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En 1627, dans le cadre de sa politique commerciale a maritime, Richelieu créa une compagnie 

qui eut pour mandat de peupler la colonie de  la Nouveiie-France. Elie était sous son contrôle et 

composée d'individus qui travaillaient en Liens étroits avec fa état. Le financement de la com- 

pagnie était privé, mais ses objectifs entraient dans la politique générale de la France. 

En l'absence de revenus coloniaw d s a n î s ,  en butte a une adversité persistante et face à une 

indifférence ou à l'hostilité d'un État sensé être son protecteur, elie ne parvint pas à peupler au- 

delà d'une réponse à des besoins minimaux. Sa faiblesse financière et les faibles besoins de la 

colonie qui en découlaient provoquèrent un développement lent que ne surent pas accélérer 

diverses compagnies auxquelles la compagnie de la Nouvelle France délégua une partie de son 

mandat. 

Les organismes responsables nirent généralement contraints de se limiter à un recrutement 

portuaire composé d'individus en quête de travail, généralement célibataires. Quelques recru- 

teurs travderent d m  leur lieu d'origine auprès d'une population à laquelle ils étaient rattachés 

par des liens sociaux ou familiaux. Enfin, certains émigrants partirent de leur propre chef, le plus 

souvent en famille, avec la permission des organismes autorisés du réseau. 



Nous avons cherché à comprendre et à expliquer comment a pourquoi, entre 1628 et 1662, des 

Français traveïsèrent l'Atlantique pour travailler ou s'iastaller en Nouvelle-France. Comprendre 

exigeait de s'arrêter sur ceux-qui k e n t  mandatés pour peupler la colonie car elle n'était pas 

accessible au tout venant. Pourquoi une compagnie fut-elle créée dans ce but ? Qui fùrent les 

émigrants contactés ? Comment fixent-ils mis en contact ? Comme une des pa~ticuiarités du 

peuplement fût la lenteur et !a faiblesse, le but était, par l'analyse des acteurs du peuplement a 
des facteurs de contrainte ou de support, de faire apparaître les causes de ses limites. 

L'historiographie est riche de plusieurs études sur les organismes recruteurs et sur les colons. 

De cette connaissance, il ressort que nous pouvions envisager comme postulat l'existence d'un 

réseau, constitué d'appareils formels et de groupes informels. Nous avons examiné les compo- 

sants du réseau en mettant au jour leurs relations, les différents nœuds, leur densité. À pmir 

d'une analyse des sources traditionnelle, nous avons recomposé les groupes humains, leurs 

moyens pour parvenir à mettre en œuvre leur mandat pour les uns et pour parvenir à partir pour 

les autres, et nous avons aussi intégré les moyens de communication comme les informations qui 

circulaient ou les chemins qui devaient être pris. 

Nous avons constaté l'existence d'une volonté politique de l'État qui s'est donné un outil pour 

créer une colonie: la Compagnie de la Nouvelle France, formée d'individus sous son contrôle. 

Us administrèrent la colonie au nom des besoins de l'État et la financèrent de leur argent. La 

faiblesse des revenus coloniaux à laquelle s'ajouta l'adversité aurait imposé un soutien appuyé 

de l'État. À sa place, paradoxalement, elle eut droit à l'indifférence d'abord et à l'hostilité 

ensuite. La faiblesse financière fùt totalement déterminante sur la poursuite du peuplement. La 

Compagnie générale délégua beaucoup à des organismes aussi pauvres qu'elle. Il en résulta un 

recrutement minimum, organisé dans les ports d'embarquement, auprès d'une population locale 

ou préalablement migrante, à la recherche d'un emploi. Quelques recruteurs travailièrent dans 

leur lieu d'origine auprès d'une population à laquelle ils étaient rattachés par des Liens sociaux 

ou familiaux. Enfin, certains émigrants partirent de leur propre chef, le plus souvent en famiiie, 

avec la permission des organismes autorisés du réseau. 

La décision d'analyser sous une forme réseau les parties en cause dans le peuplement de la 

colonie de la Nouvelle-France a révélé une série de phénomènes de cause à effet qui expliquent 

effectivement un certain nombre de limites qui déterminèrent le mode migratoire vers la colonie, 

fait d'un appel à une population en attente de travail, pour combler de fài'bles beso'm coloniaux. 
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INTRODUCTION 

n 1671, le religieux cordelier Laurent M o h s  se rendait dans les maisons des colons 

acadiens de la région de Port-Royal pour recenser la population alors que cette partie de 

l'Acadie venait d'être restituée à la France après 17 ans d'occupation anglaise'. Dans une des 

fermes, il nota que 5 arpents de terres étaient labourables2 et que le troupeau était composé de 

10 bêtes a cornes et de 4 brebis. Exploitation moyenne dans cette partie de la Nouvelle-France 

où les meilleures fermes avaient une vingaine d'arpents de terres labourables, une trentaine de 

bêtes à cornes et une vingtaine de brebis. Une Acadie moins portée sur la culture des blés que la 

vallée du Saint-Laurent, mais proportiomellement plus riche en bétail. Cette ferme était la 

propriété de Vincent Brun, un laboureur de 60 ans, et de sa femme, Renée Brode, âgée de 55 

ans. Le couple déclara avoir cinq enfànts. Seuls, Bastien, un garçon de 15 ans, et sa sœur Marie, 

12 ans, demeuraient avec eux. Les trois filles aînées, Madeleine, Andrée et Françoise, étaient 

mariées et vivaient sur des fermes proches de celle de leurs parents. Cette famille faisait partie 

des 59 familles qui s'étaient maintenues depuis 17 ans et même formées au fiir et a mesure que 

les enfants grandissaient et devenaient en âge de se marier. Les deux fiiles aînées avaient été 

baptisées 25 et 26 ans auparavant dans le village de La Chaussée, proche de Loudun, en Poitou. 

Puis cette f d l e  était venue s'établir en Acadie. Françoise, leur troisième fille y était née en 

1653. Entre la puînée et la cadette 6 ans d'écart, et entre les deux il dut y avoir d'autres naissan- 

ces, enfants morts-nés ou décédés en bas âge. On ne sait s'ils firent conçus en France ou en 

Acadie, on ne sait pas non plus à qqelle date la famille quitta la France; ce fi t  entre 1646 et 

1653. 

1. Geneviéve Massignon, tQJ parlers français d 'Rcdie. Reproduction intégrale du recensement acaâien de 1671 
en fac-similé. p. 941-950. 

2. Environ 1.7 hectares. 



Ils avaient été placés sur le chemin de la Nouvele-France, mais aucun document d'archives n'a 

été retrouvé pour nous en expliquer la façon. Dans leur cas, elle est facile à deviner, même si on 

ne peut pas en établir la preuve: leur village était situé a la limite de la seigneurie d'Aulnay, il en 

faisait même peut-être partie, et le seigneur était un certain Charles de Me- sieur d'Aulnayy 

dors gouverneur et lieutenant général pour le roi de toute l'Acadie et même du golfe Saint- 

Laurent, et, en outre, propriétaire de cette Acadie et seul concessionnaire de la traite des four- 

rures. C'est donc dans une de ses seigneuries américaines que la Famille Brun allait refaire sa 

vie. II serait étonnant que le tout ne soit pas lié, il n'y a pas de hasard, dit-on. 

Le 16 mai 1642, dans I'après-midi, Gaspard Gamel se retrouvait dans l'étude du notaire royal 

Pierre Teuleron, à La RocheIle. Il se faisait engager pour trois ans par Antoine Cheffault, sieur 

de la Renardière, un des directeurs de la Compagnie de la Nouvelle France, pour aller servir 

dans la colonie. Antoine Cheffault signa le contrat, un certain Louis Gavh, présent, le signa 

également, les deux clercs et le notaire apposèrent enfin leur signature; Garnel avait déclaré ne 

pas savoir signer. Aussitôt après lui, Pierre Quatreuvaux, qui attendait son tour, accepta de 

partir lui aussi pour Québec, à des conditions bien infërieures à celies de Gamel, c'est-à-dire 

pour un salaire de 60 livres tournois par an plutôt que les 140 livres accordées à celui qui le 

précédait; les mêmes personnes signèrent son contrat. 

Ce n'est pas non plus par hasard que ces deux engagés se retrouvaient ensemble chez le notaire 

et, même, se suivaient pour leur inscription au registre. D'abord, tous deux étaient des matelots, 

faible coïncidence, mais ensuite, tous deux étaient des Provençaux, Gamel ayant déclaré être 

natif du village de La Cadière, situé à une quinzaine de kilomètre a l'est de Toulon, et Quatreu- 

vaux, du lieu de Saint-Maximin, bourg à 35 kilomètres au nord de Toulon, et ayant précisé qu'il 

n'était que «de présent en cette ville». CheEault accepta de verser des avances: 75 livres pour 

Gamel et 30 h e s  pour Quatreuvaux, mais à condition qu'ils se fassent cautionner par un tiers. 

Et tous deux se firent accompagner chez le notaire par Louis Gavin, marchand et courtier juré 

de La RocheUe, qui s'engagea à fke  embarquer les deux matelots a la première réquisition ou 

alors à rendre les avances versées. 



Comment a leur tour, ces deux Provençaux avaient-ils été placés sur le chemin de la Nouvelle- 

France ? Mais aussi, que faisaient-ils a La Rochelle et quel lien les unissait à Louis Gavin ? Et 

nous poussons l'interrogation: comment Cheffault, avocat au Parlement de Paris s'était-il 

retrouvé directeur de la Compagnie de la NouveLle France a responsable de ses embarque- 

ments pendant doute ans ? Comment Charles de Menou avait-il lui-même été intégré un jour à 

l'aventure coloniale de l'Acadie ? 

Le 3 1 janvier 1629, le Conseil du roi, sous sa forme de Conseil des finances, rendait un arrêt 

signé par les conseillers Michel de Marillac et Jean de Lauson. Dans leurs décisions, ils impo- 

saient aux associés de la Compagnie de la Nouvelle France de verser entre les mains de son 

receveur, Thomas Bomeau, le second versement de leur part d'associés. Cet arrêt faisait suite 

à une requête des directeurs de la Compagnie en ce sens, conformément à leur délibération du 

24 janvier. Par ailleurs, Jean de Lauson, l'un des conseillersz bait alors l'intendant de la Corn- 

pagnie, y représentant les intérêts du cardinal de Richelieu, responsable des affaires maritimes, 

du commerce et des colonies. Voila donc une compagnie de commerce qui a le privilège de 

s'adresser directement au Conseil du roi pour faire pression sur ses propres associés et qui de 

plus obtient un arrêt dans un délai d'une semaine. il s'agit d'un procédé qui, sans équivoque, est 

de nature politique plutôt que judiciaire. Le lien entre l'État et la Compagnie est a la fois fon et 

formel. 

Tant la famille Bmn, que Gaspard Garnel ou Pierre Quatreuvaux se retrouvèrent dans cette 

Nouvelle-France qui était la propriété seigneuriale de cette Compagnie à laquelle avait été 

confié le mandat de la peupler. Tant Cheffault que Menou participaient directement au proces- 

sus organisationnel des recrutements, des passages et des installations de colons dans la colonie: 

Cheffault pour le compte de la Compagnie, Menou pour son propre compte. De plus ce dernier 

joua un rôle politique évident car, lorsqu'il spolia de ses droits cette Compagnie en 1647, il était 

soutenu dans ses actions par deux des plus hauts personnages de l'État: la régente Anne d'Au- 

triche et le chancelier Séguier. 

Nous avons pris trois exemples montrant le côté humain: les recrutés, le côté organisationnel: 

les recruteurs, et le côté politique: la Compagnie dans ses relations avec l'État, d'un tout qui 



était la fondation d'une colonie. C'est ce tout que nous recomaissons comme un réseau, a son 

caractère de réseau influa de façon déterminante sur la nature a la quantité des érnignrats vers 

la Nouvelle-France entre 1 628 et 1 662. 

Une étude de l'immigration encore balbutiante' 

Du point de vue des descendants des colons européens qui se sont imposés à partir du xvT 

siècle sur une bonne partie de la planéte, principalement le continent amCriah, leun pays sont 

des pays «neufs» et leur histoire comprend obligatoirement 1' histoire d'un peuplement pionnier 

puis celle de vagues migratoires successives. C'est dire que le sujet des migrations a déjà été 

longuement exploité et que l'historiographie canadienne n'y échappe pas, bien au contraire. 

Toutefois, il y a plusieurs façons d'envisager une recherche sur les mouvements migratoires. 

La tendance historienne la plus forte et la plus ancienne en ce domaine consiste en l'andyse de 

l'immigration pionnière dite aussi établie, c'est-à-dire celle qui concerne les immigrants qui ont 

laissé une descendance. Deux types de chercheurs principalement s'intéressent à cette probléma- 

tique: les généalogistes et les historiens démographes, les premiers étant évidemment les plus 

anciens, 

Se limitant fréquemment a de brèves monographies sous forme d'articles, les généalogistes 

souvent «amateurs)>, uniquement intéressés, pour la plupart, à faire la rencontre de leurs ancê- 

tres familiaux, ont fi par rassembler, grâce à leur exploration en France des archives de l'état 

civil, une somme assez impressionnante de renseignements divers sur Ies pionniers de la 

Nouvelle-France. Les historiens professionnels compilent leurs renseignements, bien qu'avec 

méfiance et en conservant légitimement leur sensibilité à la critique des sources. Certains tra- 

vaux de généalogistes, par leur ampleur, sont devenus depuis longtemps des ouvrages de réfé- 

rence; il en est ainsi des dictionnaires généaiogiques de Tanguay, Godbout ou Jetté. Quelques 

auteurs aux préoccupations de généalogistes ont aussi produit des monographies s'inspirant des 

3. Le qualificatif est d'Hubert Charbonneau qui écrit dans son introduction 8 l'ouvrage & Robert Larin, Lo 
conhibution du Haut-Poitou: d o i n  d'ëtre achevée, l'étude de l'immigration fkançaise avant 1760 balbutie encore. [...] La 
recherche ne manque donc pas d'avenir a propos de ce îkixwnt sujetn @. 48). 



méthodes de recherche a d'écriture hktorie~es, comme Guy Perron qui a publiC les résultats 

d'un long travail de recherche sur le marchand rochelais François Peron4, ou encore Robert 

Larin, intéressé par le ~aut-Poitous. 

Depuis plus de trente ans, au Québec, les spécialistes de la démographie historique traviüent 

sur certains aspects des phénomènes migratoires. Dans la foulée de Jacques ~enripid ,  I'équipe 

du PRDH', dirigée par Hubert Charbonneau, a réalise une reconstitution des fiunilies uns- 

diennes pour toute la période de la Nouvelle-France. Ces démographes, sans déiaisser leur 

outillage de base que représentent les sources sur les naissances, mariages a décès, ont ajouté à 

leurs recherches ce champ d'études que sont les migrations. Nous pouvons citer Hubert Char- 

bonneau, Yves Landry, Mario Boléda, ou encore Gérard Bouchard qui, en liens étroits avec les 

historiens fiançais travaillant sur la même problématique8, ont initie au Québec la recherche sur 

la mobilité des populations et les migrations intérieures. 

L'intérêt pour l'immigration n'est pas réservé aux généalogistes ou aux démographes; aucun 

historien, auteur d'une synthèse sur la Nouvelle-France, n'a pu échappé au traitement de ce 

sujet. Mais comme le regard de ces chercheurs est essentieuement posé du côté américain de 

l'Atlantique, ils ont questionné les traces laissées dans les archives canadiennes, et qu'on le 

veuille ou non, elles les ramenaient invariablement a l'immigration pionnière, même si des 

hommes de travail, de passage dans la colonie, ont laissé de faibles empreintes, acceptant padois 

d'être parrains ou d'être témoins pour la conclusion de certains contrats notariés. Cette Limite 

est bien visible dans les chapitres des ouvrages de Marcel Trudel, qui traitent de l'immigration 

entre 1633 et 1662, et même son Catalogue des immigrons, qui se veut le plus large possible, 

ne peut échapper à cet aspect de l'immigration pionnière. Ces travaux de synthèse, tout comme 

les études en démographie historique, ou des études spécialisées, nous pensons par exemple à 

4 .  G. Paron, Fmnçois P e m  fl6lS-l66S). 
5. R Larin, La contribution du Haut-Poitou au peuplement de la Nouvelle-Fnnre et Quacm c0wrCOWrru tadvMis m 

Nouvelle-Fmnce. 
6.  La population c d i e n n e  au début du XMIr siécle. 
7 .  Fhgramme de recherche en dtmographie historique, de l'Université de M o n W .  
8. Dwt Jean-Pierre Poussau, Jean-Piem Bardet, Jean-Nd Biraben. 



l'ouvrage de Lucien Campeau sur le peuplement de la Nouvelle-Frand', contiennent une autre 

limite, celle d'étudier presque exclusivement le peuplement de la vallée du Saint-Laurent. Limite 

volontaire le plus souvent, par le caractère et le cadre domes aux recherches mtreprises, mais 

limite également imposée par la pauvreté des sources en ce qui concerne les autres points du 

territoire colonial. 

Environ un demi-siècle après les travaux de Gabriel Debien sur les engagés de La Rochelle pour 

la Nouvelle-France ou les Analles, plusieurs historiens canadiens ont entrepris des recherches en 

changeant l'angle d'orientation, c'est-à-dire en observant les émigrants et non plus les immi- 

grants, ou dit autrement en se plaçant sur le terrain de la France plutôt que sur celui de la 

Nouvelle-France. Il existe actuellement des axes de recherche très intéressants, comme les 

travaux de Jacques Mathieu et de son équipe sur les solidarités familiales en Nouvelle-France, 

mais également en relation avec les solidarités qui préexistaient en France. Ou encore, les cher- 

cheurs qui, autour d'Yves Landry, ont commencé à ramasser les matériaux pour écrire des 

parcours individuels, des récits de vie, qui concernent deux cents émigrants originaires de l'Au- 

nis, d e  la Saintonge, de l'Île de France et de la Franche-Comté. Il nous semble que c'est une 

voie pleine d'avenir pour mieux comprendre les motivations individuelles des depans vers la 

Nouvelle-France. Landry, en collaboration avec Gilles D~près '~ ,  se préoccupe aussi de l'impact 

des routes et chemins sur le processus migratoire, de l'état de pauvreté des émigrants, de leurs 

antécédents migratoires, des solidarités et des exclusions familiales, thèmes qui nous apparais- 

sent être des éléments essentiels de compréhension du mode migratoire vers Ia Nouvelle-France, 

à condition de bien replacer les résultats dans leur contexte temporel dont l'identification de 

l'organisme recmteur est un des éléments essentiels. Sont également générateurs de sens les 

travaux sur l'opposition (urbain-rurab chez les émigrants et sur leur métier, éléments sur 

lesquels Leslie Choquette a su s'arrêter1'. 

9. Les Cent-RrsociPs et Ie peuplement de b N~~~el ie -Fmnce .  
10. antécédents géographiques et familiaux dcs émigrants français partis au C a d  aux XV@ et xvnf 

siècles», d c I e  A paraître. 
11. Fmchmen into Peasants, tiré dc sa th& de doctorat, ct son article, (<La mobilite & travail en France a 

l'émigration vers le Canada (W-xvm' siècles))), Lcs chemins de b migmtion, p. 201-208. 



Les causes des départs des émigrants semblent fasciner tous ceux qui s'intéressent à l'émigra- 

tion. Peter N. Moogk publiait en 1989 un dans lequel il décrivait en un sombre tableau 

l'effet de répulsion que le Canada provoquait chez les Français. Englobant dans un même 

mouvement très large cent cinqante ans d'histoire coloniale, il avançait les arguments de 

mauvaise réputation de la colonie, la durée, le danger a le coût des traversées, le danger iro- 

quois, l'exclusion des protestants et des juirs, le froid a les moustiques canadiens, l'ennui aussi, 

ressenti par les militaires de passage. Mario Boléda, en 1990, pour conclure un article se présen- 

tant comme une synthèse de sa thèse de doctorat13, évoqua a son tour des causes possibles 

d'une désaffection des Français a l'égard de cette destination: territoire d'un faible attrait éco- 

nomique, dureté du milieu et confinement de la colonie, déséquilibre du marché matrimonial et 

interdiction des protestants, arguments repris à son compte par Hubert Charbonneau". Sans 

nier les désagréments et les dangers avancés par ces auteurs, ils sont peu convaincants notam- 

ment parce que la méthode utilisée par Moogk ne sembie pas tenir compte de deux facteurs 

d'analyse. 

Premier facteur, discriminer deux types d'émigrants: engagés ou émigrants autonomes. Ainsi, 

pourquoi s'étonner de voir retoumer en France près de la moitié des hommes de travail qui, 

jusqu'a preuve du contraire, avaient signé un contrat d'une durée ferme, qui indubitablement 

avaient donc l'intention de retoumer ? Bien au contraire, on pourrait s'étonner de voir que 

nombre d'entre eux, attirés par ce que pouvait leur offiir la colonie, et dans des périodes de 

pressions iroquoises, avec les conditions de fioid et d'éloignement qui seraient, semble-t-il, des 

éléments répulsifs, ont décidé quand même de rester, de s'étabiir, sont même retournés chercher 

leur femme et leurs enfanu ou une femme à épouser. Et, en contrepartie, comment expliquer 

que des familes présentant un profil qui semblait faire de ses membres des émigrants autono- 

mes, probablement h v é e s  avec l'intention préconçue de s'établir, s'établissaient effdvernent, 

quels que furent les problèmes qu'ils vivaient en arrivant: le dérangement des moustiques, le 

12. ccReluctant Exiles: The Roblems of ColonUation in French North Amcrim. nie Wil l im ond Mary eurnrrrJy, 
XLVI-3, p. 463-505. 

13. Mario Boléda, ((Trente mille Français à la conquéte du Saint-Laurent,), Histoire suciale - S b a l  Histom 
m 4 5 ,  p. 1 53-177. 

14. Dans son introduction au livre de R o m  Larùr, LP c ~ n ~ b u t i t m  du Hat-Poitou, p. 36. 



danger iroquois, la longue et «dangereuse» traversée de l'Atlantique - que plusieurs n'hési- 

taient pas a entreprendre a plusieurs reprises pour traiter différentes &kires en France ? Donc, 

il faut éviter de se limiter aux conditions offertes par la Nouvelle-France pour aller chercher les 

éléments de compréhension de la faiblesse relative du peuplement. 

Second facteur, différencier les périodes de l'histoire coloniale. Il est très difiide d'embrasser 

d'un seul regard à la fois une période pionnière, avec des besoins spécifiques, avec des types de 

recruteurs particuliers, comme ceile des trente premières années de la colonie, et la période des 

trente dernières années du Régime fiançais, quand la Nouvelle-France présentait des structures 

d'accueil si radicalement différentes. Les besoins de la colonie fùrent divers selon les époques, 

les moyens des différents recmteurs et le soutien pofitique aussi f i en t  inégaux. Ce sont ces 

niveaux plutôt qu'il faut scruter pour comprendre le volume d'émigration qui fut celui de la 

Nouvelle-France et qui ne fbt faible que si on décide de le comparer aux colonies voisines. 

Peter N. Moogk, reprenant les propos que Robert Mandrou a tenu en se basant sur les travaux 

de Debien, met aussi en relation les moments les plus forts de pauvreté et de famine dans les 

régions de l'ouest de la France avec une augmentation des départs vers la Nouvelle-France. I l  

n'est pas le seul à mettre de l'avant la pauvreté, la famine, les pestes, la guerre, comme causes 

possibles des départs vers la Nouvelle-France. II est légitime de se poser ces questions, Marcel 

Trudel se les pose dans son Histoire de la Nouvelle-Fmce, Jacques Marcadé également 15. 

Pourtant, au moins pour la période dont nous voulons traiter, il nous semble difficile de relier 

pauvreté et famine à des pointes des départs vers la Nouvelle-France: ies départs avant 1650 ne 

fluctuèrent pas dans des proportions notables et à partir des années 1650, ils augmentèrent 

faiblement mais régulièrement, cette courbe ascendante s'expliquant autrement que par les 

périodes de misère. Quant aux pestes, nombreuses et régulières, eues ne se produisirent jamais 

à I'échelle d'une province entre 1633 et 1662, mais toujours au niveau de villages ou de groupes 

de villages. La Normandie et le Poitou les ont bien subies dans la période qui nous concerne, 

mais un village touché par une épidémie était un lieu qu'on isolait plutôt qu'un lieu d'où l'on 

1 S. Jacques Marcadé, directeur adjoint du Centre d'tnides acadiennes et québécoises de 1'Univasitd de Poitias, 
dans une premitre introduction au livre de Robert Larin, Lu cmhibutim du Hat-Poitou. 



partait, et une fois l'épidémie finie, ce viliage était un lieu à repeupler, marqué par des hausses 

de naissance, donc un lieu ou l'on restait ou vers lequel on allait plutôt que l'inverse. il est aussi 

tres difiiciie de relier des excédents démographiques régionaux qui pouvaient inciter des habi- 

tants à s'exiler de leur coin de pays, car les départs pour le Canada ne pont pas le résultat de 

vastes mouvements de population: ils sont toujours demeurés a l'échelle de quelques dizaines 

d'émigrants par année. Et s'il a pu arriver que des émigrants pour la Nouvelle-France provien- 

nent de régions en excédent démographique ou subissant la guerre, c'est qu'ils ont croisé la 

route de ia Nouvelle-France sur un chemin qui aurait pu les mener n'importe où ailleurs. 

En ce qui concerne la mobilité et les migrations en France, l'intérêt des historiens fiançais s'était 

porté sur cette question dans les décennies 1960 et 1970 et était centré sunout sur le XW siècle. 

Il a ressurgi plus récemment, produisant des travaux qui concernent essentiellement le xvIII' 

siècle. L'étude d'Abel Poitrineau, Remues d'hommes, contient bien dans son titre la mention du 

xw', mais l'ouvrage porte essentiellement sur le xwr' n'abordant qu'exceptionnelIement le 

siècle précédent. Les études sur les migrations montagnardes et saisonnières de Poitrineau et de 

Laurence FontaineI6 nous intéressent parce qu'elles révèlent des comportements migratoires de 

Français à l'époque moderne, mais elles ne touchent finalement que tres peu notre réseau qui est 

majontairement constitué, pour le deuxième tiers du ~vn '  siècle, d'hommes et de femmes 

originaires d'une autre France, celle des plats pays, des bassins démographiques dont les habi- 

tants firent principalement attirés par La Rochelle, Dieppe et Rouen. Des travaux qui portent 

sur les migrations françaises vers l'Espagne, publiés en 1990 dans un ouvrage collecti~', mon- 

trent que, contrairement a ce que le jésuite Le Jeune atnrmait dans une lettre à Richelieu en 

1635, la Nouvelle-France ne pouvait pas remplacer l'Espagne comme lieu de migration, car les 

Français qui passaient les Pyrénées étaient aussi majontairement des montagnards, des migrants 

de régions où il n'y eut pas de recrutement pour le Canada de 1628 à 1662 et quasiment pas de 

recrutés. 

16. L. Fontaine, aSolidarités familiales et logiques migratoires en pays & mmtagne a l'époque modenie). Annales 
SC. 

17. Les Fmnça~s en Espcgne à f 'epqne moderne ()NT - mtr siècles). 



Les réflexions qui nous auront été les plus précieuses pour saisir la problématique des mouve- 

ments migratoires sont celies de Jean-Pierre Poussou, prises au fi1 de ses publications, depuis 

son article «Les mouvements migratoires en France et a partir de la France de la fin du XV 

siècle au début du wC siècle: approches pour une synthèse)) publie dans les Annales & dérno- 

grqhie historique en 1970, jusqu'à cet autre article publié en 1994: l'intérêt de l'étude 

historique des mouvements migratoires européens du milieu du Moyen Âge à la fin du xrx' 

siècle)). En fait, c'est son article au titre évocateur, d e s  chemins de la migration»", qui fut le 

point de départ de notre recherche. 

Jean-Pierre Poussou y explique que les chemins de la migration ne sont pas seulement phy- 

siques, que les liens entre personnes, l'action de tel groupe, les lettres envoyées de la colonie - 

qui font part de réussites ou de besoins - en font partie. Il montre d'abord le déplacement des 

migrations intérieures vers certaines zones d'attraction comme des viiies ou des ports, et en ce 

sens nous ne pouvons que nous sentir concerné par les flux qui peuvent aboutir à Dieppe ou à 

La Rochelle, ou encore y passer. Ses recherches font aussi ressortir que la migration ne se fait 

pas au hasard, et même s'il parle alors d'une migration intérieure, saisonnière et récurrente - 
trois qualificatifs qui ne s'appliquent pas à celle du Canada - cette idée est à retenir. Ensuite il 

dégage certains traits comme celui de la chaîne familiale, celui de la préparation au départ qui 

modère l'idée de «courir I'aventuren. Poussou fait aussi ressortir le rôle des passeurs, que nous 

pourrons retrouver sous dfirentes formes dans le réseau da Cantuh. Par des études sur les 

chemins de la migration vers Espagne, il apparaît que chaque cellule en France a une destina- 

tion précise en Espagne. On peut alors comprendre qu'une cellule d'émigration comme celle de 

Tourouvre ne représente pas une situation qui n'appartient qu'aux courants migratoires vers la 

Nouvelie-France; et il faut regarder à partir de là ce qu'il en est des lieux spécifiques d'arrivée en 

Amérique, en relation avec les paroisses de départ: vallée du Saint-Laurent, Acadie ou Cap- 

Breton. Et si les itinéraires sont balisés comme le montre Poussou, le sont-ils aussi pour se 

rendre à Dieppe ou à La Rochelle ? Poussou déclare qu'un mouvement migratoire se développe 

de proche en proche, par les lettres, les relations, les retours au pays, les nouvelles des migrants, 

1 8. Dans Les chemins de la migration en Belgique et au Québec, -.W siècles, p. 9-20. 



donnant les renseignements sur l'intérêt de la migration, les meilleures conditions de départ; 

quand il ajoute que ce mouvement se développe comme une tâche d'huile, de manière fort 

inégale, i'image est intéressante et mérite d'être vérifiée en ce qui concerne le réseau du C d .  

Enfin, Poussou attire l'attention sur le rôle essentiel des organismes qui s'occupent d'une coloni- 

sation, sur le rôle privilégié de certains recniteurs qui nous oblige à prendre garde «d'interpréter 

de manière trop significative les zones de départ ou les mmmunes intéressées par la migra- 

t i od9 .  Je donne à cette mise en garde le sens suivant: pour une paroisse dom&, plus que sa 

situation économique, plus que les difi3cultés momentanées de ses habitants, plus que le goût de 

l'ailleurs de certains de ses habitants, Ie fait que cette paroisse se trouve sur un des chemins de la 

migration, quelle que soit la forme du lien avec ce chemin (par exemple, des relations personnel- 

les avec un individu recmteur), donc, le fait que cette paroisse soit structureliement intégrée, en 

ce qui nous concerne au réseau du Cana&, va probablement agir de façon déterminante sur le 

recrutement de ses habitants. Mais, les chemins de la migration, surtout vers les colonies, sont 

soutenus et entretenus par un financement, et cet aspect est absent de l'article de Poussou. 

Argent du commerce bien sûr, argent des actionnaires des compagnies encore, mais aussi, 

comme un réseau parallèle, argent de Merentes fondations (madame de La Peltrie, madame de 

Buliion, etc.), de dfirents donateurs, souvent reliés à l'idée d'apostolat, certainement un des 

moteurs de la migration vers la Nouvelle-France. 

À notre connaissance, l'étude globale de ce système que nous avons décidé d'appeler réseau du 

Cana& n'a pas encore été faite. Par contre un grand nombre d'études spécifiques ou de 

monographies portant sur un ou plusieurs des éléments du réseau ont été réalisées et parfois 

avec une abondance de détails, de renseignements, de renvois aux sources et de transcriptions 

de parties des sources étudiées. En 1955, L.A. Boiteux a publié une étude sur Richelieu et son 

rôle dans le commerce et la navigation pour la première moitié du mrnC siècle, notamment en ce 

qui concerne les compagnies de commerce dont ceUe de la Nouvelle-France? En quoi Boiteux 

nous semble-t-il important ? D'abord par une suggestion qu'il fait et qui mérite réflexion: 

19. Poussou, (<Les chemins de la migratiowr, p. 16. 
20. L A  Baie Richelieu, gmnd maître de la navigation et du comwten:e de Fmncr. 



[LJa majorité des associés est composiie d'officiers du roi et surtout d'oflciers deflnances [...]; leurs 
souScfiPtions constituaient a que du Noyer appeiait la vade forcke - c'était un moyen camparabit aux 
aumônes du carême, mis à leur disposition pour fairc oublier leurs grivelées.*' 

La nécessité impérative de comprendre l'influence qu'a pu exercer sur le recrutement des colons 

chacun des associés de la compagnie fat jouer à cette hypothlse un rôle estimable. Mais nous 

suivons aussi Boiteux sur la place qu'il donne à Richelieu. Approfondissant cet aspect à travers 

les ouvrages de Roland Mousnier, Henri Hauser, Joseph Bergin, Française Bayard a aidé par la 

publication des sources entreprix par Pierre W o n  après Avenel il devenait inévitable de com- 

mencer notre thèse par une étude sur Richelieu qui, sans être le centre du réseau du Canada, en 

a été l'initiateur, celui par qui tout est arrivé. 

Nous connaissons aujourd'hui le rôle de la Compagnie de la Nouvelle France, assez précisément 

en ce qui concerne son financement de la coIonie et ses responsabilités seigneuriales. Lucien 

Campeau a publié en 1975, en collaboration, un ouvrage extrêmement éclairant sur la Com- 

pagnie: Les finances publiques de la Nouvelle-France sous les Cent-Assucie~. Aussi fonda- 

mentale puisse-t-etle être dans la compréhension du fonctionnement de la compagnie, cette 

étude n'aborde pas le problème du recrutement. 

Il en est de  même pour les anicles et ouvrages portant sur les compagnies particulières ou les 

compagnies privées mandataires de la Compagnie de la Nouvelle France, études réalisées par 

René Baudry et Robert Le Blant pour ne citer que les plus prolixes, ou encore les études, moins 

nombreuses, sur la Communauté des habitants. Marcel Trudel ne répond pas non plus à ces 

questions sur le recrutement dans son incontournable et riche somme que représente son His- 

toire de la Nouvelle-France. Même s'il nous offie une histoire détaillée, aux sources nombreu- 

ses et aux interprétations bien organisées, son regard s'est essentiellement porté sur la Nouvelle- 

France. Quand il s'interroge sur les causes qui expliqueraient la migration, il est très vaguement 

allusif, suggérant du bout des lèvres des difficultés économiques ou des révoltes sur les lieux du 

départ. 

21. LA.  Boiteux, Richelieu. grand mitre de la navigation et du cammeme de Frmrce, p. 253s. 
22. Un & ses collaborateurs, René Fortin, venait & terminer, en 1974, un mémoire dc maîtrise sous sa direction, 

t'œuvre des Cenr-Associés &ans la colonie du Suint-iuurent. Ce d d a  travail peut être d&ii comme rrnt première 
ébauche des Finances publiques. 



D'autres travaux, monographies déjà anciennes, nous ont largement aidé à reconstituer le 

réseuu du C d  car ils mirent au jour et publièrent plusieurs documents d'archives. Ce sont 

les recherches d'Alfred Cambray qui, en 1932, s'attachait a écrire l'histoire de Robert Giffard, 

dévoilant en son temps la compagnie qu'il avait fond&, les contrats qu'il passait; de Française 

Montagne écrivant en 1965 sur Tourouvre et les Juchereau, montrant le complexe enchevêtrc- 

ment des liens parentaux et d'affaires entre les Juchereau, Giffard, les Pinguet et tant d'autres: 

les Marcel Delafosse ou Joseph Le Be?, et surtout Gabriel Debien avec son étude intitulée 

(Engagés pour le Canada au ~vn '  siècle vus de La Rochelle». 

L' approche théorique: penser en termes de relations 

Puisque notre intention est de comprendre le mode migratoire vers la Nouvelle-France a partir 

de I'étude d'un réseau, il nous semble important, pour que ce concept fonctionne comme outil 

de sens, d'en préciser la nature et les limites. Méthode d'analyse globale, l'approche d'un système 

par la notion de réseau doit, pour être opératoire, dépasser, bien sûr, la simple idée de méta- 

phore. La démarche à partir de cette notion a inspiré de nombreux chercheurs et a évolué, s'il 

faut en croire Henry Bakis, d'une position où elle était considérée pouvoir fournir aune intéres- 

sante contribution aux sciences sociales» a une autre selon laquelle certains chercheurs ((sont 

persuadés que leur approche permet, mieux que d'autres, de révéler la substance d'une totalité 

sociale (différente de la somme des actions individuelles) et la structure de l'organisation sociale 

réelle»*'. Pour Bakis, les historiens montrent «un véritable engouement pour cette approche du 

passé [. . .] depuis quelques années», écrivait4 en 1993. 

Alain Degenne et Michel Forsé, auteurs d'un ouvrage de synthèse et de réflexion théorique sur 

les réseaux sociaux et les méthodes de recherche qui ont été développées, introduisent la notion 

de réseau social par le constat suivant: d a  plupart des sociologues admettent que les comporte- 

ments ou les opinions des individus dépendent des structures dans lesquelles ils s'insèrent. 

23. En citant ces auteurs qui ont été esscntieis, nous ne minimisons pas l'importance de cutains travaux ai 
généalogie comme ceux de Robert Latin ou de Guy Pcnon pour ai nomma deux qui nous ont été utiles. 

24. H, Balris, Les r4seaux et leurs enjeux sociaux, p. 7. 



Pourtant au lieu de penser la réalité en termes de relations, beaucoup de ceux qui traitent de 

données empiriques la pensent en termes de catégories (par exemple: les jeunes, les femmes, les 

cadres, les pays en voie de développement, etc.)»? Et ils ajoutent un peu plus loin que «le point 

de départ d'une investigation empirique ne saurait donc être un ensemble d'unités indépendantes. 

Il doit au contraire consister en l'enxmble des relations qu'entretiennent ces unités; [...]B'~. 

Ce que nous avons à retenir ici, c'est l'insistance sur i'étude des relations entre les unités. Toute- 

fois, le terme aensemblen qui est contenu cians la dernière citation doit être précisé pour éviter 

les confùsions possibles dues au raisonnement issu des mathématiques et de la logique: notre 

réseau doit être considéré comme un tout et non comme un ensemble. En effet, selon ces disci- 

plines, il faut faire la différence entre un ensemble (une classe) et un tout (un groupe concret)*'. 

Ainsi «m&ere» est une classe indépendamment des relations qu'entretiennent entre eux 

chacun des animaux composant cette classe, alors que sous la dénomination «école primaire)), 

on ne peut concevoir qu'un tout qui n'a de réalité que dans la mesure où existent en interaction 

des élèves, des maîtres, un directeur, du personnel d'intendance, qui assurent le fonctionnement 

de cette école et justifient son existence. L'importance qu'il y a à differencier «ensemble» de 

«tout» tient en l'approche logique que cela suppose. Penser «réseau» en termes d'ensemble 

(dans le sens de classes: recmteurs et recrutés, par exemple) reviendrait à croire que déterminer 

et décrire ce qui en fait partie suffiraient a lui donner un sens. Tandis que voir le réseau comme 

un tout composé de parties (qui peuvent elles-mêmes être décomposées en sous-parties) sup- 

pose que le recensement et la description de ces parties ne suffisent pas, qu'il est nécessaire et 

inévitable, pour donner un sens au tout, de décrire les relations que les parties entretiennent 

entre elles. C'est vraiment là, au niveau des relations, des interfërences, des interactions, de leur 

inclusion à un tout que le tout ne sera pas un concept vide de sens, deviendra éventuellement 

intelligibleu. 

25. Alain Degenne et Michel Ford, Lm rPJeuux sociaur, p. 5-  
26. Ibid., p. 7 .  
27. Vincent Descombe, Los instiînticms du sens, p. 138. 
28. Ibid., p. 142-148. 



Nous reprenons maintenant quelques propriétés communes aux différentes formules de mise en 

réseau, synthétisées par Philippe Dujardin dans son introduction à un ouvrage présentant les 

communications d'une table ronde de spécialistes en histoire des religions dont le thème était 

l'étude des groupements proselytiques abordée sous l'angle du réseau? Le réseau est d'abord 

(crelations)) qu'il préfëre nommer atransitivitéx «au sens le plus gén- le réseau est transitif, 

c'est-à-dire qu'il assure ou peut assurer un "passage" ou encore une mise en phasen. il regarde 

cette transitivité par rapport a plusieurs paramètres. Premier paramètre, l'espace, considéré sous 

deux angles; a savoir un angle technique: où sont localisées les sous unités d'un ensemble 

donné ? et un angle sociologique: comment se sont formées des communautés dans un espace 

donné ? Dewcième paramètre, la temporalité qui permet d'observer le caractère évolutif d'un 

réseau, qui aide à comprendre si ce réseau n'est qu'une stratégie de contrôle en situation 

d'immaturité, donc tendant vers une forme de construction répondant plus à un appareil hiérar- 

chisé, ou encore SV ne répond qu'à un besoin provisoire, disparaissant en même temps que le 

besoin s'efface; et puis le temps désagrège ou renverse les alliances, transforme les acteurs, 

modifie les mobiles mêmes de leurs actions. Troisième paramètre, la diversité de conditions 

des groupes et des personnes (âge, sexe, état social, localisation, culture, etc.) qui est mise en 

phase par une intégration a un réseau. Dujardin précise qu'il ne s'agit pas ici de changement 

d'état ou de condition, mais de la possibilité de «circulation d'un message que le réseau rend 

appropnable par ses différents composants)) quelle que soit leur condition. 

Le réseau en plus d'être transitivité est aussi «emprise». La propriété d'emprise concerne le 

réseau pris en tant qu'outil de promotion et de mobilisation. À partir de la mise en réseau de 

certzins appareils déjà constitués et ayant leur propre clientèle, tout regroupement qui agit vers 

un but obtient une qualité d'emprise qui peut être qualifiée d'économie car elle se sert de ce qui 

existe déjà. Cette mise en réseau d'entités constituées permet en plus une autre forme d'emprise: 

Ifaffaiblissement du critère «méfiance» dans l'établissement des liens avec une nouvelle clientèle- 

une Dujardin définit une autre propriété, de nature logistique, propre au réseau et apportant 

qualité d'efficacité: la concentration des moyens dont il faut se doter pour atteindre un but, 



Demière propriété qui ressort des travaux de la table ronde, et qui nous touche particulièrement, 

le recrutement: 

C'est encore a la plasticité de la mise en réseau, plasticité qui permet d'épouser les rythmes, les &gr& 
de mobilisation trés variables de l'activité militante, que l'on doit de powoir h i  ou, à 1" L1IVCfSe, 

mettre en réserve l'hergie militante et spécialement alic des cadres militants. Bassin & recrutement, 
lieu d'acquisition d'expériences variées, le réseau fâit égaiement office de tamis et de cnile dans la 
sélection et la promotion des élites dirigeantes. Iï confirme, à cet dgard, les M e s  gCnCralts de I'agréga- 
tien.= 

Il est fort probable que dans le cas qui nous concerne, le recrutement qui est le but chi réseau 

soit aussi une de ses propriétés. En termes de mobilisation de l'activité militante, nous pouvons 

faire valoir le changement de statut de tous les colons qui, recnités d'abord comme émigrants, 

devenaient eux-mêmes des militants du recrutement. Il nous faut aussi remarquer ici la double 

représentation sémantique de l'idée du tamis et du crible pour notre réseau, puisque aussi bien 

un de ses buts a été le contrôle de la qualité de l'immigrant, alors que dans cette citation, Dujar- 

din fait appel à la sélection des élites militantes d'un réseau. 

Dans l'ensemble des réflexions apportées par les chercheurs sur la notion de réseau, si l'idée de 

la mise en relation est unanime, il existe une opposition entre relations formelles, institutionnali- 

sées et hiérarchisées et notion de réseau, qui divise les chercheurs. La coexistence du formel et 

de l'informel dans un réseau a également été abordée par Vincent ~emieui ' ,  qui a cherché à 

surmonter le problème en créant des catégories distinctes de relations. Pour lui, il y a appareil, 

réseau et quasi-appareil. Un appareil cherche à réguler ses publics, sa frontière (définition de 

son rnembership), tend a la spécialisation (certains ont une position de sélecteurs, d'autres 

d'agents, d'autres de sujets), présente un faible degré de redondance (très vulnérables a la 

suppression ou au blocage d'une des connexions). Un réseau n'est pas organisé en Mie de la 

régulation externe d'un public ni de la régulation interne de son membership (mais il y a des 

réseaux d'appareils). Ii n'a pas de frontière, on ne sait pas où il commence a ou il finit. II n'y a 

pas de spécialisation des acteurs en position de sélecteurs, agents et sujets. Ii a un degré élevé 

de redondance. Un quasi-appareil peut être un réseau qui contribue de façon fonctionnelle ou 

30. P. Dujardin, Du gnnrpe au réseau, p. 24. 
3 1, V .  Lemieux, Réseau et appumils: une necherche ààns 11slet. p. 1 -1  9. 



dysfonctiomefle à la régulation d'un public externe. Ii est aussi un réseau dont un ou des acteurs 

tendent à se spécialiser en position d'autorité. Il n'a pas tendance à s'officialiser, mais s'il I'est, il 

est devenu un appareil. À i'intérieur diin quasi-appare& les conaexions sont plus nombreuses 

qu'à l'intérieur d'un appareil, il est plus redondant que lui, mais moins qu'un réseau. 

Mais si, pour Lemieux, tout n'en pas réseau, un appareil malgré tout n'est pas que formel, et il 

précise que «la découverte de l'existence de groupes informels dans les organisations dites 

formelles a en effet susciti des débats dont quelques-uns durent encore a ~ j o u r d ' h ~ ~ ' ~ .  Il ajoute 

ce qui suit qui nous semble primordial pour notre propre recherche: 

ï i  est impossible de comprendre la nature d'une organisation formelle si l'on néglige d'étudier le réseau 
des relations informelles qu'elle secréte. Inversement on ne peut amprendre les organisations Uiformel- 
les si on ne les rapporte pas a l'organisation formeile ou elles se d&el~ppent.~ 

Une définition non plus de réseau en général mais du réseau du Canaab recouperait plusieurs 

procédures et champs disciplinaires. Une partie de notre réseau est de l'ordre de la sociologie 

puisqu'il nécessite une étude des relations de parenté, d'amitié a de voisinage qui ont joué un 

rôle important dans le recrutement. 11 concerne aussi l'histoire politique en ce qu'il contient des 

stmctures hiérarchiques définies par ce que Vincent Lemieux appelle des appareils: implication 

de l'État dans la création et le fonctionnement du réseau, structures a fonctionnement de la 

Compagnie de la Nouvelle France, de la Communauté des habitants, de la Société Notre-Dame 

de Montréal, etc. Il est du domaine de la géographie car le réseau C d  véhicule ses 

émigrants par des chemins physiques des migrations: routes, sentiers, rivières, villages, bourgs, 

villes, charrettes, coches d'eau et de terre, etc., jusqu'à l'aboutissement à un pori et un navire. Il 

doit aussi être défini selon les normes des réseaux de communication car les flux d'informations 

par les lettres, les relations imprimées, le bouche à oreille en sont une partie intégrante. 

Nous avons dit un peu plus haut que les diErentes composantes de ce que nous appelons un 

réseau ont toutes été recensées ou étudiées: les appareils du réseau (Compagnie de la Nouvelle 

France, Communauté des habitants, Compagnie du Cap-Breton, etc.), les quasi-appareils bar 
exemple le système de recrutement de Tourouvre-au-Perche, autour des &ères Juchereau) et les 

32. V .  Lemieux, Résetnu et appreils: une mchercire dans 1 TsIet, p. 1 1 .  
33. Ibid., p. 12. 



parties idormelies du réseau (flux de gens de métiers, de chercheurs d'emploi vers les ports, 

impact de l'établissement des colons sur les membres de leur f d e  restée en France, etc.). Par 

contre, le travail de mise en relation de l'ensemble de ces composantes n'a pas encore été 

réalisé, et cette approche devrait permettre de comprendre ce que furent les enjeux qui firent 

agir les recniteurs, les limites qui leur furent imposées; ce que fixent les raisons qui amenèrent 

en Nouvelle-France des Français qui, par exemple, vivaient l o b  de tout chemin migratoire, loin 

des ports d'embarquement, qui ne faisaient pas non plus partie du groupe des migrants profes- 

sionnels. Elie devrait nous permettre de répondre a une autre question, récurrente dans les 

travaux historiens: pourquoi le peuplement de la colonie eu t4  le rythme qui fut le sien et que 

certains appellent échec ? 

Nous considérons que le mouvement migratoire de la France vers la Nouvelle-France fbt la 

conséquence d'une nécessité politique (le programme commercial et maritime de Richelieu) qui 

entraîna la formation d'un appareilY (la Compagnie de la Nouvelle France) ayant pour mission 

de bâtir rapidement une colonie fortement peuplée en y transportant des éléments humains 

répondant à des critères spécifiques. Mais cette politique ne se donna pas les moyens de ses 

désirs, ce qui eut pour effet 1) de réduire les aspects organisationnels (action des recruteurs) de 

l'appareil à un incessant travail de rapiéçage financier et structurel basé sur un ensemble de 

diktats extérieurs et une certaine dose de bonne volonté, et 2) de réduire les résultats (nature et 

nombre des recrutés) en un recrutement aléatoire de personnes déplacées et en attente de travail 

malgré quelques tentatives heureuses pour trouver des Unmigrants motivés, enthousiastes et 

psychologiquement prêts à fonder un ailleurs. Brec nous posons l'hypothèse que considérer 

comme un réseau l'ensemble des intervenants qui ont agi dans le cadre du peuplement de la 

Nouvelle France entre 1627 et 1662 permet de comprendre le mode migratoire de la France 

vers la Nouvelle-France dont la principale limite fbt la capacité financière des recniteurs, limite 

qui détermina la nature des émigrants et leur nombre, ainsi que le taux élevé de retour en 

France. 

34. Selon la &finition de Vincent Lemieux. 



L'émergence du riseau à partir des archives 

Alain D e g e ~ e  et Michel Forsé écrivent: 

Pour réellement comprendre la s~cturation d'un réseau, il faut se doter d'un moyen &investigaiion plus 
systtmatique. Les oades, les groupes, les statuts a leurs articulations doivent se déduire de i'analyse de 
l'ensemble d'un réseau de relations. Autrement dit, on ne peut pleinement m c m  en œuvre la perspec- 
tive smcturaie qu'en analysant des réseaux amplctF. 

Bien sûr, le réseau h C d ,  nous l'envisageons comme un système comportant une structure 

et, par une réflexion conceptuelle sur la notion de réseau, nous cherchons à nous doter d'un 

outil le plus efficace possible pour faire apparaître un mode migratoire spécifique au contexte de 

la Nouvelle-France. 

Nous ne parlerons pas en sociologue, nous n'avons pas ses moyens d'investigation. Mener une 

enquête sur le vivant, faire appel à ses souvenirs, lui faire prendre des notes pour ensuite les 

compiler, le faire devenir le maillon d'une chaine préfabriquée que l'on va ensuite analyser, ou 

tout autre invention de modélisation et d'enquête ne nous sont pas accessibles. Les uifonnations, 

les données sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour reconstituer un réseau et l'étudier 

sont, bien sûr, celies des archives, encore heureux si parfois nous nous sommes trouvé en 

présence de séries assez complètes. 

Ayant surtout à travailler sur des sources connues et, pour certaines, longuement exploitées, 

devant les interpréter à nouveau en fonction de notre sujet, noüs allons adopter une métho- 

dologie très traditionnelle de la critique des sources, de la recherche de l'indice, de la mise en 

relation de textes épars, et aussi de la sémantique historique pour nous assurer une meilleure 

compréhension du langage. Dans cette approche méthodologique traditionnelle, nous veillerons 

à rester en contact avec le réseau le faisant émerger de la mise en relation de toutes nos sources 

et études. Padois, nous partirons des individus pour ks voir se regrouper, les voir emplir un 

appareil ou les voir fonctionner dans l'informel d'un regroupement par affinités: une construction 

de bas en haut. Parfois, nous partirons d'une institution formelle, d'un appareii pour en analyser 

les liens avec les autres institutions, pour en dégager les individus qui la composent. 

3 5. Les dseaur sociaux Une anaiyse sîrucîumle en sociologie, p. 76. 



Nous avons eu à monter plusieurs dossiers a partir des nombreuses études déjà réalisées et 

publiées, et à partir des sources disponibles. Ces dossiers concernent les organismes recruteurs, 

les individus recruteurs, les personnes recrutées, les régions d'origine des recnités et les régions 

de recrutement qui ne se recoupent pas nécessairement, a les ports de départ. 

Dossiers iwecmteursu 

Nous voulions d'abord comprendre la place prise dans le réseau par la Compagnie de la Nou- 

velle France. Le peuplement était son principal mandat, et même son unique mandat étant donne 

la corrélation entre peuplement et organisation d'une colonie. Ce rôle, elle prétend I'avoir assu- 

mé jusqu'au bout, même à travers les multiples formes de délégation de son pouvoir ou de son 

monopole qu'elle a utilisées. Mais comme la perte précoce de ses capitaux l'ont amenée a man- 

dater d'autres compagnies pour remplir ses obligations avant même qu'une première concession 

n'ait été attribuée, une étude sur la nature des mandats, délégations ou procurations directement 

reliées à l'obligation de peupler prendra place dans notre recherche. 

De plus, puisque les différentes études déjà réalisées sur les compagnies mandatées montrent 

qu'eues firent composées presque en totalité des mêmes individus qui fiirent et restèrent tou- 

jours les plus actifs comme membres associés de la grande compagnie mère, il nous semble 

qu'une recherche sur tous les associés était fondamentale. L'hypothèse de Boiteux selon laquelle 

certains des associés de la Compagnie de la Nouvelle France n'y seraient entrés que forcés, pour 

éviter peut-être un regard plus approfondi de Richelieu et du surintendant d'Effiat sur leur 

gestion malsaine des finances publiques, nous amène a étudier étroitement la participation de 

chacun des associés. Richelieu n'avait pas l'habitude de réorganiser un quelconque seMce de 

l'État, ou pour litat, sans conserver une forme de contrôle en y plaçant des hommes de con- 

fiance, que ce soit, par exemple, sa mainmise sur la maxine et le commerce, son ascendant sur le 

conseil ou les secrétariats d'État, son emprise notoire sur la presse ou soutenaine sur l'Académie 

fiançaise. La Compagnie de la Nouvelle France doit être vue comme un outil de sa politique a 
les hommes qui la composaient devaient répondre à ses plans. Nous avons donc examiné chacun 



des associés et leur degré de participation. Nous diiérencions les créature? de Richelieu des 

«obligés» du pouvoir dont parle Boi teq des marchands et des individus intéressés de longue 

date, pour des raisons diverses, à la Nouvelle-France. Ces deux dernières catégories vont révé- 

ler des noms de personnes très présentes dans la plupart des compagnies a qui auront reçu 

d'une manière ou d'une autre une délégation de pouvoir de la Compagnie. Et ces mêmes noms, 

nous les rencontrons jusqu'en 1663 et encore après. Pour certains, plusieurs de leurs proches, de 

leurs parents, vont s'installer en Nouvelle-France ou y avoir longtemps des intérêts. Donc, 

l'interaction entre quelques-uns des associés, leur intérêt personnel avec la Nouvelle-France et le 

travail général de recnitement doit être mis en relief 

Des études déjà anciennes ont analysé l'implication d'autres personnages que les associés. Par 

exemple, Robert Giffard dont l'action nous aide à comprendre dès le début de la période les 

relations entre délégations de pouvoir, engagements de recrutés, propagande, et avantages 

personnels, commerciaux et patrimoniaux que le recruteur peut espérer recevoir en échange 

d'un travail de recnitement et de peuplement. Ou encore, Nicolas Denys qui a joué un rôle très 

officiel d'agent recruteur pendant les deux premières décennies, sujet de plusieurs études qui 

font surgir les liens multiples qui le lient à la Compagnie. Nous ne devons pas perdre de vue 

qu'un des éléments de motivation de nombreux individus ou groupes recruteurs était la re- 

cherche d'un profit d'ordre économique, ce qui va probablement engendrer des oppositions et 

des actions qui auront pour effet de ralentir ou de contrarier le recmtement a l'intérieur même 

du réseau. 

Par l'étude de cas d'un grand nombre des associés nous pouvons toucher une grande partie du 

réseau, y compris les organismes «affiliés>> de recrutement. Parmi ces derniers, les jésuites dont 

certains sont parents ou en relation très étroite avec quelques associés (les fières du jésuite 

Antoine Daniel, le père de J.-A. Poncet, le neveu du jesuite Lalemant). À l'inverse, la Société 

Notre-Dame de Montréal, seigneur et recruteur, ne parait pas avoir été reliée au bureau direc- 

teur de la Compagnie de la Nouvelle France par un système de parenté: seuls deux de ses mem- 

bres (Pierre Chevrier et Jean Blondeau) ont acheté des paris de la Compagnie générale. Elle a 

36. Dans le sens de fidéles. Nous expliquons plus amplement ce tamc dans Ic chapitre ïïI. 



toujours joui d'une autonomie particulière, mais ses recrues devaient être comptées à l'actif de la 

Compagnie, et elle avait une obligation réglementaire en vertu de son acte de concession: la 

remise des rôles d'embarquement. 

Un autre aspect du recrutement des Français pour la colonie du Canada, est le contexte reli- 

gieux de la France dans la première moitié du xw' siècle. L'initiative de la Société de Notre- 

Dame de Montreal était partie prenante du mouvement de la réforme catholique, nous devons 

regarder non pas tant comment des immigrants sont venus nombreux répondant a un appel 

apostolique - à quelques exceptions près, nous aurions probablement du mal à découvrir ce 

phénomène - mais comment, des meneurs, des porte-parole, des dous de Diew), ont eu un 

rôle recmteur important, et comment ils s'intègrent au réseau du Crmockr. Bien sûr, les 

Montréalistes ne sont pas les seuls, nous parlons aussi des jésuites, des ursulines, des hospita- 

lières, de leurs protecteurs laïcs, des fonds qui les soutenaient. 

Dossiers ccrecrutésu 

En 1656, plus de 5000 personnes avaient été transportées en Nouvelle-France. Ce chifie fût 

soumis au Parlement de Paris par la compagnie seigneuresse. Il était établi à partir des registres 

de l'Amirauté. II fut alors accepté par le Parlement comme une preuve que la Compagnie de la 

Nouvelle France avait respecté son édit d'établissement en ce qui concerne le peuplement. Ce 

nombre, qui ne tient pas compte des passagers qui ont traversé entre 1657 et 1662, se rapporte 

à tous les émigrants inscrits sur les listes (aujourd'hui disparues) de passagers en panance tant 

pour I'Acadie et le Cap-Breton que pour la vallée du Saint-Laurent. Connaître tous ces émi- 

grants, ce serait donc connaître toutes les personnes qui ont été touchées par le réseau du 

Cana&, et qui ont répondu à son appel. 

Nous avons créé une fiche sur chacun de ces émigrants français ou, plutôt, sur tous ceux qui ont 

été identifiés, ce qu'on appelle aussi l'immigration observée. Marcel Trudel avait déjà réalisé 

une b o ~ e  part de ce travail et il en a publié le résultat dans son étude intitulée CataIogue des 

immigrants 1632-1662. 11 a pu repérer, à partir de toutes les sources et de toutes les études 

disponibles en 1983, l'identité de 3 106 émigrants. Ajoutant des informations que Tnidel n'avait 

pas indiquées ou vues, cherchant à résoudre les contradictions entre les données de plusieurs 



auteurs (dates d'arrivée!, lieux d'origine, etc.), mais ajoutant -out tous les émigrants COMUS 

qui étaient envoyés en Acadie, au Cap-Breton et dans le goKe et que Trudel n'a pas considérés, 

nous avons obtenu une banque de renseignements qui est un outil fondamental pour dessiner en 

partie une grande carte de la France des migrations vers le Canada entre 1627 et 1663. Notre 

banque s'en tient aux renseignements propres à nous éclairer (importance des relations paren- 

tales, importance du lieu d'origine, etc) et laisse de côté des renseignements qui ne nous seraient 

d'aucune ou de peu d'utilité pour notre étude axée sur le réseau (progression sociale pendant la 

vie coloniale de l'immigrant, date et lieu de son décès dans la colonie, etc.). Sur les 2357 céliba- 

taires et chefs de famille faisant partie des 3 106 migrants identifiés par Trudel, nous avons la 

co~aissance d'un contrat d'engagement pour environ 700 d'entre eux, un peu plus du quart, 

dont nous pouvons dors étudier les conditions d'engagement et de recrutement. Cette propor- 

tion nous paraît satisf8isante pour tirer des conclusions. 

Lieux d'origine des recrutés et lieux de recrutement 

Les émigrants pour la Nouvelle-France sont venus de plusieurs régions de France, mais cer- 

taines ne sont représentées que par un ou deux individus, alors que d'autres ont fourni des 

contingents très importants. Comme il sera matériellement impossible de s'intéresser à chacun 

des villages d'origine des migrants, il faudra alors centrer notre recherche sur des régions té- 

moins mieux documentées que d'autres, noyaux de nombreux départs. Nous pensons particuliè- 

rement au Perche, bien sûr, grâce aux recherches de Française Montagne et d'Alfred Cambray. 

La région de La Flèche nous est accessible plus rapidement par les travaux de sœur Mondoux, 

de Roland-J. Auger, d'Archange Godbout. La Rochelle est privilégiée avec les très nombreuses 

études de Robert Le Blant, Marcel Delafosse, Gabriel Debien ou plus récemment Yves Landry. 

Cette dernière région est séduisante en ce qu'elle implique, plus que d'autres, des émigrants pour 

la vallée du Saint-Laurent et des émigrants pour l'Acadie: nous trouvons alors un tenain propice 

à des comparaisons sur les modes de recrutement et de sélection. Nous avons tenté de tirer le 

plus de renseignements sur Dieppe et Rouen malgré que nous ayons à déplorer la perte de 

nombreux documents d'archives, absence ayant toujours empêché des études approfondies sur 

la migration en Basse-Normandie. 



Points physiques ultimes du réseau, les ports ont été traites sous I n u  double rôle de Lieux 

d'embarquement et de Iieux de recrutement. Lieux d'embarquement des remtés au contrat déjà 

signé, d a  volontaires prêts à payer leur passage, sièges de I'Amirauté qui va recevoir la liste des 

passagers, qui va accorder les congés aux navires. Lieux d'ultime remtement auprès d'une foule 

de migrants qui y ont abouti, venant de partout, attendant un engagement; les minutes des 

tabellions des ports recèlent ces contrats signés des recruteurs. Pour la région de la vallée du 

Saint-Laurent, le port important pour toute la période est Dieppe, avec ses «annexes du Havre 

de Grâce (Le Havre) et de Honfleur; en terme de relation commerciale avec le Saint-Laurent, 

Dieppe forme un ensemble avec Rouen qui doit alors être considéré comme le centre. Pour la 

région de l'Acadie et du goIfe du Saint-Laurent, le port est La Rochelle, tant pour le recrute- 

ment que pour les relations commerciales, avec, pourrait-on dire, en «annexe», le port de Nan- 

tes. La Rochelle ne concurrencera sérieusement Dieppe pour la vallée du Saint-Laurent qu'à 

partir de la décennie 1640. Puisqu'il s'agit ici de méthodologie, nous devons apporter un soin 

particulier à saisir la nature réelle du recrutement à partir de ces ports. 

Ce dernier point de recherche et d'interprétation nous entraîne directement vers un autre aspect 

méthodologique: la compréhension du rôle du contrôle de la qualité morale et physique de 

l'émigrant en panance pour la Nouvelle-France. Ce contrôle est clairement exprimé dans la 

charte de la Compagnie: peupler de bons chrétiens régnicoles fiançais. 

Le problème du contrôle des émigrants était aussi relié à la qualité des agents recruteurs. À 

l'intérieur du réseau, nous sommes confiontés à différents agents recnrteurs aux motivations 

multiples, donc aux discours appropriés à leurs besoins. Certains étaient des agents institution- 

nels, j'entends par là les agents agissant au nom de la Compagnie dont le but premier était de 

peupler. D'autres agents recruteurs répondaient à des motivations plus économiques comme 

recmter un engagé pour le compte d'un colon, par exemple, ou encore, répondre comme tes 

marchands sur la fin de la période à une exigence de transport d'émigrants pour conserver le 

droit de faire du commerce. Un troisième type d'agent recniteur était celui qui travaillait pour le 

compte d'une institution religieuse. Bien que son souci ait été de répondre à une demande 

également de nature économique, ne devait-il pas être plus attentif que d'autres aux mentes a 



aux qualités morales des recrues ? Chanin de ces agents recruteurs devait avoir un discours de 

recrutement qui lui était propre, le plus adéquat pour atteindre l'individu qu'il recherchait. I1 

nous paraît nécessaire de porter une attention particulière à tous les éléments d'archives qui 

pourraient nous éclairer sur ces discours recniteurs. 

Les sources 

La première moitié du XV@ siècle est remarquable par l'absence ou la perte de nombreux docu- 

ments officiels. Des générations d'historiens ont déploré l'absence d'archives de la Compagnie 

de la Nouvelle France: cahiers des procès-verbaux, livres de comptes, correspondance envoyée 

ou reçue, à i'exception d'extraits de documents ou de documents épars; même pénurie en ce qui 

concerne les archives de la Communauté des habitants ou de la Société Notre-Dame de  Mon- 

tréal; la correspondance du gouverneur Montmagny (qui couvre les années 1636 a 1648) a 

disparu des Archives nationales de France depuis la fin du siècle dernier, et on ignore tout de ce 

qui serait arrive à la correspondance des autres gouverneurs de notre période, à l'exception de 

celle d'Argenson. Nous avons aussi souligne la pauvreté des archives concernant Dieppe par 

suite des destructions dues en partie à la dernière guerre mondiale, mais auparavant au bombar- 

dement de la flotte anglo-hollandaise de 1694. Une petite partie de  ces sources, qui a été 

conservée par le travail que l'abbé Le Ber avait entrepris dès 1926, ne nous est pas d'une grande 

utilité: les listes d'engagés qu'elle contient concernent surtout la période postérieure à 1662. Le 

peu qui intéresse notre période a été publié dans la Revue d'histoire de I 'Amérique frrçazse. 

Pour reprendre les mots de Lucien Campeau, nous pensons que, malgré tout, les archives a 

notre disposition représentent ades témoignages de natures diverses, capables, une fois réunis, 

analysés et comparés, de former une représentation intelligible, sinon toujours détaillée et 

précise [...IN du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France. 

Comme chercheur canadien, nous avons le privilège d'avoir un accès rapide, quoique sous 

forme de microfilms, à la presque totalité des sources fiançaises concernant le Canada qui ont 

été repérées par des générations d'érudits, d'historiens et d'archivistes fiançais et canadiens 

depuis un siècle et demi. Cette masse d'informations a déjà été exploitée par dinérents cher- 

cheurs, bien sûr, mais une même pièce va révéler des renseignements diaërents a pdois  inédits 



selon I'angle sous lequel on l'aborde, selon la lecture qu'on en fait. Alors, à partir de Québec ou 

d'Ottawa principalement, nous avons consulté de façon systématique des milliers de documents, 

nous en avons «décWé» et retranscrit des centaines qui provenaient tant de la Bibliothèque 

nationale de Paris, que des Archives nationales de Paris ou des archives départementales. Cette 

recension, complétée par un relevé de toutes les pièces utilisées par les divers historiens et 

autres chercheurs qui ont publié sur ces années, nous donne une liste assez complète de toutes 

les pièces d'archives connues, utilisées et citées ou non par l'historiographie sur la Nouvelle- 

France. 

Les lieux des sources et leur diversité 

Par lieu des sources, nous entendons, bien sûr, celui de leur classification en France. Pour ce qui 

concerne la Compagnie de la Nouvelle France, la plus grande partie des sources, qu'elles soient 

manuscrites ou imprimées, se trouvent aux Archives nationales à Paris, principalement dans les 

séries C et E et F. Il s'agit de la section des Archives &s Colonies, classées en Correspondance 

générale, compagnies de commerce et Collection Moreau de Saint-Méry, ainsi que de la Section 

ancienne, notamment pour les arrêts du Conseil detat du Roi ou encore de la section du Minis- 

tère des Affbires étrangères, série B, pour les Mémoires et documents concernant l'Amérique. 

Outre les Archives nationales, les sources sur la Compagnie de la Nouvelle France se trouvent 

aussi à la Bibliothèque nationale (Nouvelles acquisitions fiançaises, Fonds fiançais, collections 

Clairembault, Moreau, etc.), à celle du Louvre (Papiers d'Argenson), à la Bibliothèque Maza- 

rine. Quant aux archives départementales, les plus riches sont évidemment celles de la Charente- 

Maritime, à La Rochelle, où un relevé des actes d'engagement et des rôles de passagers (papiers 

de l'Amirauté) avait été fait en 1952 par Debien, ou les archives de la Sarthe, au Mans, avec les 

minutes du notaire royal Pierre de la Fousse, celles de t'Orne, a Alençon, avec les minutes des 

notaires Choiseau et Roussel. Panni les séries les plus pertinentes à cette recherche dans les 

archives départementales, se détachent la série E où on retrouve la plus grande partie des rninu- 

tes des notaires et tabellions (certains notaires exerçant actuellement n'ont pas encore versé aux 

archives départementales leurs minutes anciennes) et la série B, celle des fonds de cours et 

tribunaux de l'Ancien régime, imponante notamment parce qu'elle détient les archives des sièges 

d'amirauté. À leur greffe étaient déposés les rôles d'équipages, les congés a les rapports des 



capitaines de navire lors de leur arrivée dans un port. Mais c'est aussi dans cette série que se 

retrouvent de nombreux documents concernant le commerce maritime et le contrôle des activi- 

tés maritimes du royaume, et surtout des éléments de procès mettant en cause plusieurs des 

recruteurs. 

