau
rent, a la suite d'une alllance avec les
Abenaquis en 1651.

Devant l'envahisseur anglais qui
prend tous les moyens pour s'emparer
des tenes des Amerlndiens, les alllan-

ces se multlpllent entre les differentes
trlbus. Les Franf;als de I~ vallee du
Saint-Laurent tenteront de proflter de
ce contexte pour s'accaparer de leurs
pelleterles et associer ces excellents
guerrlers aux luttes contre les Iroquois.



EMIGRATION MASSIVE DES
ABENAQUIS

Depuis 1636, les Anglals devenalent
une menace de plus en plus serleu8e
pour les terrltolres occupes par les
Am~rtndlens.De nombreuses trlbus de
la Nouvelle·Angleterre etalent depla
cees ou refoulees versle nord, mats ce
n'est que vers 1661 qu'un chef de trlbu
du nom de M~tacomet, surnomme Ie
rol Philippe par les Anglals, suscltera
un mouvement de solldarlte et d'unlte
face II I'enneml commun. En 1675, une
verttable rebellion eclata contre les
conquerants dans les terrltolres sltues

entre Ie Massachussett5 et Ie Connecti
cut. La tension se transporta raplde
ment en pays abenaquts i\ 121 suite de
quelques Incidents et Ie ml1leu devint
vlte Invivable. Pour evUer l'extermlna
tlon, "presque tous les sauuages de la riulere
Kennebec emigrerent en masse uers Que
bec, entre 1676 et 1680 et uinrent s'lnsta/ier
prouisoiremenl sur fa rlue sud du fJeuue
Saint·LaurendlO)". .

Au debut du mouvement d'emlgra
tlon, un grand nombre d'Abenaquls
s'etabllrent dans la mission Sal.nt·Jo-

8

~.-~Q~. ~ . ~..
. ~ ...... ~ ow':..J

•• '. '<>" "

. - ,,: ~ .'-~ : .-": .....

Cllmpemenl abenaquls au Saul! de la Chaudlbe.



i.e busln de I.. Chaudlilre. un lieu prlvlli!gle pour les Amerlndlens.
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seph-de-Stllery, comme nous Ie slgnale
Ie pere Jean Enjalran: des 1676 arrive
"une bande de cent cinquante Sauvages ad·
naquis(ll)". Apartir de decembre 1679,
Ie mouvement prlt de l'ampleur et I'an
nee sulvante "une deputation vint d Que·
bec et demanda plus instamment que jamals
des terres pour y cultJver Ie mais et s'orga·
niser en bourgade chrelienne(l2)". Le gou
verneur Frontenac repondlt favorable
ment l\ leur voeu pulsqu'n y vlt une ex
cellente occasion de s'allIer plus etrol
tement ces aborlgenes et de renforcer
son systeme de defense dans I'eventua
lite d'une reprise des hostilites avec les
hoquols.

II permet alnsl it ces divers groupes
amerlndlens en exll de s'lnstaller dans
la partie sud de la plaine du Saint-Lau
rent, un vaste territolre limite it I'ouest
par la rivlere des iroquois (Rlchelleu).
Les Socoquls se nx~rent surtout dans
la regton de Trols-Rlvleres sur Ies rives
des amuents sud du neuve, mals les
Abenaquls se dlssemlnerent prlnclpa
lement "sur les berges de 10 riviere Chou·
diere, Etchemin et des Abenaquis(l3)"

Vets un nouveau site
La mission des Jesultes it SlIIery con

nut une croissance demographlque
phenomenale pulsque ce village offralt
un bien mellleur confort, en plus d'of
frtr les services du culte. Toutefols. SIl
lery n'etalt pas prevu pour c1nq l\ six
cents personnes, et, II sumt de quel
ques annees pour epulser les sols et les
ressowces en bois de chauffage. Aux
prlses avec de serleux problemes de
surpeuplement, les peres jesultes pen
serent l\ etabllr une nouvelle mission
du cote de la Chaudh!re. Pour la reali
sation de ce projet. lis demanderent au
Consell souveraln, dlrlge par Ie gouver
neur De La Barre, de leur conceder une
surface de terrain adequate. Le ler Jull
let 1683. un acte est passe pour l'attYI
butlon de ces terres dont la partie es
sentlelle se lit alnsl: "en consequence
des ordres du Roy, nous, sous Ie bon piaisir
de Sa Majeste, avons auxdits peres de Ja
Compagnie de Jesus, concede et accorde
J'espace de deux Ileues de terre de front, sur
pareiJIe quantite de profondeur Ie long des
deux bords de ladUe riviere du Sault de fa



Chaudiere vis·a-uis jolgnanl et au-dessus de
I'habltation du dil Frant;ois de Miville, auec
les isles et Islets que se renconlreronl sur la
dUe riviere ou aUlres, pour estre par lesdits
peres distribues aux Abnakis qUi viendront
dans la mission qu'/Is V establiront embrasse
ront Ie Christianisme el pour en jouir comme
de choses deux apparlenond14)"...

Pourquot en bordure de la Chaudte
re? Plusteurs justlfIcations pourralent
etre emlses, mals les plus vralsembla
bles tlennent au fait que cette rlvlere a
toujours ele un chemin naturel vers Ie
nord pour les Abenaquls et que Ie lieu
propose est il proxlmlte de la mission
de SlIIery ou plusleurs ont sejourne. De
plus, I'abondance des terres dlsponl
bles InOuencera Ie chotx de I'emplace
ment du nouveau village; aI'ouest de la

Chaudlere. II n'y a qu'une dlzalne de
colons quls'y sont etablis deputs 1667,
dont fran~olsMlvile, dans Ie volslnage
Immedlat en amont des chutes; plus au
sud, c'est la foret. Et la rtvi~re Etche
min, un lieu tr~s frequente paries Arne
rtndlens pour Ja peche Ii I'angullle, au
saumon et meme la chasse aux loups
marins. ne pouvalt-elle pas leur l!tre
concedee? Cela auralt ete dlfficlle
pulsque, depuls Ie 8 mars 1664, fran
~ols Bissot de la Riviere s'Malt fait ac
corder par Ie seigneur Jean de Lauzon
"dix arpents de fronl sur Ie /Ieuue Saint-Lau
rent et quarante arpents de pr%ndeur de
puis /0 riuiere des Etchemins, cette terre
comprenail tous les Flols a I'entree de la rivie
re et Ie droit de chasse et de pfkhe(15)".

10

La p~che i I'anguille II I'embouchure de l'Elchemln.



La connU'lOce du TUlaMau Terrebonne el de II' rtvlere Chaudlere A Saini-Nicolas. Pholo; Paul Grant, 1983
(coli. G.I.R.A.M.).

I'amlmagement de la mission, baptlsee
Saint-Fran(:ols-de-Sales, se fit sous la
direction du p~re Jacques Bigot. L'em
placement se trouvalt sur la rive gau
che de la Chaudlere au nord de la chute
nommee Sault de la Chaudlere, a pro
xlmlte du rulsseau des Grandes Prai
ries (Tenebonne) qui traverse d'ouest
en est la munlelpalite de Saint-Nico
las. Plus preclsement. selon Joseph
Edmond Roy, "c'est a I'embouchure de ce
ruisseau, sur un plateau fertile, abrite par des
coteaux boises, que les P.P. Jesuites auaient
place 10 bourgade(16)".

La locallsatlon exacte de la conces
sion de deux lIeues de part et d'autre de
la Chaudl~re sur une profondeur equI
valente souleve certaines dlfflcultes en
raison des Indices assez nous que nous
revelent les actes offlelels. Nous ne
voulons pas suselter de polemlque.
mals pretendre que Ie village ne fut pas
necessalrement batl sur les tenes nou
vellement concedees comme Ie lals
sent entendre certains hlstorlens, nous
parait une hypothese fort douteuse.
L'empJacement de ce village nous est
confirme par Ie pere Charlevoix, lequel
decrit dans son Journal de 1721. les an·
tecedents des Abenaquls dans notre
region en ces termes: "Leur premiere sta·

Le village du Sault de la,
Chaudiere

Des ('ete 1683, les Abenaquls enva
hlrent Ie domalne des Jesultes. et

locaU.aUon de la rtvlb-e Chaudloh-e par rapport A
SlIIery. Photo: Paul Grant. 1983 (coli. G.I.R.A./IoI.).
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tion, en quilLon' leur pays pour venir de
meurer parmi nous, fut une petite riuiere qui
se dechorge dans Ie fleuue Saint-Laurent,
presque uis-ii-uis de SiJlery, c'esl·O-dire enui
ron une (ieue et demie ou·dessus de Que
bec, du cote du midi. lis y etoient places oux
environs d'une chute d'eau qu'on nomme
Sault de 10 Choudiere(l7)".