Outre tout ce qui vient du territoire fiançais et des archives gouveniementales, administratives 

ou commerciales, pour ce qui concerne les archives manuscrites des documents élaborés en 

NouveUe-France, qu'iI s'agisse par exemple des archives judiciaires, dont on ne possède pas de 

série complète avant 1663, mais dont on a des pièces diverses regroupées au Séminaire de 

Québec et aux Archives du Québec ou encore des minutes notariales ou nous aurions eu accès 

aux contrats de mariage et autres documents nous assurant de certains lieux d'origine d'immi- 

grants et nous permettant d'examiner des liens familiaux ou amicaux existant entre certains 

immigrants, nous avons fait le choix, faute de temps et parce qu'elles étaient en général moins 

déterminantes pour cette étude, de nous en tenir à l'utilisation qui en a déjà été faite par les 

historiens de la Nouvelle-France. 

Enfus les principales sources imprimées lues et relues, fouillées et commentées dans tous les 

sens par des générations d'historiens, nous voulons parler des relations des jésuites, de leur 

journal et de la correspondance de Marie de l'Incarnation entre autres, demeuraient des sources 

incontournables, bien sûr, dont nous savions l'intérêt si nous les lisions à la lumière de notre 

grille d'interprétation. Par exemple, les lettres de Marie de l'Incarnation, antérieures à 1639, 

nous font comprendre à de nombreuses reprises à quel point, dans certains milieux en France, 

l'information sur la Nouvelle-France circulait vite et bien, avant même la publication muelle 

des relations. Elies abordent aussi le rôle premier du bureau directeur de la Compagnie générale 

dans l'autorisation des départs. Outre ces sources de base, nous avons consuité les annales des 

religieuses, les mémoires de Richelieu, toutes les publications imprimées contenant des pièces 

d'archives, que ce soit la Revue d'hisfozre & 1;4méripefiançaise ou le Bulletin des Recher- 

ches historiques, mais aussi des sources publiées par des auteurs qui font aujourd'hui figures de 

classiques: Salone, Massicotte, Renaud ou encore Godbout. 



Nous avons établi un plan thématique en trois parties qui correspondent à une chronologie, à 

une logique et à une hiérarchie, c'est-à-dire la conception a la mise en œuvre d'un projet poli- 

tique (création de la Compagnie de la Nouvelle France), suivi de l'organisation administrative, 

financière et matérielle de ce projet (travail des recruteurs), se teminant sur l ' d y s e  concrète 

de la mise en application du mandat contenu dans le projet (nature des recrutes). Cette approche 

nous a semble la meilleure car les liens que nous avons à établir par i'anaiyse du réseau ne sont 

pas seulement des liens de personnes, mais aussi des liens d'entraînement, des liens de cause à 

effet, le sujet de la troisième partie (le monde des recrutés) n'étant rendu possible que par l'exis- 

tence de celui de la seconde partie (le monde des recruteurs), lui-même résultant de la première 

partie (la nécessité politique). 

Cette première partie est intitulée «Mise en œuvre politique du réseau: Richelieu a les associes 

de la Compagnie de la Nouvelle France». Le chapitre premier installe le contexte politique d'où 

origine tout ce qui suit. Dès son arrivée aux affaires en 1624, Richelieu prit très rapidement le 

contrôle politique de la France. Puissance militaire continentale ou influence diplomatique 

étaient les ingrédients du relèvement de la France, mais l'étaient tout autant le commerce et Ia 

puissance sur mer, surtout dans un temps où Richelieu avouait lui-même que, sur mer, son pays 

ne recevait qu'humiliation sur humiliation. Et, dès la seconde moitié de 1625, «commerce et 

marine)) occupèrent une place non négligeable dans sa stratégie de prise de pouvoir. Un de ses 

outils fut la mise sur pied de compagnies de commerce. Démarche ardue, controversée, plus 

politique qu'économique et heurtant de front plusieurs intérêts en place; les résistances breton- 

nes aux premières tentatives de 1625-1626 et les inquiétudes des associés des compagnies quant 

aux réactions des parlements en sont de beaux exemples. 

Le chapitre II explique les rouages de la création de la Compagnie de la Nouvelle France qui 

doit être vue comme une étape du programme politique de Richeiieu, alors que prosélytisme 

religieux ou même exploitation économique du temtoire colonial représentent des moyens ou 

des conséquences, ou encore des prétextes, et sunout pas des causes de sa création. Il fgllait 

concevoir son fonctionnement sans que l'État mette la main à la poche ni qu'il en perde le 

contrôle. Il fallait aussi à cette compagnie un mandat précis, qui fût un mandat unique: peupler, 



le peuplement étant alors w comme le seul moyen de consemer a d'augmenter le temtoire 

colonial - tous les rapports qui fùrent remis à Richelieu ailaient dans ce seas. 

Enfin, dans le chapitre ïII, le financement privé et le contrôle politique sur la Compagnie appa- 

raissent très clairement par l'analyse des motifs de participation des associés regroupés en trois 

catégories: créatures de Richelieu, financiers et marchands. Ils étaient étroitement reliés entre 

eux et participaient à plusieurs niveaux aux mécanismes financiers qui faisaient vivre l'État. 

Devenus membres d'un appareil dont l'action était encadrée par l'édit de 1628, ils étaient eux- 

mêmes lies par une convention qui Limitait M e m e n t  le pouvoir qu'ils avaient sur leun propres 

investissements et les bénéfices éventuels. 

La deuxième partie est intitulée (L'aspect organisationnel du réseau: les recruteurs>,. De 1627 à 

1662, seule la Compagnie de la Nouvelle France avait le droit de revendiquer à son profit le 

passage de tous les émigrants vers quelque destination que ce nit de son immense temtoire 

seigneurial. Comme elle délégua beaucoup, comme de nombreux recmteurs se succédèrent 

pendant 30 ans, j'ai cherché dans cette deuxième panie à comprendre les réussites et les échecs 

financiers de ceux qui jouèrent ce rôle. Une fois de plus, la dimension politique a surgi, non plus 

comme un instrument de création mais plutôt comme un pouvoir de limitation et de spoliation. 

Un court chapitre, le quatrième de la thèse, place les éléments de justincation d'une estimation 

du nombre d'émigrants et du nombre de navires qui assurèrent leur passage pendant 35 ans. Ce 

procédé nous a paru pertinent afin d'alléger la lecture de la thèse et de donner au lecteur un 

ordre de grandeur du flux migratoire généré par le réseau. Les chapitres IV et V sont consacrés 

au travail de la Compagnie de la Nouvelle France agissant directement ou par l'intermédiaire de 

compagnies particulières, mais dont les membres étaient aussi associés de  la Compagnie géné- 

rale. Ces chapitres parlent chacun d'une période, l'une stérile à cause d'événements incontrôla- 

bles, de 1628 à 1632, et l'autre productive, mais remplie de contraintes hancières suite à la 

faiblesse du soutien politique qui était censé agir en protecteur. Nous montrons comment la 

Compagnie a dû adapter son travail aux conditions qui lui étaient imposées. Enfin, les chapitres 

VI, W et WIï examinent le travail des différents individus et organismes recruteurs autorisés 

par la Compagnie. Ils existèrent comme conséquence du lâchage politique et de la débâcle 

financière qui en avait découlé. La plupart des individus associés à ces organismes recruteurs 



étaient liés de diverses façons à la Compagnie généraie, d'autres comme Charies de Menou ou 

la Communauté des habitants se rattachèrent plutôt à un nouveau pouvoir politique qui chercha 

à la spolier. Dans cette partie, on f i t  déjà le constat que toute la recherche des recrutés fut 

totalement subordonnée au problème du sous-financement des recxuteurs. 

La troisième a demière partie s'intitule d'objet du réseau: les recmtés)). Dans le cadre du 

réseau du Canada, le «caston> était un moyen de financement, non un mandat, les recrutés 

étaient le centre de toute cette organisation. Dans cette troisième partie, au chapitre DL, nous 

analysons le recrutement à partir du port de La Rochelle (a défaut de pouvoir travailler sur 

Dieppe), en examinant dans tous leurs détails 528 contrats d'engagements qui ont été signés 

chez des notaires de cette ville. Ces émigrants, des engagés, sont représentatifs de la majorité 

des passagers pour la Nouvelle-France de 1633 à 1662. Nous montrons dans ce chapitre un 

modèle «de recrutement agissant sur des individus dont l'intérêt premier était le contrat de 

travail et non une réorganisation de leur vie. Dans le chapitre X, nous observerons un type de 

recrutement in situ, c'est-à-dire un recrutement effectué dans le Lieu d'origine du fttur colon 

plutôt que dans le port d'embarquement. Il part d'une relation préexistante entre le recruteur et 

le bassin de recrutement, et même parfois d'une relation de parenté ou de connaissance entre les 

recruteurs et les recmtés. C'est un type de recrutement qui semblait devoir être privilégié a 

l'origine, car quand on lit entre les lignes la convention des associés rédigée en mai 1627, on 

s'aperçoit qu'il avait été prévu que chacun des associés s'occuperait personnellement du recni- 

tement, ce qui ne fbt pas le cas. 



PREMIERE PARTIE 

LA MISE EN (EUVRE POLITIQUE 

DU &SEAU : 

RICHELIEU ET LES ASSOCIÉS 

DE LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE 



CHAPITRE PREMIER 

Richelieu et les compagnies de commerce 

L a mise 

aucune 

en place du réseau de recrutement de la Nouvelle-France ne fut déterminée par 

initiative privée d'ordre commercial ou prosélytique. Elle résulta de la façon dont 

Richelieu concevait la grandeur de la France et celle de son monarque, et des politiques qui 

devaient soutenir cette conception. Dans le cadre général des projets politiques du grand mi- 

nistre, le commerce et la puissance navale tenaient une place non négligeable, et le développe- 

ment des colonies en faisait partie. Nous ne cherchons pas à réécrire l'histoire de la relation 

entre Richelieu, la marine, le commerce et les compagnies. Nous utilisons ce qui a été fait sur la 

question pour comprendre la formation de la Compagnie de la Nouvelle France. Ce chapitre 

déroule le processus graduel qui, de tâtonnements en échecs, conduisit à la formation de la 

Compagnie de la Nouvelle France. 

VERS LA CHARGE DE GRAND MA~TRE 
DE LA NAVIGATION ET DU COMMERCE DE FRANCE 

L'historien de la France ou de ses colonies travaillant sur le deuxième quart du XW siècle peut 

difijcilement éviter, pour mieux comprendre cette période, de comprendre le rôle de Richelieu. 



Ce ministre omniprésent a gouverné en contrôlant le plus de personnes, d'institutions a d'évé- 

nements possibles, contrôle obtenu soit en maintenant un équilibre entre les forces sociales, soit 

en usant de l'autorité et de l'arbitraire. 

Le lundi 29 avril 1624 a Compiegne, le roi se rcndit Ie maiin dans la chambre de Marie dc MCdicis et 
lui déciara sa decision de laisser Richelieu entrer dans son Chse& uniquement pour elle, pour montrer 
qu'«il voulait vivre avec elle sur le pied d'une entiére confiancer. Le cardinal nt serait dmis qu'à titre 
de conseiller du premier état (. . . I l .  

Quelles que fùrent les restrictions que Louis Xm ait voulu imposer pour admettre l'homme de 

codance de la reine-mère auprès de lui, il n'a pas f d u  un an à Richelieu pour se rendre aussi 

indispensable au roi qu'il l'avait été à sa mère. Dès le 18 avril 1625, un ambassadeur écrivait: 

«l'autorité du cardinal croît tous les jours et il sera difficile maintenant de la faire tomben2. 

Roland Mousnier montre que Richelieu sut prendre un ascendant sur l'esprit du roi et non 

prendre le pouvoir a sa place. Il souligne l'extrême prudence du ministre, un comportement axé 

sur la fidélité et la capacité d'installer une relation de complicité. En témoignent les formules de 

«crainte et de respect>, toujours présentes dans sa correspondance avec le souverain, en té- 

moigne surtout le souci de ne rien faùe «qu'avec la participation du roi et par son ordre». 

Mousnier ajoute, et avec raison nous semble-t-il à la lecture de la correspondance du cardinal, 

qu'il «se prosternait littéralement devant la quasi-divinité royale)). Cette attitude de déférence 

extrême n'est cependant pas extraordinaire pour l'époque, et ce qui a pu influencer le plus Louis 

Mn est probablement cette capacité qu'avait le ministre de lui suggérer toutes les décisions 

qu'il avait à prendre, montrant chaque fois par des arguments subtilement choisis, parfois spé- 

cieux, les conséquences qu'un choix entraînerait par rapport à un autre choix, obtenant ainsi 

presque toujours son assentiment sur la politique qu'il tenait à suivre. Grand politique, habile 

stratège' meneur d'hommes, Richelieu utilisa ses qualités à une seule fin, la raison d'État, qui ne 

pouvait alors être diffërenciée des intérêts du roi. Dans ce dessein, ii travailla à éliminer toute 

espèce de pouvoir qui risquait d'entrer en concurrence avec l'autorité du roi, n'hésitant pas, 

quand il le pensait nécessaire, à proposer l'exécution pour cause de trahison des individus 

1. R. Mousnier, L 'homme rouge, p. 2 1 5. 
2. Ibid., p. 228. 



représentant ces pouvoirs parallèles ou opposés, étant bien entendu que son propre pouvoir, lui, 

n'était qu'un outil au service du roi. 

Les priorités de Richelieu 

Si Richelieu mit très rapidement la main sur les différents secteurs du pouvoir, il a cependant et 

nécessairement agi en fonction de priorités qui se présentaient et a mené de fiont plusieurs 

luttes. Une lettre du marquis d'Effiat a Richelieu, sans date mais pour laquelle Grilion suggère le 

mois de mai 1624~, se présente comme un véritable résumé d'un programme de gouvernement 

pour le redressement du pouvoir royal. Selon d'Effiat, suite aux années de régence, puis au 

gouvernement contesté du favori de Luynes («un vieil Estat, et qui a souffert tous les excès 

d'une jeune reigne [...]»), les grands qui ont redressé la tête et les protestants ne montrent aucun 

signe de fidélité, la religion est sans règle et proche de Rome, la justice e n  vénale, le commerce 

est paralysé, les financiers écrasent le peuple, les compagnies souveraines croient que le roi a 

besoin de tuteurs et tentent de contrôler les lois, et cette situation entraîne le mépris des étran- 

gers pour la France. il terminait par un appel pour que Richelieu ne se décourageât pas d'entre- 

prendre et de maintenir toutes les réformes nécessaires. 

Comme première priorité, le cardinal entreprit donc, dès son retour au Conseil4, une lutte in- 

terne pour faire tomber les réticences du roi a son égard et y prendre la première place - au 

Conseil étroit, celui des principaux ministres - lutte qui aboutit, en août 1624, à I'élimination 

du chef du Conseil, le marquis de La Vieuville, surintendant des Finances. Parallèlement, il 

réorganisa l'État et plaça peu a peu a w  principales commandes des hommes proches de lui, 

3. Grillon, tcJ ppim de Richelieu, t ï, p. 88-90. Cette Iettre, datée & mai 1624, montre en outre que le marquis 
d ' m t  s'était trb tôt attache a la personne de Richelieir Effiat parle ai seniteur de l'État et lui fait savoir à qucl point la 
venue d'une pasonnalitd tris forte &ait une nécessité urgente. 

4. Faut-il rappcla que le 30 novanbre 16 16, Richelieu, tvêque de Luçon, entrait au Conseil avec une commission 
qui l'associait comme secrétaire d'état a Villeroy, ce dernier demeurant nilanmoins le titulaire de la charge. Concini &ait 
alors le maitre du royaume, d Richelieu s'était déjà approché du pouvoir l'll~~nic p d d c n t e  en devenant scaCtairr des 
commandements de la reine-mérc et régente, Marie de Médicis. Cette expaicnce de Richelieu aux atTaircs & l'État n'aura 
duré que 5 mois puisque le 24 avril 16 17, sur ordre du roi, Concini Ctait amété et exécute et Richelieu, considéré comme 
fidèle de ce danier, sc protégeait en restant dans un premier temps, prts de Ia reine-màt, puis ai partant pour un exil en 
Avignon d'avril 16 18 B mars 16 1 9. A son retour, il retrouvait alors sa place dc conseilla auprtj dc la reine-mh, jusqu'i ce 
jour d'avril 1624, quand le roi acceptait de l'appeler a siéger a son Conseil 



avec l'approbation, sinon l'exigence, du roi. Celui-ci, dans une lettre du 9 juin 1626', après 

avoir réafkné à Richelieu son soutien le plus total, n'insistait41 pas: 

Il y a longtemps que je vous ai dit qu'il Woit fortifier mon CO-; c'est vous qui avez toujours &C 
de peur des changemc~lîs, mais il n'est plus temps & s'amuser à tout a qu'on en dira; c'est assez que 
c'est moi qui le veut Au reste, si ccur que j'y mcttni abat habitude avec vous, ils ne nuvrriat prs 
vos avis, principalement vous Ctant quelquefois absent, cause de vas ihdispaJitions. Ne vous amusez 
poinct à tout œ qu'on en dira; je dissiperai toutes les calomnies que l'on sçauroit dire contre vous, 
faisant comoitre que c'est moi qui veux que ceux qui mot daas mon conad aycat haôiîude avec 
vous. Assurez-vous que je ne changerai jamais et que quiconque vous attaquera, vaus m'aurez pour 
second6. 

Autre priorité inévitable: les enjeux diplomatiques. 11 fallait que Richelieu agisse en politique 

extérieure, sans d'ailleurs avoir à innover, pour que l'ennemi potentiel, les Habsbourgs d'Au- 

triche et d'Espagne, ne puisse entrer en action avant que la France se soit suffisamment relevée; 

pour que les protestants de l'intérieur ne reçoivent pas l'aide de l'Angleterre ou de la Hollande; 

pour que ces derniers pays, alors alliés, ne fassent pas subir trop d'humiliations à la France, par 

des actes de piraterie en mer. Enfin, les actions militaires étaient des priorités qui, pdois, s'im- 

posaient d'elles-mêmes. Sur ce plan, malgré les campagnes victorieuses de l'armée royale contre 

les soulèvements protestants du centre-sud de la France et de  La Rochelle en 162 1 et 1622, une 

nouvelle offensive de la flotte protestante commandée par Soubise et de nouvelles révoltes dans 

le midi protestant en 1625 étaient réprimées, et la défaite protestante était sanctionnée par une 

paix précaire en fwer  1626. La reprise appréhendée de cette lutte et l'intervention probable de 

l'Angleterre obligèrent Richelieu à accélérer son programme de construction de navires, ce qui 

allait permettre une résistance navale honorable et parfois même des actions offensives de la 

flotte royale pendant la guerre fianco-anglaise de 1627 à 1629 et le siège de La Rochelle en 

Le commerce et la marine - indissociables à ses yeux - prirent une place importante dans sa 

stratégie pour mettre la main sur les différents leviers du pouvoir, probablement dans la seconde 

S. C'est une paiode de crise et de conspirations. Sous prétexte d'empêcha un mariage qui lui ddplaisait avec 
madame de Montpensier, Gaston, fière du roi, appuyé par Alexandre et Ctsar de Ven&me, leurs demi-frères, et par la 
duchesse de Chevreuse, principaux acteurs mais non les seuls, s'appuyait sur des pasonnages scumdaircs comme Ie 
maréchal d'Ornano et le comte de Chaiais pour tenter d ' d a  Richelieu d disputer aisuite au roi une p t i e  du pouvoir. 

6. Grillon, LQS ppiers de Richelieu, 1:353-354. Dans cette citation et dans toutes celles à venir, l'emploi du 
caractère gras nous sert a souligner des passages qui nous paraiswat dttcrmiaanb pour notre notre démonstration. 



moitié de l'année 1625. L'historien qui, à nos yeux, a le plus complètement et le plus habilement 

présenté cet aspect de la politique de Richelieu, le commerce et la marine, est Lucas-Alexandre 

Boiteux, dans un ouvrage intitulé Richelieu "grandmaître & la navigm.on et du commerce de 

Frcmce", publié en 1955'. Lucien Febvre, qui a écrit la préface du livre, a qualifie Boiteux 

d'historien amateurg dont «l'amateurisme n'est pas synonyme de légèreté, d'inmfiisance ou 

d'improvisation~~ et a estimé son travail non seulement sérieux, mais riche par sa capacité de 

relier «les unes aux autres dnerentes parties d'un sujet complexedo. Roland Mousnier, en 

1992, est alle plus loin dans l'apologie et a dit du livre de Boiteux qu'il s'agissait d'un «ouvrage 

neuf et fondamentab". 

Il a déjà été beaucoup écrit sur la nécessité de développer les marines royale et marchande en 

France au début du règne de Louis Xm. Le pouvoir royal était incapable de défendre les côtes 

du pays ou de protéger les navires marchands de ses sujets. La campagne militaire contre La 

Rochelle en 162 1 et 1622 avait été favorable au roi sur terre, mais sur mer, eile avait ressemblé 

à un véritable &ont: même isolés, les Rochelais avaient réussi à tenir en échec tout ce que la 

royauté avait tenté de réunir comme forces navales. Quant à la marine marchande, si certains 

armateurs étaient en mesure de maintenir une forme de commerce international, soit seuls, soit 

dans le cadre de petites associations, ils étaient impuissants à prendre le contrôle d'une grande 

route commerciale vers l'Asie ou l'Amérique. Cette faiblesse allait jusqu'à devoir laisser les 

marines étrangères, notamment celle de la Hollande, occuper une place de choix dans le cabo- 

tage et la navigation intérieure en temtoire fiançais. La marine de la France était faible en 

7. Le rôle de Richelieu dans les compagnies de commerce a aussi itd analysé par Haui Hauser, Lu pende et 
1 'action éconmiques du crrrdiMI de Richelieu ( 1  944), et eile etait déjà abord&, de façon plus succmde, par des chercheurs 
de la fin du XW s ià le  et du début du W: Ics synthéses & Henri Pigcanwau (1 866) et d ' h l e  Levasseur (191 1 ), toutes 
deux intiîuiécs Histoim du commerce de 10 Fnmce; d de ~aul-Émile Renaud, Lcs orrginu iconamigiru du C d -  
L 'anrvre de & Fmnce, 1928. Des syntftéses plus r h t e s  sont celles & Jean MW, L 'Europr et & cmgulte du monde, XW 
- XMII. siècle, 1975; du mime auteur, (Des origines à 17631)~ dans Histoin de la Fmce coloniale. I - hz conquête, 1990; ou 
encore, de Pierre Pluchon, Histoire de la colonisurim fmnçaise, 199 1 .  Sans compter Roland Mousnia, en 1992, dans sa 
biographie de Richelieu, dCja citée; le diapitnt VI1 & sa 3' partie reprenant pour une grande part le travail & Boitcwc 

8. Eiève du Lycée Victor Hugo à Besançon, Boiteux avait été un des &tudianis & Luciai Febm. II a fait une 
carriére dans la marine fiançaise. C'est alors qu'il était membre, puis président de l'Acad6nie dc marine, qu'il a publit son 
ouvrage sur Richelieu a un auire su. les débuts de l'assurance maritime. 

9. Lucien Febvre, chifacen, dans L.-A. Boitew, Richelieu gmnd wïtm, p. 9. 
1 O. Ibid., p. 8. 
1 1. R Mousnia, L 'hamme muge, p. 8 1 8. Pouvait-il en dire moins aprts l'avoir tant utilisk: plongé dans la lecturc 

du chapitre VII dc Mousnier, nous avions souvent l'impression de relire tasnicllanent Boiteux. 



tonnage, à cause notamment du mauvais état des ports qui ne permettaient pas l'entrée des 

vaisseaux de gros gabarits, et elle était faible en quantité par suite, entre autres causes, de la 

non-compétitivité des prix d'lffrètement des vaisseaux fiançais: elle se trouvait prise dans un 

cercle vicieux qui empêchait tout développement. Bien d'autres éléments etaient avancés pour 

tenter d'expliquer la faiblesse des Français face aux réussites des étrangers, les Hollandais et les 

Anglais principalement. Les très nombreux mémoires a avis, qui avaient été produits depuis le 

début du siècle, soulignaient l'état d'esprit négatif des Français face au commerce, préconisaient 

que les bourgeois y investissent plutôt que de dépenser leur fortune en offices ou charges les 

anoblissant, que les nobles s'y intéressent, pouvant le faire sans déroger. Et bien sûr, selon les 

principes de cette doctrine mercantiliste déjà active au siècle précédent et fermement défendue 

au début de ce xw' siècle, universellement acceptée, dirions-nous, - Montchrestien et Laffe- 

mas n'étant que les plus célèbres de ses partisans - toute politique commerciale passait par une 

défense sans scmpule des intérêts nationaux. Le mercantilisme pouvait aussi bien fermer ou 

ouvrir les frontières, taxer ou avantager les produits, les prohiber ou les autoriser. II était en fait 

un protectionnisme qui devait avantager sans contrepartie les manufactures fiançaises et les 

échanges commerciaux du pays; et s'y rattachait, pour un temps encore, la préoccupation de ne 

pas laisser sortir de France les espèces monétaires. 

La chute du duc de Montmorency, amira! de France 

Avant 1625, une relative unification des pouvoirs et juridictions de l'Amirauté de France avait 

déjà été réalisée par Henri de Montmorency. Nommé amiral de France en 16 12 et remplissant la 

charge d'amiral de Bretagne par lettres de provisions (en titre, la fonction était occupée par le 

gouverneur de Bretagne, au nom du roi), il devint en plus amiral de par cession des 

1613. Toute la marine du Ponant, donc les côtes de Calais à Bayonne, relevait alors de sa 

charge. La marine du Levant (Provence et Languedoc) échappait à son autorité, ainsi que 

certaines petites entités temtoriales, comme Saint-Valéry ou Les Sables-d'Olonne dont les 

seigneurs féodaux se prétendaient amiraux. L'amiral contrôlait la police de la navigation, les 

droits d'entrée et de sortie des navires, la défense des côtes, la construction, l'armement et 



l'entretien des navires du roi, le personnel de la marine royaie, les pêches maritimes, le pilotage 

et les ouvrages portuaires, une partie de la justice des litiges maritimes (ils ne relevaient pas 

uniquement des tribunaux d'amirauté, ils étaient entendus par plusieurs juridictions). Par contre, 

l'autorité de I'arniraI en ce qui concernait la marine royaie était limitée à ce qui se passait a 

terre. Lorsque se formait une armée navale, en mer, l'amiral de cette flotte était comrnissio~é 

par le roi, son commandement ne ressonissait en rien à une décision de l'amiral de France". 

Montmorency détenait donc par sa charge des responsabiiités administratives, judiciaires ei 

fiscales; ii nommait ses propres officiers et commissaires et son budget échappait au contrôle du 

surintendant des finances, donc au contrôle du roi. Non seulement cette autonomie était de 

celies que Richelieu avait promis au roi de réduire, mais en outre elie représentait un obstacle 

pour la mise en place de sa propre politique navale et commerciale. 

Le cardinal a su utiliser les complots fomentés contre sa vie dans l'entourage de Gaston, fière 

du roi, pour récupérer tous les pouvoirs relevant de l'amiral de France. Un des conjurés, Henri 

de Talleyrand, marquis de Chalais, dénoncé et arrêté, était passé aux aveux, dénonçant à son 

tour de nombreux personnages de la cour, dont Montmorency. Celui-ci, quoique peu compro- 

mis par les aveux, mais probablement inquiet suite à l'arrestation du maréchal d'Ornano, d'Ale- 

xandre et César de Vendôme, demi-fières du roi, et surtout suite à l'exécution de Chalais, aurait 

alors accepté, entre le 1" et le 24 août 1626, de se démettre de sa charge d'amiral à la demande 

du roi" qui appliquait par cette exigence la politique préconisée par le cardinal". Toutefois, 

avant même que ces événements fortuits ne se produisent, Richeiieu avait commencé à mettre 

en place un système qui lui donnait l'autorité sur le commerce et une partie de la navigation 

malgré l'existence de la charge d'amiral de France. 

12. Mousnier, L 'homme muge, p. 298-302; Boiteux, Richelieu gmnd maître, p. 65-77. 
13. Montmorency devait connaître depuis au moins le mois de juin l'intention du roi de q p ï m c r  sa charge 

puisque dans les lettres de c<nmnissio~ls ranises au maréchal de Tbémines qui remplaçait le 23 juin 1626 César dc Vendôme 
au gouvernement de la Bretagne, il est &rit: (Gi l'exception toutefois de l'Amirauté que nous entendons supprima ensemble 
les droits et fonctions d'icelles tout ainsi que ceux de l'amirauté de France)) (ibid., p. 92). I1 a reçu en dcdommagcm~lt 
1 200 000 livres tournois payables en rentes annuelles & 90 000 livres. Les historiens sanblcnt unanimes, S notre connais- 
sance, pour relia ces deux Cvtnanents, la démission suivant l'aveu de quelques jours. 

14. Mousnier, op. cir., p. 306-307, et Boiteux, op. cit., p. 94-95 et 100. Un Cdit de janvier 1627 devait révoquer cd 
jamais)) 1'ofIice d'amiral de France, mais en réalité, il fiit rktabli par Louis XIV en faveur du comte & Vamandois ai 1669 
(M. Marion, Dictimnuim des institutions de la Fronce, p. 18). 



Dès 1625 le cardinal s'est attaqué au pouvoir de Montmorency. Une lettre, écrite vers la fin de 

1625, en est un témoignage assez convaincant. En réponse a une enquête qu'il avait instituée 

sur les charges d'amiral de Guyenne et de Bretagne, la duchesse de la Trémoïlle lui écrivait: «[il1 

y a quelques jours que Monsieur mon mary me menda (me fit savoir) que vous aviez seu que 

quelqu'un de ses prédécesseurs avoit esté honoré des charges d'admira1 de Guienne et de Bre- 

taigne, et que, si les expéditions en estoient dans le trésor de ceste maison, que vous seriez bien 

ayse d'en avoir des copies [...ID. Grillon suggère que Richelieu préparait, en réunissant les 

documents qui pouvaient s'y rapporter, la suppression de I'office d'amiral de   rance". 

LES COMPAGNIES UNIVERSELLES 

La formation de la Compagnie de la Nouvelle France dérive de l'abandon rapide par Richelieu 

d'une utopie: établir en France, malgré un cadre politique défavorable et une démarche sociale 

de la bourgeoisie contraire, des compagnies universelles sur le modèle des voisins hollandais et 

anglais. Donc, avant d'en arriver i établir la Compagnie de la Nouvelle France qui eut en main 

les destinées de la colonie pendant plus de trente ans, Richelieu soutint la création de deux 

grandes compagnies de commerce. L'influence exercée par les grandes compagnies hollandaises 

et anglaises est perceptible dans la formation de ces compagnies, mais outre cela, le cardinal 

cherchait à travers eues à dépouiller la charge d'amiral de France de tout ce qui faisait son 

attrait, et une troisième cible était visée: prendre le contrôle de la Nouvelle-France. 

La Compagnie de Morbihan, dite aussi compagnie des Cent-Associés 

Le 3 1 mars 1626, Richelieu, «au nom et comme procureur et ayant charge expresse de Sa Ma- 

jesté» passait un contrat devant Tacomet et Comtesse, notaires au Châtelet de ~aris"! À cette 

15. W o n ,  LQJ pupiers de Richelieu, t. I, p. 237-238. 
16. Ibid., p. 303-313. 



occasion, il se prévalait du titre de «surintendant général du cornmercc de ce royaume)), suivant 

le pouvoir qui lui avait été conféré par le roi. L'autre partie en cause dans ce contrat était repré- 

sentée par Guillaume du BNC, Jean-Baptiste du Val, Nicolas le Martschal et Antoine Regnault, 

sieur de Montmor, parlant en leur propre nom, mais aussi «comme ayant charge et pouvoir 

spécial des autres personnes faisant le nombre de Cent Associés», confessant tous la religion 

catholique. Ce projet fut probablement initié pendant l'été 1625 - selon des sources citées par 

Boiteux mais que nous n'avons pas pu retracer - et il «était déjà connu a Londres au mois 

d'octobre [1625] puisque, dans sa dépêche du 15 novembre, [l'ambassadeur de France] rap- 

porte les remarques désobligeantes faites a son sujet par ~uckingham>)". Les contractants 

s'obligeaient mutuellement, selon les articles du contrat, dans la création d'une compagnie pour 

le commerce général du royaume, tant sur terre que sur mer, tant sur les façades maritimes du 

Nord et de l'Ouest, que sur celle du Sud de la France. 

Dans le détail, à quoi s'engageaient les deux parties contractantes au projet ? Pour ce qui est 

des Cent Associés, ils promettaient de doter un fonds perpétuel de 1 600 000 livres, l'augmen- 

tant annuellement de la moitié des profits. Sur ce fonds, jusque 400 000 livres seraient em- 

ployées à construire des vaisseaux et a les équiper «en guerre)) et «en marchandises». Une partie 

de ces vaisseaux devrait demeurer dans le havre du Morbihan, lieu qui leur était concédé pour le 

défendre. Le reste du fonds serait utilisé pour le commerce (achats de marchandises, logement, 

paiement d'ouvriers et autres choses nécessaires) et pour le remboursement des terres que le roi 

les autorisait à réquisitionner. Les associés devraient fournir au surintendant un état de l'usage 

du fonds et promettaient que sa destination ne pourrait être changée sans son accord. Ils de- 

vraient aussi payer à la Recette générale de Bretagne, pour leur concession du Morbihan, une 

rente féodale sous forme d'un abonnement annuel de 300 livres. Pow les terres coloniales à 

recevoir en seigneurie, ils verseraient à chaque mutation de roi une couronne d'or. Pour ré- 

pondre aux exigences financières envers le roi contenues dans le contrat et pour des dépenses 

extraordinaires qui pourraient subvenir, un fonds de réserve serait créé: 20 000 livres par année 

1 7. Richelieu gimrd mChp, p. 85. 



au début, puis un montant plus important par la suite en fonction de l'évolution des affaires' à 

prendre sur les bénéfices de la Compagnie. 

Le roi accordait en contrepartie des avantages nombreux a notables. Il concédait à la Com- 

pagnie, pour devenir son siège, une appréciable partie des terres qui bordent le goüe du Morbi- 

han, aussi bien les terres domaniales (la compagnie devait rembourser les individus qui les 

exploitaient à ferme) que les terres privées qu'ils pourraient acquérir contre dédommagement. 

Le roi s'engageait à renoncer à sa faculté de rachat perpituel, et la compagnie powrait jouir de 

sa propriété pour toujours ((comme de chose non plus domanialle>? Eiie pourrait, sur sa con- 

cession, percevoir les droits et impôts divers actuels ou à venir pour en jouir sans rien réserver 

au roi ni en rendre compte à la Chambre des comptes de Bretagne ou d'ailleurs. 

Sur cette concession, la Compagnie pourrait construire une ville libre avec toute l'étendue de sa 

banlieue. Elle pourrait y établir des collèges, des imprimeries, des chantiers navals, des fonderies 

pour fabriquer tout armement ou autre matériel nécessaire a la guerre et au commerce et pour 

en armer ses vaisseaux. Elle était autorisée à tenir deux marchés publics par semaine et quatre 

foires annuelles dans sa ville ou dans la banlieue, à ouvrir des banques et avoir des correspon- 

dants pour ces banques en tout endroit du royaume ou à l'étranger. II lui était permis, pour son 

commerce, d'ouvrir des magasins dans toutes les villes du royaume, d'y entretenû des facteurs 

et des correspondants pour vendre et acheter en gros, sans avoir à subir de visites ou à prendre 

des congés ou des permissions des gouverneurs, des amiraux, ou de tout autre officier, à condi- 

tion de payer dans ces villes les droits accoutumés comme les autres marchands. 

Sur son temtoire du Morbihan, la compagnie pourrait installer des tribunaux de dernier ressort 

de juridictions civile et criminelle, pour juger des délits de ses employés (facteurs et commis) en 

quelque lieu sur mer ou sur terre où ils auraient été perpétrés, pour juger aussi les délits commis 

par tous ceux qui demeureraient sur leur concession, regnicoles ou étrangers, à condition que 

ces délits eussent été accomplis dans la ville et banlieue seulement. Le roi ordonnait à ses offi- 

ciers, sergents et huissiers, de faire exécuter les jugements émanant de la Compagnie. Les juges 

18. Grillon, h p a p i e r s  de Richelieu, p. 307. Cet article du traité est inthsant pour tout historien qui s'interroge 
sur le concept d'inaliénabilité du domaine royal. 



présentés au roi par la Compagnie devraient être assermentés devant le surintendant du com- 

merce. Le contrat détaille assez précisément les conditions d'exercice de cette justice. Pour ce 

qui est des *ends entre la Compagnie et des tiers, ils seraient entendus en première instance 

par les maîtres des requêtes de l'Hôtel a, en appel, par le Conseil d'État. Un des associés serait 

détaché auprès du cardinal de Richelieu pour être présent quand les dhires de la Compagnie 

seraient évoquées au Conseil. Et encore une fois à cette occasion, le contrat insiste sur le fait 

que la Compagnie ne dépendrait ni des gouverneurs, ni des amiraux, ni des maîtres de I'artille- 

ne, maîtres des ports et autres officiers. 

Si la Compagnie obtenait bien des avantages en tant que personne morale, des incitatifi indivi- 

duels étaient prévus pour les associés. Ceux-ci, pour les causes qui les amèneraient devant la 

justice, jouiraient des mêmes droits que les commensaux de la maison du roi19. Tout ecclésias- 

tique ou noble qui investirait dans la Compagnie ne dérogerait pas a ne perdrait aucune qualité 

ni privilège. Les associés non nobles et leurs enFants légitimes jouiraient des privilèges de la 

noblesse, et celle-ci serait accordée a titre héréditaire à leurs petits-enfants légitimes à condition 

que l'associé fit  demeuré dans la Compagnie jusqu'à son décès et que ses enfants eussent été 

employés en la Compagnie. 

Richelieu promettait de faire ratifier le contrat dans le délai de quinze jours et de le faire vérifier 

partout où il le faudrait. Les associés convenaient que pour mener une compagnie aussi considé- 

rable, il fallait une autorité particulière qu'ils reconnaissaient en la personne du cardinal. Celui- 

ci, de son côté, acceptait la charge de surintendant général du commerce, et à son habitude par 

le commandement du roi et sur l'insistance des associés, de plus, il le faisait bénévolement. 

Cependant, pour que cette charge ne tombât pas entre les mains d'une personne hostile adve- 

nant son décès, eue ne deviendrait pas héréditaire et ne çerait pas reconduite. Dans ce cas, les 

associés choisiraient chaque année parmi eux un supérieur qui serait en charge de la Compagnie 

pour un an. 

19. Les commensaux du roi étaient des officiers ou des domestiques dc la maison du roi ou des princes. Leur 
principal privilège ai justice était le droit de cornminimus, c'est-édire Ie priviltge de faire évoquer toute cause civile les 
concanant devant une haute juridiction sans avoir a subir l'intervention de tribunaux locaux. Toutefois il ne s'exeqait pas 
en matière criminelle et dc police, ni dans certaines provinces (U Marion, Dicn'0~pim.s des instihctim, p. 1 15-1 17 et 
122). 



Le premier objectif de la création de cette compagnie d'économie mixte8 était donc le dévelop- 

pement du commerce maritime de la France. Mais les pouvoirs étendus accordés à la compagnie 

montrent aussi que Richelieu avait décidé, à défaut de mettre la main sur l'Amirauté2', de la 

vider de toute substance. Dans l'esprit de son concepteur, une compagnie telle que celle de 

Morbihan devait exercer par sa puissance économiquez une forme de monopole sur le grand 

commerce, même si aucun privilège royal ne le lui accordait, les autres agents commerciaux ne 

jouant plus dès lors qu'un rôle secondaire. L'insistance mise dans le contrat sur l'interdiction à 

tout officier d'administration ou de justice dépendant de l'amiral de France ou des gouverneurs 

de pouvoir intervenir dans les affaires de la Compagnie n'était pas due au hasard. Diminution 

substantielle des pouvoûs juridiques et diminution des rentrées fiscales pour l'Amirauté, nous 

pouvons facilement imaginer l'aboutissement de la stratégie de Richelieu: l'office d'amiral aurait 

perdu tout attrait, financier ou de prestige, et par conséquent, son titulaire n'aurait plus eu 

aucune raison de vouloir le conserver à tout prix. Il restait les pêcheries, appréciable source de 

revenu par les droits de congés et les fiais de justice inhérents aux interminables procès dont 

témoignent les archives des amirautés, mais la encore, Richelieu y avait vu par la formation 

d'une autre compagnie dont nous parlerons plus loin. Le cardinal montre aussi avec ce projet 

son intention de se libérer d'autres conmintes ralentissant sa politique de restructuration navale 

comme par exemple le pouvoir du grand maître de l'artillerie, Sully, qui avait la haute main sur 

tout ce qui concernait la fabrication des canons et des munitions devant équiper les vaisseaux ai 

construction et à venir. Un des grands traits de la politique de Richelieu transpire dans ce con- 

trat: si on ne peut investir une place, on l'assiège et on l'affame; ce qui est réalité pour le siège 

de La Rochelle devient une métaphore des plus pertinentes qui illustre ses manœuvres pour 

diminuer la puissance de certains grands capables de concurrencer le pouvoir royal. 

Enfin, trois articles du contrat visaient à prendre le contrôle de la Nouvelle-France: 

20. Une stnicture bien encadrée par la surintendance générale du commerce, donc, en fait, un quasi-organisme 
d'ktat, avec un capital foumi par Ic privé. 

2 1. A la date du contrat, en mars 1626, Montmorency était mcore amiral de France, grand officier de la Couronne, 
et la nature même dc cet office empêchait toute possibilité de le récupérer sans I'accord du principal intéressé. 

22. On sent ici I ' idwnce de la puissante compagnie hollandaise des Indes orientales dans l'imaginaire des 
économistes et des décideurs politiques & ce temps. LC tes~mnmt po1itipe contient l'aveu & Richelieu sur cette influence. 



Plus, en faveur du p[rése]nt contract, a esté accordé auxdits associa qu'culx et leur c o m v  puissent 
jouir et poméder les terres de la Nouvdle France, tant le continent qw ides et autres lieux que lad' 
comp" pourra conquérir et peupler en toutte rcig[naipic et propriCttt avec tout pmmîr et maori- 
tC, a la charge & les relever & Sa Mae en tiltre de foy et hommage, a en mouvdicr les submisnons A 
chacun aàvtnemcnt des Rays par un des mcmbfcs de ladC comp", qui aura pouvoir spécial d'icelle, 
déciamnt rnond. seigd Md, par commandement de Sa Ma*, qu'cilc n'y d t  ny pour le p[rbe]nt ny 
pour I'advcnir réserver autre chid que la souveraineté et une couronne d'or, que ladc c o v  sera tenue 
de donner A ch[ac]une muta[tiJon des R ~ y s . ~  

La Compagnie de Morbihan recevait en toute seigneurie et propriété les terres de la Nouvelle- 

France et toutes ceiies qu'elle pourrait conquérir, sous réserve de la souveraineté du roi. L'ar- 

ticle suivant autorisait la compagnie a faire sortir de France tous ceux qui voudraient y d e r  

volontairement, les enrôlant et les armant, et aussi à enrôler, même de force, tout mendiant ou 

vagabond des deux sexes qu'elle jugerait propre à combattre ou à travailler, a h  de peupler ses 

terres. Et le troisième article, plus intéressant pour notre analyse, promettait de donner douttes 

les lettres et commissions nécessaires ponant révocations de touttes autres flettres et commis- 

sions] qui pourroient avoir esté obtenues par le passé non vérifiées ny exécutées»2'. La com- 

pagnie de Guillaume de Caen, alors cessionnaire du commerce avec cette colonie, était directe- 

ment mise en cause par le petit article promettant de faire révoquer toutes lettres et commis- 

sions non exécutées, et on peut entendre par là, ne s'étant pas acquittée des obligations qui 

étaient les siennes. Quand Montmorency avait acheté sa charge de vice-roi de la Nouvelle- 

France en 1620, il avait pu sans trop de problèmes remplacer la compagnie dors commissionnée 

par une autre dirigée par le marchand et capitaine de marine Guillaume de Caen; il avait suffi 

d'un cenain montant en dédommagement et d'un accommodement. Richelieu pouvait suivre le 

même chemin. Donc, ce traité était une première étape prévoyant d'accorder la Nouvelle-France 

en seigneurie à une compagnie dont il aurait le contrôle. 

La Compagnie de la Nacelle de Saint-Pierre Flcurdelysk 

Le 19 mai 1626, un mois et demi après la signature du contrat notarié concernant la fondation 

de la Compagnie de Morbihan, Richelieu signait avec Nicolas Witte dit Shapencats Francisco 

23. Grillon, Les papiers de Richelieu, t. ï, p. 3 1 1 
24. Ibid., p. 312. 



Billoti et Jean du Maurier un autre contrat de création d'une compagnie devant Michel de 

Beauvais, notaire au Châtelet de Paris? Richelieu agissait toujours en uint que surintendant du 

cornmerd6. Les deux premiers associés cités étaient un Hoilandais, Witte, et un Flamand de 

Bmeiles, Billoti; du Maurier était Breton2'. Ils parlaient en leur nom et au m m  de leurs asso- 

ciés, des Français, des Flamands et d'autres dont ils se faisaient fort d'obtenir la ratification du 

contrat dans les six mois. Cette compagnie s'engageait comme la précidente à construire un 

certain nombre de vaisseaux, mais pour le reste, les deux projets n'entraient pas en concurrence. 

En effet, la Compagnie de La Nacelle devait se spécialiser dans les pêcheries et dans la fobrica- 

tion de divers ouvrages qui n'étaient pas habituels en France. Eue proposait ainsi d'importer des 

techniques propres aux Hollandais et aux Flamands et de mettre en valeur des terres inoccupées 

(pensons aux Hollandais qui avaient été engagés par la France au début du siècle pour mettre à 

profit leurs compétences dans l'assèchement des marais). 

Pour parvenir à leurs fins, les associés s'engageaient à amener dans un délai de six mois, en un 

lieu qui leur serait désigné, environ 400 familles dont ils assuraient avoir recnité déjà un certain 

nombre. Outre leur volonté d'acquérir et de construire des vaisseaux, ils promettaient d'en 

amener douze bien équipés, dans un délai de six mois également, pour commencer la pêche. 

Au nom du roi, le grand maître autorisait la Compagnie à faire du commerce «tant par les mers 

et rivières que par terre)), à établir des établissements de pêche, des chantiers maritimes, des 

fabriques de textile (draperies de soie et de laine, tapisserie, toiles fines, etc), des manufactures 

de blanchiment des toiles, des fabriques de cire, des rizières, des exploitations de canne à sucre 

avec des raffineries, et plusieurs autres industries, dont il était bien précise a la façon de Hol- 

lande pour certaines, et pour d'autres, à la façon des Indes et d 'hafie, ou encore, selon la 

practique des F I d e s  (pour saler, avec le petit sel, le beurre, le fiornage, les poissons a les 

chairs). Pour toutes les nouveautés que la Compagnie introduirait au pays, le roi accordait un 

25. W o n ,  Lespapiers de Richelieu, p. 321-338. 
26. Avec une légère transformation dans le titre: Superintendant et rcsformatcur gCnW du «nirmcrce nz cc 

royaume; et dans le corps du contrat, q m d  mitre» apparaît pour ia premiére fois. 
27. W~tk &ait natifd'Ailanare (il faut probabkmeni lire Alkmasr en Hollande scptnitrionalc), Bilioti ( k i t  aussi 

sous la forme de Biiioty) était natif & Bruxelles au Brabant, et du Maurier demeurait A Redon en Bretagne. 



monopole de 25 ans. Elle pourrait aussi exploiter les mines inutilisées, construire des forges et 

des fonderies. 

Il serait accordé a la Compagnie deux lieux, un sur la façade atlantique (ia Manche en faisant 

partie) à l'embouchure d'une rivière, l'autre sur la Méditenanée, oh elle pourrait construire des 

maisons et des édifices et les entourer de murailles. Ces lieux seraient dcsseMs par des prêtres 

flamands et français poums par l'évêque du diocèse, sur la nomination de la Compagnie. Eiie 

pourrait aussi établir des manufactures et loger des familles dans les autres d e s  du royaume 

avec le consentement de leurs maires et échevins. 

Si des droits particuliers étaient accordés à la compagnie de la Nacelie, jamais toutefois ils ne lui 

donnaient autant de pouvoir que ceux accordés à la Compagnie de Morbihan. Ces droits 

concernaient la justice, l'exemption des impôts, des maîtrises et des jurandes, l'autorisation de 

créer ses règiements de police, d'établir marchés et foires, des bureaux de change ou de prêt et 

des entrepôts dans tous les lieux du royaume. 

On retrouve égaiement dans ces articles des attaques directes aux pouvoirs de Montmorency. Il 

ne serait installé aucun siège de l'Amirauté dans les lieux offerts a la Compagnie et hmkal ne 

pourrait percevoir aucun de ses droits accoutumés. De plus, la Compagnie pourrait trafiquer 

avec tous les pays qui ne seraient pas des ennemis déclarés de la France «sans que semblable 

permission puisse estre accordée par Sa majesté, ses vice-roys, admiraulx, vice-admiraulx, [. . . j 

à aulcuns estrangers et non orriginaires de ce Royaume [. . .]». Les vaisseaux de la Compagnie ne 

pourraient être arrêtés et utilisés par les gouverneurs des provinces ou les amiraux qu'avec son 

consentement. Ni les amirautés, ni aucun qui pourrait le prétendre, n'auraient de droit sur les 

bris, naufrages et épaves des vaisseaux de la Compagnie. Eiie ne serait tenue de prendre des 

congés pour ses navires que du grand maître et de ceux qui travailleraient pour la surintendance 

du commerce à cet effet. Pour toute prise en mer faite par les navires de la Compagnie, le grand 

maître aurait les droits normalement perçus par l'Amirauté. 

La Compagnie pourrait aussi entreprendre des voyages au loin et établir des colonies où eiie le 

voudrait, même au Canada. Et elle aurait entière possession des nouveiies conquêtes qu'elle 

ferait, en toute seigneurie, et à charge de donner avis du progrès de ses établissements au grand 



maître qui en aurait la direction. Comme la Compagnie de Morbihan, elle était autori* à 

recruter de force des mendiants a des vagabonds pour les envoya aux colonies. 

L'analyse du traité de fondation de la Compagnie de la Nacelie rWle ks raisons du soutien que 

Richelieu lui a accordé. D'abord iI faut souligner I'infiuence que pouvait avoir sur le ministre, 

comme sur tous ses contemporains, la réussite hollandaise en matière de commerce et de navi- 

gation. Aussi, un projet qui devait attirer en France des sujets des Provinces-Unies et des 

Flandres espagnoles dans une entreprise dont les retombées financières demeureraient dans le 

royaume, et à une époque - de nombreux mémoires le font valoir - ou l'on se pIaignait de 

voir tant de Français s'expatrier chez les voisins en exportant leurs savoir-faire, devait séduire. 

Le second élément est la possibilité de voir une grande compagnie drainer vers elle une grande 

partie des pêcheries fiançaises et diminuer d'autant les avantages que pouvait retirer Montmo- 

rency de tous les droits que l'Amirauté percevait à ce niveau. Donc, cette possibilité, comme 

pour le contrat de la Compagnie de Morbihan, d'amoindrir les pouvoirs de l'Amiral. 

Enfin, le contrôle de la Nouvelle-France était encore un enjeu inclut dans les articles de ce 

nouveau traité: 

Sa Majesté permet et accorde a tadine compagnie d'entreprendre des voyages au loin, faire des peu- 
plades et establir des collonies aux lieux qu'elle avisera, mesmes en Canada et Nowelle-France, 
conquestes des terres hors celles qui sont de l'obéissance de Sa Ma' pour les appliquer au proffict de 
ladicte compagnie, à laquelle la plaine et entière possession jouissance et dispashion appartiendra, a la 
charge de tenir foy et hommage de sa Ma' et de ses successeurs Roys, qui seront à toujours tecognuz et 
tenu pour souverains aux terres qui seront conquises ainsi et peuplées, donnant avis de temps en temps 
de leurs establissement et progrez au Grand M[aist.r]e, qui en aura la direaion et le soin nCcessaire.* 

Ici, le sens du texte est un peu moins clair que pour la compagnie de Morbihan. Nous hésitons 

d'abord à comprendre que la Nouvelle-France est accordée en pleine et entière possession car 

de la phrase peut se dégager l'idée que la compagnie de la Naceîle est simplement autorisée à 

peupler la Nouvelle-France et à n'acquérir en seigneurie que les terres conquises. Puis, quand le 

texte précise que les rois resteraient souverains des terres conquises et de cdks peuplées, 

malgré que la compagnie en aurait jouissance à charge de tenir foi et hommage, nous nous 

sentons à muveau autorisé de relier les deux éléments a la concession en seigneurie. Le dernier 

28. Grillon, k s  papiers de Richelieu, 1. I, p. 33 1 . 



élément de l'article est, lui, sans équivoque, le Grand Maître aura la direction de ces terres et 

colonies. Le projet de rachat de la charge de vice-roi était implicitement contenu dans cet article 

dès mai 1626. Richelieu ne cherchait pas à la racheter pour se l'attribuer, car ses manœuvres 

tendaient plutôt à faire disparaître les titres et les offices, ne récupérant que leurs pouvoirs pour 

les attribuer à la surintendance du commerce. 

Il est contradictoire qu'on ait accordé la même concession à deux compagnies. Différentes 

hypothèses peuvent l'expliquer. Le cardinal n'étant pas sûr que les projets de ces compagnies se 

rendraient à terme, il se donnait la possibilité de voir l'une ou l'autre aboutir. Mais nous pou- 

vons aussi imaginer qu'il avait déjà choisi de supprimer du traité de la première compagnie 

l'article concernant la Nouvelle-France, ce qui devait se concrétiser dans la version du mois 

d'août de l'édit de Morbihan. 

La fin des compagnies universelles 

La Compagnie du Morbihan 

L'histoire de ces compagnies, ou plutôt de la tentative de leur établissement, peut être suivie 

pendant deux années. En ce qui regarde la Compagnie de Morbihan, dès le mois de mai 1626, 

les députés a la Cour des États de Bretagne, qui préparaient leur assemblée de Nantes, deman- 

daient que Nt rendu public le traité la concernantw. En juillet 1626, à Nantes, le roi signait un 

édit ratifiant ce traité3*. Il était rédigé dans une version encore proche de celie du contrat 

notarié3'. Mais le texte de cet édit avait été remplacé, avant même d'eue présenté au Parlement 

de Bretagne le 22 août, par un autre texte comportant des changements substantiels: 1) en cas 

de décès de Richelieu, la charge de surintendant se maintiendrait, y compris pour la Compagnie 

de Morbihan, 2) les pouvoirs du surintendant s'étendraient désormais à tout ce qui était requis 

pour rétablir le commerce du royaume, 3) l'article TX ((écrit d'une autre e n n ,  précise Boiteux, 

29. Boiteux, Richelieu gnmd maitre, p. 92. 
30. Une version de l 'Mt & juillet 1626 se trouve aux Archives nationales dans la s&ie C''A, vol. 1, fol. 71-78". 
3 1. A l'cxccpticm de dcwc points: 1) la mention du fonds de réseme de 20 000 livres a disparu et 2) la suppression 

de la charge & surintendant du commerce, en cas de décès & Richelieu, n'aurait d'effkt que pour la Compagnie (Boitcw, 
op. cit., p. 93s). 



et intercalé hâtivemeab>, faisait savoir que la charge d'Amiral de France, Bre!tagne et Guyeme 

était éteinte et supprimée pour toujours, mais que tous les droits et charges de l'Amirauté 

seraient dévolus à celui qui aurait la direction du comrner~~~ ,  4) les noms de GuiUaume du 

B n d 3  et de Jean-Baptiste du Val disparaissaient, 5) l'article concédant la Nouvelle-France était 

entièrement supprimé et 6) la Compagnie changeait de nom pour ne plus s'appeler que «La 

Compagnie des Cent ~ s s o c i é s » ~ .  Dans une lettre qu'il écrivait à Richelieu le 22 août 1626, 

Michel de Marillac faisait connaître sa crainte que l'on ait porté au Parlement la première ver- 

sion et non la seconde et suggérait qu'il serait bon de tenter de retirer la première «sans faire de 

bruit»". Pour expliquer cette crainte, il faut rappeler que la recomaissance de la nouvelle charge 

de surintendant ne faisait alors pas l'objet d'un édit particulier mais qu'elle était rattachée à 

l'édit de création de la Compagnie de Morbihan. II était donc essentiel que la nouvelle définition 

des pouvoirs du surintendant du commerce apportée par cette nouvelle version f i t  celle que Le 

Parlement vérifierait et donc ferait appliquer. 

La procédure habituelle, pour que les édits, lettres patentes ou autres décisions royales puissent 

prendre effet dans une province, voulait que le parlement de la province en question les enre- 

gistre après les avoir vérifiés, c'est-à-dire les accepte avec ou sans amendements. En cas de 

refus, le roi pouvait envoyer une lettre de jussion, ordonnant cet enregistrement. Le parlement 

résistait pdois  à cet ordre et plusieurs lettres de jussion successives, et de menaces plus ou 

moins voilées surtout a l'encontre des présidents du parlement, s'avéraient alors nécessaires 

pour que cet enregistrement se fasse. En cas de résistance extrême, le roi pouvait décider de se 

rendre au parlement en question et d'y tenir un «lit de justice», c'est-à-dire d'y siéger avec son 

conseil et ses pairs, amlan t  par sa présence les règles ordinaires des parlementaires. Après le 

32. A cette date du 24 août, la démission de Montmorency avait été reçue par le roi. Boiteux, Richelieu gmnd 
mitre, p. 95. 

33. Nous pouvons supposer que le retrait du nom de Guillaume du Bnrc & l'édit &ait le rtsultat d'un calcul pour 
évita une opposition supplémentaire à celie déjà pressentie de la part des parl~~llcntaircs. Cet associd avait un WC, Jean du 
Bmc, sieur de la Grée, procureur syndic aux États de Bretagne. En juillet 1626, cc dania était accusé d'avoir volé plus de 
500 000 livres d la province. Il sera complètement blanchi, mais en 1626,l'afl;auc n'était pas régi& et les cspxits, minie au 
Parlemeni, devaient être assez &haUn& (Rapports et notices sur 1 'édition des mdmoiixs du cardinal de Richelia, t lii, p. 
387). 

34. Grillon, Lu papiers de Richelieu, t 1, p. 304. 
35. fiid., p. 443. 



départ du roi, l'enregistrement de la décision ne devait plus être en théorie qu'une pure for- 

malité? 

Bousculant cet ordre habituel des choses, le roi, quittant Nantes où il avait assisté aux États de 

Bretagne, s'était rendu à Rennes tenir son lit de justice, a il était reçu le lu septembre par un 

Parlement qui n'avait pas encore eu le temps de procéder à I'examen de l'édit". Après son 

départ, le Parlement prit la décision de ne pas enregistrer l'édit de ratification du traité de la 

Compagnie des Cent Associés sans l'avoir examiné et il commissio~ah à cet effet son prési- 

dent, Isaac Loysel, et d'autres conseillers3'. Cet édit, nous l'avons vu, contenait deux nouveau- 

tés distinctes quoique reliées: la création d'une charge d'un su~tendant  général du commerce, 

prétendant à toutes les prérogatives qui avaient été celles de l'amiral, et la formation sur le 

temtoire breton d'une compagnie aux pouvoirs si étendus que tout ce qui la concernait, tant sur 

les plans fiscal que judiciaire, échappait aussi bien au Parlement qu'aux États de Bretagne, et 

même aux officiers royaux de la province, pour ne relever que de la surintendance du commerce 

ou du Conseil du roi. Quant à la création de la charge de surintendant, eue posait un problème, 

car la Bretagne ne reco~aissait pour amiral que le roi de France, représenté dans cette fonction 

par son gouverneur. Et même si le roi avait voulu rassurer les États de Bretagne en affinnant 

quelques jours avant que les droits et profits de l'Amirauté de Bretagne consemeraient leur 

caractère d~rnMal'~, le doute semblait persister. 

Le Parlement de Bretagne fonctionnait sous le régime de deux sessions de trois mois40, les 

conseillers et le président étant différents à chacune des deux sessions. Avant de clore leur 

session d'été, les parlementaires eurent le temps de présenter au roi des modincations, et il fut 

décidé que si l'édit était réfomé en conséquence, l'enregistrement pourrait avoir lieu4'. Toute- 

fois, il semble que la session se soit terminée sans que les conseillers aient pu procéder à 

36. Voir à ce sujet R Mousnier, Les instizurions de la Fmnce, t iI, p. 375-379. 
37. Grillon, i.es prrpierr de Richelieu, t 1, p. 45 1. 
38. Ibid., t D1, p. 58. 
39. C1est4dire faisant partie du domaine du roi plutôt que d'être cédes à la sraintmdarice généraie du commerce 

(Boiteux, Richelieu gmnd mitre, p. 93). 
40. R Mousnier, op. cit., t ii, p. 255. 
4 1 .  &¶onseigneur, [...] J'espaois que ceux & cette séance, ayant appris par ceux de l'autre semestre que l'édit 

avoit esté modifid et meste, qu'estant reformé aux termes des modifications, il saoit rcgistré [... ,].n (Lcttre de Marbeuf, 
président au mortier du Parlement de Rennes, a Richelie y le 1 7 mars 1 627, dans Grillon, op. ci&, t iL p. 1 19- 120). 



I'enregistrement, laissant alors cette tache à ceux de la session d'hiver 1627. Ces derniers, 

pourtant informés de l'état de la procédure, prétendaient douter de ce qui s'était passé en août 

1626. De plus, le délai entre les deux sessions parlementaires avait pamis à un groupe de 

pression opposé à I'édit de rallier une majorité de conseilien. En effét, l'ensemble du projet 

devait rebuter le pariicularisme breton et bien qu'il ne s'agissait pas d'installer un nouveau 

monopole, la puissance appréhendée de la Compagnie avait de quoi inquiéter les marchands de 

différents ports de Bretagne (Nantes, Saint-Malo, Vannes, Hemebond). Le 10 mars 1627, Ia 

décision d'enregistrer l'édit prise au mois d'août précédent était renversée et les parlementaires 

renvoyaient l'affaire devant les États de Bretag~~e'~. 

En janvier 1628, lors de leur assemblée, les États de Bretagne approuvaient l'édit de création de 

la compagnie de Morbihan, mais en y mettant de telles réserves qu'elle perdait une partie de son 

intérêt, à savoir: 1) que les statuts de la compagnie ne fissent pas en opposition aux droits de la 

province, 2) que son commerce ne nit pas interdit aux villes et aux habitants de la province, et 

3) que les Bretons fussent reçus par préférence dans la Compagnie. A partir de ce moment, 

nous ne trouvons plus de documents concernant cette compagnie dans les papiers de Richelieu 

ou dans d'autres sources. En réalité, il semble bien que le grand maître de la navigation en avait 

fait son deuil depuis un certain temps déjà car un document daté de 1627, sans plus de préci- 

sion, et intitulé «Propositions pour justifier les privilèges de la Compagnie de Morbihan», sous 

prétexte de défendre le projet, faisait plutôt la démonstration, selon Boiteuq de l'impossibilité 

pratique de le réaliser". 

En fait, la désiSection de Richelieu à l'égard de la Compagnie nous semble remonter aussi loin 

qu'octobre 1626. En effet, à cette date, le cardial avait dissocie l'édit de création de la corn- 

pagnie des Cent-Associés et celui de la création de sa charge en faisant rédiger par le roi des 

lettres d'érection de la charge de grand maître, chef et surintendant général de la navigation a 

42. Lettre & Marbeuf, président au mortier du Parlanent de Rennes, à Richelieu, Ccnk le 17 mars 1627 (Grillon, 
Les pupiers de Richelieu, t Ii, p. 1 1 9-1 20). 

43. Nous n'avons pas pu consulter ce document que Boiteux signale comme étant ch& dans Affaires &ang&es, 
vol. 792, 8 (Richelieu gmnd maitm, p. 225 et 395). 



commerce de France, comme un office dont les provisions lui étaient remisesu. Bien sûr7 plu- 

sieurs lettres datées de janvier à mars 1627" parlaient de l'affaire de Morbihan a relançaient 

Marbeuf et Machaut pour faire presser l'enregistrement, mais comme elles mentionnaient à la 

fois l'édit de création de la compagnie et le «pouvoin> de Richelieu, il est diaciie de savoir si 

l'édit n'était plus cité que pour la forme et si seule ne comptait plus alors dans l'esprit du cardi- 

nal que la charge de grand maître qui sera finalement enregistrée par le Parlement de Bretagne 

le 20 avril 1627.* 

Un autre problème avait pu surgir qui aurait affecté la poursuite du projet en rendant inopérante 

la Compagnie des Cent-Associés de Morbihan: la défaillance des personnes qui avaient déclare 

leur intention de devenir associés. Selon notre lecture des textes, les cent associés qui devaient 

entrer dans la société avaient déjà, dès la signature du contrat avec Richelieu en mars 1626, tous 

fait connaître leur intérêt pour la Compagnie. En effet, tant dans le contrat de man que dans 

l'édit de juillet, il est clairement indiqué que Guillaume du Bnic et «autres» parlent au nom et 

ont charge des autres associés. Le temps présent et la forme de l'expression ne laissent planer 

aucun doute: ii ne s'agit pas d'associés à venir. Et dans l'édit, une petite phrase nous sert de 

preuve, ou tout au moins nous persuade: «Octroyons et accordons tant audits cent associa 

qui composent à present ladite compagnie [...] qu'aux autres qui entreront en ladicte com- 

pagnie)). Alors, contrairement à ce que supposait Boiteux, cent associés avaient déjà été recru- 

tés et non un doulaine4'. Le problème qui a pu surgir et éteindre le projet e n  le suivant: l'édit 

précisait que la compagnie commencerait à fonctionner dans les «six mois du jour de l'enregis- 

trement des présentes>>. Ce jour tardant à venir, plus d'un associé, sinon tous auraient alors pu 

déclarer forfait. Il est intéressant de mettre en parallèle cette hypothèse et l'attitude d'un certain 

nombre des associés de la Compagnie de la Nouvelle France en 1628. Ceux-ci demanderont au 

roi la permission d'attendre que les enregistrements aient été ratifiés avant de s'occuper du 

44. Grillon, Les popierj de Richelieu, t 1, p. 5 1 1-5 15. 
45. Ibid., t. Kdoc. 18, 36.39.61.84, 140, 141 et 146. 
46. Une réseme était émise: les lettres d'érection Ctaient aucgistries "avec les modificatians accoutumées" 

concemant les amiraux de France "pour la considération des intérests particuliers de cette  province"^, ce que le roi avait 
déjà accordé en juillet 1626 (lettre du mident Brecquigny à Richelieu, le 20 avril 1627, ibid- , p. 146). 

47. Boiteux, Richelien gmnd moitre, p. 22 1. 



premier embarquement pour Québec, ce que le roi refiisera- Égaiement, ils retarderont l'apposi- 

tion de leurs signatures sur le registre d'inscription des associés au moins juqu'en mai 1628, 

date de l'éâit. Et ces retardataires étaient majoritairement des financiers4'. 

La Compagnie de la Nacelle 

Pour ce qui est de la Compagnie de la Nacelle dont le traité, nous le rappelons, avait été signé 

devant notaire le 19 mai 1626, ce que nous pouvons savoir de son histoire est plus confùs. 

Selon Boiteux, le dossier de cette compagnie avait et6 remis à Guichard Deagea~~t'~~ probable- 

ment comme rapporteur au Conseil. Arrêté dans l'affaire du complot d'Ornano, tous ses papiers 

auraient été mis sous scellés. Il a fallu attendre le 23 juillet pour qu'un ordre du roi pemAt leur 

restitution, et Boiteux ajoute que Richelieu a pu en faire la remise à de Witte le 12 novembre 

162650. Sans avoir accès aux sources de Boiteux, nous pensons que cette version pose pro- 

blème. D'abord, Deageant a été arrêté le 5 mai 1626, donc deux semaines avant la signature du 

traité devant notaire5'; ensuite, Richelieu semblait avoir le contrôle des papiers des conspira- 

teurs"; enfin, si les papiers avaient été restitués en juillet, pourquoi attendre novembre avant de 

les remettre aux associés de la Compagnie. 

Pour Grillon au contraire, des lettres royales sanctionnant le contrat notarié firent émises dès le 

mois de juilIet 1626, et l'application du contrat f i t  suspendue pour que le procureur général 

Mathieu Molé, mandaté par Richelieu, l'examine et y appone des modifications qui devaient 

être présentées à I'assemblée des notablesJ3. Et pendant ce délai, les associés n'étaient pas restés 

48. il est dommage que nous n'ayons pas la liste des associés & la coqmgnie & Morbihan. Nous pressentons que 
sa comparaison avec la liste des associés de la Compagnie de la Nouveile France aurait été des plus intémssantes. 

49. Premier prisident de la cour des Cornpies en ~uphiné depus  16 19. il avait CU une certaine influence sur le roi 
de 161 5 à 161 8, participant activement à la chute & Concini. A partir & 1618, il tombait en disgrâce (R. Mousnier. 
L 'homme rouge, p. 143-145 et 154-1 55). 

50. Boiteux, Richelieu gmnd maim, p. 26. 
5 1.  R Mousnier, op. cit., p. 253. 
52. Dans une iettre qu'il a adressée à Richelieu, Louis Testu qui dirigeait le senrice de police de Paris, fait un 

rapport au cardinal dans lequel il lui dit qu'il examine les papiers saisis &a Deagamt. Dans cctîc lettre, Testu assure 
Richelieu de son entier âévouanent et Iui demande dc songer à l'un de ses enfants s'il se *tait quelque btntfice 
vacant ... (Grillon, Les papiers de Richelieu, t. L, p. 352). 

53. Ibid., p. 322. Cette assemblk s'est tenue du 2 ckunbre 1626 au 24 fCvna 1627. 



inactifsU. Richelieu avait donné son accord pour que Hodeur devienne le siège de la com- 

pagnie pour son commerce atlantique et de Witte avait rédige un avis proposant d a  réparation 

et raccommodatiom de cette place. Pour la Meditemanée, la Compagnie avait choisi la pres- 

qu'île de Giens (proche de Toulon) et ses intérêts étaient confies ou Marseillais Biaise Merigon, 

suivant un contrat passé le 6 octobre 1626. Le  cardinal, dans une lettre à son oncle, le Comrnan- 

deur de La Porte, le 22 mars 1627, faisait CO-tre son intention de faire vér%er le contrat de 

la compagnie de la Nacelle par les parlements. 

Une résistance au projet est alors née. L'argumentation des opposants s'appuyait sur le danger 

que des places fortes offertes à des étrangers qui pourraient «se fortifier et se rebeller sur 

quelque sujet» représentaient; et bien que ces étrangers seraient pour la plupart des Flamands 

catholiques, on pouvait craindre que de Witte fit venir des Hollandais protestants. Curieuse- 

ment, Richelieu, bien qu'il eût sérieusement défendu ce projet - notamment par la publication 

de placets - n'a pas révélé l'existence d'un accord secret signé avec les associés, qui interdisait 

l'installation des protestants dans les lieux occupés par la Compagnie et qui remettait au Père de 

Bérulle la direction du spirituel pour tous ses établissements hors de   rance". Il semble finale- 

ment que, devant cette résistance, la Compagnie se soit transformée en une compagnie du Saint- 

Esprit dont l'associé principal était toujours de Witte, avec un programme et des privilèges 

proches de ceux de la Compagnie de la Nacelle, selon un traité du 10 juin 1627. Ce traité &ait 

ratifié dès le 25 juin et accepté par le Parlement de Paris le 27 septembre, mais avec de telles 

réserves que le projet finit lui aussi par tomber aux oubliettes. 

La relation entre les compagnies de Morbihan, de la Nacelle et de la Nouvelle-France 

Le 3 1 mars 1626 fbt inscrite noir sur blanc la volonté de changer l'ordre des choses pour la 

Nouvelle-France, c'est-à-dire quand la compagnie de Morbihan obtint ce temtoire en sei- 

54. Pour la suite de cette aa i re ,  nous nous reposons sur la version prisentée par Boiteux, n'ayant pas pu réunir 
nous-même les sources citées par cet auteur. Pour des renseignements plus précis sur cette Compagnie de la Nacelle, 
notamment le projet d'établissement de comptoirs français sur les wtcs d'Afiiqw du Nord et le rachat des esclaves, voir 
Boiteux, Richelieu gmnà nuaftre, p. 226-234 et 395. 

55. M o n ,  Lrsppiem de Richelieu, t ï, p. 337-338. 



gneune. De plus, à la même date, un petit article sans être trop précis menaçait déjà la com- 

pagnie de Montmorency de révocation de son monopole. 

Puis, le 19 mai 1626, avec la Compagnie de la Nacelle, une autre étape était bchie en donnant 

à Richelieu la direction de la colonie de la Nouvelle-France, précision qui attaquait de fiont la 

charge de vice-roi. Ces changements demeuraient en quelque sorte des déclarations d'intention 

puisque les textes ne contenaient aucune précision sur la manière de faire; ils accordaient une 

autorisation de peupler mais ne l'imposaient pas. aucune mention sur le commerce avec la 

Nouvelle-France et aucun commentaire sur la traite. Ii restait donc des étapes essentielles à 

franchir vers la création d'une compagnie à vocation coloniale. 

Le 3 1 octobre 1626, Richelieu signa le contrat de la Compagnie de Saint-ChristopheM. Loin de 

correspondre aux grands projets des compagnies universelles conçus l'année précédente, cette 

compagnie moins ambitieuse, spécialisée, répondait strictement au besoin du développement 

colonial de quelques îies des Antiiles. Et la Compagnie de la Nouvelle France sera de même 

nature, une compagnie spécialisée ayant un objectif précis et limité. Toutefois, le contrat de la 

Compagnie de Saint-Christophe n'avait pas le £hi qui caractérisera celui de la NouveUe France. 

Le contrat de 1626 était en fait un contrat notarié qui engageait des individus, ayant décidé de 

s'associer, à constituer un fonds qui devait seMr à acheter trois vaisseaux, à les équiper, puis à 

acheter les marchandises pour faire le transit entre la France et leur colonie. Ce contrat ne 

contenait aucun autre détail, ni sur le fonctionnement de la compagnie, ni sur le fonctionnement 

de la colonies7, juste !'inscription du montant que chaque associé fournissait". Un nouveau 

modèle restait encore à créer. 

56. Grillon, Lcsppien de Richelieu, t i, p. 508-5 10. 
57. fl faut quand mime ajouter qu'un acte de concession pour vingt ans fbt si@ le 2 octobre 1626, qu'il précisait 

de peupler les îles et d'y négocier toutes sortes de marchandises, en payant au roi un d ix ihe  des dairéts ai provenant 
(document du minisuire des AIT. Gtrangères, cité par Antbiaume, C u ~ a  murines, p. 123). Ce n'est qu'en 1635 qu'un 
nouveau contrat, copié sur celui de la Nouvelle Fmce,  fut signé avec les associés & Saiat-Cbristophe, la compagnie 
changeant alors & nom pour prendre celui de la Compagnie des Islcs de l'Amérique. 

58. Richelieu était un des associt3, comme il le sera pour la Compagnie de la Nouvelle France ainsi que pour la 
Compagnie de la Nouvelle France pour la wte & l'Acadie, fmdk par les fiQcs =y. 



Pour certains historiens partisans d'une filiation entre les compagnies de Morbihan, de la Na- 

celle et de la Nouvelle France, la résistance de plus en plus évidente rencontrée par les compa- 

gnies de Morbihan et de la Naceîle a leur abandon par Richelieu pavent avoir joué un rôle 

dans la création de celle de la Nouvelle France. Peut-être dans I'esprit de Richelieu mais pas 

dans les faits car les dates ne correspondent pas. En effet, dans une lettre du 22 mars 1627, 

Richelieu annonçait encore sa décision de faire vérifier le contrat de la Naceile par les parle- 

menus9 dors que le contrat de création de la Compagnie de la Nouvelle France était sur le point 

d'être signé: le 29 mars 1627. Tout ce qu'on peut prétendre, c'est que Richelieu avait probable- 

ment décidé de retirer l'article concernant la Nouvelle-France du traité de la Naceile. Nous 

voyons plutôt chez Richelieu un changement d'orientation dans sa conception d'une compagnie 

de colonisation. Suite aux informations de Champlain et de le Caron, aux très nombreux mémoi- 

res qu'il avait commandés pour préparer l'assemblée des notables, il put peut-être modifier sa 

perception et reconnaître une nette différence entre une compagnie à vocation commerciale et 

une compagnie à vocation colonisatrice. 

Les associes de la Compagnie de la Nouvelle France étaient bien conscients, même quelques 

années plus tard, que l'idée d'enlever son monopole a Guillaume de Caen était antérieure à la 

formation de leur compagnie. En 163 1, dans les deux derniers paragraphes d'un factum rédigé 

pour établir leur défense contre les prétentions de dédommagement de la Compagnie de Mont- 

morency, ils rappelaient que, dès 1626, Richelieu avait accordé la Nouvelle-France a la Com- 

pagnie de Morbihan, sans dédommagement prévu, et que ce contrat n'ayant pu s'exécuter, il 

avait accordé la même chose à La Nacelle. Et, toujours selon ce factum, suite à l'échec de cette 

dernière, «les Associez en la Compagnie de la Nouvelle France estimerent pouvoir traitter de la 

mesme affaire avec mondit Seigneun)". 

59. Grillon, Les papiers de Richelieu, t. II ,  p. 124-1 25. 
60. BN, dép. des manuscrits, Fonds français, vol, 16738, f. 132Bv. Nous savons a quel point l'hisloncn doit 

demeurer mdfiant quant à i'exactitude des points avancés dans un factum. Néanmoins ce g a u e  & d o c m ~ ~ ~ t ,  plein de parti 
pris et rédigé pour amener sa preuve devant la justice, demeure une source intgessante quand il est caafiOlltt & d'autrcs 
saurces. La mdfiance doit surtout s'exercer pour une information qui se retrouve dans icn factum et nulle part ailleurs. 



CHAPITRE II 

Richelieu et la Compagnie de la Nouvelle France 

LE CHEMINEMENT VERS SA CRÉATION 

L a Compagnie de la Nouvelle France fut à la base et resta longtemps le centre du réseau de 

recrutement des Français vers la Nouvelle-France. La déclaration de son nom officiel, 

couramment utilisé dans tous les documents du temps, fait l'objet de l'article 4 de la convention 

des associés signée le 7 mai 1627: 

4. Ladite Compagnie se dira & se nommera La Compugnie de la Nouvelle France, & dudit nom se- 
ront intitulées toutes commissions & expeditions souscrines, & signées toutes lems missives, cedulles 
& lettres de change, & sceliks du cachet de ladite Societé.' 

Bref aperçu de la Nouvelle-France en 1625 

L'idée de cette compagnie n'est pas née d'emblée dans l'esprit de Richelieu, et nous pouvons 

suivre le cheminement qui a mené à sa formation. Quand Richelieu, nous l'avons vu, a introduit 

1. Nous tenons à faire une mise au point sur sa dénomination. Contrairanait à ce qui semble être devenu la règle 
la plus commune dans I'historiographie canadienne, nous ne la designerons jamais sous l'appellation de compagnie des 
Cent-Associés (réservée a la Compagnie de Morbihan) car, dans les trb nombreuses sources d'époque que nous avons pu 
consulter, nous n'avons pas rencontrti cet!e raison sociale pour la désigner. Et nous ne mettrons pas & trait d'union a 
Nouvelle France quand il s'agira & la Compagnie, car c'est ainsi qu'elle était alors nommée. Le trait d'union saa placé 
quand il s'agira de nommer la colonie. 



dans ses priorités en 1625 les problèmes du commerce et de la navigation, la colonisation et le 

commerce vers l'Amérique du Nord faisaient naturellement partie de ses préoccupations. Quelle 

connaissance pouvait41 avoir de ce temtoire par les rapports et les dossiers qui lui étaient 

transmis ? En 1625, la Nouvelle-France appartenait au roi de France qui revendiquait tout le 

territoire compris entre les côtes de la Floride2 au sud, le cercle arctique au nord, l'île de Terre- 

Neuve à l'est et le lac Huron à l'ouest. Cette définition des frontières de la colonie fiançaise 

était déjà contestée, et le sera jusqu'à la fin, par l'Angleterre qui disputait à la France p~cipale- 

ment tout ce qui concernait la façade atlantique de I'Aménque du Nord. 

Institutionnellement, la Nouvelle-France était placée sous l'autorité d'un vice-roi et lieutenant 

général pour le roi, qui était alors le duc de Ventadour'; Samuel de Champlain conservait son 

titre de lieutenant du vice-roi4 commandant depuis Québec l'ensemble du temtoire placé sous 

l'autorité de ce vice-roi. En 1604, Pierre du Gua, sieur de Monts5, avait concédé à Jean de 

Biencourt, sieur de Poutrincourt, la région de Pori-Royal, en Acadie - dans des limites qui 

n'ont jamais su être précisées6. En 16 1 1, il concédait à Antoinette de Pons, marquise de Guer- 

cheville, toute la côte atlantique de la Nouvelle-France (à I'exception, bien entend, de la région 

de Port-Royal). Depuis 1624, la concession de Port-Royal appartenait à Charles de Saint- 

Étienne, sieur de La Tour, successeur et héritier de Charles de ~iencourt'. 

Pour le commerce, en 1625 et depuis 1620, la traite des fournires était réservée, sous forme de 

monopole, à une compagnie de marchands, La compagnie de Montmorency pour Za NouwZZe 

France, «en I'estenduë du gouvernement dudit seigneur vice-Roy audit pays, & autant qu'il se 

2. Cette limite sud est celle de la tentative de colonisation faite par Ribault et Laudonnièrc ai 1562 et 1564. 
3. Montmorency, vice-roi depuis le 26 août 1620, venait de vendre sa charge à Henri dc Uvy,  duc & Ventadour, 

a la fin de 1624 et le changement était ratifié par le roi le 25 janvier 1625 (Boiteux, Richelieu grunà mclthie, p. 246). 
4. ïi avait été successivement le lieutenant de tous les vice-rois qui s'étaient succCdes depuis 1612, le comte de 

Soissons, le prince de Condé et le duc de Montmoraicy. 
5. Ii avait alors autoriti en Nouvelle-France wmme lieutenant générai pour le roi au pays (8 novembre 1603) et le 

privilège exclusif de la traite, qu'il partageait avec ses associés (6 novembre 1603) (Le Blant et Baudry, NOYY~DY~ Docu- 
ments, p. 140, 19 1-1 92,222). C'est bien sûr en tant que lieutenant ghéral pour le roi qu'il pouvait conCCda des taritoim. 

6. M. Trudel, Hisroire de b Noyvelle-Fmnce, t. II, p. 29. 
7. Charles de Biencourt, sieur dt Poubincourt, décédé ai 1623 ou 1264, avait auparavant hérité dc son pérc, Jean, 

qui etait le premier cessionnallc. Dans une lettre que Charles de La Tour écrivait d Richelieu le 25 juillet 1627, il précisait 
(ayant senry le feu sieur de Poutrincourt d'enseigne et de lieutenant et à sa mort par son testament m'a c h t u é  cn son Lieu 
et place et laissé les tcrres d places et esquipage pour rccongnoissance & mes fidelles savices.)) BN, dép. des manustrits, 
NAF, vol. 5 1 3 1, f. 102f103'. 



pourra estendre»'. Les signataires de la compagnie de Montmorency étaient part le duc de 

Montmorency, alors nouveau vice-roi, représente par Jean-Jaques Dolu, c o n s d e r  d'État a 
nommé pour la circonstance intendant des affaires de la Nouvelle-France. et Guiilaume de Caen, 

capitaine entretenu pour le roi en la marine, e!t Ézéchiel de Caen, son oncle, marchand de 

Rouen, représentant leurs autres associes? À ce groupe, se joignirent dès 1622 les associes de la 

Compagnie de Condé (ou de Rouen)" qui avaient été dépossédés de leur propre monopole par 

cette compagnie de Montmorency et qui avaient accepté une entente de dtdommagement. 

Richelieu manœuvra, dès 1625 ou 1626, pour évincer cette compagnie de Montmorency. La 

cause de Guillaume de Caen et de ses associés était desservie par deux faiblesses. D'une part, la 

Compagnie était tenue, par le contrat de 1620, de peupler la Nouvelle-France à raison de trois 

familles de six personnes par deux ans; c'était peu mais même ce minimum requis, les associés 

ne prirent pas la peine de le respecter: aucun colon ne fut envoyé en Nouvelle-France pendant 

leur monopole". D'autre pan, Guillaume de Caen était protestant et une guerre larvée s'était 

déclenchée entre lui et les religieux alors missionnaires en Nouvelle-France, les récollets depuis 

1 6 1 5 et les jésuites en 1625 12. 

8. il est difficile de savoir par ce contrat si 1'Acadie de la marquise de Guercheville et de Charles de la Tour était 
comprise dans le monopole. Guillaume de Caen fit saisir en France, a plusieurs reprises, des peilaaies venant d'Acadie. 
Mais Richelieu avait accordé à André Daniel, le 24 janvier 1627, alors que Ie privikge de Guillaume de Caen &ait encore 
valide, un congé pour alla traiter des pelleteries en la wte de l'Acadie et, a son retour, sa cargaison avait été saisie par & 
Caen. Un certificat de l'amirauté de Dieppe, faisant valoir que la côte de Nigany (nord de l'ïie du CapBreton) n'était pas 
comprise dans l'Acadie, avait été remis au Conseil du roi qui jugeait de cette affaire (AN, série V, carton 66, pi& 13). 
Donc, ce cas semble mirer que le privilège de la Compagnie de Montmorency, s'il s'étendait au goKe et au Cap-Breton, ne 
comprenait pas l'Acadie. 

9. Le Blant et Eaudry, Nouveaur documents, p. 4074 14. 
10. Ainsi que Jean-Jaques Dolu qui avait résilie sa charge d'intendant pour prendre une part dans la Compagnie 

(ibid., p. 464). 
1 1. Faut-il nuancer ? Le traité engageait la Compagnie à envoyer dix-huit pcrsonncs par deux ans, donc neuf par 

année, qui seraient des laboureurs, des charpentiers et des maçons, cn plus & ceux qui étaient d&jà sur place; a pendant les 
huit premitns années, elle n'était pas terrue d'y envoyer des femmes et dts &b (ibid., p. 4 10). L'année 1621 étant la 
première année d'exploitation pour la Compagnie dc Montmorency, il fallait donc, qu'au minimum . en 1627, quand 
Richelieu annula sa concession de traite, elie eiit installé m Nouvelle-France, au moins cinquantequatre individus. Cham- 
plain écrit qu'au depart des vaisseaux à i'autornne 1627. il ne rcsiait que cinquantecinq pnsonnes, dont dix-huit ouvriers 
seulement (Sagard donne p u r  1628, donc les hivernants dc 1627, quatre-vingts bouches à nourrir (Hisroin du Cmadz, 
p. 854), comme il éuit huit ans après, et sur le témoignage d'autres pasonnes, nous nous ai tenons au nombre & C h -  
plain). Et quel que soit le nombre & ceux qui ne peuvent être mis d l'actif de la compagnie, on est loin du compte. Dt plus, 
ii faut faire la difErence entre un individu amen& au Canada pour y demeura (en lui ai domiant les moyens) et un autre qui, 
comme le précisait Richelieu dans Ie préambule des lettres patentes pour la Compagnie de la Nouvcilc Franu, d'avril 1627, 
était présent ~plustost pour I'inttrtst des marchaw [...IN. 

12. il n'est pas impossible que ce dania point ait peu joué dans la décision de Richclicu En &et, Guüiaume & 
Caen poumllmt une carritrc des plus intéressantes dans la marine du roi comme major g h é r a i  daus l'année navale a 

(à suivre.. .) 



On retfouve dans le Testament politique de Richelieu un passage concernant le commerce du 

Canada: 

Celuy des peleteries de Canada est d'autant plus utile, qu'on n'y porte point d'argent, & qu'on Ic fZt 
en contr'échangc âes denrées qui ne dépendent pourrant que des Owricrs, commc sont lcs étuis & 
ciseaux, couteaux, canivets, éguilles, épingits, serpes, coignécs, montres, cordons de chapeau, aiguil- 
lettes, & toutes autres sortes de meruries du Palais.'' 

Cette opinion sur la Nouvelle-France pouvait déjà être la sienne en 1625. Enfin, Richelieu 

n'était pas sans savoir l'importance que la pêche a la morue sur les bancs de Terre-Neuve et sur 

les côtes de la Nouvelle-France représentait pour l'économie de la France, sans oublier la pro- 

duction d'huile par la chasse aux mammiferes marins. 

Rencontre de Richelieu avec Samuel de Champlain 

Si la rencontre du jésuite Philibert Noyrot" avec Richelieu, au printemps de 1627, est attestée 

dans un document écrit en 1637 par le jésuite François Raguenead5, celle de Champlain avec 

Richelieu, que nous situons entre fin 1624 et mars 1626, n'est mentionnée ni dans les sources, ni 

dans l'historiographie. Nous la déduisons d'une série d'indices issus de plusieurs documents. 

Les méthodes de travail de Richelieu 

Il nous faut d'abord comprendre les méthodes de travail de Richelieu. Boiteux a longuement 

insisté sur celles-ci, faisant ressortir deux particularités, les rapports écrits et les conversations 

12. (...suite) 
Richelieu lui-mime lui acc~rdera en concession certaines 'Iles des Bahamas pour les coloniser (même si la «>lonic ne s'est 
pas faite) (BN, NAF, vol 9323, folio 50). il kut  savoir dissocia des situations et comprendre que des individus wnaient 
plusieurs projets & fiant, ainsi, le 30 juillet 1627, trois mois a* que Richelieu eut rtvoqué son monopole, & Caen 
donnait deux mdmoires a Richelieu (ils ne nous sont pas parvenus) qui éait B ce sujet (je vous envoyc aussy deux mt- 
moues, que m'a donnés un nommé de Can, qu'il dit qui doivent estre secrets. Je juge bien volontiers qu'ils ne sont pas 
exécutables maintenant, n'ayans pas de vaisseaux qu nous puissions employa en cela; mais je vous les envoye sculaaait 
pour que vous les exécutiez une autre fois>, (Grillon, Les papiers de Richelieu, t iI, p. 32). 

13. Testament politique, p. 364.11 faut remarquer que dans ce court commcncairc, Richelieu &git cncorc selon 
cette doctrine monhire appelée bullionisme qui donne la première place pour la richesse d'uu pays l'accumulation & 
stocks & metaux précicux, préoccupation qu'il trouvait mains -te A La fin de sa vie. kgalcmc~~t, ai quelques mots, il 
met en relief un point peu relevt, même aujourd'hui dans l'historiogrsphie c d - :  l ' i m m c e  du commcfcc des 
fourrures pour la petite industrie française & ce qui etait appelé les mefccria du Palais. 

14. Nous précisons plus loin les conditions de ccttc rcllcontre. 
1 5. Monumenra Hisronca missimis Novœ Fmncio ab onno 1607 AD 163 7, daru MM: Ul, page 426. 



intimes? Les informations qui lui arrivaient émanaient de lettres et de rapports de subordonnés 

qu'il avait commissionnés pour tel travail précis ou de fidèles qui, dans le cadre d'autres fonc- 

tions, le renseignaient sur ce qu'ils entendaient ou voyaient. Une lettre écrite à Richdiai par 

Isaac de Razilly le 25 mars 1627'' illustre parfatement ce système d'information. M y  a été 

envoyé au Havre pour payer les matelots qui avaient servi sur cinq vaisseaux du roi a vérifier 

l'avancement de la construction de navires au Havre et à Honfiew. En partant de Paris, il a 

rencontré Gabriel Lattaignant", ancien maire de Calais, qui l'a renseigné sur le passage récent à 

Calais de huit navires anglais, et sur les problèmes causés par ce commerce. En passant par 

Rouen, il a conversé, avec des marchands de cette d e ,  sur cette question de l'entrée des mar- 

chandises étrangères. Toujours à Rouen, il a rencontré les présidents et conseillers du Parlement 

et, sans divulguer qu'il travaillait pour le cardinal, il a cherché à connaître leur opinion sur un 

projet de création d'offices pour financer la libération de captifs fiançais au Maroc. Par la même 

occasion, il apprenait où en était l'enregistrement des pouvoirs du surintendant du commerce a 
de la navigation, et il s'inquiétait de la meilleure procédure à suivre pour accélérer la décision 

des parlementaires. Enfin, ayant contacté les associés de la colonie de Saint-Christophe, il faisait 

connaître à Richelieu l'urgence de certains problèmes qu'elle éprouvait. Donc, un vrai rapport, 

bien que succinct, sur tout ce qui pouvait intéresser le cardinal, et nous devons nous garder de 

prendre au pied de la lettre les traditionnelles formules de politesse qui font mine de se faire 

pardonner d'avoir été trop long et d'avoir abusé d'un temps si précieux. 

Les informations arrivant au cardinal étaient aussi présentées sous la forme d'avis écrits par des 

donneurs d'avis, gens divers inondant le Conseil, celui des finances notamment, de propositions 

16. Ji est loin d'être le seul; Avenel, dans son introduction d sa publication des papiers dc Richelieu, ou cncafc 
m o n ,  dans la sienne, abardent cxt aspect mais en privilégiant la façon dont Richelieu travaiilait ses écrits entouré de ses 
senktaires.  Ici, nous voulons montrer l'importance pour Richelieu non seulement de recevoir des rapports et d'obliger ses 
infoxmateun à mettre par écrit ce qu'ils voulaient lui signaler ou suggérer, mais aussi & rencontrer ceux qui pouvaient le 
renseigner. La consultation des huit volumes des Lemes, Instructions dipla~tigues et Papiers dW'E&t du Cardinal de 
Richelieu, édités entre 1856 et 1877 par buis-Martial Avenel, ou plus récemment les volumes intituiés LcJ pupicm de 
Richelien. Section politique intdn'eum, corre~pondance et papiers d 'Etat, résultant du travail dirigt par Piart Grillon et 
commandé par la Commission internationale pour l'édition cies sources de l'bistouc curop&me dans une collection intitul& 
Monummm E u m p  hisro~ca, suffit à nous persuada de la poxtée dc la chose éuitc dans le travail du ministre et de la 
densite du réseau de ses informateurs. 

17. Grillon, Les papiers de Richelieu, p. 129-1 30. 
18. A ccttt époque, Lattaignant. un des six fondateurs de la Compagnie de la Nouvelle France, sur mandat de 

Richelieu, mettait la demiàc main au docurnent qui deviendra l'édit & fondation dc la Compngnic de mai 162%. 



qui étaient censées permettre au roi d'augmenter ses recettes par l'application d'idées onginaia. 

Ces donneurs d'avis prétendaient à un pourcentage du produit si l'avis était retenu et applique. 

Le projet accepté était ensuite remis dans les maias de traitants ou de fermiers, financiers prives 

qui avançaient au trésor royal les fonds espérés et qui, ensuite, avaient le pouvoir de le mettre en 

application et de récupérer leurs avances avec profits (ces projets pouvaient être la levée de 

nouveaux impôts, la création de nouveaux offices, la fondation de compagnies, ac.)19. 

Le cardinal s'entourait de spécialistes qui avaient sa confiance et il les envoyait en mission. 

Parmi ceux qui, entre 1625 et 1628, travaillaient pour lui dans sa charge de surintendant du 

commerce et de la navigation, figuraient des individus qui allaient jouer un rôle notable dans la 

Compagnie de la Nouvelle France: les fières Isaac a Claude de Razilly, Jean de Lauson, sieur 

de Lirec, Isaac Martin, sieur de Mauvoy ou encore Philippe de Longviiliers, sieur de Poincy: 

avec d'autres, ils étaient ses créatures20. 

Malgré l'importance accordée aux rapports écrits, Richelieu travaillait également en contact 

direct avec ceux qui étaient en mesure de l'instniire sur des dossiers: 

<<Un homme d'esprit qui s'était beaucoup intrigué a la cour de Louis MII - rapporte Bourreau- 
Deslandres - nous apprend que le Cardinal avait fait venir à ses frais plusieurs riches négociants avec 
lesquels il aimait à se retirer et à s'entretenir des heures entières ... D On sait qu'il consacrait arraines 
heures du jour et même de Ia nuit à des conversations avec «quelques amis particuliers>, ou encore avec 
les officiers de la Marine royale, les Capitaines qu'il «retenait auprès de sa petsonne pour servir aux 
S'ires de La marinem. il les mandait fiéqueniment, «ayant toujours besoin d'avoir auprès de moi, 
écrivait-il a Raziily, quelqu'un qui m'instruise aux affiks de la mem2'. 

Durant ces entretiens, on le voyait ((prendre la plume et faire des mémoires pour ne rien perdre 

de ce que son esprit fertile lui produi[sai]t et toutes les nuits s'éveillant pour faire de même»? 

19. Sur les avis et les donneurs d'avis, voir Française Bayard, Le m o d e  desfinanciem am XYIr s i M e ,  notamment 
le chapitre 1. D'ailleurs, en fonction de leur forme, il nous semble évident que les traites des compagnies & Morbihan et de 
la Nacelle sont le résultat de la mise en application d'avis acceptés. 

20. Nous reviendrons dans le chapitre sur les associés & la Compagnie de la Nouvelle France sur ce concept de 
créaFaes, si marquant dans le comporianait politique & RichcIieu et dans le fCClUtdLlcnt des wmbrcs de la compagnie. 

2 1 .  Boiteux, Richelieu grand mitre, p. 26. 
22. Ibid.. p. 26. Boiteux ci* l'auteur anonyme de la Rtponre à un libelle contre les Ministms d *ut. 



Le séjour ùè ChampIrnit en France (1624 à 1626) 

Quand Samuel de Champlain, non seulement représentant du pouvoir royai, mais aussi un des 

capitaines entretenus pour le roi en la marine - si nombreux autour de Richelieu - débarquait 

à Dieppe le 1" octobre 1624, il venait se ressourcer, reprendre des forces: 

En œ temps je me résolus de repasser en France avec ma famille, y ayant hyvcrné prés de cinq ans (en 
Nouvelle-France) & où durant ce temps, nous Iiismcs assez mal SCCOUNS de ~ c h i s s e m c n s ,  & 
d'autres choses fort escharsement? 

Mais L'amertume envers la compagnie de Montmorency, qui ressort nettement de la suite de son 

récit, nous fait douter que le ressourcement f i t  l'unique but de ce voyage. Ii écrivait, dans les 

lignes qui suivaient, que la Compagnie aurait dû avoir soin des personnes et que de ne pas 

remplir ce devoir, c'était diminuer le courage de ceux qui travaillaient à conserver son bien. 

D'ailleurs, aussitôt arrivé, il ne prit pas de repos. Ii séjourna quelques jours a Dieppe, puis il 

emmena tout son train, il faut entendre sa famille, ses domestiques et ses bagages, à Paris. Dès 

son arrivée dans la capitale, il rejoignit la résidence royale de Saint-Germain pour y retrouver le 

vice-roi Montmorency dont il était le lieutenant. Celui-ci le présenta au roi a qui il fit la relation 

de son voyage en présence des membres du Conseil2*. Enfin, il retourna a Paris rencontrer des 

associés de la compagnie de Montmorency, apprenant alors qu'il y avait dissension entre eux et 

que, découragé de cette situation, le vice-roi pensait a vendre sa charge. En quelques lignes, 

dans un récit très concisu, Champlain exprime qu'il était aussi venu pour travailler. 

En décembre 1624, le duc de Ventadour achetait cette charge de vice-roi et conservait Cham- 

plain comme lieutenant. Il lui demanda de rester près de lui pour l'instruire des &aires de la 

Nouvelle-Fran~e*~. Aussi, quand, à l'été 1625, Richelieu s'intéressa au projet de la Compagnie 

de Morbihan, Champlain était encore en France. Nous avons un indice fort qui fait pencher la 

balance en faveur d'une rencontre avec Richelieu au sujet de cette Compagnie de Morbihan. Le 

14 janvier 1628, Hélène Bouilé, femme de Champlain, était présente chez les notaires Parque a 

23. CEuvres, p. 1066. Escharsement s i g d e  chichement, en rechignant 
24. Nous ignofozis si Richelieu etait présent a Saint-Germain ce jour-ia A cette époque, il &ait dCjh devenu le 

principal ministre du Conscil. I1 se peut que ce iût une premiirt rencontre entre Champlain d Richelieu. 
25. Ibid., p. 1069. 
26. &id-, p. 1069-1076. 



Guerreau, pour signer au nom de son mari son contrat d'adhésion à la Compagnie de la Nou- 

velie France. Hélène Boullé agissait en vertu d'une procuration signée par Champlain. Cette 

procuration ne pouvait pas être arrivée de la Nouvelle-France parce qu'elle avait été signée par 

Champlain en présence de deux notaires, Grouin et Reversé: 

Le présent contract accordé, faict et passé par damoiseiie HCleyne Bouiié, f- a procuratria de 
Samuel de Champlain, escuier, sieur dudict lieu, capitaine en la mrhc, n w y  de ladicte dame, p u  
procuration du XXMc mars dernier, passé, dgnk  dudict rieur et de Grouin et Reveraé, notaires, 
et laquelle demoiselle a esiieu domicille yrrévocable pour ledit sieur son m r y ,  en sa maison, rue & la 
Marche, marest du Temple, œ jourduy vendreüy quatorzicsxne janvier audiet an MVIc XXVm après 
~nidy;~' 

La date mentionnée du 26 mars dernier, qui voudrait dire 1627, est en conséquence une erreur 

puisque Champlain était en Nouvelle-France où il n'y avait pas alors de notaires. Ii s'agissait 

donc du 26 mars 1626, six jours avant qu'il ne quittât Paris pour rejoindre Dieppe où il embar- 

quait pour la Nouvelle-France. Mais c'était aussi cinq jours avant que Richelieu ne signe avec 

du BNC et consons le traité de la Compagnie de Morbihan. D'autre part, Champlain écrivait lui- 

même dans sa relation, à la date du 2 octobre 1627, que le navire du jésuite Noyrot n'étant pas 

amvé, il n'avait reçu aucune lettre et il ignorait comment les aitires s'étaient passées en France. 

Si nous posions la question: quelles sont ces &aires qui s'étaient passées en France et dont 

Champlain s'inquiétait le 2 octobre 1627 ? il serait pertinent de penser qu'il vouiait connaître où 

en était l'état d'avancement de cette compagnie qui devait remplacer ceUe de Guillaume de 

Caen et pour laquelle il avait signé, avant de partir de France, une procuration afin de s'y asso- 

cier. Signe-t-on une procuration pour quelque chose dont on ignore l'existence ? Cet élément 

nous semble être une preuve suffisante de la connaissance par Champlain de la formation pro- 

chaine d'une nouvelle compagnie. Nous nous appuyons en plus sur des informations contenues 

dans la relation de Champlain, pour les années 1627 et 1628. Ce récit ayant été publié en 1632, 

nous ne pouvions considérer les indices qu'il contient comme des éléments de preuve; par 

contre, il était intéressant de voir en quoi il pouvait appuyer ou contredite notre assertion. II se 

27. Ce document est une version dactylographiée des lettres patentes, des articles et conventions & socidté, et des 
inscriptions & tous les associés devant les notaires Parque et Guerreau R nous a été gaiCreusement foumi par Lucien 
Campeau, qui n'avait plus le souvenir précis de la source où il avait pris cette copie. n s'agit du même document qui a 
p a m i s  a Campeau et î i  Txudel d'dtabiir leurs listes des associés de la Compagnie dc la Nouvciie France. Nous devrions en 
retrouver l'original dans Ic Minutia central des notaires de la Seine. Nous en profitons pour rancrcia Lucien Campeau de 
cette source que nous n'arrivions pas à obtenir par d'autres moyens. 



trouve qu'à plusieurs reprises, il confirme notre point de vue, a à aucun moment, il ne l'infirme. 

Ainsi, Champlain n'exprima aucun étonnement, n'inscrivit aucune remarque dans sa relation, 

quand, le 9 juiiiet 1628, un certain Foucher, échappé des mains des Anglais qui s'étaient emparé 

de la ferme du cap Tourmente près de Québec, mentionnait pour la première fois en Nouveile- 

France l'existence d'une nouvelle compagnie. Selon son témoignage, des Français à la solde des 

Anglais avaient dit, pour mettre en confiance les hommes de la ferme, qu'ils venaient de la part 

«de Monseigneur le cardinal, & et de Roquemont?, ailant à Québec leur porter des nouvellem. 

Même absence d'étonnement ou de commentaire quand, le lendemain, la lettre de David Kirke, 

amirai de la flotte anglaise, demandant à Champlain de se rendre, mentionnait clairement: ((corn- 

me entre les navires que j'ay pris il y en a un appafienant a la Nouvelle Compagnie qui vous 

venoit treuver [...] dans lequel cornmandoit un nommé Norot: le sieur de la Tour estoit aussi 

dedans [. . .]»". Et, quelques jours après, à l'arrivée d'une chaloupe commandée par un certain 

des darne^^^, qui venait lui apporter la nouvelle de l'arrivée de Roquemont et de sa flotte avec 

quantité d'ouvriers et de  familles françaises, Champlain commentait: 

Je m'estounay de œ qu'en un temps soupçonneux il [Rocquemont] ne m'escrivoit comme les affaires 
s'estaient passées en France touchant la Nouvelle socicté, qui avait deposé ledit g i tur  de Caen de scs 
prcteasions, sur ce qu'il ne s'estoit pas acquittd de ce qu'il avoit promis i sr Maje~tC.~' 

Il est quand même étonnant que Champlain fut aussi précis: de Caen était déposé parce qu'il ne 

s'était pas acquitté de sa promesse. Nous rappelons que Champlain, loin de la France depuis 

deux ans, n'en avait reçu aucune nouvelle selon ses propres dires - excepté ce que lui avait fait 

28. Un des six associés qui avaient été chargés par Richelieu de mettre sur pied la Compagnie & la Nouvelle 
France. il avait ité désigné par la Compagnie comme commandant & cette prcmiire flotte dc 1628. 

29. (Euvrcs, p. 1 155-1 160. Lucien Campeau s'étonne (MNF II, p, 203, n. 3) que h d o t  ait rcfiisé d'identifia ce 
Norot avec le P. Noyrot. ïî nous semble bien tvidcinment que Lanctot avait raison de ne pas confancire les &WC. Kirke n'a 
jamais pris le navire de Noyrot, et Claude de la Tour n'Cuit pas dans le navire de Noyrot. La lettre & David Kirke est datée 
du 8 juillet alors que le combat naval contre la flotte de Roquemont, auquel a échappé le vaisseau du jésuite Noyrot car il 
arriva plus tard, s'est âéroulti le 18 juillet Quant a Claude la Tour, père de Charles de la Tour le propxittairc & la w o n  & 
Port-Royai, il a bien &té fait prisonnier par Kirke. Quand Campeau écrivait que d e  umdottiae acaditru) n'avait pas itd 
capturé, il avait raison, mais il confondait tout simplement le pêre et le fils la Tour. Ce capitaine Norot &mit commander 
soit le navire La Perie, soit Le petit sainct Joseph, soit Le saincr Jehm Baptiste, vaisseaux & la flotte & 1628 dont nous 
parlerons plus loin. 

30. Commis de la Compagnie, cm le retrouvera plus tard commandant du poste de Miscoq a l ' a m k  & la baie des 
Chaleurs. 

31. CEuvres, p. 1164. 



savoir de Caen, ce «qui estoit peu de chose)). Et que ce soit Foucher ou Kirke, ils ne lui ont pas 

donné assez de détails pour que Champlain puisse écrire les lignes que nous citons? 

Qu'avait pu raconter Champlain en une ou plusieurs rencontres probables avec Richelieu ? Ii a 

pu lui rappeler que, déjà en 161 1, de retour en France et inquiet de l'avenir de la Nouvelle- 

France, il avait obtenu, après avoir personnellement entrepris des démarches pour la création 

d'une charge de vice-roi3), qu'wi privilège exclusif f i t  à nouveau accordé a une forte compagnie 

qui aurait obligation de peupler le territoire; la compagnie de Condé. Ses espoirs fiirent vite 

déçus par celle-ci qui ne respecta pas ses engagements3'. Son remplacement en 1620 par la 

compagnie de Montmorency lui avait donné un nouvel espoir, même si les exigences imposées 

à cette compagnie, concernant le peuplement, étaient faibles. Mais, en 1624, quand Champlain 

avait décidé de repasser en France, il semblait a nouveau singulièrement désillusionne. Cela 

faisait trois ans que la nouvelle compagnie de Montmorency avait pris en charge la colonie, et 

non seulement elle ne respectait pas non plus les engagements de peupIement, mais en plus, elie 

était une source de tension dans la colonie par le comportement de son associé principal et des 

matelots et commis protestants qui y séjournaient chaque été. 

Champlain pouvait aussi avoir ressorti pour Richelieu ie projet, sous forme d'avis, qu'il avait 

soumis en 161 8 à la Chambre du commerce fondée sous Henri IV. Dans cet avis, il faisait des 

32. On pounait toujours prétendre que l'auteur, publiant ce récit ai 1632, exprime un étonnement rdtrospectX ou 
encore que Desdames venait de lui raconter les changements survenus et que Champlain n'avait pas pris la peine de le 
mentionner dans son récit. Peut4tre, mais la constniction de la phrase ne porte pas B confusion, c'est bien Champlain, 
commandant du fort de Québec, qui s'étonne et non l'auteur de 1632. De plus, en fonction du style de Champlain tel que 
nous y sommes habitué, s'il avait appris la nouvelle par Desdames, il l'aurait vraisemblablement précisé dans son k i t .  

33. Depuis 1609, le roi n'avait plus accorde de commission pexmettant A une compagnie de faire la traite sous 
forme de monopole. Tous Ies marchands qui le désiraient pouvaient da en Nouvelle-France. Une conmmnce sauvage 
entre eux eut comme umséquence d'une part de rendre peu rentable ce commerce, d'au* part & ne plus trouva de 
financement pour y faire vivre une autorité qui représenterait le roi & France, ct pour pamettrc & continuer, cc qui était 
alors prioritaire pour Champlain, l'exploration du pays. Du Gua & Monts, sans monopole, venait & perdre ses associés et 
ne pouvait plus supporter les charges qu'il assumait jusque hi. Seul dans son dCsu & faire vivre cette colonie, Champlain a 
su persuader le comte de Soissons de l'aider. CeIui-ci l'amena & défendre son dossier devant le roi a le Conseil, et il en 
résulta la création de la charge de vice-roi, remise au comte de Soissons, dont Champlain devint le lieutnirint Un mois aprts 
avoir reçu sa commission, le comte de Soissons décedait, mais tout aussitôt, Henri & Bourbon, prince & Condé, acceptait 
à son tour cette charge de vice-roi des mains du roi ((Euvres, p. 43 1435). 

34. En réalité, aucune compagnie de marchands, c'est-àaire de négociants qui s'associaient B condition d'entrevoir 
des profits, ne pouvait supporter les charges engendrées par l'activité de peuplement et de gestion du pays. Lucien Campcau 
l'a bien montré dans LcJjhunces publiqves de 10 Nouvelle-Fronce. il y avait donc & la part des dïEéraitcs c o m ~ c s  qui 
ont précédé la Compagnie de la Nouvelle France une certaine dose d'hypocrisie. Elles savaient A l'avance qu'elles ne 
respecteraient pas cet -ment de peuplement puisquYelIes n'ont jamais tenté de commencer i le fàirc. Ce qui est 
différent de f& I'cxpaience et de I'anttcr face aux coûts excessifs. 



projections sur différents revenus escomptés par l'installation d'une colonie. Si le roi finançait, 

à raison de quinze d e  livres par année, pendant trois ans, le transport et l'installation en 

Nouvelle-France de trois cents familles de quatre personnes chacune, soutenues par une garni- 

son de trois cents soldats, lui, Champlain, dans un délai de quinze années se fiiisait fort de créer 

un pays, où quatre villes seraient bâties le long du Saint-Laurent et dans lequel les habitants par 

leurs activités créeraient une économie reposant sur la pêche et la chasse au marnmiFere marin 

avec un revenu d'un miilion et demi de livres tournois par an, l'exploitation du bois et de ses 

dérivés produisant un revenu de neuf cent mille livres, l'agriculture sept cent mille livres, les 

mines, un niillion de livres, le textile, cent mille, et la traite des pelleteries dont la compagnie de 

Condé, alors en place, conserverait le privilège, quatre cent mille livres. Le roi, au bout de ce 

temps, pourrait retirer de grands profits en taxant la production, de plus, il conserverait ainsi un 

territoire qui lui permettrait de convertir les peuples l'habitant, sans compter que si la Nouvelle- 

France devait tomber aux mains des Anglais ou des Hollandais, la pêche morutière pourrait être 

interdite aux navires français. Enfin, la route vers la Chine ne tarderait pas à être découverte ...3' 

Quant à la situation qui prévalait à son départ de la Nouvelle-France en 1624, Champlain n'au- 

rait pu que confirmer à Richelieu la description qui en était faite dans un opuscule publié par le 

récollet Joseph le Caron au début de 1626 et intitulé Advis au roi sur les Maires de la 

Nouvelle-France. 

Les interventions des récollets et des jésuites 

L 'Adiis du récollet Joseph Le Caron 

Joseph le Caron était venu appuyer au bon moment tous les renseignements que Champlain 

avait pu fournir à Richelieu. Nous avons dit que Guillaume de Caen étant protestant, des con- 

35. Après une délibtration, le 9 février 1618, la Chambre du commerce recommandait simplement au roi que la 
Compagnie dc Con& sait maintenue dans ses prïnléges à condition d'ktablir ai Nouvelle-France 300 pasoaacs par année 
et d'y emmener 300 soldats (H. Ileschamps, Les voyges de Samuel de Champlain, p. 269-278). 



flits I'opposaient aux récollets depuis 1621". A la fin de l'été 1625, du point de vue des mis- 

sionnaires, la situation avait empiré et le récoUet Joseph le Caron passait en France pour tenter 

d'y faire remédier; il avait le soutien des jésuites présents au Canada depuis deux mois? Le 

Caron écrivit a fit publier un opuscule, Advis au roy sw les @aires de lo Nou~elle-Franc2~, 

au début de 1626. Dans cet écrit, il s'étamait, puisque l'intention du roi était d'implanter la 

religion catholique en ces régions, qu'on eût accordé le privilège de la traite et la responsabilité 

du peuplement à un adepte «de h prétendue religion Ii montrait comment sur les 

navires qui se rendaient en Nouvelle-France les prières a la Vierge étaient concurrenc6es par les 

psaumes de Marot, et non seulement en plein océan mais aussi sur les côtes du Canada. Ii 

soulignait l'impact négatif produit sur les indigènes que l'on tentait de convertir. Ii se plaignait 

que l'on eût confié à un protestant le soin d'entretenir matériellement les récollets. Ensuite, 

reprenant le traité de la Compagnie de Montmorency, ariicle par article, il faisait valoir les 

obligations de la Compagnie, sunout en relation avec le peuplement, mais aussi diverses autres 

promesses comme constmire et entretenir des bâtiments, et il témoignait du non respect de 

toutes ces obligations, sans compter l'accusation d'exactions contre les pêcheurs fiançais. 

L'opuscule finissait par le témoignage de ce qui était arrivé à Louis Hében et à sa famille, des 

longues années d'exploitation qu'ils avaient subies de la part d'abord de la Compagnie de 

Condé, mais ensuite de celle de Montmorency, et des abus de Guillaume de Caen à son égard. 

Suite à cette intervention de Joseph le Caron auprès du roi et du vice-roi ~entadour", la com- 

pagnie de Montmorency subit une première défaite: elle consewa bien son pnviiege pour la 

traite, mais Guillaume de Caen fut personnellement interdit de séjour en Nouvelle-France et dut 

nommer un catholique, Raymond de la Ralde, pour commander la flotte de la Compagnie. 

36. Pour les détails sur ces conflits, voir (Euvres, 1012, 1019-1020; BN, ckp. des manuscrits, FF, vol. 16738, 
folio 143Er; Gabriel Saprd, Histoire du C d a ,  p. 860. 

37. Lettre & Charles Lalemant, supirieur des jésuites de Québec, a Polycarpt & la Faye, provincial des ricoUets, 
le 28 juillet 1625 (MNF iI, p. 83-87). 

38. ibid., p. 99-120. L'ouvrage est anonyme mais, ainsi que l'écrit Lucien Campeau, son attribution au P. J q h  
le Caron est ghéralemait acceptée et ne parait guére discutable. 

39. Dans les documents d'époque, en France, on rencontre raremeat les m e s  protestaut ou calviniste. Les 
expressions les plus utilisées Ctaicnt ((ceux de Ia R.P.k) signifiant ceux dc la religion prétendue rtformde d cthuguenob). 

40. Vaitx&ur était proche des jésuites. C'est sur leur insistance qu'il avait acceptC de reprendre la charge & vice- 
ni et il avait faciljtt leur aiînk en Nouvelle-France ai 1625. Joseph le C a m  intemenait avec le soutien complet & Charles 
Lalemaut, supérieur des jésuites a Québec, qui avait promis de faire agir en sa faveur le réseau des jésuites: d'en ay cscrit 
à tous cew que j'ay crcu y pouvoir contribuer, que je rn'aseure s'y anploiemat [...]» (Ibid., p. 87). 



La campagne ak Philibert Noyrot 

Quant au jésuite Philibert Noyrot, il était de retour en France à l'automne 1626 après avoir 

passé un seul été à Québec. Tant jésuites que récoilets semblaient peu satisfats de la simple 

interdiction de présence en Nouvelle-France obtenue wntre de Caen. Pour eux, cette com- 

pagnie contrôlée par un protestant devait être remplacée. Charles Lalemant expliquait très 

clairement les raisons qui lui faisaient renvoyer Noyrot en France, dans une lettre qu'il écrivait 

à f erôrne Lalemant, le l a  août 1626: 

L'hérétique y a autant d'empire que jamais. C'est paircluoy je rertvoye le Ptre Noyrot, selon la permis- 
sion que les supérieurs m'en ont faite, afin qu'il purchève ce qu'il a commenc4. I1 est le mieux 
entendu en cette afEiire. Si nos Pères désirent l'afkrmisxment a le bon succés de ceae mission, il est 
du tout expédient qu'ils le laissent faire." 

((Qu'il parachève ce qu'il avait commencé...». Noyrot avait amplement contribué à l'achat de la 

charge de vice-roi par Ventadour et à l'envoi des jésuites à Québecd2, devenant pendant l'année 

1625- 1626 le procureur en France de la mission, préparant embarquement et ravitaillement. 

Mais ce n'est pas à cette fonction de procureur que Charles Lalemant fvsait allusion quand il 

écrivait que Noyrot devait achever ce qu'il avait commencé: il reliait sans aucun doute possible, 

par les mots «c'est pourquop, le problème que leur posait la compagnie de Guiilaume de Caen 

avec le retour en France de Noyrot. Déjà, celui-ci, l'année précédente, avait soutenu la dé- 

marche du récollet Le Caron en ponant devant le Conseil du roi la question de la présence 

protestante en ~ouvelle-France". Une courte «histoire de la Nouvelle-France», écrite par 

François Ragueneau en 163 7, intitulée Monumenta hislorica missionis Nova Francia ab anno 

160 7 ad 163 7", raconte ce séjour de Noyrot et ce qu'il a accompli entre I'autornne 1626 et le 

printemps 1628. Ce document - écrit dix ans après les événements par un témoin souvent 

direct puisque François Ragueneau, son auteur, avait été désigné par Jean Filleau, le supérieur 

jésuite de la Province de Paris, pour accompagner et seconder Noyrot dans son travail - est un 

41. MNF II, p. 153. 
42. Sur le rôle de Philibert Noyrot, voir les nombreux commcntaires de Lucien Campeau dans MNF IL 
43. MNF ïQ p. 424s. 
44. On cn retrouve me vasion imprimée dans MNF ilï, doc. 67, p. 409463. Autre récit anonyme, dont la patanité 

peut être attribuée A Frqo i s  Reguaicay comme le montre Lucien Cimipeau 



témoignage très appréciable et pour certaines de ses informations, il est même unique4'. I1 a été 

utilisé, entre autres, par Rochernontek, Les Jésuites et la Nouvelle-France car xvIT siècle, et par 

Fouqueray, m o i r e  de la Compagnie de Jésus en France, ainsi que par Lucien Campeau, 

notamment duis ses nombreux commentaires et préfaces accompagnant la présentation des 

sources des Momrnenta, tomes ï I  et m. A partir de cette source, les historiens jésuites ont 

conféré une grande portée au rôle joué par Philibert Noyrot dans la création de la Compagnie de 

la Nouvelle France. Avec Campeau, se produit une incroyable Mation quant à l'influence de 

Noyrot: le jésuite devient quasiment le créateur de la compagnie. Carnpeau écrit que le père 

Noyrot <dit accepter ses vues» a Richelieu; ou encore, Noyrot «inculqua ses vues» à Richelieu et 

elles ((servirent de principe directeur a la charte de la compagnie de la Nouvelle France». Sans 

compter, que Noyrot «persuada de son dessein six hommes de condition et de moyens» ou, 

encore, écrit ailleurs, «c'est ainsi qu'il gagna, peu à peu, les six hommes de grande intluence qui 

allaient bientôt former le noyau de la compagnie des Cent-~ssocies»'. L'histoire que nous 

retraçons nous-même de la création de cette compagnie, mettant au centre Richelieu, sa poli- 

tiqua, sa façon de travailler, de s'entourer, les liens qui existent entre divers projets de compa- 

gnies (que nous montrons mieux par la suite), mais aussi la lecture que nous avons personnelle- 

ment faite de cette source privilégiée par les jésuites, ne nous autorise certainement pas à en 

arriver à la même conclusion sur ce rôle tenu par Philibert Noyrot. Certes, François Ragueneau 

nous présente un Noyrot qui, de retour du Canada, déploie une grande activité pendant l'hiver 

1 626- 1627, rencontrant le roi, le vice-roi, le Conseil, mettant en mouvement ses influences, mais 

aussi trouvant des oreilies finalement inattentives et dubitatives quant à la possibilité de rempla- 

cer la compagnie de ~ontmorency". 

Jean Filleau avait désigné François Ragueneau pour faire équipe avec Noyrot au début du 

carême de 1627, donc après le 17 février. Et, selon la relation - si elle respecte l'ordre chrono- 

logique dans sa présentation des événements - ils se rendaient ensemble a Honfleur pour 

45. I1 a é1é écrit en latin ct jusqu'ici, iI n'a jamais été traduit; selon nous, if m&itcrait & l'&tare. 
46. MNF ii, p. 54.. 98.. 136. 
47. I1 s'agit du paragraphe 8 du chapitre IV du texte de Ragueneau Dans nom commentaire, nous suivons, non 

pas une baduction, mais une intaprdtation assez libre de ce paragraphe par Rochanonteix (Lcs jésuites et la NOYVCIIC- 
Fmnce cm XMP siPcle, p. 16 1 ). 



organiser le départ d'un navire qui emporterait le ravitaillement destiné aux jésuites de Québec. 

Par la suite seulement, Noyrot accompagné d'un autre jésuite se rendait chez Richelieu, a 
Campeau lui-même propose pour cette rencontre le mois d'avril 1627. Que s'y passa-t-il ? 

Campeau écrit, reprenant Ragueneau: ((Jamais le P. Noyrot n'avait si bien parlé; jamais le 

cardinal n'avait écouté avec autant d'attention. Quand ce dernier éleva la voix, ce fut pour 

annoncer sa décision: on formerait uzt grande compagnie [. . .]»". Or, au mois d'avril 1627, les 

jeux étaient faits: la compagnie existait déjà sur papier. Les six hommes qui étaient mandatés 

pour proposer un contrat de compagnie et trouver des associés avaient présenté le résdtat de 

leur travail. Richelieu le confirme lui-même dans le préambule des articles qu'il accordait «sous 

le bon plaisir de Sa Majesté)), daté du 29 avril 1627: 

[..-] mon dit seigneur le Cardinal aurait convié ies sieurs de Rocquemont, Hoüel, Latuignant, Dablon, 
Duchesne & Castillon, de lier une forte compagnie pour cest effect, s'assembler sur ce subject, & en 
proposer les mdmoïres, Ce qu'ayant esté par eux efFectuC, iis ont promis a mondit Seigneur le Cardi- 
nal de dresser une Compagnie de cent Associez [...le 

Cela signifie que, quelques jours après la visite de Noyrot, Richelieu signait certes un contrat 

créant la nouvelle compagnie, contrat en vingt articles, mais qui était le résultat probablement de 

plusieurs semaines de travail, de plusieurs réunions, de rédactions de mémoires: le texte est 

clair, à la date du 29 a d ,  ce travail a «esté par eux effectué», la forme passée rejette I'arnbiguï- 

té. Alors, nous proposons plutôt une intervention de Noyrot qui, pour Richelieu, ne représentait 

qu'un élément de plus confirmant la justesse d'une décision déjà prise et en voie de se concré- 

tiser. Dans ce cas, à la suite de leur entretien, Richelieu a pu faire savoir à Noyrot que le mo- 

ment était effectivement venu d'assembler une autre société de marchands, mais que ce travail 

était entrepris et même, pourrait-on dire, en voie d'achèvement ". 

48. Campeau, MNF D, p. 185. ïi s'agit de cette petite phrase de la relation: «QuidMultu ? Cmsiiiaun eu ipsP hom 
de societate merrotomm colligendo suscepnun est oc sensim deindepeflecrmn) (MNF DI, p. 426), dont la traduction donne: 
(Quoi de plus ? En cette heure même, la U s i o n  fut prise de rassembla la société des marchands, ensuite cela se fit 
graduellementn (traduction de niadame Claudine Pagnoul, de 1'Université Laval). 

49. Plusieurs versions & ce document existent: AN, Colonies, &rie CH& vol. I, folios 79-84; AN, Colonies, &rie 
F3, wll. Moreau de Saint-MW, vol. 3, folios 107 et suivants. 

50. Le récit & Ragunieau donne une place de choix aux jésuites dans la création & cette compagnie. La riponsc 
qu'il met dans la bouche de Richeiieu sanble peu plausible, mais nous ne devons pas oublia que Raguenmu n'en fùt peut- 
être pas ttmoin (on ne connaît pas l'identitd du jésuite qui était préxat & cet entretien entre Richelieu et Noyrot) et que dix 
années s'&aient écoulées entre l%vénaent vécu et l'écriture. 



Enfin, contrairement à ce que Campeau postule dans un style très a rma t i f ,  nulie part dans la 

relation de François Ragueneau, il est écrit que Noyrot aurait contacte les six personrqes 

mandatés par Richelieu: Jacques Castillon, Simon Dablon, David Duchesne, Louis Hoüei, 

Gabriel Lattaignant et Claude de Rocquemont. Nous reviendrons sur ces associés, mais nous 

pouvons déjà faire ressortir que Louis Hoüel nit celui qui, en 161 5, conseilla a Champiain de 

s'adresser aux récollets pour installer des missionnaires à Québecs1, que Gabriel Lanaignant, 

ancien maire de Calais, marchand, armateur, banquier, faisait surtout partie du réseau des créa- 

tures de Richelieu (il sera nommé commis de la marine au Havre), que Simon Dablon, syndic de 

la ville de Dieppe, allait profiter de la naïveté des hospitalières de cette ville pour tenter au nom 

des échevins de récupérer les dots des religieuses, entraînant à partir de 1630 un long procès de 

dix années, alors que le jésuite Paul le Jeune, résidant a Dieppe de 1630 à 1632, avait été leur 

conseiiler dans la rédaction de leurs constitutions. Nous voulons simplement faire ressortir que 

si les jésuites avait un réseau de soutien bien organisé et entretenu, ces trois associés-fondateurs, 

au moins, ne présentaient pas un profil évident de bienfaiteurs des jésuites. 

Le mémoire de Razilly 

Entre 1626 et 1629, intense période de réorganisation du commerce et de la marine, mais aussi 

époque du siège de La Rochelle et de la guerre navale contre les Anglais, les contacts que 

Richelieu entretenait avec des officiers de marine, des capitaines entretenus pour le roi en sa 

marine: étaient nombreux et intenses - si nous nous fions à sa correspondance. il utilisait ces 

officiers autant pour coordonner et superviser les constructions de navires, que pour les com- 

mander, en tant que capitaines d'un vaisseau ou d'une flotte, les faisant passer d'un poste à un 

autre selon les besoins. Ils lui servaient aussi d'envoyés spéciaux pour dinérentes missions et de 

5 1. Hoûel devait être un proche de Champlain qui en (cavoijt] la frequcntatian ardinaira) (EUVTCS, p. 491). 
52. Lcs capitaines entretenus étaient des officiers de marine touchant ai pamancnce m e  pension du roi, mais 

utilisés sur appel. Si nous nous b o n s  A citer les plus umnus dans le cadre des débuts & l'histoire dc la Nwvel1c-Ffltllcc, 
nous retrouvons Samuel & Champlain, Guillaume de Caen, Claude de Razilly, Jacob Bontanp. Charles Wei; mais les 
cheveliers de Malte Ctaicnt aussi appréciés comme ofliciers & marine: Zsaac Raziily, Moatmagny, Poincy, etc. 



conseillers. Daw une lettre qu'il écrit au chevalier de Razilly, le Ie décembre 1626, Richelieu 

termine par ces mots: 

[...] je seray bien aise que M. de Launay (Claude de RaziIy), vostre &ère, s'en revienne icy, ayant 
toujours kroing d'avoir auprès de moy quelqu'un qui m'innruiu aux rnrircr de la mer." 

Le mémoire de Razil?, daté du 26 novembre 1626, fut souvent considéré comme le point de 

départ, l'inspiration de la Compagnie de la Nouvelle France. il est difficile de suggérer la date à 

laquelle Richelieu aurait contacté les su< membres fondateurs de la compagnie qui devaient, 

nous venons de le voir, rédiger un projet de traité après avoir présente des mémoires, mais nous 

pouvons exclure l'idée que celui-là ait été écrit pour l'occasion, car Radly  y conseillait des 

incitatifs pour que les marchands investissent dans les compagnies «du Havre de Grâce ou 

Morbihan»? 

En préambule, il semble dire qu'il a écrit ce document de sa propre initiative: «le zeelle passion- 

né que j'ay au service du roy et bien public m'a licentié de rédiger par acnpt les Mesmoyres 

cy-dessoubs [...ID. il ne faut pas rejeter totalement cette possibilité car effectivement le ton du 

mémoire prend souvent la forme d'un avis. Mais nous préférons regarder ces formules, cher- 

chant parfois à exprimer une fausse modestie, parfois à flatter son correspondant, abusant de 

l'hyperbole, d'une surenchère verbale («je suis pour toujours votre serviteun), «l'amour que je 

vous porte....)), «je donnerai ma vie pour vous servin)), comme l'habitude d'un temps, une 

politesse d'époqueM, en évitant de s'y fier, de les prendre au pied de la lettre. II nous paraît plus 

53. Grillon, Les papiets de Richelieu, t i, p. 556. 
54. ii a &té publié par Léon Deschamps dans La rewe de géogmphie, parution alors mensucile, dans les num&os 

d'octobre, novembre et décembre 1886. 
55. L. Deschamps, Mirnoin du chevalier de Razilly, p. 453. Ce nom porte à confision, mais pendent un tanps, les 

fondateurs & la compagnie & la Naceîle avaient espérd s'établir au Havre dc Grâce. 
56. Voir ce qu'ai écrit R Mousnier (L 'honune rouge, p. 6345). 



probable que le mémoire fit  corr~nandé pour préparer l'assemblée des notables5', convoquée le 

7 octobre 1626, et qui se tint du 2 décembre 1626 au 24 février 1627. 

L'auteur, au début de son mémoire, justifie les propositions qu'il contient sur la base de son 

expérience «acquise dans les quatre partyes du monde». Capitaine de marine depuis 1603, il 

avait, en 1612, accompagné son fière François de R d y  dans une expédition qui permit 

d'installer une colonie fiançaise sur la côte du Brésil pendant quatre annéesss. En tant que 

chevalier de l'ordre de Maltesg, depuis 1605, il avait «fait trois caravanes», c'est-à-dire qu'il 

avait commandé trois expéditions contre les vaisseaux turcs en   édit erra née'? Chef d'escadre 

en 1621, premier capitaine de la marine de France en 1623, il était vice-amiral des armées 

navales depuis 1624. Cette année-là il avait commandé pour le roi une expédition de négociation 

auprès du sultan du ~ a r o c ~ ' .  

Le contenu àù mémoire 

Il s'agit d'un long plaidoyer en faveur de la marine, du commerce extérieur et des colonies. Une 

première moitié du mémoire expose, en un long discours, la situation de la marine et du com- 

57. Cene assemblée, définie par RoIand Mousnier comme un Conseil du roi élargi a des membres du clergé, de la 
noblesse et des officiers royaux (sans représentation du tiers état), tous choisis par le roi, selon leur Ale, dévotion et fidélite, 
avait été convoquée pour entendre le programme politique que Richelieu comptait appliquer dans les années ti venir. Tous 
les sujets étaient abordés et les notables répartis ai commissions devaient étudia les mémoires présentés et donna leur 
avis. ils ont discuté sur le commerce et la marine du 5 au 8 février 1627, et ont approuvé, pour ce qui nous intéresse ici, la 
fondation de compagnies de commerce, a condition que les édits fussent a~egisîrts par les parlements. Selon Mousnia, 
I'assembtée n'a (<pas servi du toub~. Face ii toutes les propositions politiques qui leur avaient été preSentés, les notables ont 
réagi en proposant des recommandations qui sauvegardaient et renforçaient les pouvoirs des cours souveraines, dont ils 
étaient généraiexnent membres. Après cette assemblée de notables, aucune autre ne serait plus jamais convoquke avant celle 
de 1788. Sur l'assemblée des notables de 1626-1627, voir L 'homme rouge, p. 307-319, et bien sûr plusieurs documents dans 
Grillon, Les papiers de Richelieu. t. 1 et IL 

58. Cette colonisation avait été préparée par Daniel de la Touche, sieur de la Ravardih, François de Razüiy et un 
financier, Nicolas de Harlay* sieur de Sancy (qui avait été un proche du pÇrc & Richelieu). La Touche et Raziily étaient 
nommes tous &w lieutaunts généraux pour le roi. L'expédition partait pour la wte de Maragnan (MarantiHo), au suci& 
de l'embouchure & l'Amazone. Elie anmenait 400 colons français. Non seulancnt Isaac de M y  accompagnait son Wre, 
mais aussi leur cadet, Claude & Razilly, qui deviendra lui aussi un important associé dc la Compagnie de la Nouvelle 
France. François de Razüly ne resta que six mois sur place; de retour ai France pour prépnrcr une autre expédition, les 
difficultés rencontrées I'anpEchCrcnt de retourner au Brésil avant que les Portugais n'ai chassent les Français en 1615. 
Claude et lraac de Ratilly étaient danards sur place jusqu'à la fin, puis renvoyés en France par les Portugais en 1616. Voir 
à ce sujet, Mauncc P i ~ ~ z ~ l a ,  Des Fmnçais à la conquête du Brisil au ml' si)cie. 

59. Cet ordre est bien entendu l'ordre de Saint-Jean de Jénisalan. 
60. 11 lui manquait m e  expédition ainsi qu'un an de résidence A Malte pour &venir commandcirr. Richelieu 

écrivait le 9 juin 1627 a Antoine de Paulo, le grand maître de Malte pour lui Aanaridcr de dispenser Razilly & cette 
quatriime caravane en raison des savices qu'il devait rendre au mi & France, cc qui fut acccptC. il dcvaiait comm~deur le 
2 1 octobre 1 63 1 (Grillon, Lw popiem de Richelieu, t. ï, p. 228-229). 

6 1. Ibid., p. 228-229 et p. 555; Mousiia, L 'haune muge, p. 337; Dcschanips, Isaac de i?azji&, p. 277-278. 



merce. Rappelant les préjuges qui couraient, en France même, sur I'utiiité pour le pays de 

posséder une marine forte, Razilly faisait valoir que la richesse de leurs voisins: Espagne, Angle- 

terre, Hollande, Venise, Malte et Livourne, ne reposait que sur leur commerce maritime, bien 

défendu par leurs forces navales. Il évoquait l'humiliation subie par la France, suite aux agm- 

sions de ses voisins et des pirates muailmans, entraînant des pertes de vie, des mises en escla- 

vage et des pertes matérielles. R pointait du doigt le danger que représentait la faiblesse des 

frontières maritimes pour l'intégrité du territoire. Face à un tel bilan, il soutenait que I'unique 

solution résidait dans la capacité de développer la construction navale, a que cette politique 

serait facilîtée par le maîntien d'une stratégie diplomatique qui donnerait à la France dix années 

de paix. il décrivait ensuite les côtes françaises et les nombreux ports qu'elles abritaient, il 

&rmait la richesse du pays en matières premières nécessaires à la construction de navires, sa 

richesse en hommes de métiers aussi. II rejetait ensuite un autre préjugé concernant la capacité 

des Français de naviguer et de s'attaquer a des projets à long terme comme la fondation d'une 

colonie, en rappelant les actions antérieures de ses compatriotes, proclamant qu'ils n'avaient 

rien à envier a leurs voisins. II pointait du doigt un travers des autorités: ne pas fisamment 

récompenser les bons serviteurs en prenant pour acquis leur fidélité, décourageant ainsi leur 

dévouement. Il préconisait au contraire de décerner honneurs et pensions a ceux qui navigue- 

raient pour inciter les Français plus fortunés à s'y intéresser. Au terme de cette analyse, Razilly 

était prêt à faire des propositions concrètes. 

Dans la seconde moitié du mémoire, il abortait d'abord la question du hancement de ce re- 

dressement nécessaire. Dans cette partie transpire toute la naïveté d'un idéaliste qui espérait 

trouver l'argent pour la réalisation de certaines de ses propositions dans la bonne volonté et la 

bourse des grands personnages du royaume. Ainsi, pour la construction d'une flotte royale, il en 

appelait au roi, à la reine, au fière du roi, à Richelieu, aux princes, aux ducs et aux maréchaux 

pour que chacun, selon son rang et à ses fiais, en coupant dans ses dépenses somptuaires et de 

loisirs, fisse construire un vaisseau jaugeant entre quatre cents et mille tonneaux, et il proposait 

que les grandes villes du royaume fissent également construire un navire chacune, qui porterait 

leur nom. De même, pour convertir au Christ les millions d'âmes en Afrique et en Amérique, 



tâche qui exigeait un financement important, les grands du clergé, cardinaux, archevêques, 

évêques, abbés et prieurs verseraient wi cinquième de leur revenu. 

Pour la sécurité du commerce, il calculait qu'il suErait de construire trente vaisseaux a de les 

r é p h  dans trois provinces de la façade atlantique: Normandie, Bretagne a Guyenne, vais- 

seaux construits selon un modèle dont il avait fait la proposition et en utilisant une nouvelle 

technologie pour l'artillerie, mise au point par les Hollandais: l'usage du bronze (fonte verte). 