La mission, dedlee iii Salnt-Franc;ols
de-Sales, se construlslt rapldement au
cours de I'Me et de l'automne 1683. Le
premier tra\lall conslsta a eriger une
chapelle au ml1leu du \Image: "C'etait un
grand edifice de bois de soixonte pieds par
trente, dons Ie genre de ceux que les Jesuiles
auo/ent l'hobitude d'eleuer dons leur
mission(lB)". Nous n'a\lons pas de des
cription exacte de l'amenalJement de
ce "mage, mals Sagard(l9) nous ap
prend que les Abenaquls, a"ant I'am
\lee des Blancs, construlsalent leurs
habitations en pleux, lesquels etalent
recou"erts de grandes feullles de bou
leau ou de naltes tissees de roseaux ou
de radnes. Leurs bourgades plus ou
molns permanentes etatent sou\lent
protegees par des pallssades. Pour plus
de precisions, "oyons ce que rapporte

Cabanes amenndlennea, se10n une maquette du
Musee des Abenaquls A Odanak. Photo: Gaston
Cadrln, 1983 (call. G.I.R.A.M.).

I'lntendant Raudot au suJet d'un \Image
abenaquls d'Acadle \leTS 1710: "Les ca·
banes de ces Sauuages sont longues et cou·
vertes d'ecorce d'arbres de toute espece; Ie
haut est en dome avec un trou achaque feu
pour faire sortir 10 fumee. EIJes sont solides,
faites ii demeure et de dix ou hult feux sui
uont que 10 famille est nombreuse; if y en a
ou il/oge 30060 personnes(20)". Le "llIa
ge du Sault de la Chaudlere n'etalt pas
fortine et ce n'est que \lers 1689 que Ie
gou\lerneur recommandera qu'on Ie
fasse; mals cette suggestion eut-elle
des suites?

12

Maquet1e du village fortlfte de Salnt·Fran~ol.,d'apr~s Ie plan de Jacques Levasseur de Nere, Musee des Abe
naquls. Odanak. Photo: Gaston Cadrln, 1983 (coli. G.I.R.A.M.).
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Les principales occupations
QueUes etalent les occupations de

ces autochtones dans notre region?
L'agrlculture constUuaU une activUe
Importante pour les Abenaquis qui onto
depuls touJours. manlfeste plus d'aptl
tudes pour la culture que les autres tri
bus plus a l'est. lis cultlvalent Ie mals
selon des techniques ressemblant a
celles des Hurons. peuple plus seden
talre; lis connalssalent m~me I'emplol
des fertlllsants. Des 1684. nous pou
vons supposer que de mnnbreuses cul
tures avalent ete developpees dans les
environs de la rlvlere qu'lls aHalent
nommer "KIKONTEKU". rlvlere des
champs. Joseph-Edmond Roy nous
resume bien comment ces "nouveauK

Recolle du ma~ par leo; lemmes abenaqulses.

venus" allalent assurer leur subslstan
ce: "Non loin des cabanes s'etendaient les
champs de mais que les femmes cultiuaient,
pendant que les hommes parcouraient les
bois ii 10 chasse des betes fauves(21)". La
peche contrlbualt aussl pour une bon
ne part a leur subslstance; la Chaudle
re avec ses multiples especes dont Ie
saumon. et Ie Saint-Laurent qui regor
gealt d'angullles. d'esturgeons et de
bars. constltualent des reserves all
mentalres Inepulsables. L'emplace
ment ofhalt un potentlel amplement
sufflsant pour les trois cents families
etablJes dans la mission, selon l'eva
luatlon demographlque du baron de La
Hontan(22), Ie 14 Juln 1684.



La guerre sera une autre occupation
a laquelle tis se lIneront avec coeur et
i!Rergle. Les Francais sauront proflter
de leur proxlmite pour les falre partlcl·
per, moins d'un an apresleur etabllsse·
ment, a des campagnes contre les Iro·
quois. A leur retour dans leur village,
naisemblablement a I'automne 1684,
plusieurs d'entre eux souffraient de fle
wes tres violentes. De cralnte que cet
te terrible maladle n'envahisse la mis
sion, Ie pihe Bigot suggera ases fldeles
attelnts de se disperser dans la region.
Dans ses ecrlts, Ie pere Jacques Bigot
lalsse supposer que ces moments fu
rent tres penlbles: "1Is son/lous assez eJoi
gnez les uns des aulres. cor i/s sonl pour fa
pluspart dons les cabanes de 10 campagne; les

uns estan/ a10 coste de Saint-Ignace, les all
tres a Saint-Michel. 11 m'a lallu continueJle
ment depuis un mois lOIre ces excursions de
demy lieue ademy IJeue(23)".

Vne mission extensible
II n'y avalt pas que les epldemles qui

menac;aient la colonie abenaquise, II y
avalt aussl la famine; mais dans ce cas,
les jesultes pouvaient toujours taire
une demande d'agrandissement du ter
rltoire de la mission. Alnsi, Ie 9 juin
1686, les Jesultes acqulerent une terre
non batle de quinze arpents de front
sur Ie fleuve par quarante de proton.
deur, ineluant une partie de la bourga·
de. de Henry Brau de Pomlnvllle et de
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La Yle dans Ie YlII.ge du Sault de la Chaudlbe.



faudra fortifier Ie village (25)".

us jesultes ne tarderent pas.8 profl·
ter de cette generoslte strateglque de
Denonvllle a I'egard des Abenaquis en
lui adressant une demande d'agrandis
sement de la mission, sous prMexte
que la tene achetee du couple Pomin
ville trois ans plus tot etalt peu fertile
et ne pouvalt assurer la subslstance a
ses habitants. C'est alnsl que Ie 14 oc
tobre 1689, les misslonnalres jesultes
se voyalent attrlbuer "Une nouvelle con
cession de vingl et un arpents de /ront sur la
rive gauche de 10 Chaudiere sur toute la pro
fondeur de 10 seigneurie de Lauzon, a com
mencer oux limiles de ('octroi de 1683(26) ".
1\ titre de dedommagement, M. de La
Martlnlere, admlnlstrateur des biens
de la famille du seigneur de L3uzon,
accepta un tenain de grandeur ~qulva

lente a la limite est de la selgneurie en
direction du fief de Montapelne.

1\ partir de 1689, la guene de la Iigue
d'Ausbourg provoqua un accroisse
ment des tensions entre colonies an
glalses et fran~alses, ce quI decleneha
la migration d'une partie des alll~s abe
naquls, qui flrent la navette entre leur
pays et la mission en bordure de la

lOCAlIum. DE QUHQU(S MISSIUS .ME I

Claude de ChevralnvtIle. sa femme,
pour Ie prix de 150 Ilvres et un
canot(24).

L'annee sulvante, Denonvl1le s'ln
qulete de la falble population au Sault
de la Chaudiere et Incite Ie pere Bigot a
aller persuader les Abenaquis restes en
Acadle de venlr rejolndre leurs parents.
Ceux-ci ne repondent guere a cet ap
pel, car l'attachement a leur pays d'ori
glne semble plus fort que les Ilens fa
mlliaux avec les migrant5 ~tablis dans
la vaIlee laurentlenne. II faudra atten
dre les nouveIles frictions coloniales
de 1689. qui vont les Inciter i\ se depla
eer. De plus, Denonvllle. gouverneur
de la colonie. dans un long memolre
~crlt cette annee-Ia, encourage forte
ment l'lmmlgration de ces Ablmaquls
chr~Uens et excellents guerrters en
bordure de la Chaudiere.

"Je res ai vus tii ou nombre de 600 ames. it
faut les y mointenir en leur donnant des hor
des, de 10 poudre et du plomb. Si on peul
leur foumir des vivres pour faire des chomps
dans eel etoblissemenl. ils y viendront en
plus grond nombre, et ovec Ie groupe de Sil
lery, ils nous defendront des Iroquois / .. ./ si
on res engage d venir s'etab/ir en ce lieu. if
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Chaudiere au gre des temps d'accal
mles ou d'hostliites. Durant la perlode
de 1689 c\ 1697, c'est·c\·dire jusqu'au
tralte de Ryswlck, les Ablmaquls de la
region de Pentagouet, dlrlges par Ie ba
ron de Saint-Caslin IIvrerent une guer·
re sans merd aux Anglals dans Ie but
premier de proteger leurs terres; lis en
tuerent un grand nombre et d'autres fu
rent amenes comme prisonnlers dans
la region de Quebec.

A la suite de ces envahlssements
sporadlques de la mission par les Abe
naquls, II y eut des moments ou les
jesultes cralgnalent Ie surpeuplement.
Ce fut Ie cas en 1697, alors qu'une nou
velle demande d'extenslon fut adressee
au gouverneur Frontenac qui y repondlt
favorablement Ie 5 mal, en accordant il
II' mission Salnt-Franc;;ois·de-Sales
"une concession d'une lieue et demle de ter
re de front de chaque cote de 10 Chaudiere
sur une demie lieue de profondeur(27)".