De plus, Saié, principal port des pirates marofnins, subirait chaque mée un blocus de six na- 

vires français, empêchant ainsi la sortie des pirates qui causaient un grand dommage a .  com- 

merce fiançais. Aussi, des navires armés en guerre protégeraient la flotte fiançaise des morutiers 

de Terre-Neuve et escorteraient les navires marchands vers l'Espagne. 

Enfin, le mémoire proposait l'installation de comptoirs en Afiique et la formation d'une puis- 

sante compagnie qui enverrait régulièrement une flotte en Asie, car il jugeait illusoire la création 

de colonies dans une région aussi éloignée. 

Seules les quatre dernières pages (sur vingt-deux dans la version imprimée de la Revue & 

géographie) parlent de lyAménque, dont trois sont réservées à l'Amérique du Sud, plus précisé- 

ment à la côte actuelle des Guyanes, que R d y  nomme l'Eldorado et qu'il avait explorée 

quand il était resté pendant quatre ans au Maragnan, un peu plus au sud. Donc, ce mémoire qui, 

pour certains historiens, fit  le texte fondateur de la Compagnie de la Nouvelle France, ne con- 

sacre qu'une page à la colonisation de l'Amérique septentrionale. Toutefois, nous rewmaissons 

que de cette page d'écriture ressortent quelques éléments qui allaient être retenus par les rédac- 

teurs du traité de mars 1627. Ainsi, comme Champlain, Le Caron et Noyrot, il accusait les 

compagnies de marchands bénéficiaires des monopoles de n'avoir rien fait pour le peuplement. 

il proposait que «Cy la Compagnie du Havre au Morbihan6' estoyt dressée, il serop bon 

d'achepter le droict de vice-roy qu'a Monsieur de Ventadoun). Aussi, il suggérait que l'on 

62. L. Deschamps, Mémoire du chevalier de RMIIy, p. 461. Outre que cette raison sociale apparaît comme le 
résultat d'une amfusion, dans l'esprit & R d y ,  entre Ics deux projets & compagniu alors umuus, nous m dtduisons que 
la création de la Compagnie & la Nouvelle France, A la date du m&noirc, fin novaabre 1626, n'fit  pas cncorc envisagée, 
ou pour le moins inconnue de W l y .  



imposât aw financiers une participation aux coûts de l'entreprise sans leur faire c o m b e  la 

nature du projet ni leur accorder une voix délibérative: 

Tout œ que je m e  fischeux des marchands, c'est qu'ils ne sont pas propphs à dresser des alonycs, 
d'aultant qu'ils vculcnt tousjours ungt pmffict p h t ,  et ne regardent cc quy aryvera dans dix ans; car 
ils n'ont d'aultrc but que leur proffict et ne se soucyent & la glayrc & Dieu ny dc l'honneur de leur 
prince, le seul profna annuel les aveugiant tcllcmcnt que, pour les collonycs, j'estimctoys bien miculx 
que, par la puissance d'un homme de quailitte et faveur, l'on fist fryre riac boom commune par 
des trfroriers p w ;  lesquels sans sçawyr le dessin& ne qu'ils eussent voix deliberative se con- 
fiassent de mettre leur argent entre les mayns d'un seul dueacur, kqud finoya Wrc tous les embarque- 
mam nacsqms scion qu'il le jugeroyt à propos.Q 

Razilly avait déjà émis cette idée, quelques pages avant, quand il proposait des modes de finan- 

cement pour la construction de vaisseaux. Il affirmait que le marquis d'Effiat, le surintendant 

des finances, était en mesure de faire risquer leur argent aux partisans, trésoriers et £inanciers, 

dont les contrats relevaient de sa charge. Nous reprendrons plus loin, quand nous analyserons la 

composition du groupe des associés de la compagnie de la Nouvelle France, cette idée qu'une 

forme de pression fut à l'origine de la présence de nombreux fiaanciers parmi les associés. 

Enfin, il atnrmait que la colonisation pouvait être entreprise avec un fonds de trois cent mille 

livres. Et il n'en écrivit pas plus sur l'Amérique du Nord. 

LA CRÉATION DE LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE 

Tenter de préciser la date à laquelle fut décidée la création d'une compagnie qui remplacerait 

celle de Guillaume de Caen, c'est rappeler, d'une part, que le 26 novembre 1626, Isaac de 

RaziUy ne semblait pas avoir connaissance d'une future compagnie de la Nouvelle  rance^ et, 

d'autre part, que le 29 a d  1627, quand Richelieu signait les lettres putentes accorder prp le 

roy à Zu compagnie de la Nouvelle Fmce ,  plusieurs semaines de travail avaient probablement 

été nécessaires pour en arriver à un contrat en vingt articles, d'une facture si finie et précise 

63. ibid.. p. 46 1 S. 

64. Nous avons vu que, dans son mémoire, la Compagnie & la Nacelle devait assura - car il s'agit d'elle quand 
il nomme la compagnie d u  HM de Grdce de Morbihan - le programme & colonisation qui serait &fini pour l'Amérique 
du Nord. 



qu'il ne fit jamais retouché. Nous devons alors considérer que Richelieu avait mandaté Rocque- 

mont, Hoüel, Lattaignant, Dablon, Duchesne et Castillon entre décembre 1626 et mars 1627. 

À partir d'octobre 1626, la situation wolua rapidement. A cette date, le roi signait les lettres qui 

érigeaient la charge de grand maître, chef a surintendant général de la navigation et commerce 

de France en titre d'oflce, et il accordait les provisions de cet office en faveur du cardinal de 

Richelieu6'. Une fonction publique constituée en titre d'office la rendait vénale a héréditaire, 

faisant du détenteur son propriétaire. Ce changement dans la nature de la charge, qui suivait de 

quelques semaines la démission de l'amiral de Montmorency, permettait surtout de la dissocier 

de la formation des compagnies de Morbihan et de la Nacelle. Quand bien même ces compa- 

gnies ou d'autres ne seraient jamais enregistrées par Ies parlements, l'office de grand maître n'en 

subirait pas de conséquences. Cet office donnait tout pouvoir à son détenteur pour voir et 

examiner avec quiconque les propositions concernant le commerce, s'assurer des articles, 

traités, contrats et conventions de ceux qui voudraient fonner des sociétés et entreprises de mer. 

Ces contrats devaient néanmoins être ratifiés par le roi. De plus, ce dernier déclarait dans ce 

texte avoir supprimé la charge d'amiral et en avoir remis les pouvoirs au grand maître. 

Les premières décisions que nous connaissons, prises par le grand maître de la navigation et du 

commerce et concernant la Nouvelle-France, sont un congé et une commission. Le 24 janvier 

1627, il accordait un congé à André Daniel pour aller à la traite des fourrures sur la côte de 

1 ' ~ c a d i e ~ ~  et le 20 février 1627, il donnait une commission à JoaMuie Darreche, capitaine de La 

Sainte Anne, du port de cinq cents tonneaux, un des quatre vaisseaux construits par Saint-Jean- 

de-Luz, pour «faire escorte aux navires desdites communautez et autres, qui vont annuellement 

auxdites terres neufies pour la pesche des molues, huisles et traffiq de  pelleterie^^?. 

65. Grillon, Les m i e r s  de Richelieu, t. i, p. 5 1 1-5 15. 
66. AN, V", carton 66, pi& 13. Le document archivd est un mêt du C o m d ,  sur q u ê t e  & Guillaume & Caen, 

daté du 25 septembre 1627, et le congé de Richelieu fait partie des pièces citées par liarrEt. 
67. Grillon, Les papiers de Richelieu, t il., p. 86-88. En fait, la mention du trafic des peiietcries n'est pas contcnuc 

dans la commission de Richclicu, mais dans la lettre royale de contirmation qui 17ac«rmpagnc. 



Une lettre de Richelieu, datée du 22 mars 1627 et adressée à son oncle, le commandeur de la 

Porte, témoigne qu'un point tournant venait d'être atteint. Elle est assez -cite même si elle 

ne cite pas la b r e  compagnie de la Nouvelle France, même si eiie ne parle pas que d'elle: 

[...] mes pouvoirs sont vérifiés, ma réception fâite au parlement. MUateornt, j'cmbrassaay l e  ch- 
plus diligemment que jamais. [... ] Enfin toutes choses se préparcnt [...] M.iatemrnt je trrivlillcriy i 
former des compagnies pour cmploicr tous CU pr6pmtifsa 

Les pouvoirs dont il parle sont, bien sûr, les lettres d'érection en titre d'office de sa charge de 

grand mitre. Eues avaient été enregistrées le 18 mars 1627 par le Parlement de Paris, elles le 

furent ensuite le 16 avril 1627 par le Parlement de Rouen, le 20 avril par celui de R e ~ e s ~ ~  et 

probablement autour de la fin mai par le Parlement de Bordeaux7'. Cette lettre est irnpoxtante, 

exprimant un sentiment de soulagement, et elle prouve que Richelieu ressentait de l'inquiétude 

pour certains de ses projets. Elle est un cri: d a  voie est libre)) qu'il exprime par l'emploi d'un 

adverbe, «maintenant je...». Cinq semaines après, la Compagnie de la Nouvelle France voyait 

le jour. 

D'un traité entre particuliers à un édit du roi: chronologie d'une mise au monde 

Nous avons donc placé entre décembre 1626 et mars 1627 le mandat donné par Richelieu à 

Rocquemont et ses compagnons puisqu'il serait déraisonnable de croire qu'un document comme 

le contrat de la compagnie a pu être pensé et rédigé en quelques jours. 

Le matin du 29 avril 1627, Richelieu réunit à son hôtel, rue Saint-Honoré a Paris, Claude de 

Rocquemont, Louis Hoüel, Simon Dablon et Jacques Castillon pour signer un contrat" intitulé 

Articles accordez pur le roy & la Compagnie de la Nwel le  France qui fondait cette com- 

68. Ibid, p. 125. 
69. Par contre, en ce qui concane la Bretagne, Richelieu refusait en juin 1627 que ses lettres d'érection hissait 

publiées, ce qui les rendait inexécutables (ibid- , p. 227-228). Le cardinal allait régia le probltmc du controle c~mmcrciai et 
maritime en Braagne en se taisant donna la charge de gouvenieur. 

70. Elles ont étd envoyées a la mi-mai 1627 au parlement dc Bordeaux, et clics saont enregistrées peu apds 
(Grillon, f a  ppiers de Richelieu, t Ii, p. 183-1 84). 

71. Ce contrat fut d'abord un traité signé entre particuliers, puis cOnf'irm6 devant notaire. Nous retrouvons pour 
dksigner ce traité d'avril 1627 la mention «lettres patentes,), en ajout manuscrit & la vasion iniprimk qui est classée aux 
Archives nationales, Colonies, dans la série C''A. L'ajout doit être dû A l'initiative d'un commis ou d'un archiviste, car 
seules les déclarations royales ou les actes législatifs (ordonnances, ais) étaient envoyés aux cours &justice sous forme & 
lettres patentes (Mousnia, I;u inshhtutions de b Fmnce, t 2, p. 235). 



pagnie. Hoüel agissait pour David Duchesne et Gabriel Lattajgnant absents. Puis, les quatre 

associés quittèrent l'hôtel, laissant le cardinal recevoir Pierre Parque et Pierre Guemau, no- 

taires au Châtelet de Paris, auxquels le traité fit codé.  Les notaires rédigèrent un acte notarié, 

c'est-à-dire une reconnaissance à l'effet que Richelieu et les six associés avaient bien convenu 

entre eux le traité et l'avaient signé. Cette reconnaissance était immédiatement paraphée par 

Richelieu. De retour à leur étude, les notaires reçurent, dans l'après-midi, Roquemont venant 

à son tour signer cette reconnaissance. Houël et Castillon s'y rendirent le lendemain, et Dablon 

le mardi 4 mai. 

Le 7 mai 1627, toujours à l'hôtel de Richelieu, se tint une assemblée ou étaient présents au 

moins 5 1 associés représentant en tout, par leurs procurations, 75 des cent associésn. Ils mirent 

le point final à un autre document, la convention des associés intitulée Articles et conventions de 

Société & Compagnie, qu'ils signèrent tous. Durant cette assemblée furent aussi élus les douze 

premiers directeurs de la Compagnie - leur mandat n'allait débuter que plus tard - a Jean de 

Lauson, créature de Echelieun, était désigné comme intendant de la Compagnie. Dans l'après- 

midi, après cette assemblée, les notaires Parque et Guerreau étaient à nouveau reçus par le 

cardinal. Ils rédigèrent un autre document: l'acte d'adhésion des associes, que chacun des 

associés devrait signer et qui les engagerait alors formellement et individuellement à respecter 

les articles du traité du 29 avril. Richelieu signait aussitôt son acte d'adhésion, devenant ainsi le 

premier associé inscrit. Ensuite, toujours ce même après-midi, les notaires se rendirent chez le 

marquis d'Effiat, surintendant des Finances, où se trouvait également Isaac Martin, sieur de 

Mauvoy, intendant général de la marine, donc l'adjoint de Richelieu dans sa charge de grand 

maître. Us furent les deuxième et troisième associés officiels. Isaac Martin était présent plus tôt 

dans la journée à l'assemblée des associés, et le fait qu'il ne signât son acte d'adhésion que plus 

72. Nous préciserons plus loin, quand nous aborderons la partie concanant le recrutement des associts, les raisms 
qui nous font afiirmer que dés le 7 mai 1627, en grande partie, les cent associés Ctaiait Ma rcc~tés. Et c'est un argument 
supplémentaire pour croire qu'effectivement la formation de la Compagnie était ca marche depuis plusieurs semaines. 

73. Pour le concept de créature, voir infm, p. 1 15-1 16. Jean de Lauson &ait alon COLUCiller du roi en ses conseils 
d'État et privé, maître des requêtes ordinaire de son hôtel et président au grand COLUC~~. Xi &ait souvent envoyé ai mission 
par Richelieu. 



tard chez le marquis d'Effiat est un indice nous autorisant à prétendre que les associes avaient 

quitté l'hôtel de Richelieu quant les notaires s'y étaient présentés. 

Le 30 juin 1627, l'intendant Jean de Lauson annonçait à Richelieu que la veille, le 29 juin, il 

avait reçu la démission du vice-roi Ventadour et avait racheté sa charge7'. Rus, pour toute la 

deuxième moitié de 1627, nous n'avons plus de renseignements sur les activités des associés. 

D'une part, ils ne pouvaient pas commencer à agir car la saison était trop avancée pour penser 

à organiser un envoi en Nouvelle-France et, d'autre part, ils avaient décide, par l'article 2 de 

leur convention, que le premier paiement de leur part, un montant de mille iivres par associé, ne 

serait versé que le 3 1 janvier 1628. De plus, certains associés qui avaient une fonction intéres- 

sant le service de la mer, Isaac Martin, Jean de Lauson, les Razilly, ne pouvaient pas être dis- 

traits des commandements et commissions donnes par ~ichelieu'~, car pendant ces su mois de 

silence des archives sur la compagnie, le cardinal continua à organiser la flotte royale, il se 

prépara à agir contre La Rochelie, et surtout ii avait commencé la lutte contre les Anglais qui 

avaient débarqué sur l'île de Re. Ces priorités expliquent peut-être le délai d'un an entre la 

signature du traité de fondation et celle de l'édit royal qui le ratifia. 

À partir du 20 décembre 1627, les sources nous remettent en contact avec la Compagnie: les 

associés étaient convoqués à l'étude des notaires Parque et Guerreau pour signer leur acte 

d'adhé~ion'~. Ils s'y rendirent tour à tour, seuls ou en groupe, en personne ou représentés, de 

cette date du 20 décembre 1627 au 1" août 1628. 

74. Le duc & Ventadour a probablement acquiescé rapidement a la demande & cession puisque le î 2  septembre 
1626, un an avant, il cherchait déjà à vendre cette charge. Le baron de Cullé était l'acheteur Cventucl et il avait constitué a 
Ventadour une rente & 6250 livrcs tomois (AN, Minutier central, l?tude VIL, article 14). Pou. une raison que nous igncb 
rom, Ventadour avait dO remettre sa décision puisque le 2 mai 1627, le baron de Culle sigrmit une tmmxti011 avec Jacques 
& Foumartin, procureur & Ventadour, suite à l'inexécution du contrat (AN, Minutia mtral, XXIV, article 326). 

75. Martin a Lauson ttaicnt en mission pour superviser les canstnrctians & navires, lcs fesscmblcments des 
flottes, l'observation des ordres donnés par Richelieu aux commandants &s places fortes (Gzilian, k p n p i e r s  de Richelieu, 
t. ïI, p. 3 17). Claude de Razilly avait étd nommé commandant de l ' k  d'Oléron et le rcstaa jusque la fin du siége de La 
Rocheiie ( M o n ,  Lu ppiers de Richelieu, t. II, dans & très nombreuses lettres). lsaac & Razilly était le commandant de 
l'escadre de Bretagne (ibid., p. 229.297, 532,613). 

76. Jacques Castillon fut le premier à s'y rendre et tous les autres A sa Wte sur une durée dc huit mois. Un tel 
délai enire les signatures & Richeliey M a t  et Martin le 7 mai et les autrcs associés le 20 décembre, prCs & huit mois plus 
tard, danande me explication, cc que nous allons tenter & faire un peu plus loin. 



Enfin, le 6 mai 1628, le conseil du roi ratifiait les contrats des 29 avril et 7 mai 1627, et le roi 

signait le même jour l'édit de mai 1628"' en ordonnant l'expédition sous forme, bien entendu, 

de lettres patentes. Le 18 mai, Richelieu, comme grand imposait à tous cew sur lesquels 

son pouvoir s'étendait d'aider la Compagnie, du mieux de leur pouvoir, à mettre en application 

ses articles. Jusqu'à ce jour, la charte de la Compagnie, comme ses conventions, avait été un 

projet entre des particuliers et le grand maître, puis il était devenu un contrat notarié. Avec la 

promulgation de l'Édit, il perdait ce statut de contrat pour devenir (an acte de droit public>> qui 

ne dépendait «que de la bonne volonté de lYÉtab>". 

Le recrutement des associés 

Bien que nous soyons déja dans cette première partie aux prises avec l'idée d'un réseau - nous 

voyons bien comment Richeiieu est au cQur de notre sujet, comment tout tourne autour de 

lui - nous n'aborderons les relations entre les associés que dans le chapitre suivant. Ici, nous 

nous limitons à faire ressortir les éléments qui éclairent non seulement la chronologie et les 

événements entourant la fondation de la Compagnie, mais aussi les stratégies et les enjeux 

politiques. 

Le fait que soixante-quinze associés aient participé a l'assemblée du 7 mai 1627 est un élément 

qui mérite d'être souligné, car il n'a jamais, à notre connaissance, été relevé par aucun historien 

de la Nouvelle-France. En réalité, cinquante et un individus étaient présents en personne ce jour- 

là mais, par procuration, ils représentaient vingt-quatre autres associésn. Dans les versions 

imprimées du document intitulé Articles et conventions de société ...'O, l'article 3 1, le dernier de 

77. Une version imprimde & l'édit (AN, Colonies, Série C'*A, vol. 1, folio 98) est suivie d'un extrait des registres 
du Parlement de Paris qui ne l'a enregistré que le 27 juiliet 1657 (en refiisant de rccoMaitre l'article qui accordait la 
maîtrise à un babitant du Canada qui aurait cxerci son métier pendant six ans). Une autre vasion, manuscrite (AN, Cole 
nies, série A, vol. 21, folios 50-54)' mentionne l'enregistrement par le parlcmcat de Borduiw, dès le 4 juillet 1629. Une 
version imprimée (AN, Colonies, F3, vol. 3, folios 131-132) contient l'enregistrement du 16 juillet 1633 pu la cour des 
Aides de Rouen. Cette cour émettait certaines réserves sur l'attribution des lettres de noblesse. 

78. Frédéric Mauro, L 'erpansion européenne, p. 183-1 85. 
79. Aux trois associés mentionnés comme ayant donné une procuration et figurant dans la liste des signataires du 

7 mai 1627, il faut ajouter vingt et un associés dont la procuration fut présentée lors & leur inscription officielle, à diffC- 
rentes dates entre d&aubre 1627 et aoGt 1628. 

80. AN, Colonies, série CllA d collection Moreau St Méry. 



la convention, e a  suivi de ces seuls mots: «Fakt à Paris, le 7 may 1627. Signé Amiand, Cardi- 

nal de Richelieu, & des autres y signa.)) Les historiens ont pu penser que ces «autres» se 

limitaient aux six membres fondateurs. En fait, ainsi que le montre la aaiuaiption dactylo- 

graphiée des minutes de Parque et Guerreau, que Lucien Campeau nous a fournie, cinquante et 

une signatures d'associés sont apposées au bas du document. 

Une lecture attentive des textes fait ressortir des indices qui annonçaient que des associés 

étaient déjà recrutés, et probablement dès avril 1627. D'abord, si nous reprenons les mots du 

préambule du traité du 29 avril 1627: «[ ...] le cardinal auroit convié les sieurs [...] de lier une 

forte compagnie pour ctst effect, s'assembler sur ce subject et en proposer les mémoires. Cc 

qu'ayant esté par eux effectué, [...fi, nous pouvons les interpréter dans le sens de notre 

hypothèse. Ensuite, le premier paragraphe des articles et comentionr du 7 mai 1627 est ainsi 

rédigé: 

Articles et conventions de Société & Compagnie fakte entre Nous soubssigncz, en suitte & pour I'exé- 
cution des articles accordés par Monseigneur le Cardinal de Richelieu, Grand Maistre, Chef, Bi Surin- 
tendant General. De la Navigation & Commerce de France, sous le bon plaisir de sa Majesté aux sieurs 
de Rocquemont, Hoüel, Lattaignant, Dablon, du Chesne & Castillon, le 29. Avril dernier, tant pour 
eux que pour nous, leurs Associez. 

Si les mots afaicte entre nous soubssignen annoncent plusieurs signataires, iis n'indiquent pas 

leur identité; par contre, quand arrivent les derniers mots «tant pour eux que pour nous, leurs 

associeo), il devient clair, d'une pan, que les soussignés sont plus nombreux que les six 

membres fondateurs et, d'autre part, qu'ils sont alors présents car autrement il n'y aurait pas ce 

«nous, leurs associeo>, il y aurait «tant pour eux que pour leurs associem. Et un «Nous» débute 

Ie premier article: d'remierernent nous sommes demeurez d'accord de nous associer.. .» 

Enfin, plus tard, c'est-à-dire entre le 20 décembre 1627 et le 6 août 1628, lors de leur comparu- 

tion devant les notaires afin d'entériner leur adhésion à la compagnie, chacun des signataires du 

7 mai 1627 confirma son accord en paraphant un autre document notarié8' qui indiquait que des  

8 1 .  Nous en expliquons l'existence par la procedure que devait suivre les notaires: la convention du 7 mai ayant 
été signée entre les participants sans la présence des îabeilions, ceux-ci avaient h fiaire confirma officiellanent les signa- 
tures pardevant eux. Rappelons qu'ils n'avaient pas agi autrement le 29 a d  cn fàisant signa im Qcumcnt idcntiquc à 
Richelieu et aux six membres fondateurs qui avaient paraphe leur traie en dehors de leur prtsaicc (sous seing privé). 



soubsignez du nom b n  des Cent Associez [. . .] [reconnaissaient] cstre demeuré d'accord du 

contenu és articles & conditions devant escrites)); ce «du nombre)) indique bien que les cent 

associés ne firent pas tous présents mais qu'en même temps un certain nombre d'entre e w  

l'étaient. Et cet acte notarié de confirmation de signatures ne fit paraphé que par les 75 associés 

présents le 7 mai en personne ou par procuration, et par aucun des 25  absents de ce jour-la. 

Ce constat nous oblige à tirer des conséquences. Première conséquence, si au moins soixante- 

quinze associés étaient identifiables dès le 7 mai 1627, cela consolide une idée que nous avons 

déjà avancée: le 29 avril 1627, le travail pour former la compagnie était en marche depuis 

plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Seconde conséquence, les personnes déjà contactées, 

présentes ou non à l'assemblée du 7 mai 1627, n'étaient pas à ce moment des associés en règle 

- iI fallait attendre la signature de l'acte d'adhésion - mais des individus ayant formulé une 

simple déclaration d'intention. À partir de ce raisonnement, nous pouvons mieux expliquer 

certains noms de présumés associés rencontrés dans différents documents d'archives, mais 

absents des actes d'adhésion et des listes d'associés subséquentes. Nous pensons à la marquise 

de Guercheville qui avait annoncé au jésuite Noyrot qu'elle prenait une part dans la nouvelle 

compagnie; ou encore aux nommés Boulard ou Gueudeville, deux Dieppois dont les noms se 

rencontrent dans plusieurs arrêts du Conseil des finances. Ils sont reconnus, à deux reprisesB2, 

comme étant des associés qui participèrent dans la première moitié de 1628 aux actions en 

justice pour empêcher des navires, que l'on pensait appartenir à Guillaume de Caen, de prendre 

la mer. Leur absence dans la liste des actes d'adhésion s'explique donc: ils agissaient comme 

associés déclares, mais ils se retirèrent avant que ne vint le temps de signer. Autre conséquence, 

la date de signature sur l'acte d'adhésion détermina pour toujours I'ordre des associés dans les 

différentes listes qui fiirent établies par la suite, mais cet ordre ne correspondait pas nécessaire- 

ment à la date à laquelle ils avaient été recrutés. Ainsi, que dire du recrutement des six membres 

fondateurs qui ne signèrent leur acte d'adhésion que le 20 décembre 1627 pour le premier 

d'entre eux et le ler août 1628 pour Simon Dab!on, le dernier ? Que dire aussi de Jean de 

82.11 s'agit des am& du 13 novembre 1632 et du 5 mars 1633 dans l'affaire U o i s  contre la Compagnie & la 
Nouvelle France (BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 9269, f. 288" et AN, série E, vol- 1 11 A, f 166"). 



Roussel, ayant dome une procuration le 10 juiliet 1627 à Nicolas Stardin qui ne l'inscrivit que 

le 3 1 décembre ? De Nicolle Langiois, ayant donne le 17 novembre 1627 une procuration à 

François Derré qui ne l'inscrivit que le 12 janvier ? Ou encore de Claude Girardin inscrit le l a  

août 1628, mais qui avait envoyé, dès le 5 mai et au nom des autres associés, une sommation a 

Guillaume de Caen ? Sans parler de la procuration de Champlain a Hélène Boulié. 

Maintenant, comment expliquer que les associés présents à l'assemblée du 7 mai, à I'exception 

de Richelieu et de Martinn3, attendirent près de huit mois pour commencer, le 20 décembre 

1627, à apposer leur signature en bas des actes d'adhésion ? Nous ne pouvons que soulever des 

hypothèses. Nous avons analysé le rythme des inscriptions. Il est d'abord régulier, puis il devient 

décousu, incompréhensible. Ainsi du 20 décembre 1627 au 19 janvier 1628, en un mois, 54 

associés se sont présentés en personne ou par procuration chez les notaires. U en vint chaque 

jour, sauf pendant les deux fins de semaine de Noël et du Jour de l'an. Le premier jour, les 

notaires en firent signer 7, puis la moyenne fit de 1 a 3 par jour. La période décousue concerne 

les sept autres mois. D'abord, de fin janvier a fin mai, les notaires sont restés plus de 4 mois 

sans recevoir d'associés (a l'exception de la Court, demeurant à Caen et s'étant fait représenter 

par François Derré). Puis, dans les 3 derniers jours de mai, ils faisaient signer 14 associés. 

Encore 2 mois à peu près vides, juin et juillet, ne recevant à leur étude que 2 associés. Ent'in, la 

ronde des signatures reprenait le 21 juillet, voyant I'adhésion des 26 derniers associés dans les 

10 derniers jours. 

Nous identifierons mieux les associés dans le chapitre suivant, mais nous avons quand même 

cherché à comprendre ici si leur lieu de résidence avait une incidence sur leur date d'inscription. 

En éliminant les 3 inscrits du 7 mai 1627 et 4 associés dont l'adresse est inconnue (mais que 

nous soupço~ons fort d'être Parisiens), sur un total de 100, il nous reste 93 associésu. Parmi 

eux, nous retrouvons 64 Parisiens (68,8%), 24 Normands (25'8%) - et pour ces derniers, sauf 

1 associé de Caen, tous sont de Basse-Normandie: 10 de Rouen, 9 de Dieppe, 4 du Havre et ses 

83. Le Sufintendant des finances d'Efiat a aussi signé le 7 mai son acte d'adhésion, mais il n'&ait pas prçsait à 
l'assemblée. 

84. Nous parlons des cent premiers associés, mais bien vite, nous le verrons, il y cn aura d'autres. 



environs - et 5 d'autres régions (5'4%) - 1 de Calais, 1 de Lyon, 1 de Bordeaux et 2 de 

Bayonne. 

Pendant le premier mois, sur les 54 inscrits, nous retrouvons 44'4% des Parisiens (28 associés) 

et 76'7% des provinciaux (ces derniers ne se sont pas déplacés, ils ont presque tous signé par 

procuration). Cela nous laisse, pour les associés inscrits plus tardivement 55,6% des Parisiens et 

23,3% des provinciaux. Ce qui signifie en bref que i'éloignement du Liai de Ir signature n'a pas 

joué, puisque plus des trois q~~aitts des provinciaux et moins de la moitié des Parisiens se sont 

inscrits dès le premier mois. 

Nous avons aussi cherché à savoir si panni les dernières inscriptions officielles figuraient une 

majorité des 25 associés qui n'avaient pas participé à l'assemblée du 7 mai 1627. Parmi ceux-ci, 

nous en connaissons 5 qui, bien qu'absents et non représentés, avaient déjà fait connaître leur 

intention: 3 membres fondateurs, Duchesne, Lattaignant et Rocquemont; Effiat signait le jour 

même et Champlain avait déjà donné une procuration depuis plus d'un an. Pour les 20 qui 

restent, loin de faire partie des derniers signataires, ils ont tous signé dès le premier mois (sauf 

La Court qui signera seul pendant les quatre mois de vacance). Donc le délai n'est pas non plus 

Ia conséquence d'une difficulté pour recruter les derniers associés; au contraire, que les 20 

absents de l'assemblée du 7 mai 1627 représentent près de la moitié des signatures du premier 

mois pourrait signifier que les 100 associés étaient tous trouvés des le 29 avril 1627. Conjecture 

certes, mais elle nous semble plus plausibie que le contraire. 

Une autre piste de réflexion se dégage: le versement de la première pan du capital. Autrement 

dit, existait4 une résistance à s'impliquer financièrement tant que la Compagnie n'avait pas une 

existence des plus formelles ? Aucun des associés n'a pu être influencé par l'échec du premier 

embarquement, suite à la défate de leur flotte par les Anglais, puisque le 6 août, date de clôture 

par les notaires de la première liste des associés, l'annonce de cette défaite n'était pas encore 

parvenue en France. Un arrêt du conseil des Finances du 25 septembre 1628 qui faisait savoir 



qu'à cette date la compagnie était «en advance de plus de cent cinquante mil livres" et a faict 

partir neuf ou dix vaisseaux qu'elle a envoyez audit pays [...ID, répondait à une requête des 

directeurs de la Compagnie. Cinq associes, Robert Daves, François Bertrand, Cuiliaume Nicole, 

Guillaume Prévost et René de Béhoulat, n'avaient pas encore payé Iw quote-part de d e  

livres due au 3 1 janvier et il était demandé q u Y 5  y fussent contraints, même par empnsome- 

ment de leur penonne. De ce document, nous pouvons conclure d'abord qu'en septembre 1628, 

95 associés avaient très certainement payé leur part, et, ensuite, que le versmirnt de la part 

n'allait pas de pair avec la signature de l'acte d'adhésion: la séance de signatures se tenait chez 

les notaires alors que l'argent était versé entre les mains du receveur de la Compagnie. 

Nous avançons une dernière hypothèse qui nous semble plus solide. Le délai pourrait découler 

de l'expérience vécue par beaucoup d'associés - parmi lesquels, nous le verrons, financiers et 

officiers étaient majoritaires - quant à la versatilité des décisions du pouvoir et aux oppositions 

parfois acharnées des cours souveraines les faisant hésiter à s'inscrire officiellement avant que le 

roi ait signé l'édit. Toutefois, l'édit tardant à venir, la nécessité de préparer le premier embar- 

quement aurait imposé au bureau directeur de faire convoquer les associés chez les notaires 

pour assurer la solidité de la compagnie et mieux garantir le premier versement de d e  livres 

dus par chacun le 3 1 janvier 1628 au plus tard. Un arrêt du roi du 26 janvier 1628 parle en ce 

sensa6- Cet arrêt faisait suite à une requête des associés pour qu'ils soient dispensés de 

l'embarquement de 1628, le remettant à 1629, c'est-à-dire, précisaient-ils, <<jusques à ce que par 

les cours de parlement, chambre des comptes et cour des aydes de ce Royaume lesdits articles 

ayent esté enregistrem. En réponse, le roi imposait à la Compagnie de travailler sans délai à 

l'embarquement pour le voyage de la Nouvelle-Francen. Deux indices renforcent cette hypo- 

85. Cette peîite phrase Iaisse penser que les débours de la Compagnie en septembre 1628 s'élevaient à un montant 
supérieur aux 164 720 lt 9 S. depenses pour l'équipement de sept vaisseaux, selon les termes du mémoire de 1671 qui 
présentait d'etat au vrai & la dépense qui a itC faite par la Compagnie de la Nouvelle Franco) (AN, Colonies, skie Cl1& 
vol. 1 ,  fol. 107-1 12). Si les directeurs écrivaient qu'ils etaient en avance de 150 000 lt sur leur fonds, et si B ce moment le 
fonds devait être de 100 000 lt, Ics dépems avaient tté d'environ 250 000 lt. Le montant donné par le mémoire de 1671 
concerne l'équipement de sept vaisseaux et non tous les autres frais qui ont pu être encourus cette année-hi, y compris peut- 
être l'achat de certains navires. II ne nous est pas parvenu assez & documents pour explorer plus d fond sur la question. 

86. AN, série E, Conseil des hances, vol. 9Y, folio 951 
87. Pour les rassurer probablement, le mi interdisait à & Caen et à ses associés & se transporter ai Nouvelle- 

France et A quiconque de se lowr pour ce voyage à autres que les nouveaux associés, sous pcine de pendaison («& la W b ) .  

(a suivre ...) 



thèse de la méfiance. D'abord, le roi a signé l'éâit de la Compagnie en mai a la ronde des 

signatures pour les 42 derniers associés reprenait le 29 mai. Ensuite, si nous examinons la 

qualité des retardataires, leur profession, nous constatons efféctivernent parmi eux de nombreux 

officiers travaillant aux finances du roi et, mieux, de nombreux fiaanciers: le 29 mai, chez Simon 

Alk, s'étaient inscrits Ithier Hobier. Pierre Robineau, Jacques Paget et Jean Lesaige; puis le 30 

mai, nous relevons Thomas et Jacques Bomeau, Robin de la Rochefafou relié à Thomas Bon- 

neau, le 17 juin, Robert Godefioy et Claude Bragelongne, le 21 juiflet, Jacques Bordier et 

Claude Margonne. Nous ne les citons pas tous et certains parmi les 42 retardataires peuvent 

avoir eu des raisons autres que notre hypothèse, mais nous témoignons que panni eux figurent 

plusieurs des plus fameux financiers et traitants du momentg8. Nous rappelons ici le parallèle que 

nous avions établi dans le chapitre précédent avec le présumé comportement des associés de 

 orbih han'^. 

Causes et prétextes 

Une analyse du préambule du contrat du 29 avril 1627 permet de comprendre les procédés de 

Richelieu, de voir comment il a justifié l'établissement de cette nouvelle compagnie. Dans ce 

texte, Richelieu s'identifia clairement comme l'initiateur de la compagnie de la Nouvelle France. 

En tant que grand maître, il était «obligé par le devoir de sa charge» de faire réussir les inten- 

tions du roi et, pour cette raison, il avait convié six personnes à assembler une forte compagnie. 

Il engageait donc la démarche, contrairement a l'année précédente où, avec les compagnies de 

Morbihan et de la Nacelle, il avait réagi à des propositions extérieures qu'il avait accueillies 

favorablement, les adaptant pour servir sa politique. 

87. (...suite) 
Les navires morutiers saaient visités avant leur départ pour Terre-Neuve, et enfin, le  gouverneur a les échevins & la ville 
de Dieppe devaient veiUa a ôter les canons et autres munitions des navires Q Guillaume de Caen pour qu'ils ne soient plus 
annés en guare. 

88. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question des financiers et cc que cela impiiquait ai ce qui concane 
le recrutement des associb de la Compagnie. 

89. Supm, p. 52-53. 



Toujours selon le préambule, Louis XDï poursuivait, en ce qui concernait le Canada, la même 

politique que son père, c'est-à-dire amener les peuples qui l'habitaient à la connaissance de 

Dieu. Et l'unique moyen de parvenir à cette fin etait de peupla ce pays de Français catholiques 

qui, par leur exemple, entraîneraient vers la foi les nations du liai. Une der conséquences de la 

réussite de ce projet serait I'ouvahire d'un commerce avantageux pour les sujets du roi. Des ce 

premier paragraphe, Richelieu, en citant les deux rois, attaquait de fiont la vaüdité des actions 

entreprises par toutes les compagnies qui s'étaient succédé depuis les premières commissions 

accordées par Henri IV. Cet argumentaire de la conversion était celui soutenu par les mission- 

naires de la Nouvelle-France, par l'opuscule de Le Caron, par la rencontre de Richelieu avec le 

jésuite Noyrot. Ayant placé les intentions du roi, il attaquait sans détour le comportement de la 

compagnie de Montmorency, alors détentrice du monopole, en s'inspirant à nouveau de l'expo- 

sé de le Caron et des témoignages de Champlain et de Noyrot. Il reprenait à son compte toutes 

les accusations contre la compagnie concernant le peuplement a le défrichement, et déclarait 

que la situation était arrivée a un tel point qu'il avait décidé d'intervenir: 

Et aprés avoir examiné diverses propositions, ii a recogneu n'y avoir moyen de peupler le dit païs qu'cm 
révocquant Ics artidcs cy-devaot accordez a Guillaume de Caen et s u  a s m k ,  comme contraires 
i l'intention du Roy. 

Richelieu décidait donc de se débarrasser de cette compagnie. À aucun endroit de son préam- 

bule, il ne fit mention de la religion de Guillaume de Caen. il savait probablement que de Caen 

se défendrait devant le Conseil et il devait créer une situation ou le maintien de sa décision ne 

sentirait pas l'abus de pouvoir car les articles de I'édit de pacifxation de 1598, l'édit de Nantes, 

n'interdisait pas à un huguenot de diriger une compagnie de commerce; ce point était inatta- 

quable. On s'en tenait au fait que Guillaume de Caen n'avait tout simplement pas respecté les 

termes de son contrat. Ces reproches à de Caen, bien que reposant sur des faits qui semblaient 

prouvés, étaient plus probablement des prétextes que la raison de son évincement. En fait, selon 

nous, la compagnie en place ne pouvait trouver grâce aux yeux du cardinal car la composition 

de ses associés lui était étrangère et elle demeurerait une association dont il ne pourrait pas 

prendre le contrôle - sans compter qu'elle était encore reliée au duc de Montmorency. C'est 

surtout à ce niveau qu'il faut voir la révocation de son contrat. 



Nous allons résumer et commenter les dix-sept articles de l'édit et les trente et un articles de la 

convention des associés, et, pour une meilleure compréhension de ces textes fondateurs d'une 

colonie fiançaise en Amérique du Nord, il nous a semblé plus judicieux d'en rassembler les 

quarante-huit articles et de les analyser en les regroupant par thèmes plutôt que de le faire 

article par article. 

LYEdict & Roy pour Z'eslabl~ssemen~ de la Compagnie & la Nouyelle France de mai 1628 

reprenait pour l'essentiel le traité AriicIes accordez par le Roy à la Compagnie & da NotnteJle 

France d'avril 1627. Deux changements mineurs intervenaient: l'un de forme, de structure de 

langue, l'autre de fond. Pour la forme, dans le traité, Richelieu énonçait ses motifs, et le préam- 

bule, même a la troisième personne du singulier, justifiait les décisions du grand maître, alors 

que dans l'édit, l'introduction exposait la décision du roi, et le «nous de majesté)) était introduit 

dans les articles. Dans l'un et l'autre cas, préambule du traité ou de l'édit, la conversion des 

peuples infidèles et barbares demeurait le mobile exprimé et le peuplement par des Français le 

moyen choisi. Sur le fond, les trois derniers axticles du traité disparaissaient: l'article 18 qui 

accordait un délai pour l'exécution du traité si une situation de guerre empêchait sa réalisation, 

l'article 19 qui précisait que le roi ferait les vérifications et expéditions nécessaires et réglerait 

les oppositions qui surgiraient et l'article 20 qui autorisait les associés à amender certains ar- 

ticles ou à en ajouter avec l'accord du roi ainsi qu'à rédiger une convention d'association. Les 

deux derniers articles disparaissaient par le simple jeu de la procédure: d'une part, le roi dans la 

conclusion de l'édit ordonnait son enregistrement et sa publication, d'autre part, la convention 

des associés avait été approuvée par le roi en même temps que le traité, par un arrêt rendu le 6 

mai 1628: la promulgation de l'édit ayant suivi de peu cet arrêt. Quant à l'micle 18, malgré sa 

disparition, son contenu serait appliqué puisque la libéralisation du commerce général (à 

l'exception de la traite des foumires) entre la France et la Nouvelle-France, qui devait intervenir 

quinze ans après la signature du traité, fbt autorisée en 1648 plutôt qu'en 1643. 

90. AN. Colonies, série C"A, vol. 1, folio 8gR. 



Raison d'être et fonctionnement d'un monopole 

Ne voyons surtout pas dans le terme monopole le résultat d'un rapport de force favorable qui 

aurait élimine la compétition. Le monopole est ici une faveur comprise comme un outil de 

développement. Le monopole n'était pas seulement celui du commerce, il était aussi celui de la 

propriété. Le roi accordait à la Compagnie le territoire de la Nouvelle-France «en toute proprié- 

té, justice & seigneurie>>. Roland Mousnier, s'appuyant sur Loyseau et son Traité ries 

seigneurie.?', dit que la seigneurie «est souvent dénommée: "Terre, fief et seigneurie"» et que 

dans cette expression, la «terre» est la partie du temtoire que le seigneur s'est réservée, le (diefi 

est la partie qu'il a concédée, aussi appelée directe, et le terme «seigneurie» recouvre l'autorité 

qui découle de cette possession territoriale, autorité de justice, puissance de commandement et 

de police. Et Mousnier ajoute qu'«il faut ces trois éléments pour qu'il y ait la communauté 

temtoriale appelée seigneurie». De l'expression inscrite par Richelieu à l'article IV, «en toute 

propriété, justice & seigneurie», nous proposons d'assigner aux mots «en toute propriété» ce 

que Mousnier a défini dans «terre» et «fiefi) à la fois, c'est-à-dire autant la réserve que la directe 

car au moment de la rédaction du contrat, la différence entre les deux n'avait aucun sens 

puisque le territoire était remis en son entier, non habité et toute concession antérieure annulée. 

Les mots «justice et seigneurie)) contiendraient alors tous deux l'idée d'autorité déléguée par le 

roi et celle de reconnaissance de vassalité envers le roi. Cette seigneurie de la Nouvelle-France 

se classait difficilement dans la hiérarchie des seigneuries françaises. Innniment plus vaste que 

n'importe quelle seigneurie du royaume, elle n'avait cependant pas de titre de dignité comme 

duché, comté ou même châtelienie. Nous devrions donc la classer, selon cette hiérarchie, dans le 

groupe des petites ou simples seigneuries qui se différenciaient entre elles selon qu'elles étaient 

de hautes, moyennes ou basses justices. Toutefois, elle eut des privilèges qui n'étaient dévolus 

à aucune autre seigneurie: bâtir forteresse, fondre canon et créer des seigneuries de dignité 

(sous certaines conditions), acte norrnaiement réservé au roi. 

Nous avons hésité à d o ~ e r  pour titre à cette p h e  du chapitre: Obligations et privilèges d 'un 

monopole. Certes, la Compagnie avait des obligations, et son obligation principale peut se 

91. R Mousnia, Les imnrtionr de h Fmnce, t. I, p. 372. 



résumer en quelques mots: il s'agissait de faire passer 4000 hommes et femmes en Nouveile- 

France en quinze ans, c'est-à-dire avant le la janvier 1643, et d'entretenir, Cgalement pendant 

quinze ans trois ecclésiastiques par îiot h ç a i s  de peuplement, alors appelé habitationn. Mais 

ce devoir de peuplement n'était pas en fait une «obligation» dans le sens de «contrepartie 

quelque chose)>, elle était la seule raison d'être avouée de la Compagnie. Autrement dit, si nous 

nous en tenons au texte, des gens s'associèrent et investirent dans le seul but de peupler a de 

développer une colonie afin d'évangéliser une population non chrétie~e. Cependant les mots 

des textes recouvrent une autre réalité non dite. Richelieu agissait en tant que grand maître a 
surintendant général de la navigation et du commerce de France et ses lettres d'érection rnen- 

tionnaient clairement: 

(...] a 5 1  que, par le moyen de la navigation, nos subjectz puissent avoir a un bon prix de la première 
main, comme ils avoient anciennement, les denrées et marchandises qui leur sont utilles et commodes 
et f i e  transporter ho= de n" royaume et terres de ne Obéissances celles desquelles la sortie est permise 
et dont noz voisins et estrangers ne se peuvent passer, à l'honneur et grandeur de n" Estat, de nos 
subjects, nous avons creu que L'ouverture nous estant faicte par plusieurs maschans des principaIies 
villes maritimes de ce royaume de remettre la navigation et le commerce entre les mains de nos sub- 
jectz, establissans des compagnies et des sociétez, nous ne deinions davantage dintrer d'embrasser les 
occasions qui s'en offrent ny en retarder les moiens s'ils sont trouvez justes, seurs profitables A n* Emt  
et à I'advantage de nos subjectz, estant un dessein@ qui ptult adtant appoxter de réputation, de bien et 
de gloire a nos afthhs [. ..]93 

Donc, marchandises, sans intermédiaire, bon prix, profit, accroissement, enrichissement, et aussi 

réputation, bien et gloire des affaires du roi, tout cela grâce à l'établissement de compagnies, 

voici un ensemble de mots-clés qu'il est impossible d'ignorer sans tomber dans la candeur. Nous 

ne cherchons pas à engager un procès d'intention envers Richelieu ou Louis MII, ou même les 

associés de la Compagnie - et nous tenterons de déterminer plus tard les motivations indivi- 

duelles de ces derniers - nous tenons simplement à replacer ce projet dans le contexte de la 

politique générale de Richelieu en dépassant les mots conventionnels qui disaient vouloir 

étendre le royaume de Dieu, formule en partie sincère mais aussi en partie fondée sur un désir de 

justification face à l'hostilité d'une très catholique Espagne, mots enfin qui se retrouvaient 

92. Lieu central ct initial d'un territoire de peuplement français: Qucbec, Trois-Rivi&cs a Montréai, chacun en 
leur temps, cancspondirait à ce concept d'habitation. 

93. GriUon, Les papiers de Richelieu, t. I, p. 5 12. 



également dans le préambule de plusieurs projets de compagnie ou dans celui d'autres textes 

énonçant les grandes décisions politiques du roi «trés chrétien». 

Le peuplement - Les associes devaient donc f i e  passer d t  Pa& 4000 hommes ou 

femmes en 15 ans. Faire passer, faire traverser l'Atlantique, expression aussi vague que généraie 

sur laquelle s'appuieront les associes de 1663 pour montrer que la Compagnie n'avait pas fsilli 

et qu'eue avait fait traverser, les rôles des passagers le prouvaient, plus de 5000 Français. Il 

n'était pas Ccrit d'établir, &peupler. Ces 4000 individus devaient êtrepassés à raison de 200 à 

300 par an, simple moyenne d'une division de 4000 par 15. La première année, les associes 

n'étaient pas tenus de faire passer des femmes et des enfants, juste des hommes de tous 

métiersg4. 

Les nouveaux venus seraient logés, noums et entretenus pendant trois ans, puis les associés 

seraient déchargés de ce soutien, en échange de deux possibilités: soit qu'ils aient concédé aux 

colons de la terre en quantité sutnsante, des semences pour la première récolte et du blé pour se 

nourrir en attendant que cette récolte lève, soit qu'ils leur aient donné l'occasion de vivre de 

leur industrie et travail. Donc deux cas de figure étaient prévus, les colons paysans ou les colons 

artisans et gens de métiers. Les notions d'engagé, de volontaire ou encore l'idée du retour vers 

la France n'étaient qu'implicites. Les artisans devaient pouvoir profiter d'une autre mesure dont 

le but était clairement annoncé: «pour exciter d'autant plus nos sujets à se transpoxter esdits 

lieux», en cas de retour en France, s'ils avaient exercé leur métier pendant au moins six ans en 

Nouvelle-France, ils seraient réputés d'office «maître de chef-d'œuvre)) et pourraient travailler 

en tant que tel partout. En France, la maîtrise s'exerçait dans le cadre des métiers-jures organi- 

sés en corporations professionnelles dont les membres avaient la haute main sur la réglementa- 

tion de leur profession. Ne pouvait devenir maître que celui qui avait répondu avec succès à des 

exigences très strictes (apprentissage, compagnonnage, bonne vie a mœurs, droit de réception 

élevé) et à un examen, le chef-d'œuvre. L'accès à la maîtrise était iimité d'autant plus qu'elle 

94. Dans la praniCrc recrue il y eut néanmoins des familles. 



était souvent réservée au fils ou au gendre d'un maître en exercice*, et c'en pourquoi cet article 

XIIi de l'Édit de 1628 allait rencontrer des résistances dans le royaume. Lors de l'enregistre- 

ment de l'édit par le Parlement de Paris, qui fut aussi tardif que le 27 juillet 1 6 5 c  l'article 

accordant la mantrise conditionneile fit  rejeté, au moins en ce qui concernait la V i e  de parisw. 

Nous avons également wrmaissance du cas d'un artisan canadien qui s'est prévalu de ce privi- 

lège lors d'un séjour en France; pour obtenir son application, il dut faire appel au Conseil du roi 

qui lui donna raisong'. 

Un autre incitatif qui s'adressait aux éventuels émigrants était mis en place pour leur rendre la 

vie plus facile dans la colonie: tout Français habitué dans la colonie pourrait traiter des foumes  

de castor avec les Amérindiens. II ne pouvait en faire le négoce avec quiconque dans la colonie, 

sauf avec les commis des associés au tarif fixé par l'Édit. L'article ne parle pas de la fourrure 

des autres animaux, il ne parle pas non plus d'une obligation d'échange contre la seule produc- 

tion de l'habitant, mention qui ne sera ajoutée que dans un arrêt du roi en 1647. Les exclus de 

ce privilège sont les Français entretenus et nourris par la Compagnie; il ne faut donc comprendre 

dans cette limite que les employés et les engagés travaillant pour la Compagnie. Il n'est pas fait 

mention des engagés travaillant pour d'autres que la Compagnie. Ca article allait avoir un 

impact déterminant. La possibilité offerte aux colons d'échanger divers produits, surphs ou 

services aux Amérindiens contre des peaux de castor leur permit de créer un système interne qui 

remplaça en partie la monnaie dont la circulation était rare, en leur donnant accès à dsérents 

objets nécessaires à leur survie ou leur confort. Cette permission de troc était si importante que 

sa suppression temporaire entre 1645 et 1647 créa un malaise social au goût de révolte. 

95. Mousnier, Les irutihiti~i~t de ia Fmnce, t 1, p. 362-368 ct Marion, Dictimrmins d u  inrtïhrtiow, p. 144- 1 52 
et 359-360. 

96. AN, colonies, Série C''A, vol. 1, folio 98. 
97. Inf i ,  p. 152- 
98. Jean Lemelin, dit le Tourangeau, obtenait, sur sa requête, un arrit du Conscil Ic 8 fCvria 1672 en sa faveur. 

Lanelin réclamait le droit d'exercer son mdtier de menuisier, en tant que maître, dans la vilIe et les faubourgs & Tours. il 
apportait des ceriScab signés de l'intendant Talon, du gouverneur & Courcelle et des directeurs de la Compagnie d'Occi- 
dent. ii avait exercé son mktia en Nouvelle-France pendant quinze ans selon un ccrtScat de 1671 (ce qui le fait arriver en 
Amérique en 1656 au plus tard). La Compagnie des Indes mcidaitalcs qui avait rcmplacC la Compagnie & la Nouvelle 
France avait dans ses statuts de mai 1664 un article de même nature qui exigeait cepadant dix ans d'exercice plutôt que six 
(AN, série E, Conseil des fuiances, vol. 43 1,  f. 62'43"). Marié en 1658 et proprittairr d'me t u ~ c  cn Nouvelle-France en 
1663, il revint au Canada après ce séjour a T o m  (il Ctait prisait au recaisanent dc 1681 ), et il décéda avant mars 1710 
(inventaire de ses biens au grcffe E. Jacob). 



L a  question protestante dans l'édit de la Compagnie - L'obligation de peuplement était 

également encadrée par des interdits. L'article II de l'édit de la Compagnie reprend le terme 

pa~~ser pour cette f o i s 4  l'opposer àpeupler. Interdiction de füre passer des Ctnngers a obliga- 

tion forte (id n'est pas loisible, nous enjoignons>) de ne peupler que de na twls  fiançais catho- 

liques. Les protestants étaient-ils interdits d'entrée ou interdits de séjour, ou les deux, en 

Nouvelle-France ? L'article est clair: la Compagnie n'avait pas le droit de f&e passer des 

étrangers, mais les huguenots, ceux de la R.P.R. comme on disait alors, n'ktant pas des étran- 

gers, ils pouvaient passer, et la Compagnie était obligée de peupler exclusivement de naturels 

h ç a i s  catholiques ce qui excluait bien entendu les huguenots. Donc, droit de passage mais non 

droit de résidence. Si pour quelque raison des protestants étaient parvenus à passer, Richelieu 

enjoignait «à ceux qui commander[aie]nt en Nouvelle-France)), et là il devenait menaçant, «à 

peine de répondre en leur propre et privé n o m  - seule menace de cette sorte dans tout le 

document - de faire respecter l'article II, c'est-à-dire l'interdiction de voir arriver un étranger 

et de voir s'établir un protestant. Richelieu avait rédigé ou fait rédiger un texte volontairement 

ambigu: nous n'interdisons pas aux protestants de passer en Nouvelle-France, nous interdisons 

à la Compagnie qui a I'exclusivité des passages d'en implanter. C'est bien différent mais ça 

revient au même car, n'impone comment, un protestant qui aurait voulu vivre en tant que tel en 

Nouvelle-France, même dans les limites autorisées par l'Édit de Nantes, aurait dificilement pu 

le faire. Un marchand, un misan ou un paysan protestant aurait pu être marchand, artisan ou 

paysan en Nouvelle-France, il n'aurait pas survécu comme protestant: la pratique de son culte et 

l'éducation de ses enfants selon sa foi lui étaient interdites. Dans tout le royaume de France - 
et de ce point de vue la Nouvelle-France en faisait partie - les protestants n'avaient de droits 

que dans les limites de ce que l'édit de pacification signé à Nantes en 1598 leur accordait et il 

était clairement inscrit que la R.P.R. n'était que tolérée. En vertu de cet édit, le culte protestant 

n'était autorisé que là où il était déjà établi entre début Z 596 et fin août 1597, et dans quelques 

autres l ieup .  Parmi ceux-ci, il fallait compter les demeures et manoirs des seigneurs protestants 

99. Les articles VIL Vm, XI ,  XN et XV de l'Édit de Nantes énumèrent les autrcs permissions et rrstricticms 
concernant la libaté de culte: autorisation du culte chez les seigneurs protestants non détenteurs & bute justice, mais de 
façon privée, en présence dc trente invités au ma>rimum; interdiction du culte d I'armtc, sauf dans les quartiers des chefs 

(A sui m...) 



hauts-justiciers où le culte pouvait être exercé publiquement quand ces danien y étaient pré- 

sents. Bien sûr la Nouvelle-France ne correspondait a aucun des l i e u  ainsi décrits, et même il 

nous semble que cette obligation de ne peupler que de catholiques contenait en logique 

l'interdiction impiicite de concéder des seigneuries - ou de valider la cession de seigneuries 

déjà concédées - à des protestants. 

De quelque manière qu'il ait été respecté, nous voyons que cet article II de l'édit de la Com- 

pagnie imposait une obligation de contrôle de la qualité reiigieuse des émigrants avant leur 

départ de France. Pour la période qui nous concerne, 1628-1663, nous n'avons pas connais- 

sance de protestants avoués qui se seraient établis sur une terre concédée. Il est passé des 

protestants, et certains sont même restés en Nouvelle-France, mais ils n'ont eu des terres 

qu'après leur conversion publique. Marc-André Bédard a écrit une thèse de maîtrise dont le 

sujet était la présence protestante en Nouvelle-France. Il aflSrme qu'après 1627, même si la 

charte de la Compagnie excluait théoriquement, selon ses mots, les protestants de la Nouvelle- 

France, des centaines d'entre eux s'y sont quand même établis. Ii oublie de préciser les dates et 

les conditions de ces établissements. Son travail porte sur l'ensemble du Régime français et, sur 

sa liste de 477 protestants répertoriés, seuls 36 sont arrivés avant 1662; et encore faut-il préciser 

que si 1 1 d'entre eux sont attestés, sur les 25 autres ne pèsent que des soupçons. En ce qui con- 

cerne la période 1 628- 1662, il la liquide d'ailleurs tres rapidement, avec quelques confiisions: 

Mais le retour des Français à Qu- ne marque pourtant pas Ia fin de la venue des protestants. Le 
commerce de la colonie dépend toujours, en grande partie, des armateun et marchands protestants de 
La Rochelle. Leur visite annuelle et les commis qu'ils entretiennent à Qu& contribuent à y maintenir 
l'hérésie. [...] Les archives de cet organisme @a Propagation de la foi] du Vatican contiennent deux 
actes datés de 1635 et 1637 insistant auprès des autorités françaises pour que les non-catholiques ne 
puissent pas s'établir au Canada. La défense de 1627 n'est donc pas appliquée avec rigueur et certains 
protestants continuent à venir.'@" 

99. (...suite) 
protestants; intadiction 8 la cour' dans les temes et pays du roi auaelii des monts, 8 Paris et dans ses environs jusqu'b cinq 
lieues de la ville. Par contre, aucune restriction n'était spécifiée en ce qui concanait le culte à bord des navires, ce qui 
pouvait laisser irae ouverture aux interprCtatîons. 

100. M . - k  Bidard, Lu protestants en hrwvelle-Fronce, p. 26-27. 



Aucun marchand protestant de La RocheiIe ou d'un autre endroit n'est plus jamais venu en 

Nouvelle-France, ni fait du commerce avec la colonie depuis 1633 jusqu'oux années 1 6S0101. 

D'autre part, les jésuites dans leur relation de 1637 font bien conmitre la présence de deux 

protestants que les v a i s s e .  «ont laissés» et ils vont demeurer sur place, mais d e m e n t  après 

avoir officiellement renoncé à leur religion. Quant aux actes de la Congrégation de la propa- 

gande, ils nous semblent enfoncer des portes ouvertes; d'ailleurs il faut regarder l'intervention 

de la Congrégation en relation avec son soutien pour le retour des récollets au Canada. Bédard 

reconnaît toutefois que les protestants présents avaient abjuré ou avaient un comportement 

catholique, aussi peu importe son hypothèse d'«opportunisme» comme motif de conversion, 

suggérée mais jamais prouvée, ils ne s'installaient pas en tant que protestants. 

La conversion dcs savages - Même si, comme nous l'avons déjà dit, le préambule de l'édit 

de 1628 annonçait comme intention première «17advancement de la Religion Catholique, Apos- 

tolique & Romaine)), la Compagnie de la NouveUe France n'avait pas à s'impliquer dans 

l'organisation du travail missionnaire. Dans la réalité de ses articles constinitûs comme dans la 

réalité de ses actions sur le terrain, elle n'eut à remplir que peu d'exigences en ce domaine. 

L'article KII de l'édit exigeait que les associés entretiennent au moins trois ecclésiastiques dans 

chaque habitation1". Trois par habitation était le nombre imposé au départ, cette quantité 

pouvait être augmentée selon le besoin et pouvait s'étendre aux missions, c'est-à-dire aux lieux 

oir les missiomaires décideraient de s'installer sans que ces lieux fùssent nécessairement des 

territoires de peuplement t'rançais. Toutefois, cette augmentation, selon le besoin, était laissée au 

jugement et a la bonne volonté des associés selon les termes mêmes de l'article: si «la Com- 

pagnie le juge expedientn. Entretenir les missionnaires signifiait débourser des deniers pour 

toutes leurs nécessités tant pour leur vie matérielle que pour la fonction de leur ministère, 

définition très large qui laissait toute latitude aux associés pour décider de la qualité de vie de 

leurs protégés. Et cette exigence ne dépassait pas une durée de quinze années. Après ce temps, 

le financement était laissé encore une fois au bon vouloir de la Compagnie et aussi des colons, 

101. Sauf David Lomaon jusqu'en 1635. Il était le reprisaitant a La Rochelle de Charles dc La Tour ai Acadie, 
et il fit plusieurs fois le voyage pour le ravitailler. 

102. Habitation dans le oais de lieu central de peuplanent (Quibec, Trois-Rivières). 



puisque les missionnaires étaient chargés de leur «consolatiow), sous l'expression suivante: d la 

dévotion et à la charité)). En la matière, il nous semble ciBicile d'être moins exigeant, et cet 

article, à noue avis, démasque parfaitement le décalage qui existait entre les intentions mission- 

naires annoncées et les buts réels, mais inexprimés, poursuivis. 

La propriétC foncière - Le roi accordait à la Compagnie - comw une récompense du 

désintéressement des associés, était4 écrit - le territoire de la Nouvelle-France «en toute 

propriétb et lui permettait de repartir a neuf en révoquant toute concession qui avait été jusque 

la accordéelo3. Quelle était la valeur financière de cette «récompense)) ? Même si, au xvn' siècle, 

la féodalité n'était plus un régime politique, eue demeurait un cadre qui régissait la propriété 

foncière et qui avait une incidence économique et fiscale, plus faible pour le milieu urbain certes, 

mais encore déterminante dans le monde nirallLY. Posséder une seigneurie représentait une 

source de revenus en autant qu'elle était située dans une région de fone agriculture et densé- 

ment peuplée. De ce point de vue, la Nouvelle-France de 1628 était un vide, elle ne représentait 

qu'un potentiel qu'il fallait développer, où il fallait investir et, donc, préalablement à toute 

rentabilité, il fallait supporter une longue période d'amortissement des coûts. Les revenus 

envisageables, seulement à long terme n'oublions pas, étaient de l'ordre de la taxation: le cens, 

la rente et les l o d ~ ~ ~ ' ,  et de l'ordre des privilèges: les banalités, fours et moulinslM, ou encore le 

103. La plus grande concession, l'Acadie, était déja rentrée dans le giron de la Compagnie par le don volontaire de 
la marquise de Guercheville, dés 1627 (MNF Ii?, p. 426-427). Sur les cinq autres concessions existantes, celles des récollets 
et des jésuites, ainsi que le fief de Louis Hébert a Québec seront rdvoquk pur la forme puis reconcédees aux mêmes. 
Charles de La  Tour perdra Port-Royal mais se vemt concéder quatre autres seigneuries. Seule A ne pas avoir é1é restituée a 
son ancien feudataire, protestant faut-il le rappeler, la wncession de Guillaume de Caen, un fief au cap Tourmente érigé en 
baronnie, créa un probléme aux associés: dans le règlement g é n M  & 1634, qui compensait tes pertes de la Compagnie de 
Montmorency déchue, ils durent verser a de Caen une compensation de 4000 livres tournois pour fa perte de sa baronnie 
@N, dep. des manuscrits, FF, vol. 16738, f. 143F). 

104. En Fmce, comme cadre social, la seigneurie était en perte & vitesse sinon de l'ordre du souvenir. En 
Nouvelle-France, elle allait redevenir pour un temps, en l'absence de deasitC démographique, en l'absence de communautés 
d'habitants, de villages et même de paroisses, un cadre social, une référence A IaqueUe des groupes & censitaires purait 
s'identüier et, souvent, autour de laquelle les futures paroisses allaient s'organiser. 

105. Nous rappelons que le cms était un droit perpétuel, génaalement & faible vaieur p q u  annuelle- 
ment, reconnaissançe du lien unissant le &taire roturier à son seigneur, noble ou roturier, nous p o h o n s  presque dire 
unissant la censive & la seigneurie. ïi &tait, à son niveau une marque quasi symbolique proche de l'acte & foi et hommage 
reliant les possesseurs de fiefs. La raite était un prélevernent annuel en argast ou en nature dant la valeur était vari&. Si Ic 
versement du cens reconnaissait un lien d'appartenance, la rente dwommageait d'une perte de jouissance d'un bien. Les 
lods étaient une taxe appliquée lors de la vente d'une wncession 

106. Moulins et fours banais, et même pressoirs, étaient la propriéte d'un seigneur et les scuis endroits autorisés 
aux censitaires pour qu'ils moulent leur blé, cuiseat leur pain et pressent leur raisin. Dens le cadfe de la Nouvelle-Fmcc, 

(d suivre...) 



droit de corvée. Il en était de même d'un autre droit, celui de l'exercice de la justice seigneuriale 

- qui donnait à la Compagnie le droit de juger au civii et p d o s  au criminel - mais qui exi- 

geait la mise en place d'une structure au fonctio~ement plus coûteux que le revenu qu'on 

pouvait en escompter dans une colonie naissante. 

En attendant cette possible manne, la Compagnie, dewenue seigneur d'un territoire viergelm, 

devait commencer par octroyer des concessions. Les concessions roturières, terres agricoles ou 

lots urbains détenus en toute propriété - selon le concept de propriété de l'époque10' - par 

des colons (devenant alors des tenanciers) auraient pu se faire presque essentiellement a partir 

de la censive directe de la Compagnie car, dans l'Édit, le roi laissait aux associes l'initiative et 

l'entière iiberté de décider de la meilleure formule pour distribuer la terre, et d'arrêter le mon- 

tant des droits y affërents. Ayant ce choix, ils auraient pu utiliser leur droit de concéder des 

arrières-fiefs uniquement pour récompenser des services rendus ou pour asseoir la valeur d'un 

notable ou d'un administrateur, ou pour attirer des nobles ou des investisseurs. Pratiquement, la 

106. (...suite) 
l'entretien d'un four banal aurait eu quelque chose d'absurde &tant donné l'abondance du bois de chaaage à la disposition 
de chaque censitaire. Tandis que le mo- banal, toujours en raison de la faible densité dhagraphique, Ctait plutôt une 
charge qu'un revenu: «mstruction et entretien de l'édifice, salaire d'un meunier ou location du moulin A fkible taux. 

107. Quand nous parlons de terre vierge, nous décidons de nous placer du point de nie de I'Europien de cette 
époque.Tout taritoire du continent américain, atteint par un expIorateur fiançais et non occupé par une autre puissance 
européenne, devenait propriete du domaine royal. Cene application d'un droit intemational, g&&danmt reconnu par toutes 
les puissances européennes, reduisait le probléme de la propriété indigène a un obstacle à contourner ou à abattre, soit par le 
jeu d'alliances stratégiques, soit par la violence. Les ((droits) indigénes étaient pris en considération quand ils ne pouvaient 
pas être amiihilb, et seulement en attendant de l'être un jour. Ce n'est pas que nous ayons des exemplts & t ra i e  trahis par 
les Français, la fielité ê; la parole dom& semblait étre de mise et ils n'eurent pas vraiment le choix, mais la politique 
préConi* qui prévoyait déjà l'assimilation des asauvagem (article YMï) &ait bien, selon nous, la preuve d'un calcul même 
inconscient. Eue se solda par un échec. 

108. En fait, tout est en nuances. Le seigneur concedant une censive Aancurait propriétaire d *un quelque c h u  de 
cette censive dont la compréhension ne peut s'appréhaider que dans l'abstraction. Si Ie -a vadait cette &ve, il 
vendait une teme, a il la vendait avec l'obligation pour le nouveau propriétaire & continua A payer cens et ?te au 
seignew. il ne vendait pas un morceau de seigneurie, la censive vendue restait pour toujours attachée A ta seigneurie. A titre 
d'exemple, un seigneur voisin qui aurait acheté cette parcelle n'aurait pas pu la rtunir A sa propre scigucuxie (mais encore 
aujourd'hui d'ailleurs, exception faite des tarains des ambassades, un immeuble achett dans un pays par un pays ttranga 
ne subit pas de transfert & mitionalité, même chose entre municipalités par exemple; nous coruidCroas qu'il s'agit d'un 
phénoméne semblable en ce qui concerne un territoire seigneuriai). Et cette reconnaissance & l'inttgralité temtoriale &ait 
concrétisée par un symbole dont nous avons parlé, le versement du cens. Mais pour un seigneur, concCda une censive &ait 
une cession pexpétwllc, un bail perpétuel. il en perdait pour toujours les bits. Bien sûr, celte patc &ait rernbo- par le 
versement àe la rente, elle aussi perpétuelle et non rachetable, mais dans la mesure ou le tmancia rrspcEtaa tous ses 
engagements, Ic seigneur ne pourra jamais récupérer sa censivc pour en user autfQllcnt. C'est alors cettc idde du papCnicl 
qui transfarmc, dans les fajts, le cuncept de bail ai concept de propriCIC. Sur cette question, voir Mousnia, tu inrtimtim 
de la Fmnce, t. ï, p. 382-383. 



Compagnie a, dès 1633': utilisé son pouvoir de concéder des seigneuries comme un moteur de 

peuplement, imposant à leurs détenteurs l'obligation de les mettre en valeur par la distribution 

de lots à des colons, sous peine de reprise, cette obligation Ctant spécifique à la mise en place 

d'une colonie a non la conséquence de l'application du droit féodal. 

Le commerce - Autre facette «d'une récompense de la générosité des associés>, l'article Vn 

de l'édit donnait «pour toujours» a en exclusivité le des «cuirs, peaux a pelleteries» et, 

pour quinze ans à partir du 1" janvier 1628, tout le reste du commerce. Ce commerce consistait 

à exporter les marchandises nécessaires aux colons et les articles de traite, composés de mar- 

chandises du Palais dont nous avons parlé plus haut (quincaillerie, bimbeloterie, etc.) ainsi que 

de laines et toiles ou encore de chaudrons (les chaudières si appréciées des Amérindiens). La 

plupart de ces articles avaient un faible prix de revient, tandis que les pelleteries se détaillaient 

en France à un prix élevé. Cette valeur inégale de I'é~hange~~' compensait les f i s  considérables 

encourus à cause du transport et des risques. Dans I'espnt des créateurs de la Compagnie, ce 

monopole pouvait permettre de mener à bien le projet de colonisation. Qu'en était41 dans les 

faits ? Ce n'est pas un hasard si Pierre du Gua en 1603112, a à sa suite la Compagnie de Condé 

en 16 13, puis en 1620 ceiie de Montmorency n'ont pas respecté leurs obligations de peuplement 

en retour du privilège exclusif de la traite des foumires. Ces marchands n'étaient pas nécessaire- 

ment avides au gain, mais pour le moins, ils voulaient obtenir un retour sur leurs investisse- 

ments. Et ii semble bien que l'affaire n'était rentable qu'à condition de décider dès la signature 

du contrat que l'obligation de peupler et d'organiser une colonie ne serait pas respectée. Accu- 

sation sans preuve ? Le simple fait, témoigné dans dinérentes sources par Champlain a par les 

missionnaires, qu'il n'y eut jamais de la part d'aucune des compagnies marchandes de tentatives 

109. Nous verrons que les déboires financiers des cinq pranitrcs années furent totalement dçtcrminruits pour les 
trente années qui sui- dans tous les domaines. 

1 10. k mot trafic s i e t  qu'il s'agit du monopole du commerce entre la Nouvelle-France d la France et non du 
monopole de la traite qui ttait, nous l'avons dit, autorisée aux colons sous c4taioes conditions. 

1 1  1. Quand nous parlons de valeur inégaie de l'&change, nous ne pensons pas A une extorsion vis-il-vis des 
Amérindiens qui ne connaissaient pas la valeur des objets qu'ils convoitaient C a  danias Ctaiatt capables de détnmina 
eux-mêmes la valeur qu'ils estimaient être celle a'= couteau, d'une chauditre. & perla de vare, etc., ainsi que la valeur 
des peaux qu'ils ofhicnt en Ccbange. 

I 12. il avait bien tenté dis 1604 un début de colonisation d Port-Royal. Bien vite, rappelons-le, en lMi7, il cMe ce 
Iieu A Poutrincourt pour se retira sur Québec qui demeurera un poste & traite malgr6 les pssiol ls & Charnpiaïn. 



sérieuses pour implanter un colon n'est-il pas la preuve la plus éclatante de cette duplicité ? 

Trop peu de chiffres dans trop peu de sources complètes nous sou parvenus pour réussir à 

mesurer la rentabilité. Quelques Uiformations disparates nous renseignent; provenant de pièces 

de procès, elies sont donc suspectes au départ. 

Mais cette rentabilité ~0ndi t io~el ie  est attestée par les luttes judiciaires successivement entre- 

prises par les anciennes compagnies contre les nouvelles aux mains desquelles eues avaient 

perdu leur monopole. Prétendre qu'eues espéraient simplement en retirer un dédommagement, 

ce serait ne pas tenir compte qu'en général les associés déchus acceptaient de reprendre une 

part dans la nouvelle compagnie détentrice des privilèges. L'attitude de Guiiiaurne de Caen en 

est un autre exemple. Des probièmes dont on connaît mal la nature l'avaient opposé en 1626 a 

plusieurs autres associés de la Compagnie de Montmorency. Il n'avait alors pas hésité à se 

porter adjudicataire de la traite en payant à la Compagnie 40% «des gains assurés)); on peut 

entendre par cette expression des profits nets"'. Et en 1632, il s'était empressé de conclure avec 

Richelieu un traité, pourtant limité à une année, qui l'assurait de la traite sans qu'il eût à assu- 

mer les fiais relatifs à la colonie. 

Alors si la traite n'était rentable qu'en réduisant les fiais, comment financer l'établissement 

d'une colonie, une des composantes d'une nouvelle politique cornmerciaie efficace ? Les res- 

sources de l'État ne suffisaient pas à I'accomplissernent de l'ensemble des politiques nécessaires 

à son fonctionnement et surtout à son renforcement puisque les confiits ouverts ou latents 

étaient permanents. Le budget alloué à la guerre était un gouee. il faiiait éviter le plus possible 

de divertir les revenus du trésor public, même pour un projet pourtant jugé nécessaire au déve- 

loppement du royaume. D'où un appel constant à des sources de hancement diversifiëes, d'où 

l'existence des traitants, prêteurs, fermiers de l'État et autres h c i e r s ,  d'où, pour coloniser 

l'Amérique septentrionale, cet appel au capital privé et, peut-être en ce qui concerne un certain 

nombre d'associés, l'exigence d'une imposition camouflée; nous en reparlerons. Les associés, 

1 13. Sur la base d'embarquements d'une valeur de 60 000 livres, ce qui doit comprendre le prix de la traversée 
(navires et équipage), Ics salaires des hivernants, les victuailles et les marchandises dc traite (EN, ddp. âes mauusaits, FF, 
vol. 16378, doc. 7). 



dont il était prévu qu'ils seraient au moins cent, avaient à verser une part de 3000 lt"' chacun. 

Ce fonds de 300 000 It était suffirant pour assurer un bon départ en finançant le premier embar- 

quement, y compris le recrutement et I'entreîien des 200 a 300 premiers d o n s  exigés par 

l'Édit, pour mettre sur pied l'organisation initiale de la colonie, pour payer les salaires des corn- 

mis et des administrateurs coloniaux, etc. Le surplus devait garantir les mwvaises années, les 

déboires rencontrés - sans savoir qu'ils seraient immédiats et sans appel. 

Dans ce plan, le commerce devait donc, à chaque retour de la flotte, par l'arrivée des pelleteries, 

procurer le fonds pour l'embarquement suivant. Lucien Campeau a longuement analysé les 

finances de la Compagnie de la Nouvelle  rance'^'. II a montré que certaines années avaient 

procuré un profitH6, que d'autres avaient été déficitaires, mais que bon an mal an, la marge de 

bénéfice possible était trop faible pour surmonter les problèmes et que le déficit accumulé n'était 

pas seulement le résultat d'une incroyable malchance au départ et de procès sans fin. Créer, 

développer et administrer une colonie exigeait un investissement qui dépassait les soi-disant 

«bonne voiontén et «désintéressement» des associés: la récompense royale, cession du temtoire 

et monopole du commerce, fùt loin de suffire. 

L'article XiV de l'édit concerne aussi le commerce. Ii exemptait pour quinze ans de tout impôt 

l'ensemble des marchandises arrivant de Nouvelle-France et vendues en France, y compris celles 

qui auraient été fabriquées dans la colonie, sans contenir aucune restriction sur la nature des 

objets ainsi manufacturés. Cet encouragement à l'exportation des produits coloniaux indique 

que les réflexions qui avaient alors cours sur la nécessite d'un protectionnisme commercial, le 

mercantiiisme, n'englobaient pas le domaine colonial. À partir de Colbert seulement s'instau- 

rerait une politique décourageant et même interdisant la fabrication des produits qui pouvaient 

concurrencer les manufacturiers de la métropole. Dans les faits, étant donné la faiblesse du mou- 

1 14. Le terme & livre tournois scra souvent abrégé de cette manitre. 
1 15. Lcs finances publiques de la Nouvelle-Fmnce sous les Cent-Associis. 
1 16. Et les bonnes années, le profit pouvait être appréciable comme en témoigne ime lettre & Guillaume dc Caen 

à Richelieu, écrite le 19 octobre 1633, pour l'informer qu'Emcry de Caen avait bien rrmis le commandanent du ffort & 
Québec d du Plessis-Bochart Sc préparant ultérieurement à réclama une part, il faisait savoir dans cette lettre que les 
navires & la Compagnie à leur rcUm en France a l'automne 1633 avaient ramené pour plus dc 240 000 livrcs tomois de 
pelleteries. 



vement colonisateur, cet article n'a pas eu le temps d'influencer positivement la création de 

manufactures117 au Canada pendant le monopole de la Compagnie de la NouveUe France. 

Le gouvernement, I'ndministration et la justice - La convention des associes est un docu- 

ment à la faaure très moderne. Il était très précis sur deux sujets: le fonctionnement interne de 

la Compagnie (montant et paiement des parts sociales, tenue des assemblées générales des 

associés, quorum, composition et mandat du bureau des directeurs, adresse du siège social, etc.) 

et le fonctionnement de la Compagnie en tant que compagnie de cummerce (nomination des 

commis et facteurs, ouvertures de bureaux, paiement des salaires et des fiais de négoce, réparti- 

tion des profits, etc.). Cependant, ni cette convention, ni l'Édit ne nous renseignent sur ce que 

sera dans le détail, la forme de gouvernement et les règles d'administration de la colonie. Com- 

prendre le rôle de la Compagnie comme seigneur du territoire de la Nouvelle-France est impos- 

sible à partir des documents de fondation. La raison en est probablement que les règles et le 

droit en la matière étaient définis, encadrés par le droit féodal et les coutumes, essentiellement 

celle de Paris, et il ne semblait peut-être pas nécessaire à Richelieu et aux associés de les préci- 

ser noir sur btanc. 

Cession du territoire ne signifiait évidemment pas abandon de l'autorité royale. Il failait d'abord, 

selon la coutume, que la Compagnie reconnût régulièrement qu'elle détenait son fief du souve- 

rain par l'exercice «de la foy & hommage»"8 et qu'à chaque changement de roi elle versât une 

couronne d'or du poids de huit marcs119. Et, bien que la Compagnie pût concéder des arrières- 

fiefs, s'il devait arriver qu'un fief de dignité (duché, marquisat, comté et baronnie) f i t  constitué, 

le grand maître et surintendant devrait le présenter au roi qui décernerait éventuellement les 

lettres de confirmation. L'édit prévoyait encore l'instauration d'une justice souveraine dorsqu'ii 

1 17. il faut bien évidemment conserver ici au mot 111a~1ufacturc son sens du temps, c'est-àdire un m e  de 
production dc praiuits f i s  (ou une étape du systéme) dont les intervenant humains pouvaient tout aussi bien iîre réunis en 
ateliers que dispasés dans les viiles ou les campagnes. 

11 8. Coutume qui, d l'origine, imposait chaque année A un vassal de venir mettre genou t m c  devant son 
suzerain, reconnaissaut cn lui l'origine de son bien et l'obligation & Ic 6, et maintenant le lien de fidklitt qui en 
résuitait. II était généralement devenu un exercice de l'ordre du symbolisme qui sc satisfaisait d'une reconnaissance de 
fiddlité rendue par une visite c h a  le notaire qui rédigeait un acte a cet effet 

1 19. Le marc était une unité de poids qui, a Paris, valait une dani-livre, c'estddîre 244,75 grammts; ainsi, une 
couronne d'or de 8 marcs pesait 1 kilo 958 grammes. Comme le marc d'or valait au début du règne & Louis MV 444 it 8 s. 
9 d., les amiCs curent a payer, en 1643 a l'avènement de ce nouveau roi, 3555 livres tournois et 10 sols. (M. Marion, 
Dictionnaire du i ns t i tu t i~  de ia France, p. 375 et 384). 



sera jugé à propos d'y en établin>'M et le roi accordait à la Compagnie de choisir a de lui pré- 

senter les officiers de cette justice, mais il s'en réservait la provision. 

Le roi avait remis le gouvernement de la Nouvelle-France à Richelieu, en tant que grand maître 

et surintendant général du commerce et de la navigation. Comme l'avaient fait les vice-rois, 

Richelieu se faisait représenter sur place. Dans l'Édit comme dans la convention des associés, 

nous retrouvons une formule générale pour désigner cette personne, ((celui qui commandera en 

l'absence du grand maître)). Donc pas de titre de gouverneur ou de lieutenant général pour le roi 

avant 163 1 avec la commission donnée à Charles de la Tour en Acadie. Ceux qui commandèrent 

en l'absence du grand maître, et qui le firent comme gouvemeur à p h  de 1635, mais aussi, les 

capitaines de deux vaisseaux qui étaient offerts par le roi à la Compagnie, et ceux qui comman- 

deraient dans les places et les forts de la Nouvelle-France, étaient choisis par le grand maître, au 

nom du roi, pour un mandat de trois ans, sur une Liste de trois noms proposés par la Compagnie. 

Le roi accordait à la personne choisie une commission ou des provisions selon sa charge, et ce 

personnage devait prêter serment devant le grand maitre. Tant l'article XI de l'Édit que l'article 

5 de la convention sont clairs: les candidats présentés par la Compagnie doivent être des asso- 

ciés de celle-ci. 

Ne sera par nous ny nos sucasam Roys donné pouvoir 4 autm qu'h ceru de ladite Compagnie, que 
nomdit cousin le Grand-Maitre choisira nu le nombre de trois pnonnes qui nous seront presentez de 
trois ans en trois ans par icelle Compagnie [...] (article XI de I'Edit). 

[les directeurs de la Compagnie auront] la faculté de nommer & presenter au Roy, ceux qu'ils jugeront 
capable du nombre desdits Associez, pour commander aux deux vaisseaux que le Roy donnera, 
mesmes en toute I'estenduë de ladite Nouvelle-France en l'absence de mondit seigneur le Grand 
Maistre [...] (article 5 de la convention). 

En 165 1, la Compagnie avait présenté au roi trois candidats pour le poste de gouvemeur: Jean 

de Lauson, sieur de Lirec, Guillaume Guillemot, sieur du Plessis Kerbodot et Pierre Robineau, 

sieur de Bécancour. Ils étaient effectivement trois associés de la Compagnie, tous trois présents 

à son assemblée générale du 15 janvier 165 1, comme le prouve le rôle des associés présents à 

120. Le premier organisme B pouvoir se prévaloir de ce titre de justice souveraine saa le Conseil souverain 
institué en 1663. 



cette a~sernblée'~'. Pour les autres gouverneurs du Canada, nous n'avons pas de preuve absoiue 

de leur inscription comme associés de la Compagnie. Charles Huauit, sieur de Montmagny 

(1 636-1 648), nit mentionné à plusieun reprises sous la désignation d'associé dans des docu- 

ments de la Compagnie. Nous n'avons rien sur Louis d'llilleboust (1648-1651), ni sur Pieme 

Voyer, vicomte d'Argenson (1 656-166 1) ou sur Pierre Dubois, baron d' Avaugour (1 66 1 - 1663), 

encore que la correspondance d'Argenson montre le lien étroit qu'il entretient avec les direc- 

teurs de la Compagnie: ii prend des ordres et demande des avis. Pour l'Acadie, nous avons 

quatre gouverneurs et lieutenants généraux. Isaac de Raziily (16324635) était sans contredit un 

associé, Charles de saint-Étienne, sieur de La Tour (163 1-1641 et 165 1- l654), est identifié 

comme associé dans les commissions de Richelieu et du roi qui le nommaient lieutenant général; 

Charles de Menou, sieur d'Aulnay (probablement 163 8- l65O), et Emmanuel le Borgne (1 65% 

1667) ne furent jamais mentionnés comme associés. De ces quatre personnages, seul Menou 

d'Aulnay n'aura pas été présenté par la Compagnie. Nous savons, par une part qui a été offerte 

a François Fouquet en 1635, que la Compagnie pouvait distribuer des parts de complaisance. il 

n'est pas impossible que Montmagny et La Tour, identifiés dans des documents comme asso- 

ciés, aient eu droit a ce genre de part pour être présentés comme candidats à la charge de gou- 

verneur. Toutefois, ces hypothétiques associés n'ont eu leur nom inscrit dans aucun des docu- 

ments ultérieurs de ta Compagnie, et ils n'ont pas été inquiétés lors de la liquidation de ses 

dettes entre 1640 et 1644. 

Devaient aussi être des associés ceux que la Compagnie désignerait pour commander les vais- 

seaux du roi - qui, par I'article M de l'Édit, lui avaient été promis, sous forme de don. En 

1627 et 1628, les conditions n'étaient pas propices à la réalisation de cette promesse. Richelieu 

avait ordonné de rassembler tous les vaisseaux disponibles et d'accélérer la construction de 

plusieurs navires pour créer une flotte royale capable de tenir tête aux Anglais. Ce fût seulement 

en 1634 que la Compagnie allait recevoir son premier vaisseau du roi, Le soinct Joseph, de 300 

12 1. AN, Colonies, strie C 'A, volume 2, folio 168. 



tonneaux1? De 1634 à 1644, les amiraux de la flotte, donc les mieux placés pour être les capi- 

taines d'un des vaisseaux du roi, firent successivement Théodore du Plessis-Bochart et Saviriien 

Courpon de Latour: nous n'avons pas non plus trouvé de traces de leur participation éventueiie 

à Ia Compagnie. 

En résumé, la Compagnie de la Nouvelle France qui jouera pendant trente ans au sein du réseau 

le r6!e de l'appareil centrai fut bien une création du pouvoir politique. À cet appareil fut confié 

le peuplement, ce qui revient à dire le développement d'une colonie qui, ultimement, devait 

participer à l'enrichissement de la métropole. Richelieu fut non seulement à l'origine mais au 

centre de son processus de formation, veillant à établir une structure fondée sur un capital privé 

et contrôlée par l'État représenté par le grand maître de la navigation et du commerce de 

France. 

122. Convention par acte notarié du 24 janvier 1634 entre Richeiieu et Lauson pour la remise a la Compagnie du 
vaisseau (Affaires Ctrangàes, mémoires et documents Amérique, vol. 4, folios 103-105"). Le second vaisseau a probable- 
ment été livré a la Compagnie a une &te inconnue; nous n'avons trouvé aucun document à son sujet La seule mention Ws 
indirecte qui en est faite est contenue dans une résolution de l'assmblde générale de k chxitmc compngnie particulière, ai 
&te du 18 janvier 1639, ou il est écrit: (Attendu que ledit vaisseau [Le mincr Joseph] estant I'ua de ceux du roy, danne de 
la reputation auxdits voyages & la Nouvelle France, & ernpesche que la Flotte ne soit attaquée des ennemis.» (EN, dép. des 
manuscrits, FF, vol 16738, folio 141). 



CHAPITRE III 

Les associés de la Compagnie de la Nouvelle France 

i la Compagnie de la Nouvelle France a été l'organisme recniteur officiel pendant ses 

trente-cinq années de vie seigneuriale', chacun de ses associes n'a pas joué un rôle égal. 

Certains firent si discrets que nous n'avons comme preuve de leur adhésion que l'inscription de 

leur nom sur les diffërentes listes qui ont été retrouvées et ils ne semblent pas avoir été concer- 

nés au-delà du versement de leur part. D'autres krent constamment actifs, jouant des rôles 

essentiels au sein du bureau directeur, et, pour quelques-uns, ils demeurèrent dans la Compagnie 

au-delà de 1663. Dans ce chapitre, nous ne cherchons pas encore a saisi. les mécanismes de 

recrutement mis en place par la Compagnie, nous restons i un niveau qui nous permet de 

connaître les associés, leur origine sociale et géographique, leur profession, et nous faisons 

ressortir les Liens qui existaient entre eux. Nous tentons par cet exercice de comprendre les 

motivations des adhésions et, plus globalement, de mieux discerner la nature de la Compagnie 

afin d' appréhender son fonctionnement. 

1. Entre l'édit & mai 1628 et les lettres de réunion ii la couronne de mars 1663. 



Sources et méthodes 

À notre connaissance, aucune étude sociale sur les associés de la Compagnie n'a encore été 

réalisée. La liste la plus complète qui en ait été dressée jusqu'ici est celle que Marcel Trudel a 

publiée en 197g2. Il a répertorié, pour la période de 1627 à 1688~~ 202 associes comprenant les 

premiers acquéreurs des parts, les acquéreurs de seconde main, par cession et vente d'une part 

déjà ercistante, et les héritiers d'associés. De notre côté, nous avons dressé une liste de 176 

acquéreurs de première et seconde mains, et de 47 associés par voie d'héritage, ce qui nous fait 

223 associés dont nous avons une preuve de participation a la Compagnie. Comme nous contes- 

tons deux associés proposés par Tmde14, nous avons trouvé 23 associés (voir annexe A) qui 

n'avaient pas été jusque-là repérés ou dont la participation a la Compagnie était contestée. 

Outre les nombreux arrêts du Conseil des financess qui mentionnent souvent les noms de plu- 

sieurs associés, nous avons travaillé avec la liste des adhésions que nous a fournie Lucien Cam- 

peau6. Nous avons aussi utilisé la liste du 17 mai 1629, archivée dans la série c"A', et un amêt 

du conseil des Finances, du 24 juillet 1643'' qui nous ofbe une liste des associés alors actifs9, 

deux documents bien connus des spécialistes. Mais nous avons aussi travaillé avec deux listes 

qui paraissent avoir été délaissées par les historiens et qui sont pourtant présentes, sous forme 

de copies, dans les Archives du Canada. Aucune des deux n'est datée, mais en regard des 

derniers associés qui y sont inscrits et dont nous avons la date d'inscription, nous suggérons que 

la première fut dressée après septembre 1630 et avant février 1631". Eue contient le nom d'un 

2. M. Trudel, HNF, vol. t i, p. 41 5443. 
3. Cette date est celle de la décision h a l e  du roi q m t  a .  dédommagement a verser aux associés de la Compagnie 

(Ibid., p. 372-374). 
4. Le numéro 102, Adrien Nicolas, qui, selon, nous n'a fait qu'une déclaration d'intention mais n'a pas acquis & 

par& a le numéro 165, Henri Faucticr, dont n'avons retrouvé aucune trace nulie pan 
5 .  AN, saie E. Conseil des finances. 
6. Elle a Ctd amplement utilisée par Marcel Trudel. 
7. Vol. I ,  folios 1 13-1 16v. 
8. AN, série E, C o d  des h c e s ,  vol. 181, folios 144-1 52'. 
9. Lc r6dactcur de cettc liste nous semble cepaidant avoir fait des Omiuio~~s, au moins im en ce qui coacanc Jean 

Bourgut?\ qui a payd sa part des de- et qui est encore présent en 165 1 (AN, Colonies, série Cl1& vol. II, folio 168). 
10. Dans cette Ijstc, Jacques de la Ferté inscrit le S septembre t 630 est p M  ai a v a n t 4 a n i k  positiai; il est suivi 

de Gilles Guérin, ayant acquis sa part t i  une date inconnue, qui clôt la liste. La première mention d'un associe inscrit aprts 
cette liste est celle de Charles de Saint-ktienne, sieur de la Tour il est d&@é cammc assacid de la Compagnie dans les 
lettres patentes du 2 février 163 1 qui lui accurcient la charge de gouvaneur d lieutenant-génbal en Acsdie (AN. Colonies, 
série FZ& carton 13, p i e  69, folios 19-24) et il d m e  lui-méme sa qualiîd d'associt dans sa lettrr d'tu~~ptstion & cette 

(A suivre...) 



associé inconnu jusque-là, François de Lauson, sieur du Bagnurlt, trésorier de France a Poitiers, 

qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme, François de Lauson, c o d e r  au Parlement de 

Bordeaux, également associé a une date imprécise (probablement vers 1635 avant que ne iui fut 

concédée fa seigneurie de la Citiere en Nouvelle-France) qui était un des nIs de I'intenciant de 

la Compagnie, Jean de Lauson". 

La deuxième liste inédite est encore plus intéressante. Présente aux Archives du Canada" sous 

forme de microfilm, elle provient d'un original conservé à la Bibliothèque nationale de Paris" où 

elle est classée à 1 'année 1 628. II s'agit d'une liste imprimée, comme ceNe de 1629, sur la pre- 

mière page de laqueue est inscrite à l'encre la mention: «cette compag[nie] paroia estre [la] 

même que ceiî[e du ]Canada etabl[ie en ] 1628)). Cet ajout de la main probable d'un commis de 

l'époque a peut-être induit en erreur les historiens canadiens qui auraient passé trop vite sur ce 

document où est inscrit «1628». Cette liste, continuant la précédente de 1630, contient, après le 

nom de Gilles Guérin, onze nouveaux associés dont cinq étaient jusque-là inconnus ou 

incertains14. Nous la datons entre janvier et septembre 1633". C'est cette Liste qui fut utilisée 

par Robert Le Blant quand, dans cenains de ses articles, il cite des membres de la Compagnie 

générale en leur donnant un numéro16, puisque tous ses numéros correspondent très exactement 

à la position des associés dans ce document. 

Nous avons égaiement utilisé une Liste de réassignation à comparaître devant les commissaires 

députés pour la liquidation des dettes de la Compagnie, datée du 27 février 1640'~. Cette Liste 

est incomplète et de plus maintes fois erronée, mais elle représente néanmoins un excellent 

10. (...suite) 
commission de gouverneur (Couillard-Després, Charles de Suint-Étienne, p. 193- 1 94). 

1 1 .  Pour apporter encorc plus de confiision, ce François de Lauson, tresoria, avait un *, tgalemmt trCsoricr ct 
qrii se nommait Jean de Lauson. Voir à ce sujet, Jean-Paul Charmeil, L a  &soners de Fmnce, p 3 1 et 365-367. 

12. BN, départanait des imprimés, 1628, copie microfilmée aux ANC, bobine C-12868, p. 1-8. 
13. DCpsrtement des imprimés, F1300, 1628. 
14. Achille de Harlay, Andre Céberet, Philippe de Longvilliers, Amuit du Mas, Nicolas Libat le jeune pour les 

connus, Jean &lieteste et Nicolas Sanguin, pour les Uic«tains', Hilaire Le Clac, Nicolas Suudin et S é b s t h  wt, dont 
les noms sont m u s  mais qui n'avaient pas été identifiés comme associés jusque mainâamt Claude de Razilly y est 
inscrit, il n'avait donc pas attendu le décés de son fi&e Isaac de Razilly pour devaiir membre. 

15. Nicolas Libert est le dernier des associés de cette liste dont la daîe d'inscription est connue: 6 janvia 1633, et 
Michel de Saint-Martin est le premier des associés non inscrits dans cette liste dont on connaît la date d'inscription: 25 
septembre 1633. 

16. Par exemple, t ü m  compagnies du CapBreton>,, RHAF XVX-1, p. 81 -94. 
17. BN, dépaitement des manuscrits, FF, vol. 16738, folio 142'. 



instrument de travail, permettant de mieux comprendre, à partir de ses erreurs, comment de 

nombreux associés avaient probablement omis de communiquer à la Compagnie cmains chan- 

gements consécutifs à des héritages ou à des cessions de part. Enlin, un document plus tardifest 

une liste manuscrite des présences lors de l'assemblée générale de la Compagnie du 15 janvier 

165 1. Sa date fitt écrite par le secrétaire de la Compagnie avec l'erreur suivante: 15 janvier 

1665 1. À cause du dédoublement du 6 dans l'année, un archiviste a inscrit en haut du docu- 

ment: ((Compagnie de la Nouvelle France 15 janvier 1665)). L'historien Lucien Campeau a 

utilisé cette liste, mais, la confondant probablement avec une liste officielle d'associés plutôt que 

d'y voir une simple liste de présences, il l'a datée ((entre 165 1 et 1653))". 

Ces différentes listes prouvent que la Compagnie a cherché à inscrire le plus d'associés pas- 

sibles, n'hésitant pas a dépasser largement le nombre de cent. Ainsi, sur la liste du 17 mai 1629, 

nous comptons 106 associés, sur celle de 1630, 114 associés, et sur celle de 1633, nous en 

avons 109'~. Nous parlons des individus et non des paris car certains en détenaient parfois deux. 

Et, dans un factum écrit entre le 6 juin et le 4 septembre 163 1 pour contester le bien-fondé des 

réclamations d'indemnisation de Guillaume de Caen et de ses associés, le rédacteur affhe: «Au 

contraire, la Compagnie de la Nouvelle France composée de s u  vingts Associa, la plus part 

personnes de qualité, [...]»*O. 

Pour connaître justement la qualité de ces associés, nous avons relevé les mentions qui identi- 

fiaient leur rang social: sieur, messire, noble homme, honorable homme, écuyer, chevalier, 

conseiller du roi, etc.; ou encore qui identifiaient leur profession, en tenant compte de la date de 

l'information, car Untel, comme Bordier, financier secrétaire du roi en 1628, pouvait être 

devenu membre du Conseil privé en 165 1. Nous avons donc tenu 

caractères particuliers de cette société d'ordres dont les valeurs ce 

celles de notre société de classes. 

compte le plus possible des 

se mesurent pas à l'aune de 

18.11 faut reconnaître que la calligraphie du 1 final n'est pas des plus claires. Tdois, la prCsence du gouverneur 
de Lausan, du grand sénéchal de Lauson et de Duplessis Kerbodot A cette asjcmblde empêche toute confusion sur l'ana&: 
queiques mois plus tard, les trois associés panaient pour Qudbec e t  ils allaient y demeurer plusieurs a u n k  sans revenir en 
France. 

19. La liste & 1643, dont nous savons au moins par l'absence dc Jean Bourguct qu'de est incornplètc, contient 99 
noms. 

20. Lire, bien sûr, 120 associés (BN, dipartanent des manuscrits, FF, vol. 16738, folio 132"). 



Quelques statistiques 

Nous avons dans un premier temps dénombré 227 associés. Leurs noms apparaissaient duis dif- 

férents documents. Puis, nous en avons éliminé quatre: madame de Guercheville, Adria Nice- 

las, Jean Boulard a Gueudde, car ils n'ont pas signé le registre d'adhésion, n'ayant jamais dû 

dépasser la simple intention de participer. Nous avons aussi Chiné, de nos statistiques a de 

l'analyse des motivations de participation, 47 héritiers puisqu'ils n'avaient ni pris l'initiative de 

devenir associés, ni été personnellement contactés dans ce but; ce qui laisse 176 associés. 

Ventilation par Iieux de résidence 

Nous connaissons la ville de résidence de 152 associész1. Certains associés tenaient un office en 

province, mais leur résidence principale se trouvait a Paris, car de nombreuses charges étaient 

occupées en service alternatif et les officiers n'avaient pas l'obligation de résider sur place en 

dehors du temps où ils siégeaient? Au moins 89 associés (58,6% des 152) vivaient à Paris, 

dont 48 (53'9% des 89) étaient officiers et 24 (27%), marchands, maîtres chapeliers ou sim- 

plement bourgeoisU sans autre précision. Les trois-quarts des Parisiens (66) ont donné une 

adresse détaillée, c'est-à-dire les noms des rues et des paroisses. Nous avons reproduit un plan 

du Paris qui leur était contemporain (voir carte 1, page suivante) et nous les avons regroupés 

par quartier. Notre résultat est identique à celui d'un travail similaire réaiise par Françoise 

Bayard2' portant sur 300 financiers parisiens. Sur les 66 associés dont on connaît la rue, 59 

habitaient sur la rive droite (89'4%)' dont 11 autour du Louvre et de Ia rue Saint-Honoré 

(18,6% des 59), et 33 dans quelques paroisses de la moitié est de cette rive droite. comprises 

dans le grand quartier du Marais du Temple (55'9% des 66); les associés qui faisaient profession 

de la finance étaient largement regroupés dans ce quartier en plein développement immobilier. 

2 1 .  Pour les 24 associés sans domicile connu, nous en soupçonnons plusieurs d'être Parisiens. 
22. Par exaaple, un édit d'avril 1627 n'exigeait &s trésoriers & France qu'une pr&ncc & quatre mois par dew 

ans au Bureau des Unances (J.-P. Charmeil, Lcs zdsone~s de Fmrice, p. 101). 
23. Nous considérons que devant le notaire, un particulier faisait toujours valoir dans cette société d'arche et de 

préséance Ie titre ou la fonction qui le mettait le plus en valeur. Ainsi, même si un noble pouvait se prévaloir du titre de 
bourgeois en tant que résidait de Paris, il est probable qu'il indiquaait au notaire: écuyer ou chcvalia. Donc, si un arum'& 
a déclaré bourgeois, c'est qu'il s'agissait du titre le plus important qu'il était en droit & faire in-. Nous Ic supposons en 
conséquence ancien marchand ou ancien maître chapelier, etc. N'importe comment, ces cas, oii la seule indication sur la 
situation soci&conomiquc est bourgeois ou écuyer, sont rares. 

24. Le m o d e  des finunciers, p. 445449. 





Les Normands étaient 43 (28,3% des 152) dont 1 8 (4 1'9% des 43) de Roum e!t sa région, 1 1 

(25,6%) de Dieppe a sa région, 4 (9,3%) du Havre et sa région a 10 (23,2%) de l'ouest et du 

sud de la Haute-Normadie (Caen., Alençon et au-delà). Chez ces Normands, 13 (30,2%) étaient 

des marchands, 18 (41 '9%) des officiers et 6 (14%) des échevins. 

La Guyenne était représentée par 14 associés (9,2% des 152) dont 1 1 s'inscrivirent seulement à 

partir de 1629 et en 1 63OZ. A Bordeaux, nous avons 1 1 associes (78'6% des 14), 2 de Libourne 

et 1 de Bayonne. La Guyenne présente la particularité d'avoir 2 veuves comme associées (autre- 

ment il n'y en avait qu'une autre a Dieppe) et 5 conseillers et présidents du Parlement de Bor- 

deaux. Les marchands étaient représentés par 5 associes." L'absence remarquable des Rochelais 

n'est évidemment pas étonnante; elle s'explique tout simplement par l'état de guerre larvé entre 

Ie pouvoir royal et La Rochelle au début de 1627 quand la quête d'associés débuta, ainsi que 

par le caractère exclusivement catholique à la fois du projet colonial et de la composition des 

associés de la Compagnie. 

Ventila fion par profession 

Le profil professionnel des associés est COMU pour 142 d'entre eux (80,7% des 176). Nous les 

avons classés en deux groupes: d'une part, ceux qui occupaient une charge pour le roi ou pour 

les grands, soit par l'acquisition d'un office, soit par commission, donc tout ce qui touchait 

d'une façon ou d'une autre au fonctionnement de l'État et, d'autre part, tous les autres. Le 

premier groupe est composé de 10 1 officiers ou assimilés2' (7 1'1% des 142). Nous avons placé 

25. Excepté Jean Tuffet qui avait signd le registre en janvier 1628 et 2 autres qui avaicnt signé au mois d'aotit 
1628. Il est difiide de trouver une explication a ces &tes tardives et à cc nombre restreint. La seule explication que nous 
voyons est la date d'enregistrement de l'édit par le Padement de Bordcawc: le 4 juillet 1629 (AN, Colonies, série A, vol. 2 1, 
folios 50-54 et AD Charente-Maritime, série B. Amirauté, vol. 187, folios 2Sr-269. Trais pasonne rcauttrait les Borde- 
Lais, s'il faut en mire les procurations présentées aux notaires: Jean Taet ,  le @cf associd Bordelais, Jacques Castillan, 
un des membres fondateurs, et Robert Reignault, seadtaire de la Chambre du roi, trés actif dans la Compagnie de 1627 a 
1630, paraissant avoir occupC les fonctions de secrétaire de la Compagnie avant Lamy, mais il n'en parta jamaiz le titre eî il 
ne fut jamais con plus identifie uxnme associé. ii n'est pas impossible qu'aprh les pcrks îhmitrrs de 1628 la Compagnie 
ait voulu augmenter le nombre d'associés afin que les nouvelles peru contribut B renflouer la caisse. Comme Paris et la 
Normandie avaient déjà été largement mis  a contribution dans le rcmitanmt, Bordeaux aurait tté choisi pour une nouvelle 
campagne. 

26. Outre Paris, la Normandie et la Guyenne, les autres lieux de résidencc au marnait de l'inscription a la 
Compagnie sont l'Acadie pour Charles & La Tour, Québec pour R a i t  Robineau, 1 de Lyon, 1 du Poitou et 1 & la Touraine. 

27. Par assimilé, nous entendons ce que nous avons precédemmait expliqud: porteur d'une commission, charge 
chez les princes du sang et I c s  grands, etc. 



chez les officiers 3 associés qui n'avaient pas déclaré leur occupation, mais comme ils etairnt 

des acquéreurs de lettres de noblesse et que seuls les particuliers déjà exempts de taille et vivant 

noblement pouvaient espérer les acquérir, ces conditions faisaient d'eux des officiers (dont les 

offices ne donnaient pas la noblesse). 

À l'intérieur de ce premier grand groupe, nous retrouvons des associés officiant à tous les 

niveaux du pouvoir: Conseil du roi, chancelleries, parlements, présidiaux, bailliages, chambres 

des Comptes, cours des Aides, bureaux des Finances, bureaux des recettes des élections, Mai- 

son du roi, maisons des princes et des grands, etc. Comme les activités d'administration et de 

justice n'étaient pas aussi dissociées qu'aujourd'hui, les entités administratives, juridiques, 

fiscaies, militaires, etc., avaient à la fois un rôle administratif et judiciaire quand il n'était pas 

législatif. Pour simplifier le classement, nous préférons faire porter nos statistiques sur l'apparte- 

nance d'un associé à un corps d'officier plutôt que sur son appartenance à un organisme de 

l'État ou encore sur les responsabilités attachées à son office. Ainsi les trésoriers de France 

appartenaient au corps des trésoriers qui, sans jamais manier les deniers royaux, répartissaient 

les montants d'impôts à percevoir; donc, ils contrôlaient administrativement une grande partie 

de la fiscalité royale, mais ils jugeaient aussi des causes fiscales de leur resson. Également, s'ils 

travaillaient dans le cadre du Bureau des finances, ils n'en étaient pas les seuls officiers car ce 

même organisme employait des avocats, procureurs, receveurs, contrôleurs, greffiers, etc. 

Au plus haut niveau, celui du Conseil du roi, de ses ministres et des parlements, nous avons 

trouvé 22 associés (2 1,8% des 101): bien sûr, Richelieu, le principal ministre de Louis XII1 et 

Grand Maître et Surintendant de la navigation et du commerce de France; d'Effiat, le Surinten- 

dant général des finances, et 4 conseillers d'État en ses conseils, puis, du Parlement de Bor- 

deaux, 1 président aux enquêtes, 1 président aux requêtes et 1 conseiller en Parlement; enfin 12 

secrétaires du roiz8. 

En ce qui concerne les officiers s'occupant du trésor royal, outre le surintendant des finances, 

nous dénombrons 32 officiers (3 1,7%): le surintendant et commissaire général des vivres des 

28. 1 secrdtairc du Conseil privé, 2 du conseil des Finances et plusieurs de la Chanceiiaie: 8 scattaircs du roi, 
maison ci couronne & France. 



camps et armées, 5 trésoriers exerçant dans le cadre de l'am&?, 8 trésoriers de France, 4 élus, 

9 receveurs et receveurs généraux, 2 contrôleurs généraux, 1 principal commis de l'épargne, 1 

commis à la recette de l'Amirauté, 1 receveur payeur des épices des conseillers au Parlement de 

Rouen. 

Quant aux officiers relevant des organismes s'occupant de la justice ordinaire et extraorchaire, 

soit les conseillers soit les auxiliaires (avocats, greffiers, huissiers, etc.), ils étaient 14 dans la 

Compagnie de la Nouvelle France (13'9%). Il faut encore compter avec 7 officiers municipaux 

dont 6 conseillers et échevins de Dieppe. il reste 25 associés dans ce groupe de 101, occupant 

des charges diverses, aussi bien des commissions de lieutenant général, comme Samuel de 

Champlain ou Charles de la Tour, des offices de la maison du roi comme 2 de ses aumôniers, 

des charges relevant du Grand Maître, comme Martin de Mauvoy son secrétaire générai, des 

secrétaires de grands personnages de la cour, comme le chef de la panetene de Monsieur, le 

fière du roi. 

L'autre groupe, formé par les associés dont on connaît l'occupation, mais qui n'étaient pas des 

officiers, comprenait 41 personnes. Les maîtres chapeliers, tous Parisiens, étaient au nombre de 

11 (26,8% des 41) si nous plaçons avec eux 1 marchand-pelletier. Les marchands-négociants 

étaient 27 (65,9%)? Ils étaient Normands à 59,2% et ils vivaient à 100% du commerce mari- 

time a partir des ports de Dieppe, Rouen, Le Havre, Bordeaux et Bayonne. Enfin, nous trou- 

vons 1 prêtre, Pierre Chevrier, baron de Fancamp, l'un des fondateurs de la Société Notre Dame 

de Montréal, qui avait acquis une part après 164S3', et 2 marchands-libraires et imprimeurs. 

Ventilation pur motivalion 

De ces statistiques, il ressort que la Compagnie de la NouvelIe France était formée de Parisiens 

et de Normands, en grande majorité officiers du roi et ensuite marchands au long cours et 

maître pelletiers, ces deux derrières catégories ayant un intérêt qui semblait évident au premier 

regard à entrer dans une compagnie coloniale dont le commerce était basé sur la traite du cas- 

29. Trésorier & l'artillerie, trésorier provincial des guerres, etc. 
30. Parmi eux, nous comptons 1 docteur en médecine, 2 capitaines pour le roi et un armateur, que nous devons 

plutôt considérer comme des armateurs et des négociants. 
3 1. Probablement au moment ou cette société cherchait à joua un r6le influait dans l'évolution de Ia colonie. 



tor. Cette longue classification, qui ne nous a pourtant p u  permis d'entra dans les détails, était 

nécessaire pour que la Compagnie de la Nouveile France ne reste pas une appellation vague et 

anonyme. Cependant, elle n'aide pas it recomntre les motivations qui ont amené ces 176 per- 

sonnes à s'inscrire3'. 

Nous avons alors cherché à regrouper les associés en fonction de daix critères principaux: leurs 

relations avec le pouvoir, notamment avec Richelieu, et avec l'idée de profit. Sur un groupe de 

155 associésu, nous avons recensé 22 associés (14,2%) qui pouvaknt être identifiés soit à des 

créatures de Richelieu, soit pour le moins à des gens en qui il a eu mafiance à un moment ou un 

autreY. Puis, nous avons assemblé en un groupe 53 associes (34,2% des 155) que nous relions 

au monde des financiers, dont 41 étaient fermiers, traitants ou prêteurs et 12, officiers des 

finances. Enfin, nous avons identifié 49 associés (3 1,6% des 155) que nous avons baptisés 

négociants. C'est à partir de cette typologie que nous avons étudié le niveau d'implication et de 

motivation des associés et leur éventuelle adhésion à un travail de recrutement pour augmenter 

la colonie à construire. 

Les «créatures» de Richelieu 

Si nous nous en tenions à la définition du Larousse, nous aurions de la créature, ccpersonne 

entièrement soumise à une autre, à qui elle doit entièrement sa situation», une perception 

contemporaine, faite de sensations négatives par suite de la formulation péjorative de la pre- 

mière partie de la définition. Nous aurions en conséquence une bien piètre opinion des individus 

ainsi étiquetés, alors que pour plusieurs d'entre eux, ils étaient qualifies d'hommes de caractère. 

Pour comprendre le concept, nous devons retourner à Roland Mousnier et à son explication 

d'une société de fidélités telie qu'elle était encore vécue sous Louis XIII. Ii s'agit, dit-il, «d'un 

monde de sentiments et d'idées complètement étranger, semble-t-il, aux Français du XW et du 

32. Nous n'avons pas trouvé pertinent de p r h t e r  une liste des 176 associés. Nous nnvoyons à la liste de Trudel 
(HNF III-& p. 4 15443) complCtœ par notre annexe A. 

33. Nous avons un reste de 2 1 associés sur lesquels nous n'avons trouvd aucun raiseigncmait parinent 
34. Ce qui nc signrfie pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Dans cet& partie dc la recherche, nous nous appuyons 

principalement sur des historiens de Richelieu et du xvn' siécle: Bayard, Bcrgin, Boitcrrx. Charmeil, Grillon, Mousnia. 
Ranum. 



W siècle, et qui nécessite aujourd'hui un effort pour le faire revivre et pour le pénétrer.» Et il 

ajoute que «la fidélité est un libre chou d'un maître par un serviteur [...]. Le lien qui unit 

maître et fidèle est un lien afSectifb". Pierre Grillon dans son introduction des Pqpiers dé Riche- 

lieir'b, en plus de citer Mousnier, renvoie à l'historien américain Orest A Ranum dont l'ouvrage 

traduit en fiançais porte le titre Les créatures de &cheiied7 e$ montre comment Richelieu a su 

placer des fidèles aux postes clés du gouvernement. Richelieu, dit Won, est la créature du roi, 

il a ses fidèles qui ont eux-mêmes leurs propres créatures, et ainsi se crée une chatne de liens 

((depuis le Roi jusqu'au paysan, depuis le Louvre jusqu'aux fiornières a pema l'exécution de 

la volonté du Roi, loi du royaume». 

Loin d'être honteux et caché, l'état de créature se revendique. Isaac de R d y  nous en fournit 

le plus bel exemple dans une de ces lettres à Richelieu, que nous avons déjà citée. En 1627, lors 

d'un séjour à Rouen, ayant interrogé les présidents et conseillers du Parlement sur leurs senti- 

ments face à une décision de Richelieu, il écrivait: J 'ay veu particulièrement tous Messn les 

présidents et conseillers de ceste ville, lesquels j'ay sondez, sen faire semblant que je fisse de 

vos créatures [ ...]D~'. Le sens de << sen faire semblano> au XVV siècle est «sans montrem, «sans 

laisser voim, donc il cacha sa situation de créature de Richelieu à ses interlocuteurs par souci 

tactique, mais dans la lettre, il s'en flattait, revendiquait le Iien de fidélité qui l'unissait à Riche- 

lieu et qu'il avait choisi. Et il terminait sa missive avec l'emphase du temps: 

Je demande pardon a V.G. d'estre sy téméraire de faire un sy long discours, mais c'est la passion que 
j'ay a vostre service qui me licensie, croyant que vous Ie prendrez comme venant de vostre créature qui 
ne respire rien sinon vostre service, et je rechercheray toutes sortes d'occasions, au péril de milles vyes, 
pour tesmoigner à V.G. en tous lieux que luy suis a jamais, Monseigneur, Vostre trés humble et très 
obéissant serviteur. Le chevalier de R a z i l l ~ . ~  

Deux raisons purent amener des fidèles du cardinal à acquérir une part dans la Compagnie: soit 

qu'ils aient voulu participer de leur argent à une compagnie formée par leur maître, soit qu'ils 

aient été placés daas la Compagnie pour en assurer un certain contrôle en son nom. Boiteux a 

35. R Mousnier, Les institutions de la Fmnce, 1. i, p. 86. Voir aussi sur le sujet, t iI, p. 149 d 152. 
36. Grillon, Lcs papiers de Richelieu, t i, p. 50-5 1 .  
37. Richelieu anà the Councillors oflouis XIII. ii faut toutefois noter que Ranum a lui-mhc repris des Ctudcs 

antérieures de Mousnia. 
38. Grillon, op. cit., t il, p. 129. 
39. Ibid., t. Ii., p. 130s. 



montré non seulement comment Richelieu playit ses hommes auprès de responsaôles qui ne lui 

étaient pas acquis mais également auprès de ses propres fidèles comme pour mieux s'en assurer. 

Isaac de Razilly, dont nous venons de parler, a vécu une telie situation. En 1629, alors qu'il 

allait faire lever l'ancre a la flotte qu'il emmenait vers les côtes du Maroc, il reçut comme wn- 

signe de «suivre les bons avis de du Challard, l'un des capitaines placés sous ses ordres porteur 

des instructions du Grand Maître et du père ~osepb*. Un autre exemple pounait intéresser de 

près l'histoire de la Nouvelle-France. En 163 1, Napolion Sanson, commandant le Bastion de 

France, un comptoir commercial fiançais sur les côtes algériennes, fit nommé par Richelieu 

capitaine et gouverneur pour le roi. Toutefois, le cardinal, doutant de sa fidélité, lui adjoignit un 

commissaire dont les instructions montraient bien qu'il avait pour principale tâche de le surveil- 

ler: aEt ledit commissaire aura les ordres secrets qu'il prenne prétexte de la sûreté de la place [ 

. . .] et faire, au nom de sa Majesté commandement exprès et précis au sieur Napollon de ce nous 

avons dit ci- dessus^". Ce commissaire spécial s'appelait le chevalier de l'Isle. Si nous pouvions 

prouver que ce chevalier de l'Isle était Achille Bréhaut, chevalier de l'Isle, qui accompagnait 

comme lieutenant, en 1636, Charles Huault, sieur de Montrnagny, gouverneur à Québec, nous 

aurions un indice intéressant sur le type de contrôle que Richelieu exerça sur le gouvernement 

de la Nouvelle-France. 

Mais pour que les hommes du cardinal puissent jouer un rôle de contrôle dans la Compagnie, il 

fdlait qu'ils soient placés à des postes qui le permettaient. Le contrôle principal fut assuré par 

deux fidèles de Richelieu bien identifiés, Jean de Lauson, sieur de Lirec, et François Fouquet. 

Sans d'abord prendre de part dans la C~mpagnie'~, Lauson en fùt nommé intendant, c'est-à-dire 

qu'il y représentait le cardinal. Les directeurs devaient se réunir une fois par semaine à son hôtel 

et en sa présence. L'article 26 prévoyait qu'en cas de décès de Lauson, la Compagnie suggére- 

40. Boiteux, Richelieu griand muitm, p. 355. Ce même du Chaslard, autre créature de Richelie y alIait &venir 
associe de la Compagnie par héritage. En effet, Isaac Martin, sieur de Mauvoy, le plus proche collaborateur de Richelieu 
dans sa charge & grand maître, décidant en 1640, eut pour hériti&es Anne Gagnot d Élisabeth Le PrCvosf et le mari de 
cette derniire &ait Piare du Chaslard. il fut désigné dans les documents de la Compngnie wmmc I'associé officiel parmi les 
héritiers. 

4 1. ibid, p. 327. 
42. A cc sujet, nous n'avons pas repérd de textes, ni dans l'article 26 la convcntioa des associts qui daiiandait 

Lawon comme intendanf ni ailleurs, qui auraient interdit à I'intendaat & posséda une part dans la Compagnie. 



rait a Richelieu le nom d'un membre du Conseil du Roi pour le remplacer. Quand Lauson fut 

appelé en 1637 à d'autres tâchesd3, le poste d'intendant ne fut pas COIIMU~ officiellement, mais 

la Compagnie qui avait offert, en 1635, une part de complaisance à François Fouquet, autre 

conseiller du roi en ses Conseits, «afin que ladite compagnie firt appuiéc de sa hveur et de son 

crédbu, tint ses réunions chez lui à partir de 163 7. Fouquet, créature de Richelini4', continua 

donc le travail de contrôle commencé par Lauson. 

Et parmi les associés que nous classons dans la catégorie des créatures de Richelieu, plusieurs 

furent élus àiuecteurs de la Compagnie. Isaac Martin, sieur de Mauvoy, secrétaire général de la 

marine, donc adjoint direct de Richelieu dans sa charge de Grand Maître, demanda en 1637 au 

cardinal de le décharger de ce travail «à cause de son grand âge»", mais il conserva son poste 

de directeur de la Compagnie, au moins en 1637 et 1638. Deux membres fondateurs de la 

Compagnie firent parmi ses douze premiers directeurs: Lattaignant, ancien maire de Calais, 

financier, armateur, marchand-banquier et à l'emploi du grand maître comme commis à la 

recette de l'Amirauté de Dieppe, et Louis Hoüel. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'in- 

d i c e ~ ' ~  qui nous permettent de classer parmi ses créatures les six membres fondateurs choisis par 

Richelieu début 1627 pour créer la Compagnie de la Nouvelle France, il fallait, pour le moins, 

qu'il eût une grande confiance en eux. Jacques Castillon, bourgeois de Paris, fit aussi directeur 

dès 1629. D'autres fidèles ou proches de Richelieu occupèrent aussi un poste de directeur à une 

ou plusieurs reprises: Sébastien Cramoisy qui avait la confiance de ~ichelieu" et qui fut nommé 

directeur de l'Imprimerie royale fondée sous l'égide de Richelieu, après avoir été imprimeur 

ordinaire de la manne, fbt directeur au moins en 1632 et 1633; Jacques Bemyer, sieur de 

43. Maître âes requêtes, il avait reçu une commission d'intendant pour la Provence. 
44. AN, série E, Conseil des finances, vol. 188', folio 188'-188'. Fraqois Fouquet &tait le ptrc de Nicolas, le fiitur 

surintendant général des finances. 
45. ïï était notamment président du Conseil de Richelieu, organisme a l'image de celui du roi, dont se dotaient les 

granch du royaume (reine-mérc, princes du sang) pour gérer leurs affaires privées et publiques (Bugin. Powoir et fomme, 
p. 61-62). 

46. Boitcw, Richelieu gmnd maitm, p. 1 14, 
47. Boiteux écrit que les «quatre marchands, Castillon de Paris, Dablon de Dicppc, Ductihe du Havre et Lattai- 

gnant de Calais, avaient dtja travaillé pour lui. 
48. C. Frostin a bien montré les liens privildgiés entretenus par Cramoisy avec Richelieu, remontant aux liais dc 

clientele existant entre 1s parents & Cramoisy avec ceux du cardinal ( c L ' m  mystique & la Nouvelle-France), ~ v o l n -  
tion et &clarement du mondr mml,  p. 420). 



Mauselmont, écuyer, capitaine des ports de mer de Vedettes et des Petites-Daiies au pays de 

mais aussi homme d'affaires dieppois et collaborateur bien connu de Richelieu, selon 

Boiteuxm, fut également directeur au moins en 1632, 1633, 1636, 1637, 1643 et 165 1. Antoine 

Reynault, sieur de Montmort, un des fondateurs de la Compagnie de Morbihan, f i t  égaiement 

directeur en 1632 et 1633. La convention des associes avait occordé des pouvoirs étendus au 

bureau des directeurs5'. II pouvait rendre des décisions avec un simple quorum de quatre mem- 

bres et ceux-ci n'étaient iimités qu'en deux occasions seulement: quand ils devaient désigna 

qui, parmi les associes, seraient présentés au roi pour occuper des postes de commandement 

dans la colonie et aussi quand ils concédaient une terre de plus de deux cents arpents: à ces deux 

occasions, ils étaient tenus d'appeler auprès d'eux le plus grand nombre d'associes possible, 

quoique le quorum exigé ne dépassât pas le nombre de vingt associés y compris eux-mêmes. 

Une seule assemblée générale annuelle était obligatoire, et quant à la plupart des assemblées 

spéciales, elles furent convoquées par les directeurs pour augmenter le fonds de la Compagnie 

ou pour imposer des levées de fonds particulières afin de permettre le départ d'une flotte. 

Autres créatures et associés de la première heure, Isaac de Razilly, nommé gouverneur et lieute- 

nant général de toute la Nouvelle-France de 1632 jusqu'à son décès en 1635, et Antoine Ruzé, 

marquis d'Effiat, surintendant général des finances de France, décédé en 1632. Deux autres 

associés identifiés comme des fidèles du cardinal, Claude de Razilly, sieur de Launay, et Philippe 

Longdiers, achetèrent chacun une pan en décembre 1632, mais cette acquisition semblait 

plutôt reliée à la formation d'une compagnie dont Richelieu fit aussi partie, et appelée la Corn- 

pagnie de la Nouvelle France pour la côte d'Acadie; elle avait pour but d'exploiter et de peupler 

l'Acadie, sur concession de la Compagnie générale. 

Des créatures de Richelieu qui acquirent plus tardivement une part dans la Compagnie (en avril 

et mai 1632), il en est deux qui ne semblent pas avoir fait plus que de verser leurs trois mille 

livres. Il s'agit d'Achille de Harley, sieur de Sancy, évêque de Saint-Malo, qui s'a5mait en 

1634 devant les États de Bretagne, ((domestique du cardinal» - c'est-à-dire, bien sûr, faisant 

49. Anthiaume, Corles mutines, p. 132. 
50. Richelieu gnmd mofire, p. 293. 
5 1. Au nombre & doua dont un tiers au moins devaient être des marçhsads. 



partie de sa maisons2 - et d'André Ceberet, sieur du Grand Boulle, porté sur les comptes de la 

marine comme commissaire général mais aussi secrétaire de Richelieu avant que ce dernier ne 

s'en sépare en 1634 suite à des soupçons de malversationsn. 

Enfin, nous avons encore identifié parmi les possiiles créatures de Richelieu, Pierre Chanut (qui 

serait un ami des Fouquet), trésorier de France en Auvergne, Sébastien Caset, financier' et 

Jacob Bontemps, capitaine ordinaire de la marine, tous trois inscrits en 1638, par acquisition de 

parts d'associés qui s'étaient retirés. Ces trois associés, que Boiteux prétend être de l'entourage 

de RichelieuY, présentent une particularité qu'ils partageaient avec d'autres créatures du cardi- 

nal: ils étaient également associés dans d'autres compagnies de commerce protégées par Riche- 

lieu. Ainsi, à la même date où ils s'inscrivaient comme associé de la Compagnie de la Nouvelle 

France, en 1638, Chanut et Caset prenaient des parts de la Compagnie des Îles d'Amérique 

(auparavant appelée Compagnie des îles de Saint-Christophe) dont faisaient déjà partie Jacob 

Bontemps depuis 1636, François Fouquet et Jacques Bemyer depuis 1635 et, bien entendu, 

Richelieu Iui-même, d'Effiat et Isaac Martin dès 1626. Jacques Berruyer et Nicolas Fouquet, le 

fils et héritier de François, étaient aussi membres, avec d'autres collaborateurs de Richelieu non 

associés de la Compagnie de la Nouvelle France, de la Compagnie fiançaise des Indes orien- 

tales, constituée en avril 1642. 

Il faut enfin relever la participation de ces associés, créatures de Richelieu, aux deux compa- 

gnies particulières qui assurèrent de 1633 à 164 1 le ravitaillement de la vdée laurentienne en 

échange de la concession de la traite, ainsi qu'à la compagnie de Miscou qui se chargea de 

l'exploitation commerciale du golfe du Saint-Laurent. Dans l'une ou l'autre de ces compagnies, 

nous retrouvons les noms de Lattaignant, Isaac Martin, Berruyer, Claude de Razilly, Fouquet, 

Ceberet, Chanut, Caset et Bontemps. Cette énumération nous offie un tableau de personnages 

largement associes aux diaérentes compagnies de commerce et elie appuie fortement l'idée 

52. I1 fut probablement le secrdtaire des mémoires de Richelieu (Jules Lair, Rappnt  et notices jlrr 1 'Cditim d u  
memoims du cadinul de Richefiru, t. 4 p. 391 ). 

53. Ibid., p. 383-386. 
54. Richelieu gmnd mfire, p. 293. 



d'inscriptions faites sur l'invitation de Richelieu dans un but de contrôle de ce qui était finaie- 

ment des compagnies au service de l'État, mais financées par un capiul prive. 

Les financiers 

Par le mot de financiers, nous désignons des personnes exerçant quatre catégories d'activités: 

les fermiersss, les traitantss, les prêteurss7 et les officiers de finances. Les personnages associés 

aux trois premières catégories et leur rôle dans la sociCtC fiançaise de la première moitié du 

xvn' siècle ont longuement été étudiés par Françoise Bayards8 et nous avons utilisé son travail 

pour identifier ceux qui, p a .  les associés de la Compagnie, firent de ces financierssg. Si nous 

y ajoutons les officiers de finances qui exerçaient leur charge par aquisition d'un office ou par 

commission du roi, c'est qu'il nous a semblé évident que le terme de financier englobait a cette 

époque tous ceux qui touchaient aux finances de l'État que ce soit comme représentants offi- 

ciels du roi ou par traité avec lui. Un mémoire de Richelieu, écrit en 1624 et intitule «Avis sur 

[es recherches des financiers», précisait, concernant les financiers qui seraient déférés devant la 

Chambre de justice: 

En mesme temps, on commetva en l'exercice de leurs charges autres personnes, n'estant pas raison- 
nable qu'ils les exercent [ ...]. Et pendant que l'on travaillera a leur procès, ils seront paiés de leurs 
gages, fors et excepté quelque modéré appointement pour les commis qui exerceront, outre les droits et 
taxations appartenans pour l'exercice des 

Exercice d'une charge, exercice d'offices, paiement des gages: ces expressions désignent donc 

sans l'ombre d'un doute les officiers des finances. De plus, nous verrons que les motivations des 

uns à participer à la Compagnie firent sûrement les mêmes que les motivations des autres. 

55. Voir R Mousnier, Les inrtihrtions de la Fmnce, t. i, p. 71-78 et 410450; M. Marion, Dicticuznaim d u  
instihitions, p. 232-235; et surtout F. Bayard, Le mon& desfinanciers, 104-1 62. 

56. F. Bayard, op. ciz., p. 163-U7, 
57. Ibid., p. 228-266. 
58. Thése & doctorat soutenue en 1984 puis publiée en 1988 sous le titre Le m a d e  desfiMnciers ou mf ji2cle. 
59. Cet ouvrage nous a Sté essentiel car, excepté pour le titre de msrchands-banquias - qui n'étaient pas tous des 

financiers selon notre défuiition -, ces financiers ne se prdsentaient jamais comme tels dans les documents les concernant: 
ils se prdvdaicnt du titrc & leur office (commissaire des vivres, receveur des hances, scdtaire du roi, etc.) quand ils ai 
ddtaiaient un, et c'était sauvent le cas. 

60. Grillon, Les ppiers de Ricitelieu, t ï, p. 120. 



Les recettes de l'État provenaient des impôts directs a indirects a de certaines autres sources 

comme la vente d'offices a les revenus du domaine royal. Depuis le Moyen Âge, la perception 

des impôts indirects6' a des revenus du domaine6' était affermée, c'est-à-dire confiée a des 

particuliers qui s'engageaient à verser au roi, par avance et en une ou plusieurs échéances, un 

montant annuel forfaitaire accepté par les deux parties et plus ou moins équivalent aux revenus 

anticipés. Une ferme pour tel impôt ou revenu était adjugée lors d'une vente aux enchères. 

L'adjudicateur était celui qui offkait le plus important montant, qui permettait donc au trésor 

royai d'accorder la plus petite remise. La signature d'un bail ne représentait pas une solide 

garantie car un adjudicateur reconnu pouvait tout aussitôt voir sa ferme remise en question par 

une ofEie plus déchante survenue après la fin des enchères. En général, les mises aux enchères 

étaient annoncées et organisées dans l'entourage de la Cour, rarement en province, et elles 

relevaient du Surintendant des finances. Parfois une ferme se réduisait à la levée d'un type 

d'impôt pour un lieu donné, parfois une seule ferme réunissait les levées de plusieurs impôts et 

couvrait un territoire pouvant comprendre plusieurs provinces et valoir plusieurs millions de 

livres tournois. Pour en retirer un bénéfice intéressant, les fermiers devaient être assidus à 

percevoir les droits en question et, à cet effet, ils installaient un réseau de sous-fermiers et de 

commis. Certains n'hésitaient pas à augmenter les taxes de leur propre chef, camouflant leurs 

fraudes par la tenue de livres parallèles. 

Quant à un traité passé avec le roi, il était assumé par les mêmes groupes de particuliers qui 

s'intéressaient aux fermes. Il consistait également en une avance au roi, avec remise, d'un 

montant qui serait récupéré par la suite, et il suivait la même procédure de mise aux enchères 

qu'une ferme. Cependant il dinérait par sa durée et par son objet. Au Lieu d'être un bail renou- 

velable et basé sur des termes annuels, le traité durait de quelques mois à quelques années et 

s'éteignait par suite de son exécution. Cette durée était liée a son objet car plutôt que de porter 

sur des revenus récurrents comme les impôts et taxes assujettis P I'iffermage, un traité était 

61. Ces impôts indirects étaient les gabelles, les droits de douane et de péage et les aides, c'cst4dire les taxes sur 
les denrées et boissons. 

62. Les revenus d u  domaine conceniaient les droits et redevances sur les biens fonciers du roi (domaine corporel) 
et un ceriain nombre de droits se rattachant aux offices domaniaux (greffés, tabetlioanages, offices de coiplias, de mesu- 
rem, etc.) o u  des droits de Suzefainete, tels franc-fief, nouvel acquêt, etc. (domaine incorporel). 



signé pour une leva de fonds extraordinaires comme la vente de nouveaux offices, h récupéra- 

tion de fonds pubiics extorqués par des fermiers ou des officiers de finances a autres recouvre- 

ments divers, la mise en œuvre de chantiers de constructions relevant des autorités (clôture de 

Paris, régularisation de rivières, constructions de navires, as.). Les volumes financiers en 

question pouvaient osciller entre quelques milliers et quelques Wons de livres. 

Les financiers regroupés sous ces noms de fermiers et de traitants étaient non seulement les 

adjudicateurs, mais aussi leurs cautions - les premiers n'étant parfois que les hommes de paiUe 

des seconds - et leurs certificateurs (cautions a un second niveau, jouant le rôle de témoins de 

solvabilité). Si les adjudicateurs et leurs répondants étaient les seuls à assumer le paiement du 

montant promis au trésor royal, ils ne pouvaient à eux seuls le réunir, aussi empruntaient-ils à 

certains particuliers fortunés les deniers nécessaires pour compléter la somme arrêtée. Ces 

derniers ne prêtaient pas au roi mais bien aux fermiers et traitants qui, bourgeois et officiers bien 

établis, devaient inspirer la confiance par l'étalage d'une fortune présumée et demeuraient leurs 

seuls débiteurs en cas de faillite. Ils semblaient plus confiants de devenir les créanciers de finan- 

ciers accessibles que ceux d'un roi contre qui peu de recours existaient en cas d'attente trop 

longue ou de refis de paiement. 

Mais, revenus ordinaires ou revenus extraordinaires, l'inflation des dépenses de l'État était plus 

forte que la capacité de lever des impôts, aussi le roi et son Conseil devait-il souvent emprunter. 

ils faisaient une fois de plus appel au même groupe de professiomels du commerce de l'argenta 

qui agissaient alors comme prêteurs. 

En dehors de ces pahculiers, professionnels de la finance, dont le rôle principal était de procu- 

rer très rapidement de l'argent liquide au roi et au gouvernement, sollicités en tout temps mais 

encore plus en temps de guerre, les finances de l'État étaient gérées par un système qu'il serait 

anachronique d'appeier la Fonction publique, mais qui en accomplissait le travail. Depuis le 

poste de Surintendant général des finances jusqu'à celui de simple receveur, autant dans des 

tâches de répartition des impôts que de contrôle de la gestion des finances ou encore de juge- 

63. Contrairaricnt aux pays du nord & l'Europe, la France ne possé&it pas encore & Bauquc ccntralc. 



ment des contentieux ou fraudes qui survenaient, autant dans des rôles audiaires de greffiers ou 

avocats des tribunaux dont relevaient les causes financières, ou dans ceux de parlementaires qui 

avaient à enregistrer les édits et ordonnances tousa étaient propriétaires, par achat, d'un office 

transmissible ou non a ils s'appelaient officiers plutôt que fonctionnaires. Il existait des offices 

de police et des offices de finances, mais dans le cadre de la Compagnie de la Nouvelle France 

nous nous intéressons plus particulièrement aux offices de finances dont nous classons les 

titulaires sous le terme général de financiers - au même titre donc que les fenniers, traitants et 

prêteurs - quand ils avaient un accès direct au recouvrement des denien publicsss. Il faut 

préciser que toutes ces fonctions se recoupaient et qu'un grand nombre des fermiers, traitants et 

prêteurs étaient aussi des officiers, majontairement des officiers des finances, y compris panni 

ceux, comme par exemple les trésoriers de France, dont la charge interdisait théoriquement 

quyiIs se compromettent dans ce genre de conflit d'intérêts. 

Sur les cinquante-trois financiers nous retrouvons plusieurs des pius importants 

financiers du temps, ou qui le deviendront: Thomas Bonneau, Claude Girardin, Jacques Bordier 

et M a i n  Tabouret. Le monde des financiers, extrêmement bien décrit par Française Bayard, 

était constitué par ades hommes que rien ne prédispos[ait] à se rencontrer, sinon l'exercice de la 

hance», métier qui «fai[sai]t naître un monde qui nfexist[ait] que par 1ub6'. Monde d'ailleurs 

très représentatif de la société de son temps, il privilégiait comme valeur principale l'ascension 

sociale dont le terme ultime était l'intégration à la noblesse: la pratique de l'argent en était le 

64. Tous sauf les collecteurs qui au sein des communautés décidaient du taux d'imposition de chacun: ils oc=- 
paient une fonction benévole et obligatoire, a tour & rôle. 