Cette quatrh~me allocation de terre
permit aux Indlens d'occuper un terrl
to Ire longitudinal, du f1euve jusqu'il
plusleurs lIeues en amont de la Chau·
dlere. Ce domalne autochtone offralt
en principe une mellleure protection
pour les colons contre d'eventuelles at
taques lroquoises, mals nous pouvons
no us demander l'utlllte reelle de cette
derniere concession, pUlsqu'au recen
sement de 1698, la population totale
de la mission etalt evaluee Ii 355 per·
sonnes. D'ailleurs, les fluctuations
demographlques ont ete courantes
dans cette "reserve"; Ie pere Bigot reve
Ie dans ses ecrits que II' mission du
Sault de la Chaudh~recomptalt environ
1000 Indlens, Ie double de celie de
SUlery; Quant a I'hlstorien Garneau, 11
pretend qu'elle auralt accuellll jusqu'a
1500 Ablmaquls.

Un deplacement strategique
En 1700. les Abenaquls, sur les con'

sells des jesultes, qulttent Ie Sault de
la Chaudlere pour une concession en
bordure de la rlvlere Salnt·Franc;;ols,
sous pretexte, selon La Potherie: "que
Ie terrain devenait sterile pour leur ble d'/n
de (28) ". SI la plupart ont prls la direc
tion de Salnt·Fran~ols-du-Lac,d'autres
ont prefere s'etabllr "0 quinze Ileues dans
10 profondeur du Sault de 10 Chaudiere,
pour ~tre prus 0 /0 portee des Abenaquls de

J'Acadie(29)". Ce campement auralt ete
sUue en bordure de Ia Chaudlere en
amont du village de Salnt·Joseph·de
Beauce. De plus, II semble que "plu
sleurs de ces sauvages habitues aux territoi
res de chasse de /0 Chaudiere ne uou!urent
point Jes abandonner. lis em!!rent pendant.
longtemps dans les profondeurs de 10 vallee.
qu'ils appe/aienl Mechaligan, par deforma
tion Sartigan(30) ". Cependant. un bon
nombre d'entre eux proflterent de la
perlode de palx relative du debut du
XVrne sleele, plus partlcullerement
apres Ie tralte d'Utrecht, pour retoumer
dans leur pays. Dans une lettre du ml
nistre il Costebelle, en date du 22 mars
1714, I'attachement des Abenaquls Ii
leur pays est slgnale en ces termes: "lis
etaienl fori attaches 0 Pentagoel, d'ou ils ne
furent jamais deloges et qu'ils ne uoulaient
quitter 0 aucun prix. Un certain nombre
ayant ete allire au Canada ne larderenl pas a
rentrer chez eux(31) ".

En fait, ce demenagement vers les
selgneuries de Salnt·Franc;;ols et de
Plerreville tient autant, sinon plus, Ii
des raisons strateglques qu'c\ I'epulse
ment des sols. Les Abenaquls etalent
reconnus comme etant d'excellents
guerrlers dont on ne pouvalt plus se
passer pour assurer la defense de la co
lonie. A plusleurs reprises, Frontenac
les ayaH utilises pour defendre Quebec
en 1690, pour porter secours aux Fran
~als d'Acadle ou encore dans ses expe·
dltlons contre les Iroquois. Selon Mau·
rault, en 1700, alors qu'on etalt en
pourparlers de palx avec les Iroquois,
M. de Cailieres voulut etabllr les Abe
naquls de Sillery et de la Chaudlere sur
la rivlere Salnt-Franc;;ols, "afin d'y former
une barriere contre les Irruptions des Iro
quois, dans Ie cas que ces barbares manque
ralent a leurs engagements avec !es
Franr;a;s(32)".

La construction de ce village abena
quts de Salnt-Franc;;ols devalt sQrement
s'insplrer des amenagements realises
au Sault de II' Chaudlere. mals contral
rement c\ ce dernler, un plan precis
nous en a ete legue par I'Ing(mleur du
rol, Jacques Levasseur de Nere, en
1704. De plus. une description nous
presente cette mission de la fac;;on sui
vante: "une enceinte fortifiee, une eglise, un
presbytere avec ses dependances et une
vingtaine de cabanes d'ecorce habitees par
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ments d'une belle situation, et des Cobones
de Sauuoges, surtout d'Abenoquis, n'embel·
lissent pas un Pays. Le village est nombreux,
et n'est hobite que par des chretiens(34)".

Une autre mission avail He fondee
en 1704 sur les bords de la rlviere
Puante (Becancour) a fa suite de I'ap
pel des Ab~naquls d'Acadle au gouver
neur Vaudreuil ann rl'obtenlr l'hosplta-

,
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PI"n du fort ablmaqul. de Salnt·Frano;ol., elfeclul! pilT Jacque. lev....eur de Nl!rl! en 1704. Copll! par Ch.
Beaudoin en 1938. (Archive. publlques du Canada, cartes el pi"".).
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les Souvoges(331".

Lors d'une visite en mars 172.1, Ie pe
re Charlevoix decrtt ainsi I'envlronne·
ment qu'Us occupent depuls vlngt ilOS:

"IIs sonl presentemenl sur Ie bard de la
Riviere de Sornl·Franc;ols, a deux !ieues de
son embouchure, dans Ie Lac de Saint·Pier·
re. L 'endroit est fort ogreoble et c'est dam·
mage: ces peuples ne goatent pas les ogre'
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Abenaquis et Blanes cherehant I'emplacement de I'anclenne mission Salnt-Fran~ols-de-Silles~ prodmUe
des ehut"" Chaudlere. Photo: Gaston Clldrln. Ie 8octobre 1983 (coli. G.I.R.A.M.).
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Arterael8 d'un c1metlere amerlndlen mls 0\ Jour par
la charrue.

du domalne abenaquls fut retrocedee
au proprletalre de la selgneurie de Lau
zon par les Jesultes, selon J. Edmond
Roy, bien que les documents omelets a
ce suJet semblent rares. Quant a la
terre achetee par les Jesuites de Mon
sieur et Madame de Pominvtlle en
1686, nous avons I'assurance qu'lls
s'en departlrent Ie 25 fevrter 1701,

lite dans la vallee du Saint-laurent,
pulsqu'Us souffralent de la famine en
raison des attaques Incessantes des
Anglals avolslnants. Cet etabllssement
a Becancour permettalt un renforce
ment de la barrlere contre les Incur
sions des Iroquois, lesquels redou
talent ces intrepldes combattants
abenaquis. De plus. cette politJque
haOf,;alse de prise en charge des Ame
rlndiens avalt pour objectlf de demon
trer aux Anglais deslreux d'empieter
SUI Ie terrttoire de la Nouvelle-France
que les Fran~alspouvalent compter sur
Ie precleux appui de la nation abe
naquise pour la defense de la colonie.

Les vestiges de
l'anelen emplacement

Apres Ie depart de ces Amerlndlens
pour les motifs precedemment men
tJonnes, qu'advtnt-II de l'emplacement
du village du Sault de la Chaudiere et
des terres concedees aux Jesultes? En
raison de la nature des constructions,
Ie vtllage put i!tre facllement demonte,
mais on ne connail pas Ie sort qu'on
reserva ala chapelle. Quant aux terres,
tout lalsse croire que la majeure partie
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pUlsqu'une quittance est accordee aux
freres Louis et Joseph J{m~mle Ie 14
julllet 1706 devant Ie notaIre Chamba
lon, laquelle Indlqualt: "1\ sauoir une ter·
re et habitation situee dans 10 dite seigneurie
de Lauzon con tenant quinze arpents de front
Ie long du bord du fleuue Saint·Laurent sur
quarante arpents de profondeur dans les ter·
res auec les trauaux, Jes ameliorations et les
baliments qui se sont trouues sur I celie au
jour qu'ils en anI pris possession (35) "

Cette cession a des partlcullers n'a
pas emptkhe la nequentatlon du lieu
par les Amerindlens dans les annees
subsequentes comme Ie fait connaitre
la remarque sulvante: "chaque annee
quelques groupes nomades uenaient planter
leurs tentes sur (a longue pointe de terre boi
see ou s'eleuait alors I'habitation des Jeremie
en face de fa riuiere Cap Rouge(36)". fI est
meme arrive que les Ablmaquls du
Maine y revenalent en compagnie de
prlsonnlers comme nous I'apprend Ie
reglstre de Saint-Nicolas en date du 16
Juln 1706: "baptIse sous condition un
gar~on anglais demeurant chez M. Lamonta
gne rachete des mains des Sauuages qUi
I'ont emmene prisonnier en ce pays(3?)".

Pour en savoir plus sur Ie village abe
naquls de Sault de la Chaudlere. II fau
dralt effectuer des recherches archeo
logiques sur la concession faUe aux
neres Jeremie aftn de decouVTlr I'em
placement exact de la bourgade et des
artefacts, ce qui procureralt un eclalra-

ge nouveau sur Ie mode de vie de ces
autochtones. A la fin du slecle passe.
Joseph-Edmond Roy ecrlvalt ceci:
"Quelques anciens se souuiennent encore
qu'autrefois sur la ferme des Jeremie, en reo
muant (es lerres. les laboureurs ramenaient
dans les si{{ons traces par la charrue des
ossements ou planches uermoulues de cer·
cueils. C'etalt Ie site du cimetiere des Abeno
qu;s(38)". M. Alyre Demers, 92 ans.
cultlvateur qui possedalt en ces lIeux
une terre de quatre arpents par soban
te, a reconflrme ces anciens temolgna
ges en nous afflrmant "qu'd {'endroit du
cime/jere des Sauuages, xa poussail plus
qu'ailfeurs. surtout Ie mai"s(39)".