65. Nous ai excluons donc les greffiers, avocats, des bureaux de finanus, & rrcettes d'élections, etc. 
66. Quarante et un famiers, traitants et prêteurs (le numéro d'ordre & la Iistc qui suit renvoie B 1 ' ~ e x e  A: 

François Ded (no 13). Jean Le Femn (no 24). Hugues Cosnier (no 34). Jean Roussel (no 35). Gabriel & Lattaignant (no 
39). Ythier Hobia (no 59). Simon Aiix (no 60)' Pierre Robineau (no 61)Jaques Paget (no 62). Charles Du Frcsnc (no 63). 
Jean Le Sage (no 64). Thomas Bonneau (no 67)' Jacques Bonneau (no 68), R a d  LWuillia (no 69). Charles Fieuriau (no 70). 
RenC Robin (no 71). Robert Godehy (no 73). Claude de Bragelongne (no 74). Jacques Bordier (ne 75), Claude Margme 
(no 76), Jean Vadia (no 79) Barthtlany Quentin (no 83), Pierre Du R y a  (ne 85). Nicolas Le V~SSCUT (ne 87). Bonanva- 
trPe Quentin (no 89), Piare Aubert (no 90). Claude Girardin (no 93). Jean Chiron (no 95). ktiainc 1 Pavillon (no 97). Claude 
Le Mye (no 99). Didia Le Myre (no 100) et Claude Chastellain (no 103), Rend Bouault (no 140). Amid Pontaud (ne 145). 
Louis de Surammd (no 153). Pierre Chanut (no 154). Sébastien Caset (no 159, Antoine Roy (no 162), h d  Charpy (no 
163). Martin Tabouret (no 164) et Jean de Beauvais (no 165). Douze officiers des finances: Louis Hoacl (no 1 I), Pierre k 
Boulanger (no 23). Nicolas Le Masson (no 42), Jean Du Fayet (no 46). Louis La Court (no 58). Jér8me Saintonge (no 77). 
G d a m e  Martin (no 9 1 ), Aimé Sirou (no 92). Bertrand Gombaud (no 1 13), François de Lauson, sieur & Bagnault (no 116). 
Hilaire Le Clac (no 129) et Louis Sanguin (no 130). 

67. Bayard, Le monde des financiers, p. 267. 



moyen. Les marques de cette recherche étaient par exemple les achats par les principaux finan- 

ciers d'offices de secrétaires du roi qui accordaient une noblesse immédiate, de quatrième géné- 

ration et héréditaire en plus de nombreux autres privilèges, ou encore leur accession à des 

postes prestigieux comme ceux de maîtres des requêtes, &intendant des hances ou de conseil- 

lers en Parlement. Ce monde pratiquait l'endogamie, seuil minimum de la respectabilité, mais 

l'importance excessive des dots des filles de financiers, qui permettait d'envisager des liens avec 

la noblesse d'épée, jouait le même rôle d'ascension sociale. Si rien ne prédisposait à ce que ces 

hommes se rencontrent, car ils arrivaient de milieux sociaux diversifiés, une fois entrés dans ce 

monde du maniement de l'argent, il semble qu'ils finissaient tous par se croiser. L'étude de 

Françoise Bayard le fait bien ressortir, et la figure 1 ( page suivante), représentation graphique 

de tous les lieng que nous avons pu rapidement établir entre les financiers qui avaient acheté 

une part dans la Compagnie avant 1634, le confirme: le reseau qui apparaît doit être pour le 

moins qualifié de reseau à forte densité. Nous avons établi les relations d'affaires grâce aux 

données de la thèse de F. Bayard, et les relations familides ou amicales ont été tirées de diverses 

sources; d'autre part, le registre d'inscriptions à la Compagnie de la Nouvelle France nous a 

permis d'induire certains liens. Ainsi, dans le registre, la façon dont les notaires rédigèrent les 

inscriptions permet d'identifier les associés qui se présentaient seuls et ceux qui se présentaient 

en groupe. Également, les notaires inscrivaient toujours l'adresse du domicile Qu par le signa- 

taire pour recevoir toute assignation possible - comme dans tous les contrats notariés - et 

quand la séance de signatures se tenait ailleurs que chez les notaires, ils précisaient le domicile 

où ils s'étaient rendus. À cet ensemble d'indices, il faut ajouter les déclarations de procuration ou 

«d'ayant charge»: généralement, on ne confie une procuration qu'à une personne en qui on a une 

certaine confiance. E h ,  les déclarations de cessions de parts, soit par vente, soit par legs, sont 

aussi des indices de liens dont il est difficile de préciser la nature, peut-être plus ténus, mais 

toutefois évidents. 

68. Quand un financier présentait un lien avec un associé & la Compagnie non financia ou avec un associt 
financier plus tardif que 1633, nous avons fait figurer ces demiers. Et quand des individus non associés de la Compagnie 
créaient un lien entre deux finruiciers, ils sont également inscrits dans Ie graphe. 
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Figure 1: Les financiers en réseau 



A partir du graphe de la figure 1, nous discernons des pivots autour desquels tournent environ 

la moitié des associés financiers. Thomas Bonneau, secrétaire du roi, dénommé marchand- 

banquieP9, un des grands de la finance, ayant seni le roi comme prêteur pendant vk~gt-cinq ans, 

avait été, notamment en 1636 et en 1656, fermier de la ferme générale des gaôelles en associa- 

tion avec d'autres financiers, dont certains membres de la Compagnie de la Nouvelle France: son 

fière, Jacques Bonneau, Pierre Aubert, Claude Chastellain a Bonaventure Quentin7*. D'autre 

part, Bonneau comme beaucoup des grands financiers réalisant une partie de ses affaires sous 

des noms différents, n'intervenait pas directement pour acquérir des maisons, des domaines, des 

rentes, et l'un de ses prêtes-noms de longue date fit un autre membre de la Compagnie, Charles 

Fleunau. Si nous nous rappelons l'analyse que nous avons faite de la période d'inscription à la 

Compagnie, un peu plus de la moitié des associés s'étaient inscrits dans le mois qui avait suivi 

l'ouverture du registre en décembre 1627, et il avait f d u  attendre la signature de l'édit en mai 

1628, et la promesse d'un enregistrement rapide par les parlements pour que l'autre moitié se 

rende chez le notaire signer à son tour. Cette autre moitié était composée presque exclusivement 

de financiers. Le 30 mai, quatre personnes se présentaient msemble pour signer le registre et 

parmi elles, trois hanciers reconnus, Thomas Bonneau, Charles Fleuria. et Raoul Lhuillier7'. 

Thomas Bonneau signait aussi au nom de René Robin, sieur de la Rochefiirou, incitant à penser 

que nous avons affaire alors à un financier même si Françoise Bayard ne I'a pas identifié. Le 25 

juillet, Thomas Bonneau retournait signer le registre au nom d'un de ses associés a la ferme 

générale des gabelles, Pierre Aubert, autre secrétaire du roi, et Raoul Lhuillier revenait signer 

pour Octave Mey, un bourgeois de Lyon. Ce même jour, un autre fermier des gabelles, compa- 

gnon d'affaires de Bonneau, signait aussi le registre: Bonanventure Quentin. 

69. F. Bayard a relevd le nom de 3 1 financiers ainsi dénommés. Ils avaient commencé leur carrière dc financiers en 
asïnstruisant sur le trafic et negoce de marcbandises)) (Le monde desfinanciers, p. 358). 

70. Pavillon ferait aussi partie de ce syndicat de financiers qui, de 1632 a 1660 environ, avait monopolisé la ferme 
générale des gabelles. iis étaient tous issus de familles khevinales de Tours, ailiées entre elles (C. Frostin, (L'épopée 
mystique de la Nouvelle-France», Évolution et éclatement du monde mml, p. 423). 

71. Quant a Charles Robin, sieur de Cor~say qui signait ce jour-la pour lui a pour son fils, Charles Robin, sieur du 
Vau, sa prtsaice whcidant avec celles de Bonneau et autres suggéraaient égaiement im état de frnnncias pour lc père et Ic 
fils. Un autre associk venait signer ce jour-18, Mathurin Baudeau, bourgeois & Paris, mais le registre indique clainmctlt 
qu'il n'est pas venu avec le groupe Bonneau, ce qui n'est pas le cas de Charics Robin. 



Ce Quentin apparaît dans le graphe comme un autre pivot d'un ensemble relationnel entre 

associés de la Compagnie identifiés comme financiers. En anaires, nous le retrouvons en 1624 

associé à deux autres hiturs membres de la Compagnie: Simon Alix a Jaques Bordier. Tous 

trois étaient les sous-fermiers d'un grand financier du temps, Antoine Feydeau. Ils continuirent 

en devenant des cautions de la ferme des aides, de celles des gabelles a des convoi a compta- 

blie de   or de aux? Il fut un garant très dynamique de très nombreux prêts pour le roi, fermier 

des gabelles de 1635 à 1655 et des convoi et comptablie de Bordeaux de 1644 à 1653. A une 

date incertaine, probablement dès 1634, il revendait sa pan de la Compagnie de la Nouvelle 

France à un autre financier, René Bouault, lui-même associé comme financier à Gabriel Lattai- 

gnant, membre fondateur de la Compagnie et créature de ~ichelieu". En ce qui concerne le 

lignage, c'est-à-dire des interrelations qui incluent les familles alliées, trois autres financiers, 

membres de la Compagnie étaient de sa famille et de ses alliés: son fière, Barthélemy Quentin, 

son beau-père, Étienne 1 P a d o n  et son beau-frère Jean Verdier. En effét, il avait épousé Cathe- 

rine Pavillon, 611e dstieme 1 Pavillon, membre de la Compagnie, alors que Marie, sœur de 

Catherine7', était la femme de Jean Verdier, autre membre de la Compagnie de la Nouvelle 

France. 

Jacques Bordier était apparenté par lignage a Thomas Morant, autre financier7', qui sans être 

directement associé à la Compagnie l'était par personne interposée. En effet, son commis, 

François Derré, associé dieppois de la Compagnie, qui s e ~ t  de procureur à six Norxnands, 

choisit comme domicile élu celui de Thomas Morant, tant pour lui-même que pour les six 

autres. D'autre part, Bordier était «allié» - dans un lien que par dérision nous nommons fami- 

lial mais qui n'est pas de l'ordre du lignage - avec Claude Margonne, autre financier membre de 

la Compagnie. Bordier et Margonne étaient deux voisins résidant sur la rue du Parc du Roi. Ils 

allèrent signer le registre le même jour, le 2 1 juillet 1628. Tallemant des Réaux, dont les Histo- 

72. F. Bayard, Le monde des financiers, p. 162. La comptablie &ait un droit d'import- levt à Bordeaux sur 
toutes marchandises et le convoi était un droit sur plusieurs denrées dont les vins d cauxdc-vie exportées & Bordeaux vas  
les autres provinces (M. Marion, Dictionmire des institutions, p. 126 et 144). 

73. F. Bayard a idaitifid trois traités souxrits en commun par Bouault et Laüaignant cornme m i m i t i ~  (Le 
monde d e s f i n ~ ~ c r s ,  p. 379). 

74. Leur frtre, Étienne Ii Pavillon, fut aussi un financier renommé. 
75. La Wlt de Bordier avait Thomas Morant fis. 



riettes, grande boîte de Pandore à rumeurs, ont été fiéquement utilisées par les historiens, 

écrivit plusieurs pages sur Bordier et ses fils7'. il y racontait que la seconde femme de M a r g 0 ~ e  

cétoit la bonne amie, pour ne rien dire de pis, de Bordier: ils &oient voisbmn; et, de plus, le fils 

aîné de Bordier était tombé amoureux de la fille de M a r g o ~ e ,  sentiment qui ne donna toutefois 

pas suite à un mariage. Pour en revenir aux associations d'affaires, Bordier et Margonne achae- 

rent, lors de leur inscription, chacun deux parts, dont ils déclarèrent quinze jours plus tard 

qu'elles avaient été achetées pour Claude et Didier Le Myre, également financiers. Didier Le 

Myre cédera plus tard sa part a un autre financier, Jean de Beauvais. 

Simon Ah, autre secrétaire du roi, fut lui aussi un pivot autour duquel s'articulent les relations 

d'au moins sept financiers membres de la Compagnie. Le 29 mai 1628, les notaires se rendaient 

chez Simon Alix pour poursuivre la quête des signatures du registre des adhésions à la Com- 

pagnie qui avaient été interrompues depuis près de quatre mois. Cinq autres financiers étaient 

présents chez Alix pour signer le registre: Ythier Hobier, Pierre Robineau, Charles Dufiesne, 

Jean Le Sage et Jacques Paget. Et en plus de son association avec Quentin et Bordier, Alix 

semble avoir été en relation étroite avec Paget et Le Sage. Un indice de cette collaboration 

étroite est donné par la présentation au Conseii du roi de plusieurs requêtes communes aux trois 

financiers lors de l'affaire de la liquidation des dettes de la Compagnie de la Nouvelle France 

entre 1641 et 1643. LI apparaît de plus dans ces documents qu'ils avaient payé leurs trois d e  

livres de part aux mêmes dates. 

Un autre indicateur qui aide a établir des relations entres les associés est, comme nous l'avons 

souligné, l'adresse inscrite à la fin d'un contrat notarié, «a élu son domicile irrévocable en la 

maison . . .», c'est-à-dire l'adresse où la justice peut envoyer une assignation à comparaître en cas 

de litige quelconque. Si certains associés de la province élisaient leur domicile à des adresses 

dont il est difiicile d'identifier l'occupant - ainsi André Daniel qui donna pour adresse «en la 

76. Tallemant lui-même issu d'une famille de hanciers, alliée a une autre grande famille, celle des Rambouillet, 
connaissait trts bien cc milieu et celui de la Cour par la fréquentation des salons, notamment celui des Rambouillet. Ses 
historiettes insistent sratout sur la vie privée des personnes dont il parlait. Bordia méritait une historiette entre autres 
choses parce qu'il Ctait devenu un pasonnage impowt dans les années 1650 et apris. Secdiaire des Conseils du roi, 
intendant des fiiiruiccs, il sut édifia une fortune qui lui permit de bâtir Ic chattau dc RaiDcy oh il eut l'occasion d'accueillif 
le roi qui allait parfois y passa I'aprés-midi. 

77. Tallemant dcs Réawc, Historiones, t. VI, p. 79. 



maison rhr Paon, prez Sainct-Eustache)) - d'autres, et partois même des Parisims, élisaient I w  

domicile chez leur procureur ou chez un associé ou encore chez un financier connu. Des 

adresses d'élections explicites sont par exemple celies d'Aubert a de Jaques Bonneau, tous 

deux chez Thomas Bonneau, celie de Dené chez son patron, le financier Morant, d e  de 

Chastellain c h u  le financier Cornuel, ce qui autorise à penser qu'il travaillait pour lui ou avec 

lui; ou encore Robert Reignault, non associé mais procureur de nombreux associes, qui pour 

cinq d'entre eux, Normands et Bordelais, élut domicile chez Simon Aix. 

La figure 1 présente encore d'autres formes de relations et une étude plus approfondie pourrait 

probablement faire apparaître un réseau d'une densité plus drue. Nous sommes amenés à nous 

poser la question: en quoi cette densité relationnelie a pu jouer dans le recrutement des membres 

de la Compagnie ? Pour le comprendre, nous dons  tenter de répondre d'abord à une autre 

question: pourquoi ce monde de la finance a-t-il acheté des parts de la Compagnie de la Nou- 

veiie France - et aussi, dans une moindre mesure, des parts dans la Compagnie des îles d'Amé- 

rique, compagnie de pêche des baleines du Nord, ou celle de Moscovie ? Française Bayard a 

regardé les relations qui existaient dans cette première moitié du xvn' siècle entre les financiers 

et l'économie et elle conclut qu'ils n'investissaient vraiment que dans deux secteurs, la terre par 

«la gestion des domaines qu'ils assuraient pour d'autres et la constitution pour eux-mêmes de 

grandes propriétés)), ainsi que l'approvisiomement des années en guerre. Elle ajoute par contre, 

et cela nous intéresse au premier chef 

Leur rôle direct dans les autres postes économiques n'existe que parce qu'ils en sont issus et continuent 
une vieille activité, ou parce qu'ils y sont contraints par des ministres rutontaim d é s i m u  de 
promouvoir compagnies de commerce ou manufactures. ils nl travaillent pas vraiment ni longtemps 
ni, surtout efficacement. Là n'est pas leur affaire. [ ...] ils ne sont nullement dts hommes de patience 
susceptibles d'attendre Ies fruits de leurs investissements dans l'industrie ou le  c ~ m m e r c e . ~  

Les financiers, à moins de faillites, de périodes de dificultes diverses teiIe la chute d'un protec- 

teur comme les surintendants des finances La Vieuville en 1624 et Nicolas Fouquet en 166 1, en 

entraînant certains avec eux, étaient assez fortunés pour ne pas avoir à considérer une part 

sociale de 3000 livres tournois - telle celle de la Compagnie de la Nouvelle France - comme 

78. F. Bayard, Le monde desjhanciers, p. 388. 



un investissement dangereux. Sur 124 contrats de mariage de filles de financiers, 46 mention- 

naient des dots de 10 000 a 50 000 livres, 47 de 50 000 à 150 000 livres et 19 de plus de 

150 000, 2 seulement étaient inférieures à 10 000 Livres". L'acquisition d'offices de h t  niveau 

pour leurs fils leur imposait des dépenses de centaines de milliers de livres. Plusieurs laissaient 

en héritage des fortunes dépassant le d o n .  Pour nous rapprocher des financiers membres de 

la Compagnie de la Nouvelle France, Claude Margome laissait a ses héritiers, en 1659,309 086 

livres; Ithier Hobier, en 1643, 546 885 livres 2 sols 7 deniers. Bordier acheta en 1635 à Claude 

Cornue1 la charge de secrétaire ordinaire du Conseil d'État a direction des finances pour un 

montant de 600 000 livres et dépensa plus d'un million de Livres pour faire construire son châ- 

teau du Raincy M. Toutefois, même si le coût des parts de la Compagnie était largement à leur 

portée, là n'était pas leur affaire, pour reprendre les mots de Française Bayard. Nous émettons 

deux hypothèses, l'une n'excluant pas l'autre, pour expliquer leur présence sur les listes des 

associés. La première, la recherche d'une protection pour emporter les adjudications de fermes 

et de traités, la seconde, une partie d'une contribution volontaire pouvant éloigner d'eux la 

menace d'une Chambre de justice. 

À l'appui de la première hypothèse, nous présentons deux exemples. Le premier plaide de 

manière positive. Richelieu avait commencé à bâtir sa grande fortune dès son accession au 

pouvoir à la fin de 1624. Cette fortune devait être gérée et les diffërentes transactions publiques 

et privées menées par le cardinal imposaient une réserve d'argent liquide assez considérable. Il 

signa un traité avec le groupe Tallemand, Rambouillet et Acéré, et il conserva à ce groupe 13 

gestion de ses affaires jusqu'à son décès. Joseph Bergin attribue aux services qu'ils rendaient à 

Richelieu la capacité de Tallemant et compagnie d'emporter de nombreux traités et surtout de 

les conserver. Ils possédèrent pendant dix ans le bail des cinq grosses fermes qui nit adjugé à 

Noël Depars, leur prête-nom, un an après leur premier accord avec Richelieu, «sans grave 

79. F. Bayard, Le monde desfinanciers, p. 442. 
80. S.-P. Charmcii, Lu tdsoriers de Fmnce, p. 259, note 135. 



menace d'éviction ni être contraints de consentir des prêts exorbitants à la couronne [ce qui] en 

dit long sur l'efficacité de la protection de Richelieu»." 

À l'inverse, ne pas plaire, ne pas agir dans le sens voulu par les tenants du pouvoir powait 

entraîner des déconvenues et parfois des catastrophes, comme Ie montre une mésaventure 

racontée par Tallemant des Réaux qui serait arrivée à Jacques Bordier, et dont il sut finalement 

se tirer d'affairen. Richelieu revenant en carrosse de Charonne, à I'ea de Paris, f f l t  verser dans 

le faubourg Saint-Antoine à cause de la chaussée qui n'était pas pavée. Rencontrant Bordier à 

l'Arsenal, donc probablement aussitôt après l'incident, il lui demanda un prêt de 10 000 h e s  

pour faire paver cette chaussée. Bordier les ayant refiisées sous prétexte qu'il ne les avait pas fut 

relégué à Bourges, n'obtenant son retour en grâce que par l'intercession de la femme de Ram- 

bouillet qui fit intervenir la duchesse d'Aiguillon. 

Rappelons que la Compagnie de la Nouvelle France, comme d'autres compagnies de commerce 

du temps, était une création de Richelieu, inscrit comme premier des associés. L'associé numéro 

deux était le marquis d'Effiat, homme de Richelieu et Surintendant général des finances, qui était 

entouré de sa propre clientèle de créatures, dont un certain nombre de traitants et partisans, 

qu'il mettait au service de Richelieu. Ii fallait donc s'attendre à un recrutement directement 

influencé par le désir de ces deux hommes de voir leur projet se réalise?'. Isaac de R d y ,  dans 

son mémoire à Richelieu daté de 1626, était bien conscient des procédés du temps. À deux 

reprises, il suggéra une forme de recrutement forcé, ou du moins une participation. Il écrivait, 

concernant le financement d'une flotte de navires: 

Il est très nécessaire que tous Messeigneurs du Conseil tesmoignent souvent au public qu'ils vedent 
favoriser ceulx quy risqueront sur mer, veu que c'est l'intention de Sa Majeste; a convycnt que Mon- 
sieur le surintendant des finances fasse que dans les fermes et marchés, au Lieu que les partisans don- 
nent des csplingues et esguillettes, au tiers et au quart, qu'elles y soient employées pour les afEâires de la 
mer.u 

8 1 .  Joseph Bergin, Pouvoir er fortune de Richelieu, p. 70. 
82. Taiiemant des Réaux, Historienes, p. 77. 
83. La Compagnie de la Nouvelle France ne lùt pas la seule a recevoir des bancias parmi ses membres. Dts 

octobre 1626, le contrat d'association pour la Compagnie de Saint-Christophe avait pour prcmin associd Richelieu avec une 
part de IO 000 lt, d'Effiat, 2000 lt, et Isaac Martin, 2000 lt; suivaient les noms de plusieurs financiers dont Morant et 
Coxnuel (Grillon, Lu ppiers de Richelieu, t 1,  p.5 1 0). 

84. L. Deschamps, (Mémoire du chevalier de Razillp), p. 455. 



Donc, au lieu de distribua des pots de vin à des officiers a à leurs commis, pour obtenir fermes 

et traités, que les financiers investissent dans la construction navale et le roi saura bien les 

obliger. On ne peut être plus clair. Et quelques pages plus loin, parlant de l'établissement d'une 

colonie, il doutait que les marchands fbssent les meilleurs associés étant donné leur désir diin 

profit immédiat et il préconisait à nouveau de faire dayre une bource commune par des tréso- 

riers partisans>> qui n'auraient pas de voix délibérative. 

Ratilly avait aussi soulevé un autre point. Prenant exemple du duc de Sully qui avait su provo- 

quer le financement de sa ville nouveile, il ajoutait: 

A plus fone raison Monsieur le marquis d'Effyrt, ayant mesme charge, ung esprit et juge- 
ment aânyrrable et ung bon fondement pour f y r n  risquer uu paduns, trésoriers et 
financiers, quy ont affayrre et relkvent de sa charge, il luy sera plus h d i e  de trower nombre 
de personnes quy hasarderont sur mer quantité d'argent avec profit et honneur [ ...].= 

Avoir un bon fondement pour faire risquer aux partisans. Autrement dit avoir de bonnes raisons 

pour les obliger à investir. Nous ne sommes plus là dans la première hypothèse qui suggérait un 

mouvement volontaire des financiers avec comme motivation le désir de plaire de façon à obte- 

nir ultérieurement certaines faveurs. Razilly nous fait entrer dans la deuxième hypothèse: I'obli- 

gation de participer aux compagnies comme une des formes de rachat de gestes illégaux qu'ils 

auraient posés. 

Parmi les avis déposés au Conseil pour proposer des solutions extraordinaires au renflouement 

des caisses de lgtat figuraient fiéquernment des dénonciations de financiers avec de soi-disant 

preuves de leurs  grivèlerie^'^. Ces avis promettaient parfois de récupérer jusqu'à des millions de 

livres tournois. Pour juger du crime de péculat, le roi réunissait une Chambre de justice, tribunal 

d'exception aux pouvoirs illimités en matière de finances et composé des membres des cours 

souveraines. EIle devait rechercher et mettre au jour toutes les infiactions opérées par des 

personnes qui avaient eu a toucher aux deniers publics depuis la tenue de la Chambre de junice 

85. L. Deschamps, c<M&noire du chevalier de RatilIy), p. 455. 
86. Avcc son sens & l'époque, fraude, tromperie faite dans un emploi ou une commission dont on est chargd, alors 

qu'aujourd'hui son sais est restreint à une petite escroquerie de i'ordrc dîme cammmation impayk .  



précédente. Trois chambres de justice avaient été mises en place sous H ~ M  IV, dont la dernière 

en 1607, quand Richelieu et d'Effiat en instituèrent une en 1624". 

À tous les carrefours, à son de trompe n cri ~ublic, dans (adcs la dgliscs aux p r k s  & dimanches, on 
fait des déclarations ct des monitoires. Pattout on d c d  iii tous les financiers de ne pas quitta leur 
maison sous peine de ptrdre leur état, ou, s'ils ont déja hi, & revenir dans les huit jours en mpportant 
tous les papien 

En septembre 1624, Richelieu produisait un mémoire intitulé ididvis sur la recherche des finan- 

c i e r s~ '~  qui cherchait à établir le bien-fondé d'une mise sur pied de la Chambre de justice. II se 

posait trois questions préalables. Première question: fallait4 enneprendre la recherche des 

financiers, c'est-à-dire les faits incriminés ou les soupçons étaient-ils suffisants pour cela ? Sa 

réponse d'emblée était qu'il n'y avait pas à douter de la nécessité d'engager cette recherche. 

Cependant le questionnement portait sur l'opportunité du moment, car les problèmes de poli- 

tique extérieure exigeaient de ne pas tarir les principales sources de financement. Seconde 

question: queiles seraient les issues d'une telle action ? Il ne fallait pas entreprendre de révéler 

des malversations si on n'était pas décidé à les punir. II était toujours possible de les «presser 

comme des esponges)) ou de Ies priver de leurs fonctions ou même de les condamner à mort. On 

pouvait aussi lever une taxe générale de rachat des fiaudes sur tous ceux qui possédaient des 

offices de finances, mais alors on punissait aussi les innocents. Troisième question: quels 

moyens employer pour bien conclure cette affaire ? Richelieu préconisait de faire «en sorte que 

Ies coupables se portent à se taxer d'eux-mesmes)), mais à condition que ce soit par des mon- 

tants exemplaires qui ne feraient pas douter à la population que justice était rendue. C'est dans 

cette taxe volontaire que nous voyons une des «motivations» qui amena de si nombreux han- 

ciers à participer à l'aventure de Ia Compagnie de la Nouvelle France. 

La Chambre de justice fiit convoquée en octobre 1624 et une taxe générale fut levée sur les 

officiers des hances en mai 1625. Outre cette taxe, de nombreuses autres sanctions avaient été 

imposées: des bannissements soit de France soit de la Cour, des interdictions de participer aux 

87. D'Effiat songeait à ni faire un tribunai permanent, projet qui n'eut pas de suite. D'autrts chambres &justice 
furent convoquées ai 1635, 1 643, 1 64 5, 1 656 et 166 1, en ce qui concane notre pCriodc. Voir a u sujet les pages trb  
fouillks écrites par Française Bayard, Le monde des1;nrmciem, p. 3 1 1334. 

88. Bayard, Le m a d e  desjinonciets, p. 320. 
89. Grillon, h p p i m  de Richelieu, 1. 1, p. 1 16-122. 



affaires du roi; des emprko~ements et même cinq condamnations à mort, dont le 19 fCvner 

1625 celle d'un des nihus associés de la Compagnie, Picm Aubat. Mais le rachat volontaire ou 

les protections bien placées pemettaient de contourner l'application de ces peines, y compris 

pour la condamnation à mort, d'autant qu'une fois les resherches de h d e s  entreprises, L'argent 

des financiers disparaissait de la circulation obligeant le pouvoir à poser des gestes pour retrou- 

ver la confiance des financiers. Mais dans l'ensemble, l'exercice était bénéfique pour le trésor 

royal, puisqu'en 1625, les pénalités ponant sur 555 financiers ont permis de récupérer 6 91 8 074 

livres tournois. Soixante-deux pour cent des financiers eurent à débourser entre 10 000 et 

100 000 livres et 24% pius de 100 000 livres. Dans ce montant, les rachats secrets proposés et 

acceptés avant même la dissolution de la Chambre de justice ne sont pas comptabilisés. 

Une liste pmieile des financiers compromis en 1624'" contient les noms de quatre futurs asso- 

ciés: Bragelongne, Aubert, Hobier et Sirou, tous quatre d'ailieurs exerçant un office de trésorier 

incompatible avec le métier de financier. Dans cette iiste figurent aussi deux financiers qui 

acquirent en octobre 1626 des parts dans la Compagnie de Saint-Christophe: Bardin et Morant; 

ce dernier, rappelons-le, avait pour commis François Derré. Mais des avant la tenue de la 

Chambre de justice, en juillet 1624, un des mémoires écrits pour établir la culpabilité du Surin- 

tendant La vieuville9' accusait Antoine Feydeau de concussion, et les trois sous-fenniers de ce 

financier étaient Bonaventure Quentin, Bordier et Alix. Deux autres fiiturs associés de la Com- 

pagnie étaient compromis selon un mémoire daté de juin 1626~: Bordier et le Ferron. 

Bien que nous ne possédions aucun document qui exprimerait sans équivoque le lien entre 

l'achat d'une part dans la Compagnie de la Nouvelle France et le besoin soit de plaire à Richdieu 

pour obtenir une protection présente ou à venir soit de racheter une fiaude ou même un simple 

soupçon, nous voyons que tous les éIéments qui p rédent  mis ensemble justifient amplement 

nos deux hypothèses. Et nous expliquons la densité des liens qui apparaît dans le graphique 1 de 

deux façons. Premièrement, comme plusieurs financiers travaiiiaïent en association, nous pen- 

sons que leur pénétration dans la Compagnie, que ce nit pour rechercher i'appui de Richelieu ou 

90. Grillon. Lu p p i e n  de Richelieu, t. 1. p. 140-14 1. 
9 1. ibid., p. 96-97. 
92. Ibid., p. 347-349. 



pour faire oublier les malversations, fit le fait de tous les membres de telle association financière 

ou au moins de plusieurs d'entre eux. Deuxièmement, un financier ne se retrouvait lié à d'autres, 

ainsi que l'a montre Française Bayard, que par un phénomène d'afnnites: «Quand ils ne sont ni 

parents ni alliés, les participants aux sociétés sont au moins des amis et renforcent leun attaches 

par des parrainages))93. En conséquence, leur nombre ne pouvant permettre que chacun connût 

l'existence de tous les autres, les rencontres dans le cadre la Compagnie de la Nouvelle France 

purent être un terreau fertile pour faûe naître ces afnnités. D'ailleurs, certains des liens que nous 

avons établis dans la figure 1 Nrent postérieurs à la date d'entrée dans la Compagnie. Et nous 

croyons retrouver ce même phénomène dans un autre groupe d'associés, celui des négociants. 

Les négociants 

Le négoce est entendu comme une activité économique qui touche au commerce de gros, en ce 

sens le mot négociant est plus expressif que marchand? Sous ce terne, nous regroupons trois 

catégories d'associés. Ceux qui se disaient marchands et dont nous savons ou soupçonnons 

fortement qu'ils se livraient au commerce par le moyen de la navigation au long coursgs, ceux 

qui sans se prétendre marchands se Livraient à la même activité, et nous y ajoutons - même si 

pour cela nous forçons beaucoup la définition donnée au mot négoce - les maîtres et mar- 

chands dont la spécialité était la fourrure: maître chapelier et marchand-pelletier. I1 est évident 

que des maîtres chapeliers et des marchands-pelletiers s'intéressaient à la Compagnie de la 

Nouvelle France. Leurs relations étaient naturelles puisque le p ~ c i p a l  produit importé du 

Canada était la fourrure, et p~cipalement la fourrure du castor dont on faisait alors les cha- 

peaux de feutre. Même intérêt pour les négociants, puisque la traite des fourmres était un de 

leurs marchés depuis près d'un demi-siècles. Mais y être intéressé ne signifie pas automatique- 

93. F.  Bayard, Le monde desfinanciers, p. 361. 
94. Pour une explication détaillée du sens a donner au mot négociant, voir Charles Carricire, Ndgocimts mrseil- 

lais au m F  siècle, t I, p. 237-252. 
95. À i'exclusion par exemple de Cramoisy et d'Hervé qui étaient des marchands impxkeurs. 
96. Dcpuis la fin du XI# siécle, chaque fois qu'un particulier avait obtenu le privilège du monopole sur la traite en 

Nouvelle-France, àe nombreux négociants se joignaient 8 la sociéti que le détenteur du privilége voulait alors forma et les 
groupes représentant la Normandie, la Bretagne ou La Rochelle se démenaient pour obtenir lcs meilleiires parts de I'assacia- 

(8 suivre ...) 



ment s'y impliquer et il n'est pas inutile de rappeler une fois de plus un point important qui 

explique l'existence ou non d'un rendement intéressant dans ce commerce. Le capital produit par 

le castor provenait des bénéfices accumulés aux dépens du peuplement du territoire, &gré les 

promesses foxmeiles et jamais tenues des monopolistes d'y investir. Avec la fonâation de la 

Compagnie de la Nouvelle France toutes les données financières étaient changées: selon hrticle 

17 de la convention des associés, tous les profits escomptés devaient être réinvestis, en totalité 

pendant trois ans et les deux tiers dans les années qui suivraient, pour atenir lieu de fonds & 

capital», article qui avait été accepté dès le 7 mai 1627 par les 75 associés alors présents. II est 

difficile de supposer que les signataires furent des gens dissimulés qui ne tiendraient pas parole 

puisqu'ils engagèrent la moitié de leur capital dès la première année d'exploitation en envoyant 

près de 250 émigrants, comprenant des femmes et des enfants, en Nouvelle-France - ce qui 

signifie environ 200 personnes de plus qu'aurait nécessité la tenue d'un comptoir de traite. En 

conséquence, ces gens du négoce, qui pratiquaient directement depuis longtemps la traite des 

fourrures ou qui étaient proches de marchands l'ayant pratiquée, ne pouvaient pas ignorer que le 

partage du tiers des retours, après un délai de trois ans sans aucun bénéfice appréhendé, risquait 

de signifier au mieux le partage d'un montant dérisoire. Il faut donc rechercher ailleurs que dans 

l'espoir du profit direct la présence des négociants dans la Compagnie. 

Si parmi les financiers inscrits dans les 100 premiers associés, 73,6% d'entre eux avaient attendu 

que le roi signe les lettres patentes de l'édit d'établissement, à l'inverse les 49 négociants identi- 

fiés s'étaient engagés très tôt puisque 86,2% d'entre eux avaient signé le registre dans le pre- 

mier mois de son ouverture, entre fin décembre 1627 et début février 1628. De plus, sur 

l'ensemble des négociants, 36,7% s'inscrivirent dans la compagnie après 1634, taux bien supé- 

rieur aux 18,2% des financiers inscrits tardivement. Donc, autant se dégagent une sensation de 

résistance à l'inscription et un manque d'intérêt par la suite dans le groupe des financiers, autant 

96. (...suite) 
tion. Ceux qui ai étaient exclus joignaient génQalement leurs voix & cew qui téclamaient L'intctdiction des m~~~opoles, 
quand ils ne formaient pas une autre societe pour chercher A déposséda celle qui était en place, sans craindn ai mime 
temps de braver l'interdit pour alla chercher une part du pactole par la mtrcbandc. Cettc intcnsc activité autour des 
monopoles, pour ou mûe, cxpiimait bien la rentabilité ou l'anticipation dc la rentabilité & I'afhh, mhnr si la faibicssc de 
la documentation nous intadit d'ai faire une démonstration chiffiée. 



se font sentir une hâte à ss'ïnscrire et un intérêt relativement soutenu pour la Compagnie 

- même après les déboires des cinq premières années - dans le groupe des négociants. 

Les signatures de Richelieu, Effiat et Isaac Martin apposées dès le 7 mai 1627 sur le registre 

d'inscription de la Compagnie ftrent une exception. En fait, I'ouverhue des inscriptions com- 

mença le 20 décembre 1627 avec celle de Jacques Castillon, membre fondateur et créature de 

Richelieu. Ce même jour, dès le matin, 6 maitres chapeliers parisiens se présentaient ensemble 

pour officialiser leur adhésion. Quatre jours se passèrent qui Went encore venir s'inscrire 6 

négociants, dont 2 Parisiens et 4 Normands, et, le 24 décembre, Claude Potel, marchand pari- 

sien se présenta devant le notaire avec une procuration pour inscrire les 4 premiers marchands 

rouennais. Au total, 15 négociants de Rouen (30,6% des négociants) allaient devenir associés. 

Toujours en contraste avec le groupe des financiers dont 76,7% de ceux qui avaient un lieu de 

résidence connu étaient Parisiens et 23,3% provinciau?', les négociants étaient provinciaux à 

57% et Parisiens à 43%. Ces derniers étaient très majoritairement des professionnels de la 

fourrure, surtout en ce qui concerne la fabrication des chapeaux: 1 1 associés dans ce cas sur 21 

parisiensg8. Le commerce bordelais était faiblement représente par 5 négociants qui ne sem- 

blaient pas former un groupe mais étaient plutôt cinq individus isolés. Le profil des négociants 

dieppois, au nombre de 6, ressemble a celui des Bordelais, nous avons relevé peu de liens entre 

eux. Le gros des négociants associés dans la Compagnie était donc formé de 15 marchands 

rouennais. Ils semblaient former un groupe très actifa Rouen et même a Dieppe, centré autour 

de Jean Rozée l'aîné, Jean Guenet et Jacques Bulteau. 

De ce retour aux statistiques pour explorer notre groupe de négociants se dégagent quelques 

éléments essentiels: ils étaient des négociants normands principalement de Rouen et des profes- 

sionnels parisiens de la foumre. Quelques marchands bordelais et dieppois étaient présents ainsi 

que quelques marchands parisiens non rattachés à l'industrie des peaux, dont il est difncile de 

97. On ne pos& pas d'adresse pour 1 1 des financiers. Selon les renseignements que nous possédons sur eux, 
nous aurions tendance à les identifia a des Parisiens. Si nous les avions comptés, nous aurions 81% de Parisiau chez les 
financias. 

98. En fait sur les 10 parisiens qui n'étaient pas dans la foumirt, 5 Ctaieat non seulement négociants mais a d  
financiers et il n'est pas impossible que leur principale raison pour entrer dans la Compagnie Rit plutôt reliée a leur tut & 
financias. 



dire, pour certains, si leur inscription était plus influencée par leur état de financiers ou de créa- 

tures de Richelieu que par celie de négociants, car ils étaient présents dans les trois groupes. 

Si nous cherchons à tirer profit de ces renseignements pour comprendre la raison de leur partici- 

pation à la Compagnie, nous constatons une hâte à s'inscrire, surtout de la part des maives 

chapeliers parisiens? Nous éliminons une compétition entre pelletiers visant a s'approprier les 

parts de la Compagnie en arrivant les premiers, puisque l'inscription du groupe des six maîtres 

chapeiiers n'a été suivie que par celle de cinq autres de ces professiomiels, bien phis tardivement 

et de façon déso rdo~ée '~ .  Il faut donc plutôt penser à un groupe de chapeliers bien déterminés 

et convaincus de la nécessité de leur présence dans cette compagnie qui allait, peut-être pour 

longtemps, avoir la haute main sur l'arrivée en France de toutes les pelleteries américaines. 

Comme le profit sur la traite était peu envisageable, leur présence pouffait signiner qu'ils espé- 

raient influencer soit le prix soit la distribution des fourrures à leur arrivée dans les ports fiançais 

de façon à en profiter dans leurs activités manufacturières. Nous pouvons même imaginer que 

ces six hommes représentaient un syndicat du métier bien que nous n'ayons que peu d'indices à 

ce sujet. Cette idée d'un syndicat ou peut-être plus d'un cartel de maîtres chapeliers est sou- 

tenue par quelques documents datés de 1635 à 1637. En 1635, quelques financierslOl parmi les 

associés de la Compagnie se regroupaient sous le nom des (htéressez en la traitte des castors 

de la nouvelle France». Nous connaissons leurs démêlés par une requête présentée au Conseil en 

septembre 1 6361°2. Iis avaient formé cette association pour répondre aux plaintes qui s'élevaient 

en France suite à la forte augmentation des prix des chapeaux de castor entre 1633 et 1635, 

c'est-à-dire depuis que Ia Compagnie avait repris le contrôle du commerce du castor. Des 

99. Cinq & ces ruar&ankhapeliers étaient en relation avec le commerce des fourrures & la Nouvde France 
depuis au moins 1610, puisqu'à cette date, ils s'élaient réunis (Saint-Aubin, d'Ivry, de Jouy, Clarantin, Leblond et An- 
ceaume) a I'&~de du notaire Parque, avec Charles & Biencourt, pour financer son embarquaDent vas Port-Royal (MNF i, 
p. 202'. note 82). Un & Jouy séjournera même à Port-Royal en 1610 (ibid., p. f 86 et 192). 

100. A moins qu'une clause dont nous n'aurions pas retrouve de trace dans les archives n'eût limité le nombre de 
ces professionnels pour Cviter un cofltrole indu du marché. A cette condition, effaCavancnt, cela aiirait été: pfanias arrivés, 
premiers servis. 

101. Nous connaissons au moins les noms des financiers Robert Godtfroy, Claude de Bragclangne, Pierre Robi- 
neau, les béritias de Piare du Rycr et Claude Margonne, auxquels s'dtaient joints Pi- Desportes et Nicolas Libert qui 
exploitaient le CapBreton. 

102. Al, série E, Conseil dtJ finances, vol. 133B, folios 265'-266'. Voir aussi R Le Blant, d e  umnnace compli- 
qué des fourrures cansdiaincs au début du xvn' siticle», RHAF XXVI-1, p. 53-46, nous nc sommes pas totaicment en accurd 
avec son analyse des sources. Voir aussi AN, série E, Conseil des fuumces, vo!. 134% folios 302-302'. 



membres du Conseil du roi en ayant fait le reproche à la Compagnie et celle-ci n'ayant pas voulu 

baisser le prix de vente du castor pour mieux anipponer les -des despences des embarque- 

mens pour les provisions & munitions de bouche et de guerre qu'il h l t  tous les ans porter audit 

pays», ces quelques associés avaient pensé pouvoir nibriquer des chapeaux à meiiieur ph* Lair 

but était d'acheter tous les castors arrivant en France et de les tradonner en foumissant cer- 

tains chapeiiers qui leur avaient promis de les fabriquer «bons, loyaux et marchandw, au prix de 

40 livres le chapeau, ce qui était un rabais considérable sur le prix alors en vigueurlm. Ce qui 

appuie notre suggestion d'un cartel qui aurait fait augmenter le prix des chapeaux depuis 1633, 

c'est la suite de la requête présentée au Conseil. Les «intéressez en la traitte des castors» pré- 

tendaient avoir fourni aux chapeliers des castors de bonne qualité, mais la milice ou la négli- 

gence des ouvriers chapeliers firent que la plupart des chapeaux fùrent défectueux. De là à 

imaginer une vengeance possible d'un groupe de maîtres chapeliers qui venaient de voir dispa- 

raître leur contrôle sur les prix des chapeaux par l'initiative de ces quelques associés financiers 

de la Compagnie ... Et qui aurait été mieux placé pour cette opération de contrôle des prix que 

les maîtres chapeiiers associés dans la Compagnie générale ? 

Les commerçants au long cours eurent probablement comme principale raison d'adhérer à la 

Compagnie de la Nouvelle France la recherche de la faveur de Richelieu, tremplin pour partici- 

per à d'autres tentatives commerciales dont ils pouvaient espérer tirer un plus grand profit. 

Nous pensons que Jean Rozée est le meilleur exemple pour illustrer cette hypothèse. Important 

marchand et armateur rouennais, iI entreprit en 1626, avec des associés dont certains partici- 

paient a la compagnie de Montmorency et même à celle de Condé (Guillaume de Caen, Guil- 

l ame Robin, Legendre) des voyages de traite avec le Sénégal1". Les deux premières années 

aboutirent à un résultat désastreux par la perte de plusieurs vaisseaux, mais ayant associé Lau- 

son à son entreprise, il obtenait de Richelieu, en 1634, un privilège de traite exclusif pour dix 

ans avec le Sénégai, le Cap Vert et la Gambie. il reriorçait alors sa compagnie qui fùt composée 

103. Cet& redistribution du marché du chapeau pouvait aussi avoir profité à Nicolas Libert, propridtaire d'une 
manufacture de chapeaux, associé de la Compagnie depuis Ie début de 1633 et a s s i t  de Dtsportcs dans l'exploitation du 
Cap Breton depuis la même date. 

104. AN, saic E, Conseil des hances, vol. 165, folios 179  et suivants. Voir aussi Boiteux, Richelieu gmnd 
maim, p. 334-335. 



de 32 associés parmi lesquels on comptait des associés de la Compagnie de la Nouvelle France 

comme l'échevin dieppois Jean Caron et le Rouennais Jaques Bulteau (et probablement Jac- 

ques Duhamel, Louis Musnier, Pierre Ferrare, Henri Cavelier, Antoine Notereau et Jean Papa- 

~ o p e ' ~ ' ) .  Le privilège accordé était une faveur appréciable puisque le Conseil de la ville de 

Rouen envoyait en 1634 des remontrances au roi à cause du «préjudice que de telles sociétés 

pouvaient apporter au commerce de Rouem. Ce monopole ne nit pas le seul avantage reçu de 

Richelieu: en 1633, toujours sur une proposition de Lauson, le cardinal avait déjà accordé à 

Rozée le monopole du commerce dans les rivières Maroni et d7Avan le ventla en Amérique du 

Sud. En octobre 1635, un autre marchand associé de la Compagnie de la Nouvelle France, le 

Parisien Pierre Delahaye, obtenait également un privilège pour trafiquer sur les côtes africaines 

du côté du Sénégal, à l'exception des côtes concédées au monopole de Rozée. 

Certains négociants profitèrent plutôt de leur adhésion à la Compagnie pour exploiter, avec plus 

ou moins de succès des concessions de traite accordées par la Compagnie elle-même. Ainsi en 

est-il des fréres Daniel, André et Charles107. Dès 1627, André, le médecin, obtint un congé de 

traite de Richelieu pour 1 ' ~ c a d i e ' ~ ~  et son frère Charles, capitaine entretenu pour le roi, après 

avoir chassé des Écossais installés au Cap-Breton en 1629, se fit concéder par la Compagnie la 

moitié du droit de traite sur ce temtoire. Dès 1633, un autre associé de la Compagnie, Pierre 

Desportes obtint la totalité de la concession de traite au Cap-Breton. Pour l'exploiter, il s'asso- 

cia à Nicolas Libert et à Jean Belleteste, avec lesquels il était déjà associé pour d'autres affaires 

de négoce à partir de Dieppe. Pour l'occasion, Libert et Belleteste acquirent une part dans la 

Compagnie de la Nouvelle France. Desportes afferma ensuite son droit de traite à un autre 

associé de la Compagnie, Jean Tuffet. Ces quelques exemples'" tout en laissant apparaître de 

105. Nous les retrouvons tous, eux ou leurs héritiers, regroupés avec Rozée en 1642, signifïunt ai commun des 
actes de renonciation à la Compagnie & la NouveIle France. 

106. Baiîcrrx, Richelieu gmnd maître, p. 339. 
107. Un troisiime G h  &ait le jésuite Antoine Daniel, missionnaire en Nouvelle-France. 
108. AN, série V, carton 66, pi- 13. D'autre part, il était associé, toujours en 1627, avcc deux autres membres 

de la Compagnie, David Duchesne et Jacob Bontemps, pour faire la course Ie long des &tes d'Angleterre (AN. &rie V, 
carton 66, pi& 13-3, folio 186). 

1 09. Nous rappelons les marchanâs-chapeliers créanciers de Biaicourt cn 16 10) et nous pourrions aussi parla des 
associés de le Maistre et Hoûel mêlés aux affaires de la Nouvelle-France depuis 16 12 p u r  le prcxnia (Crcancia d atntteur 
de Biencourt, MNF L p. 262) et 161 5 pour le second, de Levasscur qui, avcc Bantya, sera associd en 1642 d la danière 

(d ouivre...) 



nombreux liens rattachant entre eux les négociants, incitent à penser que divers avantages pou- 

vaient être obtenus en achetant une part de la Compagnie. 

La faiblesse de la marine fiançaise faisait courir de grands risques aux négociants fiançais qui 

s'aventuraient sur les océans. Les débuts très daciles tant de la Compagnie du Sénégal que de 

celle de Saint-Christophe ou de celle de la Nouvelle France ne découragèrent pas catains négo- 

ciants qui allaient se maintenir très longtemps au sein des compagnies. Face aux premiers défi- 

cits, il fallait que l'espérance de bénéfices substantiels existât pour justifier un tel aitétement, 

une telle détermination. Et comme les profits de la Compagnie de la Nouvelle France n'étaient 

pas envisageables a moyen terme - et ces négociants étaient-ils dupes qu'ils le seraient 

jamais ? - la seule stratégie logique qui se dégage de l'attitude des marchands est une tentative 

de prise de contrôle de l'ensemble du commerce colonial en plaçant des pions dans toutes les 

compagnies. 

Des motivations les plus diverses 

Il reste 52 associés (29'5% de tous les associés) que nous n'avons pas pu classer dans les trois 

grands groupes précédemment analysés. ils furent peut-être créatures de Richelieu, financiers ou 

négociants, mais nous n'avons pas trouvé assez de renseignements sur eux pour le dire. Pour 

quelques-uns, ayant fréquenté ce monde des associés pendant des mois, nous serions tenté 

effectivement de les étiqueter financiers ou négociants par exemple, mais une conviction basée 

sur de subtils indices ou des impressions irrationnelles ne suffit pas pour les placer formellement 

dans ces groupes. 

Dans ce groupe hétéroclite, il existe quand même quelques associes dont les motivations pour 

entrer dans la Compagnie nous paraissent évidentes. Ainsi, douze associés s'étaient prévilus du 

privilège des douze lettres de noblesse en blanc accordées à la Compagnie par son édit 

109. (...suite) 
compagnie fond& sous les auspices de Richelieu, la Compagnie des Indcs orientales, des a8iésions & R e ,  Bantunps, 
Chanut, Caset, Poincy la Compagnie des iles d'Amérique, de 1635 ii 1638, du r81e importlint joué aux Antiilcs par Charles 
Hotîel et Jean Boissud, fils et gaicire de Louis Hoûel. 



d'établissement. Selon un arrêt du Conseil du roi du 4 mai 1658, Richelieu lui-même aurait 

choisi les personnes à qui elles fùrent vendues: 

Et ensuitte donne douze lettre de noblesse qui furent départics à pareil nombre d'catr'eux [les d é s ]  
suivant le choix qui en auroit esté faict par le sieur Cardinal duc de Richelieu, grand maistrc, chef et 
surintendant général de la navigation a commerce de Fraace [...Il l0 

Deux d'entre eues avaient été vendues dans le groupe des cent premiers associés. L'une à 

Claude Margome, receveur général des finances, et l'autre à Claude le Myre, bourgeois de 

Paris, ce qui établit un ben supplémentaire entre eux si nous nous souvenons du graphique 1. 

Margonne était associé et ami de Bordier qui avait acheté la part de Claude le Mye; de son 

côté, Margome avait acheté une part pour Didier le Myre, dont la relation de parenté avec 

Claude semble des plus évidentes. Voilà deux financiers qui avaient une raison de plus, ou 

simplement cette raison unique, pour entrer dans la Compagnie. Les dix autres leîtres de no- 

blesse avaient été vendues à des associés dont neuf avaient quelques points communs: ils étaient 

Normands, de la partie ouest de la généralité de Caen1'', et ils n'occupèrent jamais aucun poste 

de responsabilité dans la Compagnie; également, en plus de résister, pour certains avec violence 

et intimidation, contre les sergents venus réclamer leur part de la liquidation des dettes de la 

Compagnie, eux ou leurs héritiers présentèrent des requêtes au roi pour obtenir Ie droit de 

renoncer a la Compagnie après le paiement de la dette commune. Il apparaît donc clairement 

que la motivation de cette dizaine d'associés ne fbt que l'accès au second ordre du royaume par 

l'achat de lettres de noblesse qui valaient entre 3000 et 5500 livres tourn~is"~. 

1 10. AN. série E, Conseil des finances, [vol. sans no], folios 2Y d suivantes. 
1 1 1. Cette région fut le baceau des fitnues révoltes des nus-pieds et elle ne donna qu'un pourcenwe négligeable 

de migrants vers la Nouvelle-France dans les trente-cinq premières anaécs. Les neuf associ& fixent Pian  de Fontaines, 
dont on ne wunaît ni l'ktat ni k Lieu de résidence, mais on sait que ses héritiers furent Simon de Fontaines, tlu Cam et 
François de Fontaines, curé de Granville; Michel Martin, receveur du taillm des tlcctions de Carentan et Saint-Lb; Jacques 
Godehy , tlu en l'élection de Caraitan; Lucas Vie1 commissaire de l'artiiieric d Argaiuin; Julien Rihou&!, avocat du roi en 
I'dlection & Coutances; hienne Vaufleury, élu ai l'élection de Mortain; Amhé Ponîaud, tlu en I'Çlectian & Domfibn~ 
enfin, Louis et Nicolas Lailier, ce dernier étant bailli d'Alençon et de Valongncs. Il nous manque des fcriseignanents sur un 
dixibe,  François Letellier ou du Tellier (il ne peut s'agir de François du Tillet. trésorier de France Caen, puisque son 
ofke lui donnait la noblesse, il aurait été inutile qu'il achète la lettre de noblesse). 

I 12. Les neufs danias aqugeurS des lettres de noblesse s'inscrinriait Qas la Compagnie d paxtir de 1634. Nous 
voyons tout de suite l'intérêt de ce recrutement pour la Compagnie dan que les caisses Client vides. Si nous plaçons 
arbitrairanent Ia lettre de noblesse a 4000 lt qui s'ajoutent aux 3000 lt dc la part. ia rai* d'-ait pour le fonds & la 
Compagnie fut d'environ 63 000 lt, ce qui était loin d'être à dédaigner. 



Les motivations de certains autres associés ne sont pas non plus impénétrables. 11 en est ainsi de 

Champlain dont l'intérêt pour la Nouvelle-France n'est pas à débattre. Le titre d'associé accor- 

de à Charles de saint-Étienne, sieur de la Tour, est légitime puisqu'il fbt nommé Lieutenant 

général pour le roi en Acadie et qu'une teUe charge, selon l'édit de 1628, ne pouvait revenir 

qu'à un associé. Plus mystérieuse est l'absence de ce dernier de la liste des associés de 1633 a 
son absence des Listes d'assignation pour i7aEaire de la liquidation des dettes de la Compagnie 

entre 1639 et 1644. Il en est de même pour Charles Huauh, sieur de Montmagny dont le titre 

d'associé fbt à plusieurs reprises inscrit sur les documents de la C~mpagnie"~ 

Après la liquidation des dettes de la Compagnie, un certain nombre d'associés abandonnèrent 

leur part1x4. Toutefois, nous retrouvons dans certaines listes postérieures à 1645 des noms 

inconnus auparavant. Deux raisons à notre connaissance peuvent avoir amené ces nouveaux 

associés à participer à la Compagnie après qu'elle eut cédé le commerce à la Communauté des 

habitants. D'abord certains d'entre eux étaient peut-être tout simplement les héritiers d'associés 

qui n'avaient pas abandonné leur part, et nous ne possédons pas sufEsarnment de renseigne- 

ments à leur sujet pour établir une filiation, mais par ailleurs il pouvait être tentant d'acheter des 

parts d'une compagnie dont les finances venaient d'être singulièrement assainies par la liquida- 

tion de toutes ses dettes, d'autant plus que les parts abandonnées semblaient avoir été bradées à 

un très bon 

1 13. On peut penser à des parts attribuées gracieusement le temps & la nomination, La Tour fut &igné sous u 
titre d'associe dans les lettres patentes confirmant sa nomination et dans son accusé de réception. Pour Montmagny, le titre 
d'associé lui est accordé dans plusieurs documents & la Compagnie en 1637, puis il n'apparaît plus par la suite. 

1 14. En additionnant les associés présents à l'assemblée ginérale de 165 1 à ceux dont les noms paraissent aisuite 
dans d i t r i t s  documents, parmi lesquels cew présents lors & la remise de la Nouvcllc-France au roi en 1663 et ceux 
encore prtsaits lors & l'indemnisation des associés en 1690, nous trouvons les noms de 52 associts qui participàcnt 
tardivement aux mintes  des la Compagnie, dont 45 sont des associés anttricurs d 1640; dans l'arrêt accordant le ranbour- 
sement en 1687, on compte 36 parts pour un nombre indetermin6 d'as&& (M. Trudel, HNF, v. iIi, t. I, p. 373). L ' d y s e  
d'un mémoire de 1663 ou 1664 nous amaie a considérer qu'il restait pour la fin des années 1640 encore une soixantaine 
d'associés dans la Compagnie. Cc document est une dénonciation qui accusait un associé, Verdier, d'avoir faisifid dcs 
comptes p u r  les années 164 1 a 1645, ct deux autres associés, Ro* et Tabouret, d'avoir ëîé des complices imprudents du 
premier. Lucien Campeau soupçonne fortanent ce document d'être une fabrication & Colbert pour inquidtcr des finaaciers 
qu'il dit êîre proche de Niwlas Fouquet dont on faisait alors le pro&. Même si le document doit être lu avec prCcaution en 
ce qui concane son sujet méme, bcaucuup d'autres Cléments d'infmmation cantcnus semblent fiables ((4Ucit vaitablo), 
AN, Colonies, série F%, Compagnies de commerce, carton 1 1). 

1 15. Un docinnent de 1663 intitult c&isons de la Compagnie de Canada pour anpescha sa -on ou du 
moins pour porter le roi A luy acwrder des conditions dont elle puisse se conteritcm et un arrêt du roi (AN, Colonies, CUA. 
vol. 2, f. 35 et vol. 125, f. 2%') mentionnait que plusieurs associés avaient vendu leurs piirrs à bas prix (300 A 400 lt c h -  

(a sui m...) 



Quant à ceux pour lesquels nous ne pouvons pas suggérer un motifd'adhésion à la Compagnie, 

mais aussi pour ceux dont nous avons soupçonné un motif: soit un acte politique conséquence 

d'une fidélité, soit la recherche d'une faveur, soit une tenîative de rachat suite h une indéiica- 

tesse, soit la recherche de profits connexes, il existait bien d'autres motivations possibles. 

D'abord, on ne peut exclure que certains, peu au courant du rendement du commerce des 

fourrures avec la Nouvelle-France, aient pu croire en une possibilité de profits à moyen tenne. 

II existait toute une population de rentiers, de prêteurs. Cela pourrait être le cas pour quelques- 

uns des 22 associés inxrits dans les 100 premiers et qui avaient déjà abandonné ou vendu leurs 

parts début 1633 - quand la Compagnie recouvrait enfin la Nouvelle-France des mains des 

Anglais. Et il ne faut pas non plus éliminer des motivations plus «nobles» tels l'esprit civique, 

rendre service au roi et au pays en investissant dans le commerce et les colonies. Que faut4 

penser des motivations de Pierre Desportes qui, en juillet 1627, à 59 ans, écrivait d'un styie 

bourru à Richelieu, regrettant que ce dernier ait refusé ses seMces pour «s'occuper des affaires 

de la men>, lui préférant des gens qui, disait-il, ne sauraient jamais de ce métier que ce qu'il en 

avait oublié, et il mettait de l'avant la passion qu'il avait pour le bien public: recherche de faveur 

ou volonté de semir l'État ? Seize mois plus tard, il devenait le 101' associé et, par la suite, il 

obtenait la seigneurie du Cap-Breton et le monopole de la traite en ce lieu. 

Et nous trouvons enfin les motivations religieuses: aider les missionnaires a sauver les âmes des 

«sauvages». L'historiographie québécoise met assez souvent l'accent sur ce dernier aspect. Pla- 

çant les intentions et les actions d'un certain nombre de Français dans le contexte de la contre- 

réforme catholique, s'aidant des discours préliminaires qui accompagnaient les textes de plu- 

sieurs édits, dans lesquels le roi prétendait agir pour la plus grande gloire de Dieu et de l'Église, 

certaines analyses donnent une place de premier choix au prosélytisme comme motivation pour 

1 1 S. (...suite) 
cune), n'ayant pas pris le temps & vendre soit par nécessité de leurs affaires, soit par crainte de s'engager à & nouvelles 
dépemes (AN, Colonies, Cl1& vol. 2, folio 4445). Nous expliquons ainsi le fait que tous les associés insaits sur la liste de 
prdsence à l'assemblée g h W e  du 15 janvier 165 1 possédaient deux parts, à I'exceptian des Robiaeau et des Lauson, !nais 
si nous consicürons la familJe d non l'individu, les Robineau en avaient deux d les Lauscm au moins trois (AN, Colonies, 
C1I& VOL 2, folio 168). Marie de Maupéou, veuve et héritide de Fouquet, qui avait envoyé une rrqutte au roi pour qu'on ne 
tienne pas compte dans le paiancnt & la dette générale de la part de complaisance qui avait été off- B François Fouquet, 
se retrouvait à nouveau en 165 1 avec deux parts (AN, série E, Conseil des finances, vol. 188=, folio 188'-1889. 



s'engager dans le développement de la Nouvelle-France. Si nous ne pouvons pas ignorer cet 

aspect quand nous traitons de la Société de Notre Dame de Montréal, nous n'avons perçu que 

peu d'éléments d'information qui nous auraient imposé de nous attarder à la mentalité religieuse 

des financiers et des marchands pour mieux comprendre leur démarche dans la Compagnie de la 

Nouvelle France. Françoise Bayard, qui accorde quelques pages a la pratique religieuse des 

financiersu6, écrit après avoir cité quatre exemples pris chez leurs enfhts et leurs veuves: 

Ces exemples œlèbres ne font que révéler l'adhésion profontic des financien à la Réforme catholique. 
Eiie se manifeste a travers leur existence quotidienne, les activités religieuses qu'ils exercent, les 
croyances qu'ils transmettent et leurs dernières volontés. 

EUe énumère des signes extérieurs mesurant le degré de devotion: possession de livres et de 

tableaux de devotion, construction de chapelles privées dans leurs demeures, charges de mar- 

guilliers, financement d'œuvres pieuses, etc. Mais, selon son repérage, un seul financier aida les 

jésuites du Canada, Claude Allen, et il n'était pas membre de la Compagnie de la Nouvelle 

France1". 

Bien sûr, en 1636, dans sa relation, le jésuite Paul Le Jeune cite des passages de lettres que 

certains associés de la Compagnie lui auraient écrites tout en protégeant leur identité pour, 

écrivait-il, respecter leur modestie: 

L'un d'eux [associé] embrasse tout le pas; il a soin et des François et des Sawages et fait du bien 
tous. Un autre va protestant qu'il s'est voulu intéresser dans cette compagnie, non pour l'espérance 
d'aucun lucre, mais pour l'amplification du royaume de Dieu. [...] C'est l'unique raison qui l'a meu de 
s'allier à ces Messieurs. [...] Un autre me tient ce discoun: dl y a apparence que nostre compagnie 
continuant son trafic sans f~rtune"~, vostre colonie pour le spirituel s'augmentera de plus en plus; 
l'intention de la pluspart des intéressez d'icelle n'a esté a autre dessein que pour ayder a la conversion 
de ces pauvres sauvages. 'lg 

Et Champlain écrivait de Hoüel en 16 15 qu'il était un «homme adonné à la piété, & doüé d'un 

grand zele, & affection, à l'honneur de Dieu, & à l'augmentation de sa 

1 16. Le m d e  desfinancien, p. 43 1-438. 
1 17. Nous connaissons au moins un autre financier n'étant pas du nombre des associb, Jean Bardin, qui fit un 

biedaireur des missions en accordant 700 It de renie annuelle pour l'éducation ((des jmcs Cauadob), c'est-ddire des 
jeunes amérindiens (AN. &rie Y, vol. 177, folio 355 et suivantes). 

1 18. Lire selon le sens de l'époque: sans malheur, sans accident 
119. MNF ïïï, doc. 64, p. 193 et 194. 
120. Euvres, p. 49 1. 



Mais il y a loin de La coupe aux lèvres. Nous avons regardé le catalogue des bid ' t eu r s  de la 

paroisse de Québec. Chez les associés, en dehors de Champlain, seul Castiilon, Jacques ou 

François, cela n'est pas précisé, qui séjourna trois étés à Québec comme capitaine d'un des 

navires de la flotte de la Compagnie, de 1634 à 1636, est mentiorné: il donna quatre petits 

tableaux en 1634 et un grand tableau en 1635. Les «Messieurs de la Compagnie>>, ainsi étaient 

appelés les associés en tant que groupe, envoyèrent 300 livres tournois en 1634, dinërents 

objets en 1636, et le catalogue précise que Ies années suivantes, les associés cessèrent de fiire 

des dons «se contentam de la pension de 600 lt pour deux Pères en chaque résidence». Bien 

sûr, le jésuite Paul Lejeune et plus tard les autres rédacteurs de la relation des jésuites encen- 

saient parfois «Messieurs de Compagnie)), mais il faut tenir compte que l'article III de l'édit de 

1628 imposait a la Compagnie si peu d'obligations envers les missionnaires que ces derniers 

étaient tributaires de sa bonne volonté, de sa adevotion & charité». 

En conclusion 

Ce regard que nous avons poné sur la personnalité et les occupations des associes de la Com- 

pagnie démasque la contradiction entre la colonisation, objectif avoué de la Compagnie, et les 

préoccupations des membres qui la composaient. Il aurait pu sembler que la volonté de créer 

une coIonie, de la peupler, de travailler à convertir des milliers d'humains, était un projet qui 

devait être pris en charge par des associés qui y auraient été individuellement sensibles. La 

Compagnie a, selon nous, bien joué son rôle pendant trente-cinq ans en tant qu'institution, mais 

peu de ses membres donnèrent personnellement du temps et de l'énergie pour faire aboutir le 

projet. 



DEUXÈME PARTIE 

ASPECT ORGANISATIONNEL 

DU RESEAU : 

LES RECRUTEURS 



Quelques données de base en guise d'introduction 

i nous présentons des données chiffrées et générales en introduction à la deuxième par- 

tie, c'est pour mieux situer l'ordre de grandeur de certaines réalités passées de façon a 

permettre au lecteur de saisir plus rapidement les analyses subséquentes, même s i  à l'occasion 

de différents commentaires que nous aurons à faire en nous attardant sur les recruteurs d'abord 

et sur les recrutés par la suite, nous aurons à reprendre ces données et à les détailler de plus 

près, que ce soit pour présenter les recrues, les embarquements, les flottes, Ies contrats, etc. 

Le discours des religieux dans les premières années de la colonie mettait de l'avant l'idée que la 

conversion des Amérindiens dépendait en grande partie de l'installation d'une colonie de Fran- 

çais qui serviraient de modèles aux autochtones en permettant leur intégration: l'œuvre de 

conversion ne pouvait être généralisée qu'à partir du moment ou les sauvages devenaient 

civilisés1. Nous avons vu par l'analyse des articles de l'édit de 1628 et de la convention entre 

1. Les relations des jesuites montrait qu'avant même la fin de la decaniie 1630 les missionnaires avaient en partie 
abandonné ce point de vue au moins en ce qui concernait les nations amérindiennes de type sédentaire comme les Hurons. 
Plutôt qu'intégrer ceux4 a la population coloniale, ils travaillaient a transfomer la culture, le systéme politique et les 
relations socides des indigènes pour les rendre favorables a un mode de vie dirctien. Durant le dernier tias du xM' siécle, 
cette attitude missionnaire s'exacerba à tel point qu'une sourde Iuttc s'était aipnn& entre les jésuites qui cherchaient à 
isoler leur groupes d'Amérindiens chrdtiens du conûm des colons et du pouvoir colonial qui voulait continuer & s'appuyer 

(à suivre...) 



associés que Richelieu n'avait conservé à ce discours, justification morale de l'entreprise colo- 

niale, qu'une place de principe dans la partie préliminaire de l'édit. La Compagnie de la Nou- 

velie France avait un rôle économique et politique. Économique en autant qu'il serait possible, 

en autant que les richesses du temtoûe américain le permettraient, politique par la mainmise de 

la France sur ce territoire, le peuplement étant le principal outil de son maintien. Le recrutement 

des colons et le soutien de ceux qui s'installaient étaient donc le premier devoir de la Com- 

pagnie. Quand en février 1663 Ie roi réclama de celle-ci le retour a son domaine de ce territoire 

qu'il lui avait concédé en seigneurie trente-six ans auparavant, il prétexta2 pour justifier cette 

dépossession que la Compagnie n'avait pas les moyens de défendre les Français établis contre 

les offensives iroquoises et qu'elle n'avait pas su peupler le pays selon les conditions qui avaient 

été fixées par l'édit). Les associés de la Compagnie se défendirent avec intelligence dans leur 

argumentation, n'espérant pas - ne le souhaitant probablement même pas - conserver leur 

seigneurie, mais cherchant a obtenir le meiiieur dédommagement possible. Trois mémoires de 

1663' expliquent «les raisons de la Compagnie de Canada pour ernpescher sa dépossession ou 

du moins paur poRer le roi à luy accorder des conditions dom eUe puisse se contentem. Chaque 

document semble avoir été rédigé par des auteurs différents comme si chaque directeur avait 

voulu produire son propre mémoire. concernant son incapacité à défendre sa seigneurie, la 

Compagnie fit valoir que le roi n'avait jamais dépossédé les seigneurs des terres frontalières de 

1. (...suite) 
sur les aquis missionnaires pour renforcer les alliances avec les Amérindiens et étendre le territoire occupé. La résistance 
des jésuites à freiner la création du territoire de colonisation au fort de Détroit de 1700 à 1705 en est probablement un des 
derniers et des plus typiques exemples. 

2. En réaliié la Compagnie subissait «un retour de bâtom. Créée ai 1627 pour répondre aux besoins de Richelieu, 
elle avait pris une place alors occupée; en 1663. elle disparaissait pour laisser la place iibre au développement d'un nouveau 
programme colonial et cornmerciai contrôlC par Colbert. Christophe Horguelin (La prétendue république, p. 74-90) accorde 
une place de premier plan aux revendications et aux manœuvres d'une oligarchie canadienne qui, à partir de 1660, aurait 
cherche à dliminer la Compagnie de la Nouvelle France, celle4 tfavaiilant A faire la preuve de malversations commises par 
les colons les plus en vue, Ies plus importants. ii nous semble que dans le conîacte des politiques de Colbert, les pressions 
exercées venues & Quéùec ne peuvent avoir joué qu'un rôle secondaire, aidant A finaliser des dtcisions déjà prises. Le 
regard d'Horgwlin embrasse le contacte coltmial pour se porta ensuite vers le Conseil du roi et voir dans les décisions du 
pouvoir central une conçéquence d'une pression canadienne. En ce tanps-18, tout part du mi, du Conseii privé du roi, des 
ministres les plus en vue: ce fut Richelieu, puis la régence avec Anne d'Autriche, Mszarin et Séguia, puis ce fut Colbert 
contre Fouquet et Colbert avec le roi; il nous semble dangaeux de mener des analyses en inversant les directions des 
décisions. Le meilleur argument à la thése d'Horguelin aurait dté la dtmonsiration d'un soutien des principaux colons par 
Colbert ou par ses créatures. 

3. AN, Colonies, C"A, vol. 2, folios 5-7 et vol. 125, folios 27-28. 
4. Ibid.. folios 43,4444' et 58-60". 



son royaume même s'ils n'étaient pas assez puissants pour soutenir unc guerre contre les États 

voisins, et de plus, soulignait-eue, la souveraineté du roi l'obligeait à protéger ses sujets. 

Concernant l'état du peuplement, la Compagnie rappela d'abord que même ea supposant qu'elle 

n'eut pu faire passer en Nouvelle-France les 4000 personnes imposées par l'édit, la seule pénaii- 

te prévue aurait été le remboursement des deux vaisseaux accordés par le rois. Toutefois, elle 

réfuta l'accusation de ne pas avoir répondu à l'exigence des 4000 passagers et a h  même en 

avoir fait passer plus de 5000: 

Mais elle a plainement justiffie le contraire et s'agissant au parlement de la veriffication de I'tdiî, elle 
a fait voir par les extraits de l'admirauté qu'au lieu de 4000 personnes qu'elle devait mettre dans le 
pais, il en estoit passé plus de 5000.6 

Nous devons examiner la validité de cette déclaration car elle est la seule sur laquelle nous 

puissions nous appuyer pour tenter une approximation du nombre d'émigrants qui sont passés 

de la France vers la Nouvelle-France entre 1628 et 1662. Si nous analysons ce bref extrait, nous 

en arrivons à plusieurs conclusions. La vérification en Parlement dont il est question ne peut être 

celle des parlements de Rouen ou de Bordeaux avant 1630. Un extrait des registres du Parle- 

ment de Paris nous éclaire à ce sujet7. Le 28 août 1629, les associés de la Compagnie présen- 

taient une requête au Parlement de Paris pour qu'il vérifie les lettres patentes de l'édit de 1628. 

Les choses allaient traîner en longueur et ce fut seulement le 3 juiliet 1655 qu'un arrêt du Parle- 

ment exigeait des associés de présenter les pièces justifiant leur exécution des articles de l'édit 

avant de procéder à son enregistrement. Le 9 août 1656, un procès-verbal faisait savoir que la 

Compagnie avait présenté les pièces exigées. Un an plus tard, le 27 juillet 1657, le Parlement 

enregistrait I'édit de 1628'. En conséquence, au plus tôt après l'embarquement de 1655 et au 

plus tard après celui de 1656, la Compagnie sut faire la preuve devant le Parlement de Paris, et 

sur la présentation des rôles d'embarquement de l'Amirauté, qu'eue avait fait passer plus de 

5.  Le document pretcnd que le roi n'a pas respecté cet article qui accordait deux vaisseaux Effectivement, selon 
les sources disponibles. un sed navire de la flotte royale. le SuinrJoseph, a été donne aux associés Ie 24 janvier 1634 (AN, 
AE, Mémoires et documents, vol. 4, folios 130-105' et Minutier central, étude LXXXVï, art. 308). 

6. AN, Colonies, Cl1& vol. 2, folio 44" 
7. Ibid, vol. 1 ,  folios 98198'. 
8. A la r-e de l'article MII accordant la maitrise a tout artisan ayant exercé son métier au moins six ans en 

Nouvelle-France. 



5000 personnes en Nouvelle-Franceg. «Faire passen), la Compagnie reprenait les termes même 

de l'article 1 de l'édit; jamais dans aucun document il ne fut question ~d'installen) 4000 pason- 

nes en quinze ans. Comme dans ce document, il est de l'intérêt de la Compagnie de présenter l a  

choses à son avantage, plus de 5000 signifie probablement un nombre très proche de 5000, 

peut-être quelques unités ou dizaines en plus car nous pensons qu'eue n'aurait pas manqué de 

faire valoir toute centaine de recrutés qui se serait ajoutée à son actX Et quelles que fixent les 

délégaiions de pouvoir accordées par la Compagnie aux compagnies particulières, à la Commu- 

nauté des habitants ou autres, toutes précisaient que les personnes passées en Nouvelle-France 

devaient être comptées à l'actif de la Compagnie générale. Qui &aient ces 5000 et quelques 

personnes ? S'agissait-il des seuls émigrants, engagés ou non, ou des émigrants et des équipages 

de navires ? Avait-on compté les colons ou les religieux qui passaient et repassaient en France à 

plusieurs reprises ? Et il y en eut plus d'un ! Nous possédons peu de ces listes de passagers qui 

furent présentées au Parlement de Paris. Si nous examinons les deux1' qui sont parvenues jus- 

qu'a nous, nous constatons que les matelots des navires porteurs ne figuraient pas dans les listes 

ou s'ils y apparaissaient, ils étaient bien identifiés comme membres de l'équipage. Ainsi Samuel 

Georges et David Lomeron, marchands de La Rochelle agissant pour Ie compte de Charles de 

!Saint-Étienne, sieur de La Tour, déclarèrent le 28 avril 163 3 à l'Amirauté de La Rochelle: 

Et à la descharge de la compagnie de la Nouvelle France et seIIon qu'il estoit oblige par convenance et 
propositions faites entre luy et ceux dc ladite Compagnie, fkict passer audit pays de la Nouvelle France 
dans ledit vaisseau pour emmener avecq luy en son habitation audit pays pour la Menœ d'icelle, les 
nommés [...].ll 

Suivait la liste de 16 passagers bien identifiés que La Tour faisait passer en Acadie sur le navire 

Le Renord Noir, à l'exclusion de tout membre de l'équipage. La Tour lui-même qui retournait 

en Acadie, n'ayant fait qu'un séjour en France cette année 1633 ne figurait pas sur la liste. En 

1636, Le Saint-Jean transporta en Acadie, recmtés par la Compagnie de la Nouvelle France 

9. Le texte peut aussi signifm que ia Compagnie prétendait avoir pas& ces 5000 personnes dés 1643 ou 1648 
(selon qu'on prend comme point de départ de l'envoi des colons 1628 ou 1633). Cettc intnprttation nous parait peu 
probable selon l'inventaire que nous avons fait des envois de navires et d'émigrants, comme nous le montrons plus loin. 

10. Le rôle de la recrue du Saint-André, en 1659, n'est pas une liste de passages dtposCc a l'Amirauté dc ïa 
Rochelle, elle est un document interne a l'organisation des MonWisteq les -ers & destination & Québec n'y figurait 
pas- 

1 1. AD Charente-Maritime, d e  B, Amimute, dossier 5654, pi- 33. 



pour la côte d'Acadie, 78 passagers également bien identifiés sous le titre de (<Roile de tous les 

hommes et femmes qui ont passé sur le sainct l ehad2 .  À la fin du document, nous trouvons le 

rôle de 18 matelots et garçons13, bien séparé du rôle précédent. Par contre, Nicolas le Creux, 

lieutenant d'Isaac de R d y ,  déjà présent en Acadie mais qui venait de séjourner en France, 

figurait sur cette liste en tête des passagers. 

Donc pas de membres d'équipage dans ces Listes remises au Parlement, mais il put y avoir 

parfois des doublons suite à l'inscription de colons qui revenaient faire un bref séjour en France 

et qui, pour certains, purent être ainsi comptés trois fois, quatre fois ou plus. Ils fiirent assez 

nombreux mais peut-être pas assez pour déformer sensiblement ce nombre de plus de 5000 

personnes. Ii nous semble d'ailleurs que toute exagération en résultant n'aurait pu que faible- 

ment compenser un manque à gagner pour la Compagnie. En effet, de 1645 à 1653, Charles de 

Menou était devenu l'unique maître de l'Acadie et il en était aussi l'unique recruteur. Comme 

cette prise de possession s'était faite en opposition, parfois violente, à la Compagnie de la 

Nouvelle France, il est peu probable que celle-ci ait jamais eu accès aux listes d'embarquement 

présentées par Menou à l'Amirauté dans ces années-Ià, à moins qu'elle ait p y ultérieurement, se 

les procurer auprès de l'Amirauté de La Rochelle. 

Le collectif d'historiens démographes qui a publié Naissance d'une popdation a fait un bilan 

des estimations traditionnelles de l'émigration vers le Saint-Laurent pour le xvn' siècle, pré- 

sentes dans l'historiographie depuis le XW siècle1*. La comparaison entre les dinérents résultats 

est impossible car chacun des historiens n'a pas travaillé sur la même période de temps, ni 

nécessairement sur les mêmes émigrants (certains les englobaient tous, d'autres ne s'occupaient 

que de ceux qui s'étaient établis). Globalement, on retrouve une tendance à la hausse avec ies 

décennies. Cette évolution peut sembler normale si on considère que plus le temps passe plus de 

nouvelles archives sont mises à jour. Toutefois, nous pensons que la tendance actuelle surévalue 

le nombre d'émigrants arrivés à Québec entre 1632 et 1662. Par exemple, Trudel a suggéré 

12. A Godbout, d e  rôle du Sain~Jehan et les origines acadienncs>,, MSGCF, 1, p. 22-24. 
13. C'est ainsi qu'&aient nommés les mousses. 
14. CbarboMtau et al., Naissume d 'une population, p. 14-1 6. 



5440 émigrants entre 1632 et 1659Is, et si nous suivons ses travaux, nous rajoutons 770 émi- 

grants pour 1660-1662 et 600 pour 1628-1 629, ce qui donne 68 10 pour 1628 à 1662, unique- 

ment pour la vallée du Saint-Laurent. Pour en arriver à cette quantité, il a pris pour base un 

embarquement annuel régulier de 200 émigrants p u  an de 1632 à 1659. Les chartes-parties 

signées à La Rochelle montrent que pour certaines années, on a dû être loin du compte. 

Il sera pour toujours impossible de connaître exactement le nombre d'émigrants qui ont traversé 

l'Atlantique, que ce soit en direction du Saint-Laurent, du Cap-Breton ou de l'Acadie. Nous 

avons cependant tenté d'en faire à notre tour une approche selon une méthode que nous decri- 

vons ci-dessous. Tous les détails qui nous ont permis de supposer certains dénombrements de 

recxues apparaîtront dans les chapitres ultérieurs qui présentent les principaux recruteurs. Nous 

basant sur l'ensemble du financement disponible tant pour la Compagnie générale que pour la 

Communauté des habitants, sur le recensement des navires qui ont fait la traversée, sur la quan- 

tité moyenne de passagers transponés par navire selon les quelques données qui sont arrivées 

jusqu'à nous, et bien sûr, sur l'aveu par la Compagnie générale de 5000'6 émigrants transportés 

avant 1656 (retenons que cette quantité concerne toute la Nouvelle-France, y compris l'Acadie 

et le Cap-Breton), nous avons réévalué largement à la baisse les évaluations des autres histo- 

riens pour en arriver à un total de 7300 émigrants ayant traversé l'Atlantique vers l'ensemble 

des destinations possibles entre 1628 et 1662, dont 2600 vers le golfe du Saint-Laurent, le Cap- 

Breton et I'Acadie et 4700 vers Québec, Trois-Rivières et Montréal, donc 2000 émigrants au- 

dessous de l'estimation de Trudel dans son Histoire de la Nouvelle-Flance. Notre total découle 

du calcul qui suit. 

Nous avons divisé la période 1628- 1662 en deux grandes parties: 1628- 1655 et 1656- 1662, non 

seulement parce que nous savons qu'avant 1656 la Compagnie revendiquait 5000 émigrants et 

plus, mais aussi parce que, pour l'Acadie, 1 654 marque une rupture suite à la conquête anglaise: 

son principal lieu de peuplement, Port-Royal, ne reçut plus d'immigrants jusqu'à la fin de notre 

15. HNF. t. Ili, vol. IL p. 71. Par contre, si nous additionnons ses Cstimatio~ls armuelles inscrites dans le Gafulogue, 
nous en arrivons à un total de quelque 5 100 émigrants, pour la pénoâe comprise entre 1632 et 1662. 

16. TOUS nos c W e s  sont arrondis à la centaine, ils sont bien sûr approximatifs car il est Unpoîsile d'imagina un 
mode de calcul cherchant la prCclsicm avcc autant d'émigrants qui n'ont laissé aucune trace. 



période. Nous avons d'abord récapitulé en un tableau l'estimation que nous avons faite des 

embarquements vers toutes les destinations autres que la valiée du Saint-Laurent. Nous esti- 

mons à 2600 le nombre d'émigrants qui traversèrent vers le golfe du Saint-Laurent a la côte 

atlantique de la Nouvelle entre 1628 et 1662, dont environ 200 partirent de Dieppe, 1900 de La 

Rochelle et quelque 500 de Nantes. 

Cap B m  (wirp 186-189-191.196 d 352-353) 

Miacori (voir a 212-213 d 401402) 

A a a k  de Cbvln de M a o p  (voir a 386388 a 3931 
300" 

coUe du S.III1-LiPrcat de h'kd.. DclJI (voir v. 402406) - .  

T d  dcs passagas vas la côte dantique et le golfe & Saint-humnt avant 1656: 2100" 

roue du S.W-- de N k d . .  Dcdi (voir D. 40640n 

A a d i t  de Cbuki d e  CatIt811 (voir p. 398-399) 

Toul da passagers vas la côte danlique a le g o f i  du SUm-Luirrni entre 1628 a 1662: 2600 

Considérant que la Compagnie générale n'avait probablement pas eu accès aux Listes d'embar- 

quement de Charles de Menoulg entre 1646 et 1654, 1800 des 2100 émigrants diriges sur la 

côte atlantique avant 1656 faisaient partie des 5000~' présentés par la Compagnie au Parlement 

17. Y compris le golfe du Saint-Laurent et le CapBreton qui, entre les anntcs 1647 et 1654, Ctaiait inclris dans 
l'aire & domination de Charles de Menou. 

18. Marcel Trudel avait suggiré le même nombre, 2000, mais pour la ptriode 1628-1645 (HNF, t Uï. vol. i, 
p. 365). 

1 9. Quand nous parlons de Charles de Menou jusqu'en 1 654, nous incluons sa veuve d partif de 1650. 
20. Pour continua notre dvaiuation, nous choisissons de consaver le total & 5000 a d'oublia ce «a plus» 

indéfini. 



de Paris. Cette façon de procéder nous donne un reste de 3200 émigrants dirigés vers le Saint- 

Laurent entre 1628 et 1655 inclusivement. Pour évaluer ensuite le nombre d'émigrants qui 

séjournèrent dans la vdée  du Saint-Laurent entre 1656 et 1662, nous avons utilisé le Crdcrlogue 

rles immigrants de Marcel Tmdel" et procédé de la façon suivante. Nous avons d'abord saus- 

traitdu nombre de 3200 personnes arrivées avant 1656, les recmesP de 1628 et 1629 - non 

comptabilisées dans le catalogue de Trudel - que nous évaluons à environ 400 émigrants partis 

de France mais n'ayant pas pu débarquer en Nouvelle-France, ce qui laisse 2800 passagers pour 

les années comprises entre 1632 et 1655 incluse (voir tableau 2). 

Comme Marcel Trudel a repéré pour cette même période la présence de 193 1 colons identifiés 

dans la vaiiée du Saint-Laurent, 3 1% de nos 2800 émigrants n'auraient laissé aucune trace de 

leur passage. Nous aurions pu alors considérer que les 1190 autres émigrants identifiés par 

Trudel pour la période 1656-1662 devaient représenter eux aussi 69?A de ceux qui étaient 

réellement venus. Cependant, l'examen des flottes de ces années-là et la quantité des immigrants 

repérés nous portent I croire que dans les sept dernières années de la Compagnie, le nombre 

d'immigrants ayant laissé une trace se rapproche plus que dans les années précédentes du nom- 

bre de ceux qui sont venus. Aussi, nous avons décidé de pondérer arbitrairement le 36% 

21. Nous faisons umîbce a w  données de ce catalogue. Nos propres recherches dans les archives françaises nous 
ont permis d'ai faire une critique positive. Marcel Trudel s'est astreint à fouiller la plus grande partit des archives de la 
Nouvelle-France, &té américain de l'Atlantique, et son travail reste probablement jusqu'a ce jour le plus complet Pour le 
côté Erançais, il s'est plutôt fiC aux recherches des autres historiens, archivistes et ghhiogistes. C'est une faiblesse, mais 
les absences et les inexactitudes que nous avons pu constater existait daru dm pmpartiais qui n'invalident pas le résuitat de 
son travail. D faut utiliser son catalogue en restant trés attentifa ses propres mises en garde. Ainsi, contrairanent a l'appa- 
rence de sa présentation, les immigrants inclus dans une année donnée sont pour la plus grande partie d'entre eux cew dont 
on est sûr qu'ils ont été présents cette année-là au Cana& et non pas ceux qui sont arrivés cette aunée-lk A partir de cette 
mise ni garde, Ie travail de Tnidel devient un outil exceptionnel. 

22. Le tamt de recrue sera employé dans son sais le plus courant dsns l'historiographie canadienne de l'époque 
de la Nouvelle-France: l'ensemble des immigrants arrives par un seul cmberquemcnt pour une année donnée, ainsi la nauc 
& 1635, celle & 1640, etc. Pour parles des individus, nous n'emploierons jamais le mot recrue. 



d'inconnus et de le ramener à 20% pour 1656-1662. Nous proposons en conséquence environ 

1500 émigrants de  1656 à 1662. Nous distribuons les 4700 passagers vers la valiée du Saint- 

Laurent dans le tableau qui suit, selon les années et les ports d'embarquements (le détail des 

calculs se retrouvent dans les chapitres V à VII): 

Donc, 5000 passagers revendiqués avant 1656 plus 2000 passés entre 1656 et 1662, toutes 

destinations comprises (voir tableaux 1 et 2)' font 7000 émigrants auxquels i1 faut encore ajou- 

ter les 300 que Charles de Menou et ses héritiers ne durent pas déclarer à la Compagnie entre 

1645 et 1653, pour un grand total de 7300 émigrants ayant quitté la France vers les rivages 

canadiens entre 1628 et 1662. 

Navires, é p z p g e s  et passagers 

Selon la méthode de calcul que nous avons utilisée, nous en arrivons à plus d'une centaine de 

passagers par année en moyenne dans les premières années et plus de deux cents dans les der- 

nières années. Nous avons voulu savoir quels moyens les organismes recruteurs devaient mettre 

en œuvre pour faire transiter ces passagers. Nous avons alors cherché non seuîement à faire le 

décompte des navires venus en Nouvelle-France, mais aussi a faire le partage entre équipages et 

passagers, entre capacité en tonneaux et possibilités d'embarquement de passagers. 

Au cours du procès intenté à la Compagnie de la Nouvelle France par celle de Montmorency, 

procès engagé dès 1628 et qui se termina en 1634, pour obtenir un dédommagement suite à la 

perte de son monopole, Guillaume de Caen avait fair témoigner divers experts pour appuyer les 

justifications qu'il apportait à sa défense. Un de ces témoignages commun a cinq capitaines de 

navires affirmait q u ' a n  navire de deux cens tonneaux, équippé de cent hommes et chargé de 

victuailles pour huit mois, ayant outre cela valeur de cent tonneaux de marchandises encom- 

brantes, est en sa plaine & entiere charge, sans pouvoir en supporter davantage))? À partir de 

ce témoignage de cinq experts, nous concluons qu'un marin ou un passager occupait à peu près 

un tonneau de charge ou d'encombrement. Bien sûr, pour un marin, on charge l'équivalent de 

huit mois de nourriture alors que pour un passager, on ne chargera qu'environ trois mois de 

23. Attcstrition faite devant les noiaires a Dieppe Ie 3 1 juilid 163 1 par Gose& de Guyaine, Michel Band, le 
Tellier et GosscIin, tous capitaines & navires, cité dans BN, dép. des manuscrits, FF, vol. 16738, doc. 7, folio 143Br. 



nourriture, temps approximatif des voyages les plus longs entre les côtes fiançaises et Québec; 

par contre, le passager risque d'avoir avec lui des bagages plus importants, ce qui globalement 

devrait compenser a ramener le passager au même ratio qu'un marin: un par tonneau. 

Nous avons examiné toutes les chartes-parties et contrats d'aètement disponibles uuc Ar- 

chives du Canada et o5ant  des indications sur les fàcteurs Cquipagdpassagcrdtonnage, et nous 

y avons ajouté les renseignements contenus dans les relations des jésuites ou autres documents 

d'archives. Bien ventilés sur les 35 années de fonctio~ement de la Compagnie, 42 de ces 

contrats contiennent à la fois la capacité du vaisseau en tonneaux et au moins le nombre de 

mariniers ou le nombre de passagers (voir tableau 3). À partir de ces documents, nous voyons 

que des navires de 50 à 85 tonneaux demandaient en moyenne 12 mariniers. Ceux entre 90 et 

130 tonneaux avaient un équipage de 20 mariniers. Enfin, ceux entre 200 et 300 tonneaux 

étaient manœuvrés par environ 23 mariniers2'. Ces moyennes sont valables pour tous les voya- 

ges commerciaux vers la Nouvelle-France à l'exception des navires qui transportaient certes des 

marchandises à destination de la colonie mais dont l'occupation principale devait être la pêche. 

Selon le type de pêche, morue salée ou morue séchée, selon la jauge du navire, l'équipage était 

augmenté et il variait entre 30 et 75 marinsu. 

L'Esphnce cn Dieu 14 hW* bois 
Lc SIim Jean 18h 250 m 
k R a d  Noir 17 
Lc Donde Dicu 40, équip. a passagers arxmblc 90 

& Surit Piare 82. équip. d passagers ensemble 150 
Lc SUnt  J a n  75, Oquip. ct passagers d l c  160 
&DaideDieu 21 h 90 pébK 
Lc Saint J a n  18h 78 250 

JA Nicolas 20 h 18 i 20 100 bois 
LaPcritCrhgwrhc i Ih .2%** 70 i 80 
Lc P& S& Jean 12 h 60 

24. Dans ces moyennes, le maître du navire et les garçons (les mousses) sont inclus. Pour la mode, nous nc 
rencontrons pas de navires jaugeant plus de 300 tonneaux. 

25. Marcel Delafosse écrit dans son Histoire de la Rochelle que la flotte xuchclaisc émit composée & navires 
jaugeant entre 40 et 400 tonneaux, montés par des équipages pouvant «compta jusqu'd 70 hommcs pour ipic campagne d 
Terre-Neuve ct moitid moins pour un voyage commercial ordinaire.)) 
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31 h  au moins 8  
17h 25 
22 h  25 

17h 4 i 6  
3 0 h  

100. équip. et passager ensanblc 
17h 

l l h  12 
15 h 6 

2Oh 

12h 3 i J  
20 h  15 
2 0 h  25 

lOh.2g 
2 8 b 2 g  20 
2 2 b Z g  14 
I 8 h  20 (retour 7) 

35 h 
8 h 2 g  inditemini 
7 s  h 
75 h  

2 S b 2 g  
13 h 
16h indi<amint 
12h 
1 8 b  1 piloteet indi<nmini 
I dlinugicn 

7 h 2 g  au moins 21 
20 h 

60 a 70 

1662 L'Aigle Blanc 12h inditamini 80 

L'oaivité principale cd toujours ic înmporL du ravitai1Iemcm a des passaga et au mour le t m q m î  da foumucr. 
** h = hannna (nombre & muins pour muicnincr le navïrc, y compris Ic -m). 
*** g = garçon (mousc). 

D'autre part, 24 contrats de charte-partie indiquent que le maître devait embarquer des passa- 

gers a destination de Québec ou Tadoussac ou autres lieux de la Nouvelle-France et les nourrir 

comme I'eq~ipage*~. Sur ces 24 contrats, 8 mentionnaient le passage d'émigrants sans les 

quantifier, les autres indiquaient soit une quantité précise, soit un maximum qui ne devait pas 

être dépassé. Ainsi, 4 navires de 80 tonneaux et moins eurent à transporter entre 4 et 6 passa- 

gers; 3 ne dépassant pas 120 tonneaux en transportèrent de 12 à 15; 7 navires de I'ordre de 120 

26. Seulanait trois umtrats menticment des passagers pour Ie retour. 



tonneaux durent passer entre 17 et 25 passagers. Il reste 2 navires, l'un qui tnnspo~a environ 

80 passagers a l'autre qui eut pour contrat d'en faire passer de 60 à 70. Celui de 80 passagers, 

L'Epérrmce, traversa en 1642 à destination Tadoussac, avec un équipage probable de 20 

mariniers pour un navire jaugeant 200 tomead', ce qui correspond assez bien à la déclaration 

des experts de Guillaume de Caen en 163 1. Il en est de même du Taurem jaugeant 150 ton- 

neaux qui, en 1661, se rendit a Québec avec 60 à 70 passagers, probablement 20 hommes 

d'équipage et 40 à 50 tonneaux de charge2'. Nous avons évalue à 282 le nombre de navires qui 

ont pu faire la traversée pendant ces 35 années (voir tableau 4). Ce nombre nous semble être un 

minimum, il comprend tous les navires documentés auxquels nous avons ajouté, quand il s'avé- 

rait nécessaire, au moins un navire annuel par destination à ravitailler car nous n'avons pas 

trouvé d'exemple d'habitation non ravitaillée excepté peut-être le fon Sainte-Marie de Charles 

de La Tour en 1645. Il est difficile de savoir combien des 282 navires transportaient aussi peu 

de passagers que 15 ou 20. Cela a pu être la majorité d'entre eux puisque si nous considérons 

nos 7300 émigrants passés sur 282 navires, nous en arrivons à une moyenne de 26 passagers par 

navire. Cependant, cela reste une moyenne et les situations d'embarquement étaient variées. 

Ainsi, plusieurs contrats de charte-partie sont silencieux sur le transport de passagers, ce qui 

devrait vouloir signifier qu'il n'y eut pas de passagers dans ces vaisseaux; à l'inverse, nous 

connaissons, non plus par des chartes-panies mais par des listes d'embarquement ou d'autres 

sources, des vaisseaux qui transportaient 70 passagers et plus, et même au-delà de 100. Dans sa 

relation de 163329, Champlain nous fait connaître avec une grande précision le nombre de 

personnes transportées par chacun des 3 vaisseaux de cette flotte qui le ramenait à Québec: 82, 

75 et 40 personnes, passagers et équipages mêlés sur des navires de 150, 160 et 90 tonneaux 

respectivement. En considérant selon nos moyennes un total d'équipage d'environ 60 mariniers 

pour les 3 navires, nous restons avec 13 5 passagers. Nous savons, autre exemple, que Le Saint- 

27. Il y eut deux navires baptisés l'kp+mnce en 1642; il s'agit ici & celui & Dieppe. Voir infm, p. 22 1, note 80. 
28. AD Charente-Maritime, série E, iiasse Cherbonnier 166 1, doc. 37. 
29. MNF II, p. 353354. 



Jean, à destination de La Hève en 1636, transportait 78 passaged", ou encore que Le Smnt- 

Nicolar" quittait la France en 1653 avec 1 O3 passagers à destination de Montréal, etc. 

30. A. Godbout, ~~ rôle du SuintJehann, MSGCF, 1, p. 22-24. 
3 1 . Roland-J. Auger, JA gmnde mcme de 1653, p. 1 5. 



Nous avons donc proposé 7300 passagers pour tout le temtoire de la Nouvelle-France entre 

1628 et 1662. Est-ce beaucoup, est-ce assez ? La Compagnie de la Nouvelle Fmce  a-t-eiie bien 

fait son travail ? Débat aussi vie- semble-t-il, que l'historiographie canadienne. Et aussitôt que 

la question est posée la réponse arrive, faite de comparaisons avec l'émigration à destination des 

colonies anglaises d'Amérique du Nord, quand ce n'est pas une comparaison avec les colonies 

fiançaises des Antilles. Les chifnes de comparaison om été trop souvent avancés pour que nous 

ayons besoin de les reprendre ici, d'autant que ces comparaisons ne nous semblent présenter 

aucun intérêt. Pourquoi autant chez les voisins anglais, pourquoi si peu dans ce Canada ? Ques- 

tion de mentalité, de persécution, d'habitudes migratoires ? En fait, pour comprendre cette dif- 

férence, nous ne devons pas comparer mais nous devons analyser ce que ce pays avait a 05iri 

et outre son potentiel économique, nous devons connaître quelles étaient ses structures d'ac- 

cueil, quels moyens étaient donnés à ceux qui avaient la responsabilité de recruter, de f c e  

passer et de faire rester. À partir de ces éléments, et seulement à partir de ces éléments, nous 

pouvons poser un jugement critique sur ce qui a été réalisé, s'il en a été fait assez, si ce résultat 

aurait pu être amélioré. Les différentes études réalisées au Canada sur les seigneuries de la 

Nouvelle-France pour cette période pionnière, que ce soit une vaste synthèse comme celle de 

Marcel T r~de l '~  ou encore une thèse fouillée comme celle de Louise D e ~ h ê n e ~ ~ ,  montrent un 

temtoire qui ne peut o f i r  que son potentiel agricole fait de récoltes de blés ou de légumes qui, 

a l'inverse du sucre ou du tabac antillais, n'étaient pas destinées à l'exportation. Lucien Cam- 

peau-" a fait apparaître la faiblesse financière de la Compagnie chargée de veiller au développe- 

ment de la colonie. A partir de là, il n'y a aucun mystère, aucune explication cachée: 

l'augmentation du recrutement ne pouvait être que de type exponentiel basé sur les besoins 

internes de la colonie déjà en place. Pour résumer en simplifiant à outrance, si une institution 

religieuse avait besoin de dix engagés, quand trois institutions fiirent en place, te besoin aug- 

menta a trente engagés; si un colon installé avait besoin d'un seul domestique, dix colons eurent 

besoin de dix domestiques ou travailleurs agricoles, et mcore plus tard, une exploitation agri- 

32. HNF, t. III, vol. 1 et II. 
33. Habitants et marchplrds de MontrèaI au m f  siècle. 
34. teJjkmces publiques de lu Nowelle-Fmnce es les Cent-AssuciCs. 



cole en pleine expansion eut peut-être besoin de deux domestiques au lieu d'un seul, etc. Les 

documents d'archives montrent par ailleurs que chaque premier embarquement d'une nouvelle 

compagnie que ce soit pour Québec, le Cap-Breton ou l'Acadie, était bien financé, la flotte plus 

importante, les passagers plus nombreux. Par contre, dès le second voyage l'absence de capi- 

taux obligeait les affiétairs à calder au plus juste, à diminua le nombre de navires, à les 

remplir à pleine capacité des victuailles, marchandises de traite et marchandises nécessaires aux 

colons, à ramener la quantité de passagers aux saicîs besoins des personnes en place dans la 

colonie, sans pouvoir user de grandes largesses pour en faire passer plus que cette nécessité. De 

ces engagés, certains s'installèrent et les autres repartirent; ceux qui restèrent devinrent a leur 

tour demandeurs d'engages, et ainsi de suite. Nous le redisons, le temtoire n'avait rien d'autre 

à o f k ,  les responsables du développement colonial n'avaient pas la capacité de subventionner 

l'instdation directe de colons et l'État n'était pas encore prêt à intervenir. 

Les historiens s'entendent à peu près pour évaluer ie nombre des immigrants qui sont retournés 

en France après un séjour plus ou moins long sur les rives du Saint-Laurent. Pour Marcel Tru- 

del, 69,9% des émigrants de la période 1632-1659 sont retournés en France, pour Carnpeau ce 

sont les deux tiers, pour J. Dickinson, le taux d'abandon est de 62,3% entre 1632 et 1662~'. 

Comme les émigrants connus sont, à quelques unités ou dizaines près, tous ceux qui ont été 

relevés par Trudel dans son catalogue, plus on augmente l'évaluation du nombre total d'émi- 

grants (connus et inconnus) plus le pourcentage des échecs augmente car il faut bien considérer 

que les émigrants dont on n'a conservé aucune trace furent à peu près tous (id peut y avoir eu 

quelques cas de décès non signalés) des engagés repartis pour la France au bout de leur contrat. 

D'autre part, qui prend-on en compte dans ces calculs ? Doitsn considérer un colon qui aurait 

passé vingt-cinq années de sa vie au Canada et qui serait finalement reparti ? Dans l'absolu bien 

sûr, mais nous pensons que cette méthode n'offre aucun intérêt pour connaître le taux de «de- 

ch-) non seulement des engagés, mais aussi des émigrants autonomes venus célibataires ou en 

famille. Ce que nous avons voulu savoir, c'est le nombre de ceux qui ont reculé face à l'idée de 

s'installer et nous ne pouvions y mêler ceux qui après s'être installes pendant 10, 15 ou 20 ans 

35. Campeau, Lw Cmidssoc~és er lepplemmr de la NmeI1e-Fmnce, p. 152; Tntdcl, HNF, 1, vol. iI, p. 73; 
Dickinson, des Améxindiens et les débuts de la Nouvelle-France>), p. 93-95. 



ont réorienté autrement leur vie. Donc, à partir du catalogue de Trudel, légèrement corrigé par 

nos soins (ce qui, rappelons-le, n'entraîne aucune correction sensible a sa liste), nous avons 

dénombre tous les émigrants qui ont finalement quitté les rives du Saint-Laurent après 3 années 

de séjour. Ce choix de 3 ans est, bien sûr, commandé par la durée de la majorité des contrats 

d'engagements. Pour ceux qui seraient venus d'eux-mêmes, c'est aussi un délai qui donnait à 

peine le temps de s'installer. Évidemment, le résultat du calcul est aussi arbitraire que celui de 

tous nos prédécesseurs, ne serait-ce que par la méconnaissance de la date réeile d'arrivée des 

émigrants. Pour une grande partie des émigrants du catalogue, l'année de leur classement est, 

plutôt que celle de leur arrivée, l'année de la première mention de leur présence au pays dans les 

archives; or ils pouvaient s'y trouver depuis un certain temps déjà. Également des 4300 emi- 

gants qui, selon notre évaluation, seraient venus sur les bords du Saint-Laurent entre 1633 et 

1662, nous ôtons quelque 200 administrateurs ou religieux qui ne nous intéressaient pas pour le 

calcul du taux de réussite d'implantation; et, enfin, nous ne comptons pas les décédés dont on 

ne saura jamais s'ils seraient restés ou non. Le résultat de nos calculs donne un taux de retour 

de 46%36 (50,6% avant 1656 et 36,% après 1656~3, donc moins de 1 sur 2 plutôt que les 2 sur 

3 tel que proposé par les historiens ces dernières années. 

Quant aux engagés du reste de la Nouvelle-France, inutile de quantifier le taux d'échec, ils sont 

quasi tous retournés en métropole. Trois types d'événements firent principalement responsables 

de cet état de fait. Premièrement, que ce soit à Miscou, au Cap-Breton ou en Acadie, les diffé- 

rentes compagnies qui prirent en charge le peuplement en retour d'un priviiège de traite se sont 

toutes, les unes après les autres, effondrées financièrement. Une compagnie, lorsqu'elle aban- 

donnait, vendait ses actifs et les marchandises entreposées a la suivante, et elle rapatriait son 

personnel. Deuxièmement, les luttes entre les lieutenants généraux de l'Acadie créèrent un 

36. Nous avons fait le même type de calcul avec tous ceux (y compris donc les prCcCdcats) qui sont restts au pays 
au moins 6 armées. Nous en sommes anivé a un résultat de 48,5% pour toute la pCnodt. 

37. Il faut admcttrc que ce constat d'une meilleure rétention &aigag& aprk 1656, égaianent «lastaté par Trude1 
ou Dickinson, entre ai contradiction avec les commentaires du gouverneur et ~ ' A ~ ~ c I ~ s ~ I L  en 1658: 

[Autrefiil, tau la t n ~ ~  [...j ipis WOU rchevt le temps auquel ilr e e a t  obligés i leur aiarc, crioieni ravir & demeurer au 
p p p o i a f ü r c p l q u c p e c n l ( p i @ ' ] i L ~ e f f n m n n a t ~ A p C # a , f i l r l m r d m i u d a a < a u r l c u r @  

et avec les anet et d-ce qui en rdsuitérent (AN, Colonies, sait C''A, vol. 1 ,  folio 298-307 d AE. mdmoircs et 
documents, W q w ,  vol. 4, folios anciens 483483"; et BN, dépariannit des manuscrits, NAF, vol. 9269. folios 331'- 
333"). 



climat de violence et provoquèrent, surtout à partir de 1640, un recrutement d'engages dont 

certains semblaient plus prêts à affronter un combat qu'à s'installer comme colons. Enfin, la 

conquête anglaise de 1654 renvoya en France tous les engagés, ne laissant sur place que les 

colons installés sur une terre, colons généralement en charge d'une f d e .  

L'étude d'un réseau ne se limite pas à faire la démonstration des liens entre ses composantes. Ce 

réseau du Canada n'existe que par sa finalité, le peuplement, qui exige la mise en place d'un 

système. La co~aissance de ce système est aussi fondamentale que la connaissance des dé- 

ments du réseau et de leurs relations. Dans les chapitres suivants de cette deuxième partie, notre 

intention est de présenter et d'analyser les moyens mis en œuvre tant par l'appareil central du 

réseau, la Compagnie générale, que par des appareils aftiliés comme des compagnies ayant 

obtenu l'autorisation d'exploiter la traite sur une portion du territoire en contrepartie du peuple- 

ment, les organismes religieux ou certains seigneurs ou encore par des appareils concurrents, du 

moins qui le devinrent comme, à partir de 1645, la Compagnie de la Nouvelle France pour la 

côte d'Acadie sous la direction de Charles de Menou. La capacité financière de ces organismes 

ou individus fut totalement déterminante quant à la nature du réseau de recrutement, que soit 

pour la qualité et le nombre des recrutés, les endroits de leur recrutement ou encore la capacité 

de rétention dans la colonie des émigrants provisoires. Nous avons dit et nous montrerons que 

les besoins de la colonie déterminèrent la quantité d'émigrants passés en Nouvelle-France, mais 

seulement parce que le sous-financement des appareils du reseau entraîna un peuplement lent 

aux besoins restreints. Ii est facile d'imaginer que si les organismes recruteurs avaient été assez 

riches pour faire passer des émigrants et leur o f i r  une terre en partie défnchée, tout en les 

soutenant pendant les trois premières années sans nécessairement en avoir besoin comme main 

d'œuvre - ainsi que l'édit de 1628 le prévoyait -, le développement colonial aurait été radia- 

lement diffërent . 

Nous allons dans les chapitres qui suivent devoir nous arrêter d'autant plus longuement sur les 

problèmes financiers et sur les listes de navires qui furent utilisés par les organismes recruteurs 

que ces renseignements sont les seuls réellement à notre disposition pour analyser la structure 

du recmtement. Nous n'avons par exemple accès a aucune information détaillée, telle qu'on 



peut en trouver dans des actes notariés, sur les recrutés a les recrutements pour la vdée du 

Saint-Laurent entre 1632 et 1640 et pourtant peut-être 1 5 0  émigrants sont partis de Dieppe ou 

du Havre ct d'Honfleur pendant ces années-là. Comment imaginer ces 1500 émigrants et le 

travail qu'il falut accomplir pour les intégrer au réseau et les amener outre-mer ? Même de La 

Rochelie, pendant la période de la Communauté des habitants, entre 1645 a 165 1, il a dU partir 

plus de 800 émigrants pour lesquels nous n'avons quasiment aucun renseignement. Nous ten- 

tons donc de nous approcher du système par l'information disponible, celle des départs de 

navires, que nous relions à ce que nous avons calculé du nombre et de la capacité de transport 

de ces navires, information sur les accidents, sur les échecs et sur les réussites des passages, 

nous glanons au passage tous les indices qui permettent de tenter de reconstituer dans ses 

grandes lignes le travail recmteur à défaut de pouvoir le reconstituer plus finement comme nous 

le permettent les contrats rochelais de 164 1 a 1 644 ou de 1655 à 1659, ou encore les contrats 

fléchois de 1653. 



CHAPITRE V 

Cinq années de rude apprentissage 

L e recrutement fut le fait d'organismes ou d'individus que nous appeilerons les recmteurs. 

Ils étaient responsables des passages, de leur financement et, s'il s'agissait d'engagés, du 

respect des contrats et des retours en France. Ces recruteurs donnaient une procuration à des 

individus qui le plus souvent se tenaient dans les pons pour agir en leur nom. Ceux-ci portent 

parfois dans les travaux historiographiques le nom d'engagiaes. De janvier 1628 à février 1633, 

la Compagnie de la Nouvelle France fut le seul organisme recniteur, puis peu à peu, en compen- 

sation de privilèges de traite et de distribution de seigneuries, elle partagea ce pouvoir avec 

divers autres organismes ou individus. Toutefois, elle se réserva jusqu'à la fin le droit de comp- 

ter à son actif tout passager qui embarquait pour la Nouvelle-France. 

L'embarquement de 1628 

L'article 1 de ce qui allait être l'édit de 1628 engagea les associés, dès le 29 avril 1627, à faire 

passer en Nouvelle-France adeux à trois cens h o m e s  de tous métiers». La Compagnie partait 

de zéro. Pour un tel embarquement il lui fallait un fonds substantiel et si la convention des asso- 

ciés du 7 mai 1627 prévoyait par son article 1 la création d'un fonds de 300 000 Livres tournois, 

la première tranche de 1000 Livres que chacun des associés avait à fournir ne devait pas être 



versée avant le 3 1 janvier 1628. Le départ d'une flotte pour le Saint-Laurent devait se faire au 

printemps, ni trop tôt pour ne pas courir les dangers des icebergs et des bencs de glace, ni trop 

tard pour avoir le temps de revenir avant que les glaces ne se reforment'. Préparer un embar- 

quement exigeait soit l'achat de vaisseaux., soit leur afEètement, au tonneau de charge ou par 

location mensuelle2. La Compagnie pouvait acheter des navires naifs ou d'occasion. Quelques 

contrats de cession de navires d'occasion montrent que, selon leur état, ils pouvaient coûter 

«avec tous leurs apparaux, armes, munitions et ustencillem, entre 20 et 60 livres tournois le 

tonneau, d'après une moyenne que nous avons nous-mêmes établie3. Quant à la location, eue 

pouvait se faire au mois ou à la charge. Au mois, un vaisseau du port de 100 tonneaux pouvait 

coûter 700 It par mois avec un minimum d e  cinq mois garanti. Ce tarifétait, bien sûr, variable et 

les facteurs de distance, de charge et de risques étaient pris en compte. A la charge, le fret 

coûtait entre 50 et 70 lt le tonneau pour une charge pleine à l'aller, le fiet de retour étant géné- 

ralement inclus dans le prix. Selon le type de contrat, les salaires du maître de navire et de 

l'équipage étaient compris ou ils pouvaient être payés en sus. Un maître pouvait coûter 100 It 

par mois et un marin 50 It. La ne s'arrêtait pas la dépense. Une fois le vaisseau en rade, il fallait 

y charger de la noumture pour le voyage, aller et retour pour les équipages et aller seulement 

pour les passagers, des munitions, des marchandises de traite, des outils, des armes et divers 

objets pour k s  colons ou les passagers. Pour ce voyage de 1628, il fallait ajouter la noumture 

1. Selon diEérents témoignages de mariniers, les vaisseaux qui allaient dans le fleuve ne partaient qu'en avril et on 
ne pouvait entrer dans le fleuve qu'en mai (BN, Département des manuscrits, FF, vol. 16738, folio 144B3. A suivre pedant 
trente années les dates de départ et de retour des navires, nous constatons les effets & I'cxptriaice. Les departs plus tardifs, 
sans être çouhait~s, n'étaient plus dramatiques parce que les navires au fil des ans repartaient & plus en plus tard: en août 
dans les années trente, puis bientôt en septanbre et à partir des années cinquante, presque tous les navires quittaient Québec 
fin octobre quand ce n'était pas a la mi-novembre. 

2. L'édit prévoyait bien le don à la Compagnie, par le roi, de deux vaisseaux de sa flottc, mais comme Richelieu 
mettait tl cette époque toutes ses énergies pour créer une flotte royale, le temps n'était pas venu de rrspccta cet article. En 
janvier 1634, par une convention devant notaire, Richelieu promettait a Lauson, pour la Cornpngnie, dans un délai d'un 
mois, la fivraison du SuintJoseph, du port de 300 tonneaux bien équipd (AN, AE, Mémoires et documents, Amérique, vol. 
4, folios 103-109). Le vaisseau sera effkctivement livré e t  les associés l'utilisaient encore ai 1644. Ils le vendirent même ai 
1645 a la Commuuautk des habitants. Ce fut, selon les sources connues, le seul vaisseau du roi reçu par la Compagnie. 

3. Des vaisseaux de 150 tonneaux fiirent cédés entre 2200 et 7994 lt, un autre & 80 tonneaux le fut au prix de 
4750 It ou enfore un de 200 tonneaux pour 10 200 lt (AD Charente-Maritime, registres Teulcron 1637, 1640, 1642, 1648). 
Un vaisseau de 300 tonneaux, a l'état presque neuf probablement, avait une valeur de 30 000 It (Vente des deux tiers du 
Saint-Joseph, ai 1647, par Nicolas Denis a son fitire Jacques pour 20 000 lt [AD Charrntc-Maritime, Lasse Teulaoa 1647, 
doc. 17). En 1627, à Saint-Malo, sept navires étaient A vendre: quatre de 300 tonneaux entre 12 000 et 16 000 It, deux de 
160 tonneaux A 10 000 et 1 1 000 lt et un de 200 tonneaux à 12 000 lt environ (Grillon, Lcsppiers de Richelieu, p. 1 13- 
1 14). Le SaintJoseph de 3 0  tonneaux, donné par le roi à la Compagnie en 1634, avait une valeur de 22 420 livres- 



pour près de trois cents hommes de travail a familles pendant un an en Nouvelle-France puis- 

qu'il était notoire que le pays ne pouvait pas les nourrir. Enfin, les associés avaient probablc 

ment avancé des deniers sur les salaires d'un grand nombre d'engagés. Si nous cherchons à fàire 

une moyenne en fonction de tous les contrats de charte-partie que nous avons examinés, nous 

proposons qu'un vaisseau de 150 tonneaux, bien chargé de 70 passagers, 20 hommes d'équi- 

pages et 80 tomeaux de marchandises, pouvait coûter 20 000 lt pour un voyage aller et r e m ,  

c'est-à-dire environ 6000 It pour la location et 14 000 lt pour l'achat des marchandises. Ajou- 

tons 30 lt d'avance à chacun des engagés. Si le navire appartenait à la Compagnie, on évitait les 

7000 1t d'aflketement mais il fallait assurer le radoub du navire, les salaires de l'équipage, et 

quand même considérer l'amortissement du coût d'achat du navire. Voilà ce qui devait être 

prévu par la nouvelle compagnie pour préparer le premier embarquement du printemps 1628. 

II lui fallut donc emprunter plus de 150 000 livres tournois, approximation contenue dans une 

requête au Conseil du roi le 25 septembre 1628~ alors que les directeurs n'avaient pas encore en 

main les coûts réels de cette opération. Plus tard, la Compagnie fera valoir que cet embarque- 

ment lui avait coûté 164 920 It 9 s'. Le 26 janvier 1628, à trois mois du départ, la Compagnie 

présentait une requête au roi pour qu'il l'autorise à remettre à 1629 le premier embarquement6. 

Le Conseil, alors présidé par d'Effiat, refusa au nom du roi la demande et imposa de travailler 

avec diligence à l'embarquement. Les raisons qui avaient motivé les associés a présenter cette 

requête ne sont pas incluses dans le document. Il est possible qu'elles fiirent multiples. D'abord, 

les associés devaient sentir une pression, un manque de temps puisqu'ils écrivaient dans Ieur 

requéte que si le délai était accordé ((pendant [ce] temps ils se disposeront de satisfaire plaine- 

ment aux intentions et commandements de sa Majesté)). Ils devaient aussi craindre que leur 

compagnie ne f i t  pas encore suffisamment établie pour supporter des oppositions: l'édit n'étant 

pas encore signé, les parlements et autres cours souveraines n'avaient pu enregistrer les lettres 

patentes et leurs droits étaient plus facilement contestables. Cette crainte n'était pas vaine 

puisque, d'une part, dans sa décision le Conseil, tout aussitôt après avoir obligé la préparation 

4. BN, dép. des Manuscrits, NAF, vol. 9269, f. 268'. 
5. AN, Sirie Cu& VOL 1. folio 107. 
6. AN, série E, vol. 9SA, folios 95'-95'. 



de l'embarquement, menaçait fortement Guillaume de Caen a sa compagnie ainsi que tous ceux 

qui lui prêteraient aide, s'il envoyait des navires en ~ouvelle-France7, et, d'autre part, dès le 15 

mars 1628, cette compagnie dépossédée intenta ses premières poursuites en dédommagements. 

Enfin, autre motif d'appréhension pour la Compagnie de la Nouvelle France, la France était en 

guerre. Et même si, en novembre 1627, la flotte angiaise avait échoue dans son offensive devant 

la citadelle de Saint-Martin de Ré et était retournée à Portsmouth, la paix n'était pas signée. En 

imposant cet embarquement, Richelieu prit une décision d'autant plus incohérente que, le 9 

septembre 1627, il avait publié une déclaration interdisant tout commerce par mer, toute sortie 

de vaisseau sans son autorisation jusqu'à ce que «l'année de mer [qu'il préparait] soit en estat 

de pouvoir garantir [les] sujets [du roi] de toutes ces déprédations~~. En janvier 1628 quand 

l'ordre de préparer l'embarquement fut maintenu pour la Compagnie, la flotte royale fiançaise 

péniblement constituée par Richelieu semblait enectivement en état, mais elle était retenue au 

large de La Rochelle pour en assurer le blocus et elle ne pouvait apporter aucune aide aux 

flottes marchandes. D'ailleurs, Richelieu réitéra I'interdiction de sortie aux navires marchands 

en juillet 1628". 

II est clair que les préparatifs dieppoisl' de la Compagnie furent épiés pour le compte des An- 

glais car vingt-trois habitants1' de ce pon furent accusés de trahison, comme le prouve une en- 

quête ouvene suite à une requête de la Compagnie, le 15 septembre 1628. À cette date, les 

associés connaissaient la nouvelle du désastre survenu à leur premier embarquement puisque le 

navire dans lequel se trouvait le jésuite Noyrot, avait assisté de loin a la défaite de la flotte de la 

7. La menace allait jusqu'à la peine de mort par pendaison. 
8. AN, série E, voi. 99, folios 123'-124". 
9. Déclaration du roi signée à Saint-Germain-en-Laye (Grillon, Las papiers de Richelieu, t II, p. 464). 
10. Boiteux, Richelieu "gmnà maih.e ", p. 5 1. 
1 1. Ce port avait été choisi par la Compagnie comme principal port d'anbergummt Nous avons vu que le second 

groupe en inrportmce chez les associés, aprés ies Parisiens, étaient les Normands parmi lesquels figuraient des marchands 
de Rouen et plusieurs marchands et élus municipaux de Dieppe. Le 8 aoOt 1629, le conseil mimicipal de Honfleur prit la 
dkcision d'offrir des conditions intéressantes à la Compagnie pour qu'elle y déplace ses activités, mais cette proposition ne 
semble pas avoir été suivie d'effets (AD Calvados, archives municipaIes de Honileur). 

12. Ils seront jugés par défaut par le Grand Conseil sur commission et mandement spicial du roi produit le 16 juin 
1629 (AN, série V', vol. 1498, folios 1 36r-1367. Nous ne connaissans pas le dénouanent & cette e c .  Huit jours avant, 
le 8 juin 1629, Marillac avait envoyé un mémoire a Bouthiîlia, a wrnmuniqucr B Richelieu, pour savoir coamient continuer 
l'information ouverte contre les traitres «speciaiement de ceIuy qui en por?a I'advis par une lettre COUSUC entre deux sanel- 
lesu (photostat de cette lettre aux ANQ à Québec, s&ic P1000, D268, boîte 15). 



Compagnie et il était de retour à Dieppe au mois d'août". Mais ce fut peut-être par le témoi- 

gnage des marins et des passagers, renvoyés en France" w deux navires, que la Compagnie 

apprit la présence de Dieppois parmi les agresseurs anglais. Nous ne reprendrons pas en détail 

l'épisode de la campagne de la flotte anglaise commandée par k s  fières Kirke. A l'occasion du 

confiit franco-anglais qui s'ouvrit en 1627, une compagnie de marchands ang1a.i~'~ envoya au 

printemps 1628 une olpédiaon commandée par David Kirke pour s'emparer des postes fiançais 

en Nouvelle-France. Cette année-là, les Anglais ne purent prendre Québec mais il razzièrent ce 

qu'ils trouvèrent de possessions françaises dans le golfe et sur le fleuve (Miscou, Tadoussac, la 

feme de Cap-Tourmente, ainsi que des navires de pêche) et après avoir rencontré la flotte de la 

Compagnie de la Nouvelle France, ils la défirent et s'emparèrent de leun navires, emmenant un 

certain nombre de prisonniers. Il est aussi probable qu'ils détruisirent le fort Lomeron sur la 

côte acadienne. Puis en 1629, ils prirent Québec et un navire de Guillaume de Caen. Suite à la 

lenteur des pourparlers de restitution, la prise de Québec s'étant produite après la signature du 

traité de paix entre les deux pays, les Anglais se maintinrent dans le fleuve Saint-Laurent jus- 

qu'au printemps de 1632. 

La flotte de 1628 était composée, selon la requête du 25 septembre 1628, de 9 ou 10 vaisseaux 

et elle transportait plus de 500 hommes. Dans ce document, l'imprécision du renseignement 

indique que si les directeurs devaient être informés du nombre de vaisseaux partis de Dieppe, ils 

n'avaient probablement pas encore reçu les rapports de l'embarquement fait a Bordeaux. Nous 

connaissons les noms de 7 des navires de cette flotte. Six d'entre eux partirent de Dieppe en 

direction de Tadoussac: Le Saint-Louis, amird de la flotte, La Mmguerite, vice-amiral, La 

Perle, Le Petit Saint-Joseph, Le Saint-Jean-Baptiste et Le ~otre-~mne-Ctes-Anges'~. Quatre 

vaisseaux voyageaient de concefi, le vaisseau amiral, commandé par un des associés, Claude 

13. MNF IiX, p. 434. 
14. Les Anglais avaient décidé de n'en retenir prisonniers que certains des plus importants pour les Cchanga 

contre rançon (Sagard, Histoirp du Canada, p. 864-865). 
1 5. En 1628, cette compagnie fusionnera avec une compagnie concunente sous le nom Compny ofAdvothrrcts to 

Canada. 
16. Une décision du Conseil du roi du 12 janvier 1630, sur requête de la Compagnie & Montmorency, mentionne 

en pi& jointe - dont nous n'avons malheureusement pas copie -Le Roolle de l 'Cqiiipogc du gmnà vaisseau de Sainct 
Louis. admiml de la flotte de la nouvelle Frnnce pour l 'onde 1628, mm th vaisseau de la Marguen'rr. vice &iml, etc. 
(AN, série E, vol, 101 5 folios 189'-1897. 



Rocquemont, sieur de Brison, le vice-amiral, probablement commandé par Jacob Bontemps qui 

faisait partie du voyage et deux autres des six navires nommés"; ils seront donc vaincus par les 

Anglais après un combat dans le fleuve Saint-Laurent. Le Nme-Dame-des-Anges suivait la 

flotte, son départ ne semblant pas avoir eu lieu le même jour"; ce bateau qui avait été &été 

l'année précédente par le jésuite Noyrot, arriva dans le golfe pendant le combat a réussit à s'en- 

fuir pour retourner en France. Un autre navire, probablement un des six que nous venons de 

nommer, commandé par le capitaine Norot, et à bord duquel se trouvait Claude de La Tour, le 

père de Charles de saint-Étienne, avait précédé la flotte et il s'était fait prendre avant elle. Dans 

sa lettre à Champlain en 1628''' David Kirke prétend que ce navire venait trouver Champlain, 

toutefois si nous relions deux indices: 1) l'affirmation de Louis Kirke devant les commissaires 

anglaism qu'en 1628 un des vaisseaux pris se rendait au secours du Cap de Sable 2) le fait que 

Claude de La Tour devait probablement se rendre auprès de son fils Charles au Cap de Sable 

pour lui donner la réponse de Richelieu à la lettre qu'il lui avait écrite I'année précédente, cela 

concourt à postuler que ce navire du capitaine Norot et celui qui se rendait au Cap de Sable ne 

faisait qu'un. 

Un septième navire se nommait L a  Jeanne; il avait été &été à Bordeaux- Nous connaissons 

son existence par une dette qui était encore à payer en 1641 à son propriétaire, le marchand 

bordelais Gassye, suivant une charte-partie du 22 juillet 1 62g2'. Cette date tardive de juillet et le 

départ de Bordeaux indiquent peut-être que ce navire était envoyé par la Compagnie en Acadie. 

Si les directeurs avaient prévu l'envoi de 3 ou 4 navires bordelais vers l'Acadie, cela justifierait 

leur évaluation de 9 ou 10 vaisseaux en septembre 1628. Jean Tuffet, marchand et directeur de 

la Compagnie, était responsable des embarquements à Bordeaux. Ce nit probablement lui qui 

signa la charte-partie avec le marchand Gassye pour La Jeanne. Une lettre du jésuite Jean Fil- 

leau, provincid de Paris, à Viteileschi, général des jésuites, datée du 8 août 1628, mentionne 

17. L'un d'eux, au dire de Champlain, était un petit fibot de 80 100 tonneaux (Euvres, p. 1 169). 
1 8. MNF iiI, p. 432433; H. Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jésais, p. 307-308. 
19. CEuvres. p. 1 155-1 160. 
20. dteprescntation of S i .  Lewis Kirken, Calendar Stute Papen, XI, no 1 ,  British Museum, Londres: Mémoires 

&s Commissaires, III, pp. 168-169. cité par Couillard-Després, Chudes de Saint-~tirnne de la Tour, p. 154, note 2. 
2 1. Nous n'avons pas cette charte-partie. Les informations concemant u na* viennent & 1'&m gdniml des 

debtes parsives de la Compagnie du 17 décembre 164 1 (AN, Cl1& vol. 1 ,  folio 204). 



qu'un riche marchand de Bordeaux et directeur de la Compagnie du Canada, TuEet, a proposé 

au jésuite Malescot, provincial de Bordeaux, de f&e passer des missionnaires en NouveUe- 

France? Il est évident que Tuffet ne parlait pas en son nom mais en celui de la Compagnie, et 

comme les jésuites envoyés à Québec étaient déjà partis de Dieppe, ceux-ci étaient plus proba- 

blement destinés à l'Acadie. Un autre indice d'une destination acadienne est une petite phrase 

de Ia lettre de Filleau: «ce serait une bonne chose car te chemin entre Bordeaux et Québec n'est 

que de 18 jours))? Un voyage aussi court est impossible, Québec ou Tadoussac ne pouvaient, 

et encore avec de la chance, être atteints qu'en un mois au minimum. La confùsion, qu'elle soit 

de Malescot ou de Filleau, peut tout aussi bien poxter sur la durée du voyage que sur sa destina- 

tion. Comme l'argument utilisé par Fiileau voulait souligner la brièveté du voyage, nous pensons 

que l'erreur dans cette lettre est la destination: un voyage sans problème de Bordeaux a la côte 

acadienne pouvait se faire dans ce délai. Dans ce cas, l'Acadie f i t  bien une destination de na- 

vires de la Compagnie de la Nouvelle France en 1628. 

Donc la Compagnie n'aurait pas attendu 1630, premier embarquement bien attesté, pour en- 

voyer des navires à Charles de saint-Étienne, sieur de La Tour. Elle comaissait la situation de 

l'Acadie par les lettres que Charles de La Tour avait envoyées à Richelieu et au roi en 1627. La 

Tour, après le décès de Charles de Biencourt, était devenu son successeur en ce qui concernait 

le fief de Port-Royal et son commandement. Ces lettresz4 qu'il écrivit le 25 juillet 1627, furent 

envoyées de port Lomeron, situé sur I'extrémité ouest de la péninsule acadienne, au cap Four- 

chu, poste qui avait été construit par David Lomeron qui était alors un associé de Charles de 

Biencourt? La Tour voulait leur faire connaître l'état du pays et il prévenait le cardinal qu'il se 

gardait de deux ennemis: la compagnie de Guillaume de Caen dont les hommes venaient le 

harceler sur les côtes acadiennes et les Anglais de la Nouvelle-Angleterre - établis sur les 

rivières Chouacouet et Quenibequy (actuelles Saco et Kennebec) - qui, suite à la déclaration 

22. MNF II, p. 198. Vitelleschi refusera haiement son autorisation. 
23. Commœium aurem id viden, quod forum iter a portu budigaimi wque in ponnm Kebec sit m tnm octdecim 

dierum. 
24. BN, départ. des manuscrits, NAF, vol. 5 1 3 1, folios 1 02r-1 03'. 
25. {Le cap Fourchu se nomme ainsi en ce qu'il est fait [. . .]. Un nommé h a o n  a eu autrefois m e  habitation, & 

s'appelloit le port Lomemn du temps du sieur de La Tour Dés le con111~encancnt qu'il îÛt en ces quartiers-lh cette habitation 
fiit ruinée par les Anglais du tanps de la guerre de la Rochelle) (Nicalas Dcais, Descriprion giogmphique, p. 6162).  



de guerre entre la France et l'Angleterre, s'apprêtaient à venir l'attaquer. avait, écrivait-il, 

l'intention de leur résister, aidé de ses hommes et des Arné~diens voisins dont, après Bien- 

court, il porîait le titre de grandSagamos des Mquois, Etchemin, Pentagouet et Quini#. 

La Tour avait également construit un fort à l'embouchure de la rivière Pentagoufl qui semait 

de frontière entre les possessions anglaises et les possessions françaises. Tel qu'il l'avait craint 

dans sa lettre, les Anglais s'en emparèrent puis rasèrent le port Lomeron pendant le siège de La 

Rochelle2'. Toujours dans sa lettre, La Tour faisait savoir qu'en vefiant des congés accordés à 

des navires, il avait appris que Richelieu était désormais en charge des «affaires de la men> et il 

terminait en lui demandant une commission officielle pour défendre les intérêts du roi. Après la 

prise du fort de Pentagoüet et la destruction de port Lomeron, Charles de La Tour se réfùgia 

plus au sud, au fort Latour, sur la côte ouest du cap Neigre, et c'est probablement vers cette 

destination ou vers le fort Lomeron, dont la destruction ne devait pas encore être connue en 

France, que TdTet dirigea en 1628 un ou plusieurs navires bordelais. 

Si réellement Tuffet envoya des hommes en Acadie des 1628, ceux-ci faisaient partie du total de 

«plus de 500 hommes», estimation avancée par les directeurs de la Compagnie dans leur requête 

au Conseil du roi le 25 septembre 1628. Ce nombre de 500 hommes correspondait à une possi- 

bilité de 9 ou 10 vaisseaux partis pour la Nouvelle-France. Si nous considérons la moyenne 

ordinaire de 20 hommes d'équipage par navire, nous totalisons 200 mariniers, ce qui laisse 300 

26. Sasamos signifiait chef', les quatre nations citées étaient composeCs d'Amérindiens algonquiens qui occupaient 
ces côtes atlantiques. Nous avons au moins un document notarié et une déclaration à l'Amirauté de La Rochelle dans 
lesquels La Tour se fait donner ce titre suivi de son titre de Lieutenant générai pour le roi (AD Charente-Maritime, Série E, 
registre Tedaon 1 632, folio 16" et Série B, vol. 1 87, folio 17). 

27. Quand Marcel Truâel (HNF, Ili-1, p. 66) met en doute la paternit& & La Tour sur le fort & Pentagoûet, il ne 
tient pas compte du ttmoignage de Nicolas Denis, même aussi tardif que 1672: d e  fort de PaitagoM avait tté bati par feu 
monsieur & La T o m  (Nicolas Denis, Descnption gkographique, p. 1-2). 

28. Les agresseurs huent-ils les colons anglais de la Nouvelle-Angleterre ou iine partie & la flotte & Kirke qui 
aurait, en 1628, été détachée pour prendre l'Acadie ? Marcel Trudel (HNF, iïi-1, p. 34, note 20) rejette un mdmoire tardif 
des Kirke (dati d'environ 1683 et rq>roduit dans RAC1894, p. ix-x) qui a d b e r a i t  cette ceticdaniire vasion, sous prttextc 
qu'aucun document antérieur ne l'appuyait, c'est oublia que Nicolas Denis, même s'il a rédigC ses mémoires tardivcmcnt 
(en l672), avait, entre 1632 et 1634, rendu personnellement visite à Charles & La Tour d il avait soupe avec Claude & La 
Tour et son épouse anglaise, résidant dors prés du fort La Tour. Autte ttmoignagc, les récits & Sagard et de Champlain qui 
citent la lettre & demande de reddition envoyée par David Kirke ii Champlain le 18 juillet 1628; il y est dit que leur flotte 
était composie de 18 vaisseaux «dont chacun a pris sa route selon l'ordre de sa majestb), pour Kirke, avec ses quatre 
navires, ce sera le golfe a le fleuve Saint-Laurent, il fallut bien une destination aux quatorze autres navires, xnên~c si 
certains sillonnaient le golfe a le passage au sud de Tene-Neuve. 



passagers. Nous avons dors assez précisément le nombre imposé par l'article 1 de l'édit pour la 

première année. 

Nous n'avons pas découvert de nouveaux documents qui permettraient de mieux codtre cette 

recrue. En résumé, les nouvelies informations que nous apportons sont principalement les noms 

de sept des navires qui l'ont transportée, et trois hypothèses: ces navires ont pu être neuf ou dix, 

l'Acadie a probablement été une des destinations d'une partie de la flotte et, dans ce cas, des 

hommes y furent envoyés. Nous soumettons aussi une évidence, quand les directeurs préten- 

daient en 1671 avoir dépensé 164 720 livres, 9 sols et 7 deniers pour l'équipement des sept 

vaisseaux du premier embarquementw, il s'agissait bien d'une dépense et non d'une perte sèche. 

Sur les sept navires connus, cinq firent pris mais tout aussitôt deux navires firent accordés par 

I'ennemi pour ramener en France la plupart des passagers. Et si certains de ces vaisseaux avaie 

n t  été loués, à cause des risques de guerre et selon la coutume, les associés n'eurent peut-être 

pas à payer la totalité des coûts d'affrètement des vaisseaux pris par l'ennemi. Mais, si toutes les 

marchandises envoyées par la Compagnie - ainsi que les biens des passagers - fiirent perdus, 

le préjudice le plus fut notable consistait en l'absence de retour de pelleteries, car l'utilisation du 

fonds de la Compagnie, c'est-à-dire de son capital, n'était en théorie qu'un investissement de 

départ remboursable et le seul moyen de financer les embarquements était et demeura la traite, 

la vente des fourrures à leur arrivée en France. 

Pour le reste, ce que nous savons sur ces quelque 300 émigrants est contenu dans les récits de 

Champlain, de François Ragueneau et surtout de SagardM. Ainsi, Desdames, envoyé a Cham- 

plain par Claude de Rocquemont pour lui annoncer son arrivée et voir où en était la situation, 

lui apprit que la flotte était à Gaspé et qu'elle transportait «quantité d'ouvriers & f a d e s  qui 

venaient pour habiter et déficher les terres)). Sagard écrivait que les jésuites et les récollets à 

bord des vaisseaux catéchisaient Ies matelots et passagers qui s'étaient embarqués en assez bon 

nombre pour habiter le Canada. Toujours par son récit nous savons que les associés n'avaient 

29. Es~crt au vmi de la despence qui a esté faicte par ka compagnie de la nouvelle Fmnce pour 1 'itablissment des 
colonies et entretien des ecclesiastiques seculier et reguliers qui ont esfi audit pays depuis 1628 pour la conversion des 
sauvages jusques a ce qu 'il a pleu au Roy retirer ledit pays de ladire compagnie (AN, C''A, vol. 1, folios 107-1 12). 