De toutes les terres attrlbuees a ce
peuple amerindlen, en bordure de la
Chaudlere, de l'embouchure ven
I'amont, aucune ne fut conslderee
comme etant leur veritable proprlete.
C'etalent les jesultes qui se falsalent
accorder des concessions successives
et aglssalent a titre de parralns de ces
emigrants abenaquls. A partir du mo
ment ou les mlsslonnalres de la Com
pagnie de Jesus decident de se depla
cer beaucoup plus a I'ouest avec I'ac
cord Impllclte des autorltes polltlques,
les terres delalssees par les Abenaquls
sont redlstrlbuees aux colons. selon Ie
mode selgneurlal. quelques annees
plus tard dans la selgneurie de Lauzon
et environ trente-cinq ans apres en
Nouvelle-Beauce.



MOUVEMENTS PERIODIQUES
AU XVIIIe, AU GRE DES TRAITES ET
DES GUERRES
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Dans la premiere partie du XVllle
slecle, Ablmaquls, Malecltes(40) et
Micmacs de la Nouvelle-Angleterre ou
de I'Acadle passeTont de l'espolr au
desespolr, pulsq ue fa conserva t10n de
leurs terres depend des sautes d'hu
meur des traltes et des guerres entre
Anglals et Franf;als. Ces peuplades
connaitront une grande mobilite en
raison des attaques sporadlques de
leur terrltolre, ce qui engendreTa un
desequlllbre de leurs ressources de

leur pays d'orlglne oil, en principe, la
palx exlste. Cependant les frictions ne
tarderent pas a survenir, car la France
en cedant l'Acadle n'en avalt pas Indl·
que ]es llmltes preclses. Les terres abe
naqulses des rtvteres Kennebec et Pe
nobscot lurent tres vUe revendlquees
par les Anglals qui voulurent y etabllr
lorts et commerces; de plus une enten
te signee en 1717 ne lut guere respec
tee et ]a guertlla reprlt de plus belle.
Les ravages Iwent partlcullbement

Indlen. mlcmacs. AquareUe de M. M. Chaplin, 1839, (Archive. publlque. du Canada. C-810).

subslstance, un accrolssement des
epldemles et une dependance grandls
sante a regard des colons etrangers.

En 1713, a la suite de la palx d'U
trecth, Vaudreull ref;olt I'ordre de ne
plus engager d'Ab{maquls pour com
battre les Anglals de Boston et de la
Nouvelle-Angleterre. Une partie des
habitants des reductions de Becancour
et Salnt·Franf;ols retourneront dans

sanglants de 1721 a 1727 au coeur du
pays abenaquis avec, comme apogee,
fa destruction du village principal
Narantsoak (pres de Norridgewock) en
1724 et I'assasslnat du Pere Jesulte
Sebastien Rasle consldere par les
Ang]als comme etant Ie principal agl
tateur. Ce mlsslonnalre franf;als e..aU
arrive a Quebec en 1689 et avalt apprls
la langue des autochtones au village de
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Salnt-Franl;;ols-de-Sales en bordure des
chutes Chaudlere durant deux ans,
puis lut asslgne ii cette mission en
1693.

Ala suite des assauts repetes et des
presslons constantes des autorttes de
la Nou\lelle-Angletene, la murallle
abenaquise est lortement ebranlee et
une partie de la population retourne
\lers Ie Canada ou est reloulee \lers Ie
pays de Salnt-Castln i\ l'est, aux abords
de la rl\llere Pentagouet. En 1727, la
nation abenaqulse renou\lelle a\lec les
Anglals un tralte de palx et d'accom
modements (tralte de Falmouth), mals
elle ne reusslra pas A se restructurer
dans son pays et une bonne proportion
comptera sur !'alde du gou\lernement
de la colonie franl;;alse qui \leut ii tout
prix conserver leur appul. Un des mls
slonnalres en paste dans la region, Ie
pere La u\lerJat , rassuralt les autorltes
franl;;alses sur l'attltude des Abenaquls
en ecrt\lant Ie 7 aollt 1727 "que les chefs
de la tribu I'avaient assure de leur fidelite, ni
les cadeaux des Anglais ni (es traites ne pou
vantles separer de leurs freres fran~ais. ni les
eloigner de leur religion. La necesslte seule,
dies en croire, les auait forces a s'entendre
auec les Angrais, malgre quai jls se range
raient du cote des Fran~ais des la prochaine
guerre(41)".

Un autre mouvement
mlgratolre

l'accalmle lut de courte duree puls
que, de 1744 A 1748, la guene de la
Succession d'Autrtche ranlma les ten
sions entre les colonies anglalses et
fran~alses. Une nou\lelle vague d'eml
gratlon massive d'lndlgenes a lieu en
direction de la Beauce et de la vallee
du Saint-laurent, plus particullere
ment \lers la RI\le-Sud de Quebec. C'est
durant cette perlode que !'anclen vII·
lage du Sault de la Chaudl4~re lut
reanlme et selon Franquet: "en Ire sept et
huil cents Indiens de la cote Atlantique
gagnerent Ie Canada et la moitie d'entre eux
camperent Ie long de la Chaudiere(41)". En
1745, la mission du pere LeSieur a
Narantsoak sera desertee graduelle
ment Jusqu'i\ l'automne, "200 SQuuages
viennent hiuerner a Saint-Thomas de Mont
magny et 400 autres sur res rives de rEtche
min a trois lieues de Quebec. Le gouverne·

menJ dut les entretenir en uivres et vete
men/s, pour suppleer a I'insuffisance de leur
chasse. II paral! qu 'il en perit plus de la moi
tie de mlsere au de maladie(43)".

Campement temporalre d'Amerlndlens nomades.

Durant la meme perlode, un lort cou
rant d'emlgratlon s'observe chez les
Micmacs du Cap Breton et les Maled
tes de la rl\llere Saint-Jean: "La cession
de I'Acadie les avait Iso/es e/ {iures aux muti
neries des Anglais. Fatigues de ce regime op-

Trois femmes maleclles vendanl leUT8 marchandl
seo. Aquarelle de John Stanton. debut du 1ge sl~

e1e (Musee du Nouveau-BrunswIck. no 6712).



pressi/, ils pre/ererent quitter leur terriloire,
abandonner meme lout espoir de survivan·
ce, plutol. de renoncer a leur /Oi et rompre
avec la France(44)". C'est a ce mouve
ment qu'll faut attrlbuer l'etabllsse
ment d'un campement Important ill
Saint-Michel entre 1745 et 1747. Un
marlage entre Gabriel et Marie de la
nation maleclte, en presence de Jean
Baptiste Landry, sauvage InterpriHe, et
Joseph St-Aubln, chef, nous apprend
que la ceremonle n'eut lieu qu"'apres
avolr fait une in/ormation dans Ie Village des
sauvages maJeclles hlvernant en celte parois·
se(45)". Les monographe!il de la parols
se de Saint-Michel ont eu tendance a
pretendre que ees Indlens ont etl!
declmes par la mortalltl! et la mlsere
durant leur seJour en ee lieu. Le reieve
des actes rellgleux ne nous permet pas
de tlrer une telle conclusion. car sur un
total de 22 actes nous denombrons 15
baptemes, 7 sepultures et 1 marlage.
La grande majorlte de ce regroupement
etaIt eonstltue de Maleeltes ou Ama
lecltes de la "rlvlere Saint-Jean" et de
"Medabetek".

D'autres famtlles s'etalent Installees
dans les anses du Saint-Laurent en di
rection de Montmagny, comme nous Ie
racontent certains reclts de Philippe
Aubert de Gaspe. Ce dernler nous pre-

else que Ie capltalne Jean-Baptiste
Coulllard de l'Esplnay, seigneur de St
Thomas et de St-Pierre, de retour d'un
voyage ill Quebec en 1746, est contralnt
par les vents defavorables a camper
avec les Indlens au sud-ouest de l'anse
de Bellechasse ou Berthler. Le sei
gneur Couillard decrlvlt alnsl ce qu'll
vlt en approchant de la rive: "trois wig'
wams plantes sur la partie Ja pfus elevee du
rivage, quelques en/ants indiens jouant sous
la /eul/lee des erables, un vieux sauvage /u
mant en silence a la porte de la cabane, sans
paraftre /aire attention au canol des elran·
gers qui abordait Ie rivage et les derniers
rayons du solei! qui se couchait(46)". M.
Couillard reconnut son vlell ami "Ka
toue", mals celul-cl demeura Impassi
ble pour ne pas deroger a sa dlgnlte de
chef et d'allJeurs, les Abenaquls ne
falsalent Jamals les premieres avances.
Cependant, Ie vlslteur Impromptu eut
droit au repas. ill I'abrl de sa cabane
pour la nult et, Ie lendemain, rel;ut en
cadeau une esdave Iroquolse.

De plus, eet ecrlvaln nous livre une
superbe description de la construction
d'un wigwam et des biens Indispensa
bles aces nomades, dans une annota
tion qui metlte une reacluallsatlon In
tegrale.
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Sortie de la messe ~ Salnt·Mlchel yet. 1746.
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"11 /aut beaucoup de temps a I'homme
ciuilise pour se construire une malson, c'elail
tout au plus I'a//aire d'une petile heure pour
les Indiens primili/s. Une pirogue d'ecorce de
bouleau de quatre places etaU presque tou
)ours suffisante pour porter une /ami/{e in
dienne, rarement composee de plus de qua·
Ire membres, Ie pere, la mere et d'un ou
deux en/ants. Ce n'etait pas Ie bagage, r€duit
au plus simple necessaire, qui surchargeait Ie
canol: un /usll, un cornet apoudre, un sac a
plomb, une petite chaudlere, un chien de 10
taille d'un renard et un rouleau d'ecorce de
bouleau completaienl la carga/son. On plan
tait en terre une perche longue de sept ahuH
pieds, et I'on avolt bien vile construil un joli
wigwam qui seruait d'abri a toure (a /amil
le(47)".

M. Couillard de l'E"pln"" dans l'anse de Bellechasse.

La presence abenaqulse sur 18 rive
drolte du Salnt-Lawent fut presque
constante durant cette perlode, malgre
quelques tentatlves pour reoccuper
les terres et villages de leur pays d'orl·
glne a partir de 1149. Mals cette entre
prise eut peu de succes, pulsq'ue vers
1154, les AngJals construlsalent des
forts sw la rivlere Kennebec, mettant
fin brusquement a cel espolr de ra
patrtement. Les populations abena
qulses n'avalent guere comme autre
posslbllite que de se fixer temporalre
ment dans les missions plus secur:l
talres de la Nouvelle·France et dans les
campements spontanes qui s'etalent
developpes en bordure de la Chaudlere
et du Saint-Laurent.



Campement mlcmac ilIa Pointe U"lI. Aquarelle de M. M. Chaplin, 1839. (Archives publlques du Canada
C-847).
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Les Amerlndiens
et la conquete

Ces migrants constttueront une pre
cleuse reserve de guerrters pour les af
hontements declslfs qui se derouleront
dans la colonie haRl;alse jusqu'en
1760. Plusleurs textes demontrent leur

participation active; Maurault nous
signaIe que "pendont que Wolfe bombor
doit Qu~bec. les Abenaquis olloient de temps
en temps faire des escormouches du cote de
/0 POinte-Leuis. en passont par Cop·Rouge.
lis faisaient des prisonniers et leuaiellt des
cheuelures(48)". Les Anglals avec leurs
allies. les iroquois, ne manquerent pas

Une vue de Qu~bec. de Pointe U"lI, a la conqu~te. Desaln de Richard Short, grave par P. Call.,,, (Archives
publlques du Canada. C-355).



Pr~.ence am&tndlenne .ur Ie. berg.,. de PoInte lkvy. Lithograph I" de W. Walton. ver. 1832. (Archlvetll pu
bllque. du Canada, C-2635l.
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de prendre leur revanche, pu(sque Mgr
Pontb.rland raconte dans une lettre du
5 novembre 1159(49), que la mission
de Sa(nt-Franl;ols a ete completement
detrufte et qu'une trentalne de person
nes ont ete egorgees. C'est il cette oc
casion que les reglstres paro(ss(aux, y
compris ceux de I'anclenne mission du
Sault de la Chaudlere, furent pHles.

Le choc de la conqulHe ebranla la na
tion abenaqu(se, d'autant plus qu'eIJe
avaU combattu avec les troupes per
dantes. Les premieres annees furent
une per(ode d'incertltude quant iii leur
lieu d'MabUssement pour I'avenlr. En
1160, on comptalt 1500 Abenaquis au
Canada et n en arr(va 500 autres de
l'Acadle. La moltle d'entre eux retour
nerent dans les reductions de Saint·
Franl;ols et de Becancour et une partie
des autres se dlsperserent probable
ment dans la vallee de la Chaudlere.

Heureusement pour les peuples au·
tochtones, amls des Frant;als, la Capl·
tulatlon de Montreal ne les avalt pas
oubUl!s, pulsque I'artlcle 40 se Itt com
me suit: "Les Souuages ou lnd/ens Allies de

sa Majeste Ires ChnWenne seront maintenus
dans les terres qU'ils habitenl s'ils ueulent y

rester; lis ne pourronl eIre inquietes Sous
que/que pretexte que ce puisse Estre, pour
auoir prjs des Armes et Serui Sa Majeste rres
Chretienne. 115 auront Comme tes Frant;ais,
10 Liberte de Religion el Concerueront (sic)
leurs Misslonnaires(50)".

Malgre ces garantles, la presence In
dlenne dans la region de Quebec sera
moins lmportante qu'on seraft enclln a
Ie crolre dans la deux(eme partie du
XVme sleele. Les Micmacs des provln·
ces maritimes et les Malecltes du Nou
veau-Brunswick et du Maine volent de
plus en plus leurs regions envahles par
de nouveaux colons. La guerre pour
l'lndependance amerlcalne amorce un
mouvement mlgratoire de LoyaUstes
qui constltue une serleuse menace
pour leurs terres. Le temps n'est pas
propice a un trop grand nomadlsme; n
faut que ces peuples demeurent sur
place pour defendre les drofts conce
des par les gouvemements et refouler
les envahlsseurs.



LE XIXe SIECLE:
UNE PRESENCE IMPRESSIONNANTE

Quelle est 121 situation de ces allies
tradltionnels des Frant,;als a 121 fin du
xvme steele et au debut du XIXe sle
e1e? I.e peuple abenaquis etalt dlslo
que et de plus en plus restrelnt en nom
bre. Depulsle milieu du XVlle sleele, II
avalt lutte pour defendre ou reconque
rlr ses terres de 121 NouvelJe-Angleterre;
II avalt prete ses fils aux guerres des
Frant,;als, mats, avec 121 defalte
definitive de ses allies blaDcs, I'avenlr
devenalt precalre pour les futures

generations. Declmee par les hostlll
tes, les epldemles et 121 mtxlte de son
sang. au debut de 1800, cette nation
amerlndlenne ne se voyalt offrtr par Ie
gouvemement americaln rlen de mleux
qu'une etendue de terre d'envlron neuf
milles carres Ii Penobscot. Au Quebec.
les Abenaquts pouvaient se stablllser
dans les missions deja etabiles de
Becancour et Salnt-Frant,;ois. mais leur
nombre decroitra regullerement; en
1864, ces deux reserves ne regroupe-

28

Une femme mlcmac et aon enfant. Aquarelle artlate Inconnu. milieu du XIJ(e al~le. (Mua.. du Nouveau
Brunawtck).



Wigwams sur les lalal....s de Levis. AquilJ'elle P.J. Balnbrlgge VeTS 1836." (Alchlves publlque5 du Canada.
C·11912).

de quitter leur terrltoire avec une cer
talne confiance durant la belle salson,
et d'emlgrer masslvement vers les rives
du Saint-Laurent, plus partlcullere
ment dans la region de Quebec.

Cependant, Ie developpement raplde
de la colonisation dans la plaine du
Saint-Laurent Jusqu'aux vallees les
plus IsoU!es des Appalaches, leur rend
la vie de plus en plus dlfflclle pour I'ex
erclce de leurs actlvltes tradltlonnelles
de subslstance. De plus en plus, leur
presence dev:lent genante sur ces terres
deja occupees et les operations de
debolsement qu'on y mene pour I'agrl
culture ou l'exploltatlon forestlere
chassent Btteralement Ie glbler de I'en
vlronnement. Durant I'ete, lis pou
valent continuer a fixer leurs wigwams
en bordure du Oeuve dans les anses a
I'est de la rlvlere Chaudhhe ou sur les
hauteurs de Levis com me l'iIlustrent de
nombreuses pelntures; mals leur pre
sence derangealt de plus en plus la po
pulation locale. Un passage de l'bls
tolre de Salnt-Davld-de-I'Auberlvlere
mentlonne cecl: "Vers 1796, les sauuages
reuenoient souuent chez·nous comme lieu
de rendez· uous el de rencontres. Leur ua·et
uienl continuel occasionnoll bien des deboi'
res aux colons. lis trouersaient les terrains
cultiues. pillaient et massocraient bien des

Campement mlcmac Alalln du xvme sl~c1e. Tho·
mas Davies. 1799. (Galerle natlonale du Canada).

ront que 350 personnes.
Quant aux Micmacs et aux Matecltes

de l'Est canadien, Us se voyalent offrlr
de meilleures garanties pour la conser
vation de leurs terres. Les provinces de
l'Atlantique commencent a mettre sur
pled. a la fin du XVme slecle, un
systeme de reserves et de gestlon fon
dere qui permettent de securlser tes
autochtones devant ta menace loyalis
teo Alnsl, tout au cours de ta premiere
moltie du Xlxe slecle, ces peuples de
tradition nomade s'lnstallent en plus
grand nombre dans les reserves ann de
ne pas perdre leurs drolts sur ces
"mlettes" de terres mlses a leur
disposition. Cette protection paterna
liste des gouvernements leur permettra
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animaux. Les commandants de garnison.
encore en place durent Interuenir pour laire
respecter la propriete(51)".

Ala fin du XVllle sleele, les Am~rln
dlens revlennent masslvement dans les
anses de la rive droite comme en fait
fol ce passage dans "Les Anciens Cana
dlens", "leurs cabanes couvraient pres de
deux milles greves, depuis I'eglise de la Poin
te-Levis, en courant au sud-ouest(52)".

Les actes religieux
amerindlens

En depoulllant les registres de nos
vlellles parolsses de la Rive-Sud, nous
obtenons des Informations In~dltes et
nous pouyons demontrer l'importance
de cette presence dans notre mllleu en
certaines perlodes. Bien sar, la compi
lation de ces actes religleux ne constl
tue pas un recensement, mais elle peut
nous permettre certaines extrapola
tions sur Ie nombre d'Amerindlens qui
frequentalent la region. L'analyse des
donnees globales nous Indlque qu'envl
ron 85 % des actes dresses entre Saint
Michel et Saint-Nicolas I'ont ete a
Salnt-Joseph-de-Polnte-Levy, solt 439
actes sur un total regional de 502. Ce-

pendant, au XVllle sieele, n y eut un
plus grand nombre d'actes Inscrlts
dans les parolsses de Saint-Nicolas,
Beaumont, Saint-Michel /43/ que
dans les reglstres de Lauzon /29/_

Une lecture attentive des statlsti
ques des parolsses avoislnantes de
Lauzon nous revele qu'ordinalrement
les contacts des Amerlndlens avec ces
lleux du culte se sont passes plutot au
XVllle sleele, 43 actes sur un total de
63, et la plupart sont enreglstres a
Saint-Michel. Ces parolsses se dlstln
guent aussi pour ce qui est du moment
de I'annee ou furent rediges ces actes.
Nous ayons constate, a notre surprise,
que Ie plus grand nombre de ces actes
/38/ ont eu lieu entre Ie ler octobre et
Ie ler avril, l'exemple de Saint-Nicolas
etant partlcullerement frappant /14
sur 16/. Une vue d'ensemble, par
parolsse, nous apprend qu'a Saint
Michel la presque totallte des actes
/22 sur 29/ sont attrlbuables aux
Malecltes qui s'y etalent etablis entre
1745 et 1747. La dernlere ceremonle
eut lieu Ie ler novembre 1838 pour
l'enterrement d'une Yieille Indlenne de
78 ans. A Beaumont, les actes
rellgJeux sont eparpllles dans Ie temps.
a I'exception de quatre membres de la
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ACTES RELIGIEUX D'AMERINDIENS AUX XVIII
E

ET XIX< SIECLES

DANS LES PLUS VIEILLES PAROISSES DU LITTORAL

Grllphtque. Source: ReglslJe8 dee pllrolsses de Slllnt-Etienne-de-Bellumont, Slllnt-Mlchel, S ..lnl-Joseph-de
Pointe-levy et Slllnt-Ntcolu_



CampemenllndJen (Micmacs) ~ la Pointe Uvy. Aquarelle M.M. Chaplin. 1840. (Archives pubUques du Cana
da. C·803).
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portent /12 sur 16/; les actes se rap·
portent presque touJours a des Abena·
qui", pour des raisons hlstorlques
evtdentes. et c'est une Jeune Indlenne
de 14 itns. Marie Agnes, qui fut Inscrlte
la dernhhe, Ie 24 mars 1827.

NATURE des ACTES RHIGIEUX AMERINDIENS par DECENNIE ENTRE
179Ia 1870 , a SAINT· JOSEPH- DE-POINTE· LEVY

Source: Rellbttes de Salnl-Joseph-de-Polnle-U,vy.

famille Fronsac qui y lalsserent leur
peau en 1732. D'allleurs, II semble que
dans cette parolsse les actes cancer·
nent surtout des Inhumations. la der·
nlere remontant II 1834. A Saint·
Nicolas, III aussl, les Inhumations I'em-
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Le Heu de convergence

Au XlXe slecle, c'est sur la cote de
Lauzon, de l'anse aux Sauvages a l'anse
Verte a l'embouchure de la Chaudlere,
qu'avaient lieu les grands rassemble
ments estivaux. Les paroisses plus
recentes comme Notre-Dame-de-Le
vis, Saint-David et Salnt-Romuald
n'etant pas encore creees dans la pre
miere moltle de ce sieele, n revlendra a
I'eglise de Salnt-Joseph-de·Polnte-Le
wy de dispenser les services rellgleux ill
ces populations amerlndlennes sl atta
chees ill la religion chretlenne.

A. Lauzon, nous avons releve Ie nom
bre de 439 actes religleux sur une
perlode de deux sleeles, mals la quasi
totalite de ces actes eurent lieu dans la
premiere partie du Xlxe sleele, solt
une proportion de 87 %. Avant d'analy
ser cette perlode de fa~on plus detail
lee, etablissons un portrait global de la
presence amerlndlenne dans cette re
gion. En conslderant les personnes
concernees par les actes de bapd!mes,
marlages et sepultures, nous obtenons
l'lmpresslonnant total de 565 Amerin
dlens pour Ie XVllle et Ie XIxe sieeles.
SI nous ne pouvons extrapoler avec
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Une des nombreuses Inhumatlons d'Am&indlens dans nos clm"lI~res.



Source: Reglslres de Salnt·Joseph·de·Polnle-Uvy.

iNDIENS INSCRITS A SAINT·JOSEPH.DE. POINTE.LEVY
SELON LA NATIONALlTE,PAR DECENNIE,ENTRE 1191 A 1810
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ex~ctltude le dlmombrement de cette
popul~t1onnomade c~mpee sur I~ rive
drolle, II nous est pennls d'imaglner
qu'elle constUuait un regroupement
d'au moins deux mille habit~nts, dans
les annees ou sa presence a ete nota
ble.

La repartition, selon les trlbus, se
presente comme suit: 204 Micmacs,
110 Abenaquls, 144 Malecltes, 73
declares "Sauvages" et 34 d'autres eth
nles. Au xvme sl4!cJe, les 29 actes
concernent surtout des Abenaquls.
quolque la fin de ce sl4kle solt m~r

quee par I'arrivee massive des Micmacs
et des Malecites.

En queUe periode de I'annee les In·
diens vena lent-lis chez nous? La com
pilation du total des actes rellgleux,
selon Ie mols, nous revele sans equivo
que que notre region comptalt plus
d'~utochtonesau cours du mols d'aoQt;
ils arrivalent prlncipalement en julllet
et aoOt, et repart~lent en septembre.
C'est durant ces trois mols d'ete, que
se sont derouli!es 73% des ceremonies
rellgieuses oHidelles, comme l'mustre
bien Ie graphique ct·~pres.

Ces statlstlques vUales peuvent nous

donner bien d'autres renseignements
pertlnents et souvent inedUs(53)' Les
marlages nous font connaitre parfois
I'origine des epoux; alnsl pour les Abe
naquis, les noms de Becancour, Saint
Fran~ois, Madahouska et mi!me Bos
ton sont mentlonnes, tandls que les
Micmacs ant decl~re vlvre a Gaspe,
Restlgouche et Bangor, Les Indiens ve-'
nant chaque annee dans notre region
durant la perlode estivale etaient con
sldfu'es un peu comme les estlvants
d'auJourd'hui, pulsque les cures n'hesl
talent pas ales reconnaitre comme
"Sauuages de celie paroisse ". Ceux qui
n'etalent pas reconnus comme saison
nlers, au moment d'une sepulture, leur
corps etait tout slmplement achemlne
au "cimetiere des iitrangers ",

Nous avons aussl note quelques de·
ces dlgnes d'interet. Entre autres, Ie 4
m~rs 1836 a ele Inhume: "Ie corps de
Louis Sauuage Amalecite trouuii gele sur 10
glace ", ou encore Ie 10 Julllet 1841,
sepulture de "Joseph Thomas. decede
)'auant ueIlle a I'age de qualre·uingt·deux
ans, epoux de Marie Bernard Presus ... Le
dit Joseph Thomas etait chef de 10 tribu Mo·
leci/e". Le cholera a aussl fait des rav~

ges certaines annees; un premier c~s
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RtPARTITION MENSUELLE lUX XVllle et Xlxe SIECLES des ACTES RELIGIEUX
AMtRINDIENS • SAINT-JOSEPH-DE·POINTE·LtVY

34

o5A

Source: Reglslres de S"lnt·JOlIeph·de,Polnle·U.vy.

se prodult en 1832, perlode marquee
par les epldemles du cote de Quebec,
mals c'est en 1849 que cette maladle
prend des proportions des plus drama
t1ques. Cette annee-Ill. onze cas ont
ete reconnus par Ie cure, lequel enter-

ralt les victlmes Ie meme Jour. Les au
tochtones ont prls cette maladle au
serleux puisque I'annee sulvante, au
cun acte ne fut enreglstre, ce qullalsse
supposer une presence assez marglna
Ie sur les greves de Pointe-Levy.



Lea martagea des Am~ndlenase puaalent-Us alnsl , l'egllse SainI-Joseph?
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Les mariages et
l'ethno-histoire

Au Xlxe slecle. un total de 534 per
sonnes ont ete Inscrltes dans les archI
ves de la parolsse de Saint-Joseph; et
de ce nombre, 244 Ie rurent en raison
d'un marlage.

Que d'lnformatlons precleuses ren
rerment ces 122 marlages au suJet des
moeurs, de la vie sodale et de la mlxl
t(~1 Ces Amerlndlens de trlbus dlfferen
tes, mals appartenant au meme groupe
Ilngulstlque algonquin. ne demeu
ralent pas lsoles par ethnle sur leur gre
ve. lis entretenalent des contacts regu
Hers, partlclpalent aux memes "Pow

I
\
I

I

)---..J~~I

/
I

/

Wow" et a des marlages Intertrl
baux. Un marlage celebre Ie 5 ao(lt
1796 entre "Jean-Baptiste et Marguerite
Sauuages Abenaky" nous menttonne que
la benediction nupttale a ete donnee
"en pr~ence de Thomas Abraham, Pierre
Joseph, Louis, ..tous Sauuages Mikmaks,
Abenakis el Amalecites". L.e 23 ao(lt 1821,
"mariage de Matthieu Caplan, Sauuage Mic
maks, ueu} de Marie Angelique Surtache
d'une part, et de Geneuieue Lagorgendiere
Sauuagesse iroquoise, ftlle mineure d'lgnace
de Lagorgendiere et de d~}unte Marie Ri
chard". Cette rare famllle lroquolse de
Lagorgendlere semble tres nombreuse,
car Ie 24 ao(lt 1825, deux enfants
d'ignace, Charles et Therese, dHebre·



ront un marlage double avec des con·
joints Micmacs. Durant ce slecle. des
109 Micmacs qui ont convoH!, 78 I'ont
fait entre eux, tandls que les 59 Malecl·
tes se sont unls en proportion egale en
tre eux et avec des personnes d'autres
nations. Quant aux Ablmaquls, lis se
sont maries maJorUalrement avec des
personnes de meme sang dans 38 cas
sur 47. Les Micmacs, etant plus nom
breux dans la region, avalent sans dou
te molns besoln de rechercher un con·
Joint dans les autres trlbus.

Les autres marlages sont Ie fait d'ln
dlens dont la trlbu n'est pas Identlfiee
ou 11 s'agU de quelques Montagnais,
iroquois, Hurons et Blancs qui ont con
tracte des unions mlxtes. Les mariages
mixtes entre Indlens et Blancs n'aUel
gnent pas un nombre tr~s eleve. puis·
que seulement sept BIancs ont par·
tlclpe "offlclellement" a de telles

unions. Nous pouvons clter deux cas
assez speclaux qui revelent que cer
tains Blancs se sont verUablement In
tegres;} la communaute amerindlenne.
Signalons un premier exemple Ie 13
juillet 1825 concernant Ie "mutuel con
sentement de mariage de Charles Mercier,
gar~on majeur vivant avec les Sauvages, fils
de Pierre Mercier et de defunte Magdeleine
Beaudoin de /a paroisse de Berthier d'une
part, el Marie AngeJique, veuve d'Anloine
Dathame Sauvages Mikmake. d'aulre part".
Un autre acte slgne par Ie cure J.D.
Deziel "en sa qualite de missionnaire des
Sauvages", nous est decrU alnsl: "maria
ge entre Michel Micmack, fils majeur de feu
Abraham et de Catherine Jacques de la
Tribu des Mickmaks, et Ursule Gray domi
ciJiee en celie paro/sse, fi/le mineure de John
Gray et Betcy Gray, eJevee par une famille
sauvage, ne s'etant decouvert aucun empe
chement".
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En.emble de petltll panlef8 en foln d'odeur de fabrication recente. Photo: Guton Cadrin. 1983 (coli. Mme
E.ther Nolett. Odanak).



La campagne et la presence Indlenne attlralentla haute 80clete de Quebec 8ur les falalse8 de Levis. DeMln
de Benjamin Beaufol/. ~ers 1844. (Archl~es publlques du Canada. C-2643).
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Motivations, activites
et perception

Aquol lIttrlbuer cette venue massive
et reguliere de ces peuples Indlens
dans notre region? Joseph·Edmond

Roy nous lIpporte cette reponse: "La
presence de ces oborigenes s'expllque par Ie
fait que c'est alQrs que commen"a pour eux
I'habitude de venir en grandes bandes rece·
voir 10 ration onnuel1e que Ie gouvernemenL
leur. donnoit et foire leurs devotions Q 10 bon·



ne Sainte-Anne du Nord(54)". Pour con
server l'amltU! deslndlens, autrefois al
lies l!IU" Frl!lnl;als, les autorltes brltan·
nlques a\lalent lnstaure l'habitude de
remettre annuellement aces peupla·
des dl\lers cadeau". Quant au pelerlna
ge annuel il Sainte-Anne, cela s'expll
que par Ie profond esprit rellgleux de
ces autochtones, et les statlsttques \11
tales exprlmees par moLs ont conflrme
cette allegation.

La Rive-Sud etalt donc Ie site prlvUe
gle de ces autochtones venus de par
tout, qui seJournalent brlevement une
partie de l'ete dans notre region. Leurs
allocations gouvemementales etalent
Ie plus souvent dllapldees sur place en
dl!penses folies ou du fait d'une certal
ne exploitation de la part des Blancs.
Cependant, II semble que la majeure
partte de leur "budget" etalt grevee par
l'alcoo) qu'Us consommalent souvent
avec e"ces au grand plalslr des
hoteliers de la rl!glon, et cela malgre
les lois prohlbltlves exlstantes.
Lorsqu'Us n'avalent plus d'argent, Us
l!changealent leurs prodults artlsanaux
ou meme les vetements obtenus de
l'Etat pour quelques verres de rhum et
"quand Os n 'aua;ent plus den, il leur restait

pour derniere ressource de laire Ie metier de
passeurs(55)". Ces campements en bor
dure de la rl\le meridionale du Salnt
Laurent de\lenalent une \lerltable at
traction tourlstlque: "Lorsque Ie temps
etait beau, un grand nombre de Quebec
quois uenaient uisiler Ie camp des sauuages
et jouir des delices de la campagne sous les
grands pins qui couuraient arors les ja{aises
de Leuis(56)".

Les rassemblements devenalent fort
Importants en certaines occasions.
Phllippe Aubert de Gaspe fait referen
ce dans ses ecrlts a des rassemble
ments de quatre ac1nq cents guemers.
au debut du XIXe slecle. dont la plu
pl!lrt provena lent de Pointe-Levy.
C'etalt surtout les hommes qui se ma
nlfestalent publlquement, alors que les
femmes devalent executer les rudes
besognes et s'appllqualent aux travaux
menagers. Quelle etalt l'allure de ces
Amerlndlens qui frl!quentalent regulle
rement les aggloml!ratlons de la
region? Reportons-nous, une nouvelle
fols, aux descriptions d'Aubert de Gas
pe: "Les hommes. a 10 uerile. n 'ouaienl pour
tout uetemenl que leurs chemises el leurs
bravets: pour toule orme que leur loma·
hawk, dont ils ne se seporaienl jamafs. Quel-
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L'anse allx Sauyages et 18 pointe de Levy, lin lieu prlvtlegle de rassemblement. PhotD: Palll Grant, 1983 (coil.
G.I.R.A.M.).



Etape de la fabrication d"" panlen chez lea Malkltea. Aquarelle de John Stanton, d~but du 1~ al~c1e_ (Mu
aM du Nouveau-Brunawlck, no 6713)_

39

ques cheuelures humaines, accroch~es d 10
ceinture des uieux lndlens, attestalent, me
me, qU'ils auaienl pris une part actlue Q 10
derniere guerre de I'Angleterre contre les
Americains. Leur air farouche, leur Visage
peint en noir et rouge, leur corps laloue, leur
crane ras~ Q I'exceptlon d'une touffe de che
ueux, qu'i(s laissaient croflre au-dessus de 10
tete pour braver leurs ennemis, leurs ore/lies

decoupees en branches, comme nos cro
quecignoles canadiens, el dont quelques
uns de ces sauuages ne possedalenl plus que
quelques lambeaux pendant sur leurs epau
les, tandis que d'autres plus heureux les
avaient conseruees inlactes et en secouaient
d'un air fier res branches chargees d'anneaux
d'argent de quatre pouces de diametre
echappees d leurs rixes jrequentes pendant



/'iuresse(57)".

lis ne falsalent pas que parader et
s'amuser. II leur lallatt s'adonner a la
peche pour leur subslstance quotldlen
ne. D'autres Maient embauches tempo
ralrement dans les chantlers locaux
vers 1836 et, quelques actes de bapte·
me d'enfants autochtones, indlquent Ie
m~t1er de Joumaller ou de charpentier
pour leur pere. Apres la mort du pro
prletalre des chantlers navals, c'est sa
veuve qui assuma la direction de cette
entreprise ann de preserver I'h~ritage

lalsse ases enlants. On raconte qu"'elle
auait affaire a de viis employes parmi les
quels se trouvaient des /ndiens
Algonquins(58)".

Dans ces "M~molres lntlmes", louis
Frechette raconte qu'au temps de sa
Jeunesse, solt au milieu du XIxe sleele,
"une colonie de Montagnais venaient cam
per /'ete dans une anse, aux environs de
I'€glise de Salnt·Joseph, et parcouraient nos
rues, qui, pour mendier. qUi, pour vendre
certains articles de leur fabrication, des arcs
et des fleches, des pirogues min uscufes en
ecorce de bouJeau, des pagaies en bois de til·
leul, de 10 gomme de sapin, de menus ou·
vrages en rasade ou en poil de porc·epic co·
lorie, etc. (59)". Le poete levlslen ajoute
que ces Indlens avalent en g~n~ral

mauvalse reputation, pulsque leur pre
sence dans Ie volslnage faisalt venoull
ler les portes ces solrs-lei. Ces pr~c1

slons sont Interessantes, mals la pre
sence d'une colonie montagnaise n'est

nullement prouv~e par Ie d~poullle

ment des reglstres des parolsses...

Les dernh~res vlsltes ...
Aquel moment (es autochtones ces

serent·lIs d~nnltivementde cotoyer les
Blancs, rlveralns de la rive sud du
Saint-Laurent? Leur pr~sencedemeure
massive, jusqu'en 1850, dans les anses
et piages entre Saint-Michel et Saint·
Nicolas. Referons-nous une nouvelle
lois aux registres de Lauzon pour cons·
tater que sur les 410 actes complies au
Xlxe sleele, 381 ont lieu entre 1800 et
1849, alors que seulement 29 sont pos·
terleurs acette premiere moltle du sle
e1e. Le nombre des autochtones S'Mlo
Ie graduellement, leurs passages de
vlennent plus sporadlques. Le dernler
martage date du 29 novembre 1865
"entre Thomas Lagorgendiere, /ndien domi
ciM en cette paroisse, ueuf majeur de Marie
Fran~ois d'une part, et Magdeleine Fran~ois

aussi domiciliee en cette paroisse". L'ann~e
sulvante, Ie 20 octobre, Ie cure baptise
Ie dernler Indlen, "Louis Joseph Gabrie!,
ne !a vei(Je du legitime mariage de Jean-Bap·
tisle Gabriel, Sauvage de la Irlbu des Abena
kis et d'Adelaide Tolomack de cette
paro/sse'·. Flnalement, la dernlere Inhu
mation a lieu Ie 10 novembre 1882; II
s'aglt d'un enfant de quatre ans, Jean
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Canol mlnlalure en ~corce de bouleau, d~cor~ de mollf. f10raull en poll de porc·~plc, debut du XXe al')c1e.
(Longueur 76cm, largeur lHcm). Pholo: Paul Grant (coli. 'I've. Bourget).
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L'anse Samson et la pointe ~ I'Ardolse 6 Saint-Michel, de beau,. emplacemenl5 pour les campemenl5 des
Micmacs ou des Malecltea. Photo Paul Grant, 1983 (coli. G.I.R.A.M.).

Indlens mlcmacs de la reseT\le de Matla ~era 1900. Photo: d'.ptes une carte pOillale (coli. Jean Sirola).



Lepine. "enfant legitime de defunt Joseph
lepine et de Marie Sophie Philippe de celie
para/sse". Ces demlers actes ne s'ap·
parentent plus a ceux des nomades, sl
nous conslderons Ie mols et Ie lieu du
domlctle. Cecl ne slgnlfte pas que les
Amerlndtens solent totalement dlspa
rus des greves de la rive drolte, depuls
I'lnscription de ces demlers noms. La
tradition orale nous a legue des souve
nirs de campements, au dernler quart
du XIXe sh!c1e, dans une anse pres de
la Pointe a l'Ardolse iii Saint-Michel et a
l'anse Verte il. la limite est de Saint
Nicolas. En ce demler lieu, des per
sonnes de vlellte souche racontent,
avolr deja entendu, que des families In
dlennes y ont seJourne pour y vendre
des prodults d'artlsanat et des canots
miniatures.

Ces contacts, en nette regression au
cours de la deuxleme moltle du Xlxe

slecle, iI faut les attrtbuer iii la polltlque
de developpement des reserves du gou
vernement canadien. Au Quebec. les
Abenaquls etalent Installes a Saint
Frant;ols et Becancour depuls Ie debut
du XVllle slecle. En 1827, Ie gouverne
ment accorda 3 000 acres iii 30 families
malecltes dans Ie canton de Viger en
face de l'Isle-Verte dans Ie but de les
encourager a pratlquer I'agrlculture.
Cette experience lut un echec total et
les teRes de cette reserve furent reven
dues en 1870. Quant aux Micmacs.
leurs drolts teRltorlaux sont dennis a
Restlgouche en 1851 et les reserves de
Marla et de Gaspe sont amenagees un
peu plus tard. Tout etalt en place pour
favorlser la sedentarlsatlon et les au
tochtones n'auront plus a se deplacer
vers Quebec pour recevolr leur cadeau
annuel. ..
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CONCLUSION

Nous pou\lons afflrmer que la presen
ce amerlndlenne s'Malt manlfestee sur
la rl\le meridionale du Saint-Laurent
bien a\lant I'arrl\lee des Europeens.
To utefols , en raison du mode de \lIe
Itinerant de la plupart des nations qui
ont frequente la region, et de leur In
teret plus marque pour les a ctl\lites tra
dltlonnelles de chasse et de peche que
pour I'agrlculture, ces peuples n'ont pu
re\lendlquer leurs drolts au moment du
de\leloppement du terrltolre par les
nou\leaux am\lants.

La frequentation de nos regions par
ces peuples s'lntenslfie des Ie milieu
du XVne steele, en raison de leur parti
cipation au commerce des fourrures
a\lec la colonie fram,;alse et, surtout de
leur association aux Fran~als, dans les
luttes contre les Iroquois ou contre les
Anglals. Leur empressement a adopter
la religion catholique les a conduits a
malntes reprises en bordure du grand
fleu\le pour rece\lolr les services du cuI
te et beneflcler d'un certain paternalis
me des Jesultes a leur egard. C'est sur
tout I'en\lahlssement de leurs terres par
les colons anglals qui a engendre un
mou\lement mlgratolre majeur, surtout
dans Ie cas des Abenaquls, \lers la \lal
lee du Saint-laurent. La creation d'une
Importante mission au Sault de la
Chaudlflre ala fin du XVlIIe sleele et Ie
\la-et·vtent reguller entre leur pays
d'orlglne et leur pays adoptlf sufflsent
pour falre partlelper de fa~on slgnlflca
ti\le Ie peuple abenaquls a l'hlstolre de
la RI\le-Sud.

Ala fin du XVllle sleele, les Micmacs
et les Malecites les supplanteront

demographlquement en raison de I'ar
rt\lee brutale des Loyallstes dans rEst
canadien. Les- Abenaquls se sentlront
alors heureux de pou\lolr partager les
bons moments de la periode estl\lale
a\lec les autres membres de la grande
famllle algonqulenne. Ces migrations
salsonnleres permettent de nombreux
echanges soclaux et culturels a\lec la
population locale en plelne croissan
ce. Ces contacts, enrlchls-sants pour
les uns et Indeslrables pour les autres,
ne depassent pas la fin du sleele, car
nos polltlques natlonales ont encadre
tres \lite les faits et gestes des premiers
habitants.

Que reste-t-II de cette presence des
Amerindlens sur la rl\le drolte7 En ter·
mes demographlques, leur polds est
de\lenu tres modeste. Au recensement
de 1981, Ie Quebec comptalt 694 Abe
naquls repartls dans les reser\les
d'Odanak et Becancour, et 1235 Mic
macs etablls en Gaspesle. Quant aux
Malecltes, lis se sont \lolatillses, car
seulement 101 sont rattaches a la 8an
de de Viger, du nom de leur anclenne
reserve pres de Cacouna, mals lis \II·
\lent disperses. Bien qu'Us ne solent
plus tres nombreux en sol quebecois,
nous sa\lons malntenant qu'lls ont Me
longtemps en etroltes relations a\lec
nos and~tres et notre envtronnement
geographique. Ces Indlens nous ont
legue des moyens d'adaptatlon a ce
pays neuf, des techniques artisanales
et un patrtmolne culturel Indenlable.
Cet heritage ne merite pas roubll, mals
une redecou\lerte.
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