30. Pour Champlain, Euvms, p. 1 164; pour Ragueneay MNF iii, p. ; ci pour Sagard, Histoire du C d a .  p. 857- 
870. 



pas recruté uniquement des engagés célibataires. Il y avait aussi des familles, avec femmes et 

enfants. L'une d'entre elles était parisienne, le père, «un homeste mais fort sage Gentil-homme 

nommé le Faucheun)", &ait accompagné de sa femme a de ses cinq d a n t s  dont trois fiiies. Le 

récit signale la présence d'un médecin. Nous avons vu que Claude de La Tour était passager sur 

le premier des navires pris a que Louis de Sainte-Foy, un jeune Huron ayant séjourné en France 

retournait en Nouvelle-France avec cette recrue, ainsi que le chirurgien Robert Giffard? Fran- 

çois Derré, associé de la Compagnie y était envoyé comme commis général et «un jeune Pari- 

sien de b o ~ e  maison» i'accompagnait? Enfin, quatre c o d s  de Guiilaume de Caen &lent à 

bord des navires pour évaluer les investissements de ce demier à Québec afin que la Compagnie 

les lui rembourse et pour traiter le reliquat de ses marchandises en concurrence avec la Com- 

pagnie de la Nouvelle France, suite à une décision du Conseil du 6 avril 1628". 

Pour ces années, de 1628 a 1632, nous connaissons le nom de la plupart des directeurs de la 

Compagnie, nous savons que Thomas Bonneau était son receveur et que Jean Tuffet était 

responsable des embarquements à Bordeaux. Mais, encore une fois, pour Dieppe nous ignorons 

presque tout de l'identité de ceux qui avaient été chargés des embarquements. Les jugements 

rendus par le Conseil des finances nous renseignent sur des événements qui tournent autour de 

ces embarquements, mais non sur les départs eux-mêmes. Ainsi, plusieurs associés dieppois 

avaient participé à un certain niveau à la préparation de ce premier dépm en surveillant les 

mouvements des associés de l'ancienne compagnie pour s'assurer qu'aucun navire concurrent 

ne partirait vers la Nouvelle-France avant eux. La Compagnie avait obtenu le droit de faire 

visiter et saisir tout navire qui sembIait transporter des marchandises de traite et vouloir se 

diriger vers la Nouvelle-France. Dans l'affaire de la veuve Marie Langlois, mère de Guillaume 

de Caen, les associés connurent leur première défaite lors de longs procès qu'ils eurent avec le 

clan de Caen3? 

3 1. L'ensemble de l'expression fait savoir qu'il s'agit d'un noble et l'on sait par aiticirn qu'il &tait pauvre. 
32. Réglernent du 4 mars 1652 entre Giffard et la Compagnie (ï. E. Giroux, Robert G~ranf, appendice A) 
33. Monnation de L. Campeau, sans référence (MNF II, p. 81 8). 
34. AN, strie E, volume 96&, folio 28'. 
35. Marie Langlois et ses associés avaient équipé des navires pour la pSche a Tm-Neuve et la Compagnie de la 

Nouvelle France, croyant posséder dcs preuves de leur duplicité, avait fait anêta les navires. Le Conscil du roi, devant qui 
(A sui m...) 



Malgré la considérable perte financière causée par sa défaite  fa^ aux Anglais, la Compagnie 

maintint sa capacité de procéder à des embarquements pour chacune des années qui suivirent. 

Pour financer l'embarquement de 1628, les associés avaient dû fPirr appel à des emprunts 

substantiels. En effet, non seulement, dans leur requête du 25 septembre 1 6 ~ 8 % ~  ils a€Ermaient 

que leur Compagnie était «en advance de plus de cent cinquante mil livres>>, ce qui, selon nous, 

est I'affimiation d'un emprunt, mais en plus un autre arrêt du Conseil des finances, daté du 6 

novembre 1628, fait connaître que «la première contribution a esté absorbée dans les dépenses 

de l'année présente, mesme a beaucoup excédé ce que les associés ont contribub. Ils rembour- 

sèrent ces emprunts avec, bien sûr, les contributions du premier fonds de 100 000 livres 

- complété à cinq pans près à cette date de septembre 1628 - et avec une partie des contri- 

butions du second fonds dont la levée avait commencé avant octobre 1628~', car la majeure 

partie de ces deniers représentant près de 200 000 livres n'étaient plus disponibles pour 

l'embarquement de 1629. En conséquence, en 1629 les directeurs procédèrent a de nouveaux 

emprunts par constitutions de rentes3' dont le capital de trois d'entre elies, totalisant 18 700 

livres, était encore dû en 164 1. 

35. (...suite) 
Ia cause avait été portée, donna raison a Marie Langlois et consorts et imposa un dédommagement a la Compagnie pour les 
pertes subies par la saison de pêche annulée. Dans cette affaire, plusieurs associés dieppois qui étaient personnellement 
intervenus étaient cités: Simon Dablon, Michel Jean, Jean Canon, Nicolas Crucifix, Nicole hq lo i s ,  Jean Vincent, Gueude- 
ville et Boulard (BN, DépaRement des manuscrits, NAF, vol. 9269, folios 288r-29ûV et AN, série E, volume 1 i lA, folios 
16&16n. Presque tous semblent avoir dté découragés par les suites de cette affaire et il se produisit chez les associés 
dieppois une vraie saignée: Gueudeville et Boulard n'allèrent même pas jusqu'à l'inscription officielle et abandonnirait 
avant aoilt 1628, b o n ,  Crucifix et Dablon, un des membres fondateurs, abandonnèrent la Cornpgüe avant mai 1629, Jean 
Vincent, Niwle r o i s  et Michel Jean étaient encore là en 1630 mais ils abandonnhent avant le début dc 1633. Dans ce 
genre de procès, aux nombreux rebondissements dus à des surenchéres de requêtes d'une partie ou d'une autre, les associés 
qui, au nom de la Compagnie, avaient signé des documents, étaient p e r s o d e n m t  mis en cause par la partie advase, cc 
qui pouvait engendrer des &tes et des découragements, surtout dans cette pénode d'ichecs à tous les niveaux de ieur 
entreprise de colonisation. 

36. BN, Deparianent des manuscrits, NAF, vol. 9269, f. 268'. 
37. Dans une requête datée du 3 1 janvier 1629, les directeurs reconnaissaient quc la plupart des associés avaient 

versé leur seconde contribution de 1Oûû livres, mais qu'il était néccssaire de contraindre un catain nombre de retardataires 
(AN, &rie V, m o n  69, pièce no 5, folio 197). 

38. AN, séne Cl1& vol. I ,  folios 19Sr-1 96'; AN, Minutier central, Études IX, art. 357, XI art. 68,70 et 73, UCX, 
art 91. 



L'embarquement de 1629 

En 1629, la Compagnie dépensa 103 976 livres, 19 sols a 1 denidg pour financer l'embarque- 

ment. La Rochelle qui avait dû se soumettre aux armées de Louis Xm nit cette année-là le point 

de départ, involontaire pour certains navires, de la flotte pour la Nouvelle-France. Guillaume de 

Caen avait obtenu de la Compagnie et de Richelieu le droit d'envoyer des navires à Québec 

pour récupérer ses gens, ses biens et finir de traiter les marchandises qui se trouvaient sur p k .  

Le 16 mars, il déclarait qu'il faisait partir trois pataches années et équipées en guerre* sous le 

commandement d'Émery de Caen. Parties le 17 mars avant la flotte de la Compagnie, les pa- 

taches transportaient des vivres pour trois mois afin que Champlain et ses hommes subsistent en 

attendant le reste de la £lotte4s. Pris dans une tempête en plein Atlantique, deux des navires 

purent rejoindre La Rochelle et le troisième fût perdud2. A La Rochelle, le capitaine Joubert, le 

14 mai, au nom de la Compagnie retint les deux vaisseaux d'Émery de Caen pendant 15 jours, 

puis ce dernier, avec une seule patache, L 'Héloine, put reprendre sa ro~te'~. Arrivé dans le 

fleuve, proche du cap Tourmente, de Caen rencontra, le 24 juillet, les navires anglais qui ve- 

naient d'obtenir la reddition de Champlain et, après les avoir combattus, il dut se rendreu. Ce 

39. AN, série C ' lA, vol. 1, folio 107". Des montants aussi précis que ceux des embarquanents de 1628 et 1629 
sont exoaits du document de 1671 qui s'intitule «Est au mi de la despence ... )). nous faut, bien sûr, rester méfiant face 
à un document qui avait pour objet de présenter des comptes afm d'obtenir le meilleur dédommagement possible de la part 
de 1'Ptat. Ce genre de document recèle des erreurs dont il est impossible de dire si elles furent volontaires ou non. Ainsi, le . 
rédacteur du document prétendait que les sept navires de la Compagnie avaient été pris en 1628 par les Anglais, ce que les 
sources contemporaines de l'événement démentent. De même, le rédacteur a f h m i t  que la flotte de 1629 tomba également 
aux mains des Anglais alors que, nous le verrons, aucun navire de la Compagnie ne !kt pris cette année-la. Enfin le docu- 
ment a5ïnnait que pour l'embarquement de 1630, il ne restait que 30 000 livres alors qu'un document de 1631 aairmc qu'il 
existe encore un fonds de 80 000 livres [ce document, a la date imprécise mais écrit entre Ie 6 juin et le 4 scptanùrc 163 1, 
est un factum r a g e  par les associés pour proposer comme accommodenreat a la compagnie de Montmoratcy d'acccpter 32 
parts de la Compagnie de la Nouvetle France au cofit de 1OW lt chacune. Ils auraient ainsi eu droit au tiers du tout, y 
compris leur part de 80 000 livres encore daas les mains de plusieurs i s r o d i r ,  c'cst-idire non c n m  payées par 
certains associés (BN, Département des manuscrits, FF, vol. 16738, folio 132'-132B")J:Pour comprendre ce montant de 
80 000 It encore disponible en 163 1, il faut non seulement faire la différaice nitre dépenses et pates réciles, niais aussi se 
souvenir que nu k liste de 1630 les associés éiaient au nombre de 1 14 et qu'ils ont pu être cn 1631 jusqu'h 120. Dwc le 
fonds de la Compagnie a pu monter jusqu'à 360 000 livres. 

40. BN, Déparkment des manuscrits, FF, vol. 16738, dm. 7, folio 143Cr. 
4 1. (Euvres, p. 1239. 
42. AN, A . ,  conespondance politique avec l'Angleterre, vol. 43, folio 296, et Joseph Le k, uDocum~lts intdits~, 

RHAF m4, p. 590. 
43. BN, Dtpartcment des manuscrits, FF, vol. 16738, dm. 7, folio 143Cr. 
44. (Euvres, p. 1235-1239; Sagard, Histoire d u  Canda ,  p. 905-907. 



fut cette année-là le seul vaisseau de ravitaillement pris par les Anglais, a il n'appartenait pas à 

la Compagnie qui ne perdit dans I ' f i r e  que les vivres qu'elle avait fait embarquer a son bord. 

Quand Joubert avait arrêté les navires d'Émery de Caen le 14 mai, il était a La Rochelle, mm- 

mandant deux vaisseaux pour la Compagnie. Ii attendait le reste de la flotte a le départ de 

Razilly qui, avec 6 vais~eaux'~, devait les escorter en Nouvelle-France. Les instructions en- 

voyées par Richelieu à Isaac de Razilly le 18 février 1629 étaient étranges4 puisqu'il devait se 

rendre au Maroc racheter les esclaves français, puis quittant le Maroc, il avait ordre de rejoindre 

et longer les côtes de la Virginie «et les lieux où les Anglais font leur poisson sec», pour finde- 

ment remonter jusqu'à Québec, ravitailler les Français et «surtouD> escorter les vaisseaux «que 

la Compagnie de Canadm y envoyait: la flotte de la Compagnie aurait dû alors, selon ces ins- 

tructions, accomplir tout ce parcours avant de rejoindre Québec. Razilly retenait à La Rochelle 

tous les vaisseaux de cette flotte tant qu'il ne recevait pas l'ordre du départ. Le 17 mai, le 

capitaine Charles Daniel, parti de Dieppe, arrivait à son tour à La Rochelle avec deux autres 

navires de la Compagnie: Le GrnndSafni-Anriré de 200 tonneaux, qu'il avait lui-même loué à 

Abraham Duquesne pour 8000 livres4', et La ~ a r g u e ~ t e ~ ' .  Cette charte-partie signée par 

Charles Daniel, un des associés, le désigne, pour cette année-là, comme un des responsables, au 

nom de la Compagnie, des embarquements à Dieppe, mais il est toujours impossible de savoir 

qui fut responsable du recrutement des passagers. Jean Tuffet était à nouveau le directeur des 

embarquements pour Bordeaux et le 20 janvier il avait f i é t é  à Brouage un navire de l'île 

d'Oléron, Le Louis, de 50 tonneaux, pour transponer des passagers, des marchandises de traite 

et des vivres à Tado~ssac'~. U en avait afliété un second, dont nous savons seulement qu'il était 

du port de 45 tonneaux et commandé par Daniel MiUebrau pour se rendre également à Que- 

45. Griilon, L a  ppiem de Richelieu, t IV, p. 107. 
46. Ibid., p. 107-109. 
47. BN. Département des manuscrits, FF, vol. 16738, doc. 7, folio 1438' et AN, Minutia central, étude XM, 

article 58. 
48. A moins qu'il ne s'agisse d'un homonyme, nous retrouvons peut-être en ce navire Lu Marguerite, navire vice- 

amiral & la flotte de 1628.11 aurait pu être des deux vaisseam rendus par les Angiais pour ramenu oi France les marins 
et les passagers libérés après le combat 

49. RHAF. E4, p. 572 et AD Charente-Maritime, dossier 5654, pièce 70. 



becJ0. Razilly anêta Le Lacis, et probablement l'autre navire, pour les placer sous la protection 

de ses vaisseaux. 

Mais le 1 8 mai, la proclamation de la paix avec l'Angleterre était connue a La Rochelle et, suite 

à cette p a  RaPlly recevait le 29 mai l'ordre de ne plus part?'. La flotte de la Nouvelle-France 

ayant perdu son escorte n'avait plus de raison d'attendre, aussi le capitaine Joubert partant le 

premier fut à Gaspé vers le 20 juillet. Ayant appris la chute de Québec, il retourna en France où 

son navire s'échoua sur les côtes de Bretagne. La Compagnie y perdit plus de la moitié de la 

cargaison, mais nous ne savons pas si le navire était leur propneteS2. Daniel Millebrau, maître du 

second navire f i é t é  par Tuffet, était peut-être parti en compagnie de Joubert puisque c'est sur 

son retour, à l'entrée du détroit de Cabot, qu'il croisa Le bis, commandé par ~eposaut '~, et 

lui apprit la présence des Anglais dans le fleuve et la chute de Québec. Ces deux navires 

semblent être revenus sains et saufs en France, avec leur cargaison et leurs passagers. De ceux- 

ci, nous ne connaissons que la présence de «fière Gilbert, jésuite»% et de trois pilotes normands 

qui ailaient travailler pour la Compagnie", embarqués sur Le Louis. Le Grand Saint-Andie 

commandé par Charles Daniel fit voile, après avoir reçu l'autorisation des directeurs, le 26 juin 

en compagnie de trois autres vaisseaux et d'une barque <cappartenans» à la Compagnie. Ce 

pluriel dans le récit que Charles Daniel56 a laissé de son voyage pourrait signifier que les cinq 

navires faisaient partie de la flotte de la Compagnie: outre Le G r d  Saint-An&, il faut suppo- 

ser La Mmguerite, deux autres (pour l'un d'entre eux nous avons suggéré Le Louis) et la 

barque serait La Notre-Dame des Anges. Ils naviguèrent de concert jusqu'au Grand Banc, puis 

la brume les sépara. La Notre-Dame des Anges poursuivit sa route plus au sud puisque le 24 

août elle fit naufrage à Canceau, détroit qui sépare fa péninsule acadienne du Cap-Breton. La 

barque et la quasi-totalité du ravitaillement firent perdus. Quant à Charles Daniel, iI parvint le 

50. AD Charente-Maritime, dossier 5654, pi& 70. 
5 1. BN, Départanent cies manuscrits, Cinq-Cents de Colbert, vol. 203, f. 37. 
52. Euvres, p. 1247-1248. 
53. Un autre indice nous fait penser que le navire de Daniel Miïiebrau n'était pas parti ai compagnie du Louis: 

c'est à l'occasion de cette rencontre que le maître du Louis apprit que le navire de Millebrau avait égalernent étk &dtd par 
Tuffet pour Québec. 

54. Il doit s'agir du frére jésuite Gilbert Bure1 qui était retounie en France ai 1627. 
55. AD Charente-Maritime, dossier 5654, pièce 70. 
56. CEuvres, p. 1284 et MNF, t. II, p. 223. 



28 août a Port-aux-Baleines, au nord du Cap-Breton, a ayant appris, d'un navire de pêche 

bordelais, que les Anglais, commandés par Jacques Stuart a arrivés début juin avec trois navi- 

res, avaient bâti un fort et s'étaient installés avec hommes, fmimes et enfants, il s'en empara, le 

rasa et fit construire un fort au Grand-cibous' où il laissa 3 8 hommes a 2 jésuites. Comme 

Daniel ramenait 60 prisonniers anglais, nous estimons que son équipage, qui pouvait être de 20 

mariniers sur ce navire de 200 tonneaux, était insuffisant pour garder le contrôle des prisonniers 

tout en assurant la navigation. 11 faut alors penser que son navire transportait au départ de 

Dieppe plus de passagers que les 38 hommes laisses au fort Sainte-Anne a qu'il en ramenait 

plusieurs pour qu'ils assurent la garde des Anglais ramenés sur le navire. Nous ne co~aissons 

de ces passagers que les noms de ceux que Daniel y laissa comme commandants du fort, Gaude, 

de Beauvais et son lieutenant Martel, de Dieppe? Nous estimons raisonnablement que sur tous 

ces vaisseaux envoyés en Nouvelle-France, il put y avoir plus de 100 recrutes, venus de Dieppe 

mais peut-être aussi de La Rochelle. 

Pour l'Acadie, bien que le style de Champlain dans son récit de 1630" laisse penser que la 

Compagnie envoyait des vaisseaux vers cet endroit pour la première fois, il est bien entendu que 

La Tour, qui entretenait des relations commerciales annuelles régulières avec ses collaborateurs 

de La Rochelle et les héritiers de Charles de Biencoudo, n'était pas laissé à lui-même. Nous 

avons supposé que La Jeanne afiétée à Bordeaux en 1628 lui était destinée et il serait étonnant 

que Jean Tuffet n'ait rien envoyé dans cette direction en 1629, même si aucune preuve docu- 

mentaire nous autorise à l'affirmer. 

De ce voyage de 1629, la Compagnie perdit les marchandises contenues dans le navire de 

Joubert qui fit naufrage - et le navire lui-même dans la mesure où elle en aurait été propné- 

taire. Pour le naufiage de La Notre-Dame des Anges, nous pouvons supposer qu'elle subit la 

57. Au nordet  du CapBreton, Vieuxpont et Vimont, les deux jtisuites qui y demcur&ait la prernibc année lui 
donnèrent le nom de port Saint-Louis (MNF II, p. 234), mais dés 1631, on trouve dans Champlain le nom qu'il gardera 
ensuite, le fort Sainte-Anne. 

58. CEuvres, p. 1287 et 1316-1317. 
59. Euvres, p. 1297-1298.h 
60. Un arrêt du Conseil royal du 31 mars 1628 montre les liens existant entre Jacques de Bicancour, M a 

héritier & Charles de Biencourt, et David Lomeron, alors procureur de Charles de Saint-Étienne (AN, &rie V6, carton 66, 
pièce 1, folio 1 87-1 9 1 ). 



perte du navire mais non des marchandises car cette barque transportait les jésuites, leur fia a 
probablement leurs hommes de travail6'. Les autres navires semblent être revenus à bon port a 
nous n'avons pas connaissance d'autres pertes en vie humaine que les quatorze du naufrage de 

Canceau. La Compagnie fit le gain des marchandises prises sur les Anglais du Cap-Breton et 

peut-être de certains lots de foumres car il serait étonnant que Daniel, demeure sur place pen- 

dant un mois a demi, n'ait pas traité avec les Amérindiens. En définitive, ce voyage se solda par 

une perte importante mais pas aussi totale que le laissent généralement entendre les récits 

d'historiens. 

L'embarquement de 1630 

Malgré tout, pour préparer l'embarquement de 1630, la Compagnie était financièrement à bout 

de souffle. Jusque-là, elle avait dépensé environ 270 000 livres desquelles elle n'avait pu retrou- 

ver qu'une panie des cargaisons de l'embarquement de 1629, peut-être pour 30 000 livres62. 

Exception faite de l'encaissement des parts des associés, la Compagnie n'eut aucun autre revenu 

en 1628 et 1629 que les possibles fourrures du Cap-Breton en 1629. En mars 1630, l'assemblée 

générale décidait que les dernières 500 livres restant des 3000 livres de part seraient versées 

sans attendre, ce qui signifie qu'à cette date, en théorie, 250 000 livres avaient déjà été versées 

par les associés. Cependant, il faut compter avec les retardataires. Si nous totalisons ces mon- 

tants, nous constatons que pour environ 240 000 livres de dépenses, il y eut un montant a peu 

près équivalent en recettes. Cet équilibre entre recettes et dépenses montre que les emprunts de 

1628 et 1629 purent être en grande partie remboursés. Restait4 des deniers dans le fonds de la 

61. Lucien Campeau pense que ce navire appammait aux jésuites. En réaiité ceux-ci, depuis le retrait & la 
compagnie & Montmorency, n'avaient plus d'intérêt à entretenir une embarcation puisque la Compagnie & la Nouvelle 
France devait les passer gratuitement, eux, leurs bagages et leurs engagés. Quatre jésuites étaient à bord: les pères Noyrot, 
Lalemant et de Vieuxpont, et le frae Louis Malot Une telle barque pouvait avoir un équipage de 10 hommes, et comme il 
y avait 24 personnes à bord, on peut suggérer la présence de I O  passagas autres que les jésuites, dant les dew neveux & 
Noyrot. Les jésuites Lalemant et de Vieuxpont vont survivre avec 10 autres rescapés qui retoumtrait tous en France A 
l'exception du jésuite & Vieuxpont qui rejoignit, dans une chaloupe conduite par un Amérindien, le fort que Cbarlcs Daniel 
venait de bâtif (Euvres, p. 1288-1295 et MNF, t ii, p. 216-221). 

62. Sur les sept navires, dew ont donc fait naufrage, un autre a lais& sa cargaison au fort Sainte-Anne, on peut 
donc compter 4 navires qui sont revenus. Ne connaissant pas leur jauge, nous proposons pnidemment 10 000 livres & 
marchandises par navire, et Mmme dans ces cargaisons il y avait des marchandises fragiles (la fwnc par exemple), nous 
diminuons arbitrairanent le total & 25%. La Compagnie en cons@uence a pcutitrc r h p M  30 000 livres. 



Compagnie ? Entre août 1628 et juin 1629, il s'ajouta aux cent premiers associés onze nou- 

veaux dont cinq prirent la place d'associés  défaillant^^^, donc six parts supplémentaires d'une 

valeur de 3000 livres, & deux associés avaient acheté des lettres de noblesse, ce qui fait peut- 

être 7000 Livres de plus. Nous arrivons alors à quelque 25 000 livres de fonds supplémentaire 

qui n'étaient peut-être pas toutefois entièrement versées. II fallait donc m a r e  emprunter a 
c'est d'ailleurs ce que confime un arrêt du Conseil des finances daté de novembre 1630~. 

La flotte de 1630 aurait dû être forte de huit navires de la Compagnie et de  six vaisseaux du roi 

commandés par Isaac de Razilly pour les escorter. Quatre pataches devaient rejoindre Québec, 

deux navires étaient destinés au Cap-Breton et deux autres à l'Acadie. Et pour cet embarque- 

ment, la Compagnie avait prévu fournir 16 000 livres pour payer les intérêts d'un emprunt de 

120 000 livres. Ce projet faisait suite au voyage à Londres d'un des associés, André Daniel6' 

qui, avec l'accord de Louis MII, avait pour mission de réclamer au roi d'Angleterre la restitu- 

tion des lieux occupés. Il revint en France, rapportant la nouvelle de l'acceptation par le roi 

d'Angleterre de la restitution de Québecbb, et la Compagnie obtenait de Louis XIII les quatre 

pataches et les six vaisseaux d'escorte qui furent armés et préparés pour l'appareillage. Comme 

Louis Xm était alors en Savoie avec ses armées, il n'avait pas répondu aux propositions de 

Charles 1" et les Anglais s'inquiétèrent des préparatifs des vaisseaux de guerre. Pour les calmer, 

le roi décommanda cet embarquement vers Québec. 

63. Juin 1629, 106 associés. Fin 1630, 10 nouveaux associés s'dtaient ajoutés mais 2 avaient quiné; nous avons 
alors 1 14 associés, dont 8 nouvelles parts de 3000 livres. Entre début 163 1 et janvier 1633, 1 1 nouveaux associés s'ajoutent 
encore mais il faut compter avec 16 défections, toutes du premier p u p e  de cmt, ce qui nous laisse avec 109 associés, donc 
pas d'augmentation du fonds par les nouveaux arrivés. Puis entre le milieu & 1633 et 1635, 8 nouveaux inscrits qui 
sexblait avoir acheté de nouvelies parts plutot que de reprendre des parts exbuintes. Enfin, il faut compta la vente des 10 
dernières lettres de noblesse. Nous ajoutons donc au fonds de la Compagnie, entre fin 1630 et 1635, quelque 88 000 livres 
supplémentaires. Avec les 25 000 livres qui s'étaient ajoutées fin 1628 et en 1629, nous pensons que la Compagnie a pu 
disposer d'un fonds initial d'au moins 4 13 000 Iivres, basé sur le versanent des 3000 livres par part et l'achat des lcttres de 
noblesse. Nous disons initial car dans les années subséquentes des cffoits supplémentaires vont etrt demandés aux associés 
pour payer les Mérentes dettes. Une requête des directeurs, de 1643, appuie notre tvaluation puisqu'il y est écrit qu'ai 
plus de Ieur dette de quelque 410 000 livres, les associés ont dépense plus de 400 000 livres (AN, série E, vol. 167: folios 
63'43"). 

64. BN, Dipartanent des manuscrits, NAF, vol. 9269, f. 271 '. 
65. Docteur ai médecine et amateur diq;pois, André Daniel était le frQe de Charles et du j h t e  Antoine Danicl. 
66. Le roi et son conseil dtaient restés muets sur l'Acadie, selon le récit & Champlain dont nous tirons ces 

infoxmations (Euvres, p. 1295-1296). 



Le fleuve Saint-Laurent lui étant toujours fermé par l'occupation anglaise, la Compagnie pou- 

vait quand même maintenir une présence et espérer des retours de pelleteries à partir de son 

poste de Sainte-Anne au Cap-Breton et en longeant les &tes du golfe, à Miscou et a Percé. 

Pour 1630, les directeurs firent équiper, probablement a Dieppe, deux vaisseaux pour ravitadler 

le fort Sainte-Anne. Les quarante occupants qui y avaient passé l'hiver avaient été touchés par 

le scorbut et douze d'entre eux étaient décédés. Les deux jésuites, rappelés par leur supérieur 

pariSie& rentremit en France à I'automne 1630. Les deux navires de la Compagnie, apres avoir 

ravitaillé le fon et embarqué les pelleteries traitées, firent une campagne de pêche et rentrèrent 

en ~ r a n c k .  Nous n'avons aucune information sur le passage de nouveaux recrutés vers cette 

destination. 

En Acadie, les Anglais occupaient Port-Royal depuis juin 1629~' mais cela n'empêchait pas 

Charles de saint-Étienne de faire la traite, au nom de la Compagnie, depuis son pose  de port La 

Tour. Pour pallier son manque de capitawq la Compagnie signa son premier traité de partage de 

la traite. Six membres de la Compagnie et deux étrangers a celie-ci s'associèrent pour financer 

un embarquement vers l'Acadie6'. Ils participaient aux fiais à moitié avec la Compagnie et 

devaient toucher la moitié des bénéfices des retours attendus. Cette association fit long feu car, 

au retour des pelleteries, la Compagnie déclara bien un bénéfice de 12 800 livres7', mais elie ne 

sut payer les 800 livres dues à chacun des huit associés que plusieurs années apres. Nous 

voyons quand même dans ce concept de partage les prémisses de la première compagnie parti- 

culière de 1632. 

67. Eu=, p. l3CM-l305. 
68. Jacques Stuart, aprés avoir débarqué au CapBreton, envoya deux de ses trois navires à Port-Royal pour y 

fonder un poste. Les kssa is  installés a cet endroit ne rendirent la place à lsaac de R d y  que fin 1632. 
69. Nous constatons dans cette association Ia présence du réseau des financiers avec les associés T h o m  Bonncau 

et Raoul Lhuillier aux liens ddja établis (supm, p. 126-1 27) ainsi qu'avec Marc-Antoine Scarron sieur & Vam. financia 
mais qui n'était pas un associe & fa Compagnie de la Nouvelle France (Française Bayard, Le monde desfinunciers, p. 359). 
Bonneau était directeur et receveur pour la Compagnie et dans un document de 1632, Lhuillia porte le titre d'intendant des 
&aires & Guyenne et Charente pour la Compagnie; deux autres associés pour cet embarquement étaient aussi directeurs de 
la Compagnie et responsables des embarquements à Bordeaux: TufKet et Hucgla il hut ajouter les mirchands de Bordeaux, 
du Mantet et du Mas, tgalemait associes et un nomrnd Courtade, non associé, sur lequel nous n'avons pas de faucigne- 
rnents (AN, série CIIA, vol. 1, p. 2053. 

70. Selon le document de 1671 déjà cite, le retour fût de 70 301 livres tournois. Si nous 6tons & cc montant les 
béndfices connus, les coOts d'anbarquement des dcux navires envoyés en Acadie f h n t  & 57500 It. 



Deux navires7' partirent donc de Bordeaux transportant a destination du port La Tour, non 

seulement du ravitaillement mais aussi des ouvriers et des artisans rccompagnés de trois récol- 

lets. Ils devaient aider Charles de La Tour a se maintenir face aux Anglais et à bâtir une nouvelle 

habitation, en lui laissant le choix du lieu. À cette occasion, on décida de conmuire wi fort sur 

la rivière Saint-Jean, de l'autre côté de la Baie fiançaise, m face de Port-Royal alors tenu par les 

Écossais d'Alexander. Il est impossible de connaître le nombre de Français que La Tour entrete- 

nait dans son habitation, mais ils avaient été assez nombreux pour résister, en 1629, à l'assaut 

donné par les Écossais venus avec deux navires pour occuper l'emplacement de Port-Royal. 

Quant aux ouvriers et artisans venus de Bordeaux, ils devaient être quelques dizaines, c'est-à- 

dire assez nombreux non seulement pour renforcer La Tour mais aussi pour bâtir une nouvelle 

habitation. Le rendement économique de cet embarquement nit médiocre, en partie parce qu'un 

des deux vaisseaux avait été renvoyé en France, pour demander des secours plus importants, 

sans prendre ie temps de faire la pêche pour amonir les frais du voyage. 

L'embarquement de 1631 

En 163 1, s'il fallait en croire le document de 167 1 sur l'état des dépenses de la Compagnie, «on 

ne trouva point de disposition à faire un nouvel embarquement», et Marcel   ru del^ suppose 

qu'elle laissa les embarquements aux mains de compagnies particulières. Effectivement, à une 

date inconnue, la Compagnie s'associa par moitié avec Charles Daniel pour exploiter les four- 

rures du Cap-Breton. Cette association semble avoir connu quelques problèmes, puisque, dès le 

3 1 mars 163 1, Charles Daniel inscrivait devant le notaire Lefebvre à Paris une protestation, dont 

ne nous co~aissons pas la teneur, contre la Compagnie de la Nouvelle Francen, et le 1 6 no- 

vembre 1632 l'association était consommée puisque, dans le contrat de formation de la première 

compagnie particulière qui va agir de 1633 à 1638, il est écrit que celle-ci prendra au Cap- 

71. La Marguerite Saint Vincent, commandée par Bernard Marot de Saint-Jean & Luz, et Le Petit Saint-Jean, & 
Bordeaux, commandé par Jean Guillard (Euvres, p. 1296-1 301; Delafosse, RHAF IX4571, citant les minutes du notaire 
Gouin de Brouage; AN, C''A, vol. 1, folio 205, Ètat des dettes passives de la compagnie). 

72. Trudel, Histoim de la hrmmelle-Fmnce, vol. Iü, î. I, p. 50. 
73. AN, Minutier central, étude XVI, article 62. 



Breton toutes les marchandises de traite entreposées au Cap-Breton pour être tnities par moitié 

pour la Compagnie générale et par moitié pour Charles Daniel, puis queiques semaines plus 

tard, le Cap-Breton était concédé à Pierre Desportes. 

En réalité, nous pensons qu'exception faite du navire de Daniel qui a pu être &été à frais 

partagé, la Compagnie ne fit appel à personne pour envoyer trois navires en Nouvelle-France en 

163 1. Dans le factum écrit pour la Compagnie générale en 163 l", il en dit que les directeurs 

proposaient a de Caen et associés d'avoir deur part au retour des trois navires envoyez audit 

païs cette annéex En début d'année, suite à un nouvel accord sur la restitution du pays7', 

l'intendant de la Compagnie, Jean de Lauson, avait fait préparer des vaisseaux pour Québec et 

Port-Royal. Cet accord avorta à son tour et la Compagnie envoya un navire commandé par 

Hubert Anselme, qui quitta Dieppe le 25 mars 163 1 pour faire la traite à Tadoussac. Toutefois, 

à la vue de vaisseau anglais, il ne dépassa pas le Cap des Rosiers (à peine au-delà de Gaspé). 

Un autre navire, celui commandé par Charles Daniel, parti aussi de Dieppe le 26 avril 163 1, 

transportait des hommes pour remplacer ceux qui étaient au fort Sainte-Anne depuis déjà deux 

ans et qui voulaient retourner en France? 

Pour l'Acadie, la Compagnie envoya a La Tour un troisième navire, toujours équipé par les 

directeurs de Bordeaux et commandé par Laurent Ferchaud. Ce navire était de retour a Bor- 

deaux à la fin du mois d'août avec le sieur de Krainguille, lieutenant de La Tour, et il repartait 

en octobre de cette même année pour un second voyage au fort Saint-Louis, emmenant une fois 

de plus des artisans et des récollets pour mieux renforcer La Tour face à des Écossais qui 

avaient reçu de nouveaux colons7'. 

74. Document que nous avons dejà cité, BN, Département des manuscrits, FF, vol. 16738, folio 13îAr. 
75. AN, AE, correspondance politique avec l'Angleterre, vol. 44, folio 262. C'est peut2tre a la suite de ce 

pretendu accord qu'une fois de plus de Caen obtint la permission d'envoyer un navire, Le Don de Dior, faire la traite A 
Québec, afin & le rembourser de diaërentes dépenses. Les Anglais de Québec le laiss&ent aîkndre les Hurons, puis à leur 
arrivée, ils lui interdirent la traite (Euvres, p. 1323 et 1340). 

76. (EUWCS, p. 13 1 5-1 3 17. 
TI. Ibid., p. 1314. 



Il y eut donc encore pour une troisième année de suite, maigré les nombreuses difficultés à 

surmonter, plusieurs dizaines d'émigrants fiançais, pius probablement des aigagés temporaires, 

transportés en Nouvelle France. 

Laurent Ferchaud transportait aussi sur son navire une commission du roi, signée le 8 fëvrier 

163 1'' qui nommait La Tour lieutenant général en Acadie. Le 2 fcvrier 163 1, Richelieu avait 

présenté au roi, avec l'assentiment de la Compagnie, la nomination de Charles de saint-Étienne, 

sieur de La Tour, «associé en la nouvelle compagnie de Canada, à la charge de lieutenant 

général au pays de IYAcadie, fon Louis et pon La Tourn. II semble que dès ses premiers con- 

tacts avec La Tour, la Compagnie sut récupérer et utiliser son autorité sur cette partie de la 

Nouvelle-France et il firt naturel d'en arriver à cette nomination. Par contre, la Compagnie avait 

fait valoir ses droits sur la traite en installant, dès 1630, des commis dans les deux habitations 

d'Acadie: en 1632, François de Magny était commis général pour la Compagnie de la Nouvelle 

France et résidait à l'habitation de La Tour, au fort Saint-Louisa0, tandis que Jean Beaujot, 

identifié comme le sous-commis de François de Magny, travaillait au fort Sainte-Marie de la 

rivière Saint-Jeans1. 

La Tour semblait avoir accepté cette situation sans amertume. Ainsi, en septembre 1632, le 

procès de Bernard Marot, capitaine de La Saubadine, souligne le rôle actif joué par La Tour 

dans les Saires de la Compagnie de la Nouvelle France. Il était alors présent à La Rochelle ou 

il agissait en justice en tant que lieutenant général en Acadie et associé de la Compagnie de la 

Nouvelle France. Il poursuivait Marot et ses complices pour contrebande de pelleteries en deux 

endroits de l'Acadie où il avait saisi leur navire. Il faisait à cette occasion emprisonner Marot'* 

et agissait de concert avec les directeurs et associés de la Compagnie présents à La Rochelle: 

Jean Tuffet, Arnauld Dumas et Raoul Lhuillier, ce dernier identifié comme l'intendant des 

affaires de Guyenne et Charente pour la Compagnie. 

78. AD Charente-Maritime, série B, Amirauté de Marennes, dossier 5598, pi& 1-2. 
79. Ibid. , pièce 1-1.  
80. Ibid., série E,  registre Teuleron 1632, folios l6"-I 7. 
81. fiid., série B. Amirauté de La Rochelle, dossier 5654, pièce 33. 
82. Celuisi, qui avait été envoyé par la Compagnie en 1630 pour ravitailla La Tour, travailla longtemps aisuite 

pour Charles de Menou. Nous le retrouvons a différents moments cruciaux, comme la prise du fort Sainte-Marie et la prix 
de possession du goIfe par Menou en 1 645. 



L'embarquement de 1632 pour le Saint-Laurent 

Pour des raisons qui restent inexpliquées, la Compagnie n'eut pas toute l'aide à laqueiie elle 

aurait pu s'attendre de la part de son principal fondateur, Richelieu. Nous pouvons mettre sur le 

compte de maladresses d'ordre stratégique ou de la malchance tant la défüte de la flotte de 

1628 que le retard et la dispersion de celle de 1629, entraînant la perte de la colonie. Il est 

moins facile de justifier l'attitude du Conseil du roi face à deux procès qui durent être aussi 

éprouvants pour les associés que ies pertes financières et les échecs sur le terrain des deux pre- 

mières années. Ces procès fûrent le fait de Guillaume de Caen et de son entourage. Dans l'a5 

faire Langlois, en vertu d'un arrêt du Conseil, les associés firent arrêter, au printemps de 1628, 

trois navires appartenant à Marie Langlois, la mère de Guiilaume de Caen, équipés pour la 

pêche à la morue. Les associés craignaient qu'ayant obtenu un congé sous ce déguisement, ces 

navires ne les précèdent dans le fleuve pour tirer le meilleur parti possible de la traite. La suite 

des procédures semble montrer que face à l'urgence, ils avaient eu des craintes injustifiées et ils 

fiirent condamnés a payer à Marie Langlois et à ses associés la somme de 40 000 livres. Dans 

cette affaire, Richelieu avait lui-même reconnu sa responsabilité: 

Déclaration du Sr Cardinal de Richelieu par laquelle bien mdmoratif de ce qui fut ordonad par sa 
Majesté en 1628 et par luy sur l'advis qu'il avoit receu du préparatif desdits trois vaisseaux, il auroit 
déclaré que lesdits trois vaisseaux pour lesquelz ledit de Caen et consors prirent a Dieppe les congez 
pour aller à la pesche de molues furent neanunoins audit temps et pour le bien du senicc du Roy et 
ensuine de ses le t tm de cachet anestez par le commandement dudit sieur Carciinai ac procddant 
ledit arrest du fakt de ladite Compagnie. Ladite déclaration du IX aoust audit an [1628].03 

Il aurait pu alors continuer a faire valoir la raison d'État et maintenir la justesse d'une décision 

qu'il avait soutenue. Cela n'aurait été ni la première ni la dernière fois que des navires auraient 

été retenus dans les ports du royaume par décision du souverain. 

Dans l'établissement du dédommagement à la compagnie de Montmorency, l'intense défense 

des associés leur h t  préjudiciable: six années se passèrent avant que la Compagnie ne soit con- 

damnée et huit autres années avant qu'elle ne soit en état de payer, et les intérêts augmentèrent 

83. AN, C o d  des finances, vol. 1 1 1 4 folio 166'. 



considérablement la facture". En fait une partie de la défense des associés cherchait a placer 

Richelieu devant ses responsabilités: il avait pris dès 1626 la décision politique d'exclure la 

compagnie de Monîmorency et les associes n'avaient pas à payer pour une possible erreur 

d'appréciation quant aux droits de l'ancienne compagnie. Aussi, le budg* de la marine aurait dû 

prendre en charge les coûts de dédommagement et faire rapidement arrêter toute poursuite 

contre eux. En 1626 a 1627, les dédommagements payés à Montmorency pour sa charge 

d'amiral et à Ventadour pour celie de vice-roi avaient coûté infiniment plus cher à l'État". 

Mais le comportement inexpliqué de Richelieu" face à de Caen ne s'arrête pas là. La décision 

de lui accorder en 1628 le droit de traiter ses marchandises qui étaient encore entreposées en 

Nouvelle-France avec l'obligation faite à la Compagnie de faire passer gratuitement et de nour- 

rir pendant un an quatre commis de l'ancienne compagnie, n'entraînait que des conséquences 

financières acceptables. il est plus difficile toutefois de comprendre l'autorisation accordée en 

1629 à trois navires de Guiliaurne de Caen de précéder la flotte de la Compagnie a de traiter les 

fourmres, et celle de 163 1, qui lui donnait un sauf-conduit officiel pour monter faire la traite à 

84. Dès le 15 mars 1628, la compagnie de Montmorency présentait une requête pour que soit maintenu son 
privilège qui courait encore pour huit armées, le Conseil répondait en ordonnant de proder  à la liquidation d'un dédomma- 
gement envers elle (AN, série E, vol. 9 9 ,  folios 123r-1247. Comme premiére réaction, le 30 mars, la Compagnie de la 
Nouvelle France refusa toute idée de dédommagement, ayant, disait-elle, passe un contrat sans charge ni obligation qwl- 
conque, et le Conseil accepta de surscoir a l'arrêt du 15 mars (AN, série E, vol. 95'. folio 3 1 13. Le 6 juin 163 1, la com- 
pagnie de Montmorency obtint que l'arrêt du 15 mars 1628 soit exécuté, et cette décision fut confirmée par un autre met, le 
4 septembre 163 1, malgre la menace des associés de la Nouvelle-France de rendre la Compagnie aux mains du roi si on 
voulait les obliger à dédommager de Caen (EN, Département des manuscrits, FF, vol. 16738, doc. 7). Puis ce fut une suite 
de requêtes des associés pour casser les arrêts rendus en faveur de la compagnie de Montmomcy et & Guillaume de Caen 
pour cassa les arréts rendus en faveur de la Compagnie de la Nouvelle France, jusqu'à la décision finaie de dédomma- 
gement du 27 aoüt 1634, pour un total de 79 900 livres (BN, Wpariement des manuscrits, FF, vol. 16738, folios 143"- 
143m. Les associb durent aisuite acheter une paix définitive en oatiant un autre 30 000 livres d & Caen ai 1636. Leur 
incapacité à payer la majeure partie de cette dette, fit monter la facture, avec les intCrits, A 136 194 livres en juiiid 1643 
(An, série E, vol. 181C, f. 151"). 

85. n aurait sufti que l'État prenne à sa charge, dés 1627, le remboursanent des droits achetés de Condé ai 1620 
par la compagnie de Montmorency, le dédommagement des huit annies qui ratairnt d leur traitd d le dtdommagancnt B de 
Caen pour la perte de sa propriété des terres de CapTourmente, Ie tout p u r  quelque 40 000 l i m ,  les associés auraient eu 
à payer les 12 000 livres de vivres foumis aux hivemants en 1628 et 1629 ct les 12 000 livres de gages pour la même 
période su lieu des 79 900 livres auxquels ils furent condamnés (EN, Département des manuscrits, FF. vol. 16738, folios 
143F-143FY). 

86. Toutes les décisions alors prises l'étaient soit par Richelieu, sait par le Conseil. Les principaux conseillas du 
moment, ceux qui comptaient dans les prises de décisions, étaient don dans leur la majoritd des créaturcs de Richelieu: 
Marillac, Effiat, Maupéou, Bochard Charnpigny, Bullion. 



Québec*, et pour finir l'accord de 1632 qui lui donnait I'exclusivité d'une année de traite, avec 

une aide financière de l'État des plus avantageuses. L'état d'appauvrissement de la Compagnie 

de la Nouvelle France ne semble pas une raison valable à sa mise de côté. D'une part, les asso- 

ciés surent trouver, cette année-là, le financement pour mettre sur pied un important embarque- 

ment vers l'Acadie, a d'autre part, comme ils surent trouver une solution à leurs problèmes 

financiers pour l'embarquement de 1633, ils l'auraient probablement trouvée pour celui de 

1632. A partir de tous les documents que nous avons pu consulter, nous n'avons pas réussi à 

émettre une hypothèse satisfaisante sur ce qui, sans explications supplémentaires, nous paraît 

être une attitude incohérente et un manque de vues politiques de Richelieu en ces occasions. 

L'historien élabore l'histoire par ses recherches et ses analyses, mais ne la refait pas. De Caen 

f i t  choisi pour récupérer le poste de Québec et il fit partir pour la Nouvelle-France trois navires, 

dont deux prêtés et équipés par le roi. De plus, pour préparer cet embarquement, il reçut une 

contribution royale de 10 000 livres"". Sur ses navires, il avait l'obligation de transporter 3 

capucins, 40 hommes et 60 tonneaux de cargaison pour la Compagnie de la Nouvelle France. 

Ces hommes devaient préparer le terrain pour la restitution officielle de Québec à la Compagnie 

en 1633. En réalité, moins de la moitié de ces 40 hommes et de la cargaison nit embarquée suite 

à des retards dont l'explication est obscurcie par le comportement des deux parties qui, par la 

suite, s'accusèrent mutueliement de mauvaise foi en cette affairegg. Théodore du Plessis Bo- 

chard, lieutenant d'Émery de Caen, chef de l'expédition, avait été nommé par la Compagnie de 

la Nouvelle France. il était son représentant officiel pour prendre soin de ses intérêts pendant 

cette année 1632 et pour recevoir, l'année suivante, la passation des pouvoirs en son nom. Au 

dernier moment, les capucins s'excusèrent et Richelieu fit passer trois jésuites à leur placee0. 

Bien que de Caen se plaignit que les Anglais soient restes dans le fleuve et aient continue à 

87. k s  congés de 1629 et 163 1 furent personnellement accordés de Caen, a I'cxclusion & ses autres associés 
(BN, Départanait des manuscrits, FF, vol. 16738, doc. 8, folio 1 3 w  

88. AN, Colonies, série F', coll. Moreau de Saint-Mery, vol. 3, folio 133'. 
89. <Quant aux Associez, ils furent teIlement mal-traitez & tyrannisez en cet embarquement, pour ce qu"i1 falloit 

passer par les mains dudit de C e  que Ir pluspart de leurs hommes & victuUUcr demeunrcat sur terre; & pour raison 
de leurs dommages & intacsts ils intentèrent dés lors leur action devant mondit Seigneur le Cardinal, laquelle n'est pas 
encores jugée.» (EN, Dtpartement des manuscrits, FF, vol. 16738, doc. 6, folio 144A3. 

90. Pour le remplacement des capucins par les jésuites, voir l'«orbe de Richelieu pur le passage des jésuites,, 
MNF II, p. 273-276. 



traiter avec les Amérindiens et que les Hurons ne soient pas descendus nombreux à Québec 

cette année-là, il avouait avoir rapporté pour plus de 240 000 lt de pelleteries9'. 

L'embarquement de 1632 pour le Cap-Breton et l'Acadie 

En 1632, il y eut aussi un embarquement pour le fon Sainte-Anne au Cap-Breton, encore 

probablement anné de concert entre la Compagnie et Charles Daniel, pour ravitailier le poste, 

faire la traite et la pêche et remplacer quelques engagés, ainsi qu'un autre embarquement pour 

ravitailler les deux postes d'Acadie, Sainte-Marie et Saint-Louis. Nous avons comme trace de 

ces envois l'affirmation de Richelieu dans les «Articles accordez au sieur de Caen pour prendre 

possession du fort de Quebec)) où il est écrit qu'il ne donnera aucun congé pour aller faire la 

traite à la réserve de deux à la Compagnie de la Nouvelie France, (d'un pour aller en leur habita- 

tion du Cap-Breton, et l'autre pour aller au port de La Tour code de la Cadie~~*. Une lettre du 

jésuite Charles Lalemant annonce également le dépan des jésuites Antoine Daniel et Ambroise 

Davost pour le Cap-Bretong3. Et surtout pour le voyage au Cap-Breton, en témoigne le récit du 

voyage de Champlain en 1633, dans lequel il raconte certains faits qui prouvent qu'il y avait 

conduit un ou plusieurs vaisseaux 1 'année précédente? 

Pour l'Acadie, nous n'avons pas co~aissance de documents mentionnant un embarquement 

pour ravitailler La Tour, mais les archives de l'Amirauté et les minutes du notaire Teulercn a La 

Rochelle contiennent certaines informations qui permettent de comprendre que Le Petit Saint- 

Jean avait été armé à Bordeaux pour cette raison9'. À l'automne 1632, Charles de saint-Étie~e 

repassait en France pour plusieurs affaires. Il était revenu d'Acadie avec deux navires, Le Petit 

Saint-Jemt et Lu S~tlbadine~ ce dernier vaisseau, appartenant à des Basques et commandé par 

Bernard Marot, avait été saisi par La Tour après que Marot et son équipage aient été accusés de 

traiter avec les «sauvages». La Tour était accompagné de Daniel Chaiine, son lieutenant, corn- 

91. Lettre de Guillaume de Caen à Richelieu (AN, AE, mémoires et documents, Amérique, vol. 4, folio 102). 
92. AN, Colonies, série F', coll. Moreau de Saint-Mery, vol. 3, folio 133'. 
93. MNF D, p. 277. 
94. Ibid., p. 356-356. 
95. AD Charente-Maritime, registre Tederon, 1632, folio 1 6'-1 7, et Amirautt, strie B, vol. 187, folios 17, 18' 

19". 20'-23'. 25'-26". 29' et 3W. 



mandant au fort Sainte-Marie (de la rivière Saint-Jean) pour le service du roi et de la Com- 

pagnie, fon qu'il venait de perdre aux mains des Écossais de Port-R~yal%~ et il était aussi 

accompagné du principal commis de la Compagnie, François de Magny!"'. 

L'embarquement principal organisé par la Compagnie en 1632 porta sur une autre partie de 

l'Acadie. Le processus de récupération de k Nouvelle-France selon le traite de restitution signé 

avec l'Angleterre le 29 mars 1632" incluait Port-Royal. Richelieu confia à la Compagnie de la 

Nouvelle France - en commissiomant Isaac de R d y ,  un des associés pour commander 

l'expédition - le soin de récupérer cette partie de sa seigneurie et lui procura les mêmes avan- 

tages que ceux offerts à de Caen pour le Saint-Laurent: le prêt d'un vaisseau du roi et un finan- 

cement de 10 000 Livres. L'historiographie a retenu" qu'Isaac de Raolly avait formé une com- 

pagnie qui finança cet embarquement; nous y voyons une mauvaise lecture des sources. Dans la 

convention signée le 27 mars 163 2 entre Richelieu et Razïily, un passage prête à confiision: 

Ledit sieur de Razilly menera en possession dudit port Royal ladite Compagnie de la Nouvelle France, 
équipera avec ledit vaisseau [fourni par le roi] une patache du port au moins de cens tonneaux armé jl 
ses frais. Et sera aussi à ses frais toute la dépense tans de  la  solde que victuailles des hommes de 
l'équipage desdits vaisseaux sur lesquels il passera trois capucins et le nombre d'hommes que lui et 
ladite compagnie de la Nouvelle France jugeront à propos, avec les victuailles et les munitions que 
ladite compagnie estimera nécessaire [. ..]. 

Le complément <<à ses fiais» doit être relié a la Compagnie de la Nouvelle France et non i 

Razilly, car il est clair que les cargaisons étaient sous la responsabilité, et donc le financement, 

96. Selon son témoignage rendu devant le juge de l'Amirauté de La Rochelle, ils étaient quatre à défendre ce fort 
qui avait été attaqué par quinze Jkossais. Jean Beaujot, sous-commis de François de Magny, avait été torturé pour révéler la 
cachette des vivres et des marchandises. 

97. Ce marchand parisien, qui ne fiit pas wsocie de Ia Compagnie, était déjà impliqué dans les afhires de la 
Nouvelle-France en 1626. En septembre 1626, le duc de Ventadour, représenté par Jacques de Foumartin, avait, devant 
notaire cédé sa charge de vice-roi du Canada au baron du Cullé qui lui constitua alors une rente de 6250 livrcs (la charge 
avait coOté 100 000 livres à Cullé, dont 48 000 pour la part de Ventadour dans la compagnie de commerce). Dans cette 
histoire, François de Magny qui allait devenir commis de la Compagnie avait si& en septembre 1626 une reconnaissance 
de dette de 9000 livres à Fourmantin, en l'acquit du baron de Cullé (AN, Minutia centrai, étude W, article 14). En 
décembre 1626, Lauson dans une lettre a Richelieu fiiisait savoir que Ie baron de Cullé avait demandé l'autorisation au 
commandeur de la Porte (I'mcIe de Richelieu) de racheta cette charge de vice-roi à Ventadour, en argumentant qu'il saait 
plus facile de se servir d'un gcntiihomme que d'un duc et pair de France. Le commandeur avait répondu que Richelieu 
trouverait bonne cette idée (AN, AE, mémoires et documents, Amérique, vol. 78 1, folios 1 1 Y-1 19"). On sait que l'année 
suivante, Lauson rachetait d Ventadour, au nom de Richelieu, cette même charge de vice-roi. Ce qui peut -tre mtradic- 
toire s'explique par une transaction de mai 1629, entre Ic banni de Cullé et Jacques de Foumartin, procureur de Ventadour, 
pour inexécution d'un contrat (AN, Minutier central, étude XXIV, article 326). 

98. AN, AE, &rie F3, 1x11. Moreau de Saint-Me, vol. 2, folios 13-15. 
99. Nous citons Marcel Trudel (Histoire de la Nouvelle-Fmnce, vol. III, L I, p. 53), mais cette intaprctation est 

genérali*. 



de la Compagnie. La Compagnie finança les embarquements acadiens de 1632 et 1633 pour un 

montant de 150 000 livres, selon un factum rédige à sa demande a publié ai 1647lW. Daoo une 

lettre à Richelieu, datée de juillet 1634, Razilly prétend à son tour avoir d+sC 150 000 Livres 

dont lui et ses amis n'avaient encore tiré aucun profit. Il faut prendre en compte que six mois 

avant cette lettre, la Compagnie venait d'accorder aux f i e s  Raziily et à leurs associés plusieurs 

seigneuries et la moitié de la traite en Acadie. Cette dépense de «RaPlly et ses amis» ne concer- 

nait pas les embarquements de 1632 et 1633, mais ceux de 1634 et les autres a venir. Certains 

documents notariés sont des preuves irréfutables que l'Acadie de 1632 était sous la responsabi- 

lité sans partage de la Compagnie de la Nouvelle France. Un marché signe par TufFét, au nom 

de la Compagnie, et par Menou d'Aulnay comme commandant du navire L ' ~ r m c e  en Dieu, 

mentionne bien que Le Saint-Jean fùt équipé en juin 1632 par Martin Anceaume, directeur de la 

Compagnie, pour le compte de celle-cil0'. U n  autre document notarié prouve que la Compagnie 

payait les salaires des équipages; ou encore cet acquit de Menou d'Aulnay au marchand roche- 

lais Gabriel Barreau, le 3 janvier 1633, par lequel il reconnaissait avoir reçu 360 livres pour la 

vente de trente-quatre castors et promettait de les rapporter à ((Messieurs de la Compagnie de la 

Nouvelie Francedo2. 

Donc, en mars 1632, Richelieu et Razilly signèrent une convention qui contenait le détail de ce 

que le roi fournissait pour d e r  récupérer Port-Royal et la part que Razilly et la Compagnie de 

la Nouvelle France devaient apporter à cette expédition. La commission officielie signée du roi 

pour ce commandement fut remise à Razilly le 10 mai103. Le 20 avril 1632, ce dernier avait reçu 

une autre commission de gouverneur et de lieutenant général pour le roi en toute l'étendue de la 

100. Dans ce fatum, les directeurs mentionnaient que les embarquements de 1632 et 1633 pour l'Acadie avaient 
wüté plus de 150 000 livres à la Compagnie (Bibliothéque Mazarine, recueil A 15,44, no 33). 

10 1 .  AD Charente-Maritime, registre Teuleron 1632, folio 37-38'. 
102. Ibid., folio 3Y. En fait, nous basons notre affirmation sur cinq actes signés devant Teulcron et un autre devant 

Tongrelou. 
103. Les archives possèàent plusieurs versions de ces documents qui ne se contredisart pas. Nous avons suivi les 

versions COI~SCN~~S  aux Archives des colonies: Convention du 27 mars 1632, inventaire du 22 avrii 1632, commissiai & 10 
mai 1632, ainsi que la conCCSSion de Sainte-Croix du 19 mai 1632, qui fut la toute prani&e mcession en seigneurie 
accordée par la Compagnie. (AN, Colonies, série C'ID, 1603-1814, Acadie, vol. 1 folios 47-53). 



~ouvelle-  rance"? Le titre exact accordé à Raziiiy fait partie des controverses historiennes. 

Officieliement, la confirmation nous vient de Razilly lui-même; il écrivait le 12 août 1635: 

Nous, Isaac de Razilîy, chevallier de l'ordre de St Jehan de J d q  phiMcr capitaine de l'amiraulté 
de France, chef d'escadre des vaisseaux du Roy en la province de Brrtaigne & hatmuot g h é d  pair 
le Roy en toute I'estenduc de la nouvelle France, le tout souk la cbargc de Monseigneur le cardinal, 
duc de Richelieu, grand maitre, chef et surintendant g6néral de la navigation a commerce du 
royauime. los 

Cette déclaration nous semble interdire toute contestation historienne sur la commission précise 

qui avait été décernée i Razilly. 

Le 16 juillet 1632, Le SbznbJean affrété, charge et équipé à La RochellelQ par la Compagnie de 

la Nouvelle France, avait rejoint à Auray dans le golfe du Morbihan L 'Espérrme en Dieu, 

navire de la flotte royale, commandé par Isaac de Razilly qui avait pour second Charles de 

Menou. Un troisième navire, non identifié, était également prêt à partir''' en leur compagnie. À 

la fin de 1632, L 'Eqérance en Dieu fiit de retour à La Rochelle, et Le Saint-Jean, au début de 

1633, rapatria en Angleterre, selon les conventions établies entre la France et I'Angleteme, les 

Écossais qui avaient remis Port-Royal à Razilly, avant de rejoindre Le Havre de Grâce, «chargé 

de molues et autres  marchandise^»'^'. Un quatrième navire s'était aussi rendu à La Hève, celui 

104. Le texte de cette commission n'a pas été retrouvé. René Baudry (RHAF Xi-2, p. 224, note 1 1) signale que ce 
document est connu par le témoignage du marquis de Razilly qui, dans La généalogie de lofmille de Razilly, indique Ia 
date du 20 avril 1632, et par celui de Léon Deschamps qui, dans sa thése de 1898 (de Ronliis, p. 7O), afErme ea avoir vu, 
dans les papiers de la famille RaiUy, une copie collationnée par les notaires pazisiens Demas et Bergeron. Cette commission 
fut attribuk à Razilly sur la nomination de Ia Compagnie, ce détail apparaît dans le fa- de 1647, lors d'une affaire qui 
opposait la Compagnie à Charles de Menou et dont nous parlons plus loin (Bibliothéque Mazarine, recwil A 15,444, no 33). 
L'affaire du navire Le Saint-Piem (Procés devant l'amirauté & La Rodielle qui avait a juger de la culpabilite du capitaine 
de ce navire de pêche qui aurait incité les Amérindiens à détruire le fort de Saint-François que Ratilly faisait alors bâtir A 
Canceau) nous ofIie au moins plusieurs documents attestant ce titre. Dans un de ses rapports sur les Cvénernents, celui qui 
commandait a Canceau, Nicolas kcrew,  sieur du Breuil, lieutenant de Raziliy, le &lare deutniant générai pour le Roy ni 

I'estendw de la Nouvelle-Francen (AD Charente maritime, Amirauti, strie B. vol. 188, folio 803. Dans un extrait des 
déliWrations de la Compagnie daté du 15 janvier 1635, a~cordant à La Tour une prolongation de cinq ans pour la jouissance 
de la traite qui lui avait CtC accordée, il est encore écrit, ~tc~mmandeur de M y ,  gouverncuf et lieutaunt général & la 
Nouvelle Francen (Ibid., vol. 5656, foIio 66). 

105. ibid., vol. 5654, pièce 156. 
106. Charte-partie passée par Martui Anceaume, directeur & la Compnpie, devant Paret, notaire royai A Saint- 

Martin & l'île & Ré, le 20 juin 1632 et marché passé avec l'équipage par Chcfliiult, direftcur & la Compagnie (Ibid., sait 
E, registre Tederon 1632, folio 39' folios 37-38?. Sur 18 membres de l'équipage du SaintJean &&é a La Rochelle, 14 
étaient de la région de La Rochelle, Aunis, Saintonge, île de Ré. Sur 14 membres âe l'équipage de L 'Esptmnce en Dieu, 
navire du roi a f M t i  A Auray cn Bretagne, 7 étaient bretons. 

107. Gaune de Renaudot, année 1632, p. 282, citée par Couillard-Després, Charles de Suint-~tieme, p. 201. 
108. n revint au Havre le 1 1 février 1633 (Ibid. annk 1633, p. 70). L 'fipérrmce en Dieu, commsndé par Menou, 

arriva ti La RochcUc en Rk.Lnibre 1632. Son équipage avait été rcconstitui avec une partie de ses mariniers et une partie & 
(a suivre...) 



d'une compagnie formée par Claude de Razilly, le fière d'Isaac - qui ne sera associé de La 

Compagnie gaiaale que l'année suivante - avec un certain Bade,  marchand d'Auray et avec 

Nicolas Denis, pour faire la pêche sédentaire en Acadie. Ce navire revint en Bretagne chargé 

d'une bonne pêche. Nicolas Denis s'était installé à La Hève près de chez Isaac Raziiiy a ii avait 

emmené avec lui 12 engages, des laboureurs, des chasseun a aussi des charpentiers qui fai- 

saient du merrain et des douves pour des barriques, ainsi que des poutres et des solives pour des 

bâtiments. R chargeait tout son bois sur les navires de R d y " ?  Honnis le navire de Nicolas 

Denis, cet embarquement portait (drois cens hommes d'élite», selon Lu Gazette. Pour les deux 

navires connus, nous comptons au moins 32 hommes d'équipage, et pour le troisième navire 

nous supposons un équipage d'une vingtaine de mariniers. La recrue acadienne de 1632 aurait 

alors été composée de quelque 250 passagers. Les archives n'ofient pas beaucoup de rensei- 

gnements sur ceux-ci. Y avait-il des familles ? Des émigrants autonomes ayant déjà acquis une 

concession à dénicher ? Hormis les capucins, les hommes de Nicolas Denis et quelques person- 

nages importants comme Razilly, Menou et Denis, le silence est total. Razilly installa sa recrue 

sur la côte sud de la péninsule acadienne, à l'embouchure de la rivière La Hève dont le poste 

prît le nom. 

En résumé 

Dès sa première année d'exploitation, la Compagnie de la Nouvelle France a su mettre en place 

une structure de recrutement qui lui permit en trois ou quatre mois (de janvier a mai 1628) de 

recruter environ trois cents émigrants, tant à Paris, Dieppe et probablement Rouen, qu'à l'autre 

extrémité de la France, à Bordeaux. Nous voyons donc agir deux pôles de recrutement ayant 

chacun à sa tête des directeurs de la Compagnie. Dieppe, port principal d'embarquement vers le 

108. (...suite) 
ceux du SaintJean. demeurant tous soit autour de La Rochelle soit en Bretagne. Raziily avait choisi cette solution pour da 
commodité» des équipages, car i1 renvoyait Le SaintJean à Dieppe pour le bien de la Compagnie. Ceâte dernière fonnule 
peut signifier que le produit de la traite, dont était dépourvu L 'Erpémnce en Dieu, fut rasscmbld sur Le SaintJeun et &ait 
attendu ti Dieppe par la Compagnie (AD Charente-Maritime, série E, registre Tculeron 1632, folios 37-38?. 

109. C'est d'ailleun grâce à la vente de ce bois coupé par les hommes de Denis que Menou d'Aulnay, ai janvia 
1633, a pu paya une partie des salaires des équipages de L 'Espémnce en Dien ci du SaintJean, avec l'accord de Jean 
TufTet, alors présent B La Rochelle, car il n'avait rapporté aucun fret à La Rochelle (Id.) 



fleuve et le golfe, et Borde- bien situe pour aborder la côte atlantique de la Nouvelle-Fronce. 

Cette rapidité laisse supposer qu'une bonne partie du recrutement dut se faire a même le bgssin 

de chômeurs laboureurs ou anisans en quête de travail dans les zones portuaires. Le dynamisme 

de la Compagnie qui fit équiper et charger entre 7 et 10 navires était probablement soutenu par 

l'expérience du groupe des négociants de Rouen ainsi que par la longue habitude de la 

Nouveiie-France de la part des associés, des notaires et des habitants de Dieppe. 

Pour les cinq années, nous osons faire une estimation de 800 Français recr~ tes"~  dom près de 

400, ceux de 1628 a une partie de ceux de 1629, ne purent même pas poser le pied sur le 

continent américain. Pour les autres, probablement presque tous des engagés pour un an ou 

deux, ou même trois, ils ont pris pied, fondé le fort Sainte-Anne au Cap-Breton, le fort Sainte- 

Marie en Acadie, l'habitation de La Hève, et renforcé le fort Saint-Louis du port Latour. 

Dans la stratégie de recrutement et d'embarquement, Bordeaux fut un choix de deuxième ordre 

puisque, entre 1629 et 1632, nous voyons La Rocheile prendre peu à peu le meilleur et rempla- 

cer Bordeaux pour tout ce qui touche les départs vers la côte atiantique. Aucun document ne 

vient suggérer la cause de cette préférence pour La Rochelle. Nous ne saurions y voir une 

volonté politique d'incitation à la venue de commerçants catholiques qui prendraient la place 

des commerçants protestants en leur offiant un marché puisque, à cette époque, le monopole de 

la Compagnie était total et son mode de financement ne comprenait pas encore le prêt a la 

grosse aventure auprès des marchands. 

La Compagnie a commencé à utiliser un mode de financement partagé en cédant une patie de 

la traite. Ce fùt le cas avec Charles Daniel au Cap-Breton qui signa un accord à une date in- 

connue, accord résilié avant la fin de 1632; on ne sait si Daniel travailla avec des associés. Ce 

fût le cas pour l'embarquement de 1630 à Bordeaux et on ne sait pas non plus si cet accord se 

prolongea au-delà d'une année puisque la Compagnie ne paya pas leur part de bénéfices aux 

huit associés qui avaient pris charge de la moitié du financement de l'embarquement. Déjà, on 

1 10. Pour Québec, 300 en 1628 et 20 en 1632; pour Ie Cap-Breton, 40 en 1629, et comme il fallait faire une 
rotation selon les types de contrats des engagés, nous estimons 40 autres hivernants pour les m é c s  1630 B 1632; pour La 
Tour, peutitre unc cinquantaine en 1630 ct une autre cinquantaine pour 163 1 et 1632; pour La Htvc, 200 en 1632. 



constate une tendance qui va s'atnrmer: la Compagnie fait affaire avec ses propres associes, à 

l'exclusion presque complète de tout autre partenaire. 

Si nous avons été incapable de décrire dans le détail I'organisation du recrutement de ces pre- 

mières années, ni l'état a l'origine des recrutés, cependant par l'uialyse des navires envoyés 

chaque année a de la quête de financement au niveau du bureau directeur de la Compagnie, par 

le constat de l'érection du poste du Cap-Breton et d'un second poste en Acadie, et par le cons- 

tat également de sa capacité à surmonter les nombreux obstacles extérieurs, nous avons senti 

agir le réseau à défaut de le voir. 

Ces débuts que nous pouvons qualifier de catastrophiques, ces cinq années successives de pertes 

- les embarquements ne cessèrent jamais sans pour autant recevoir des retours de pellete- 

ries -, ainsi que le lâchage politique furent déterminants pour les d e s  a venir. Puisque aucun 

bénéfice important ne pouvait être appréhendé avant longtemps, puisque le cadre de fonctionne- 

ment et le membership de l'appareil recruteur étaient une création politique, le soutien total de 

Richelieu pour circonvenir toute attaque extérieure ou toute résistance intérieure mettant en 

danger son efficacité fonctionnelle et son capital financier, était décisif, et pourtant il fut inexis- 

tant. La faiblesse hancière et structurelle qui en découla , obligea l'appareil recruteur à se 

satisfaire de n'envoyer que le minimum vital au démarrage et à l'entretien de la colonie en 

réduisant au maximum les dépenses annuelles d'embarquement. 



CHAPITRE M 

La Compagnie de la Nouvelle France 

organisme recruteur pour le Saint-Laurent, 1 633 - 1644 

a Compagnie de la Nouvelle France retrouva donc le chemin de Québec en 1632. De 

,façon bien indirecte puisque la traite ne pouvait pas encore lui profiter cette année-là, et 

avec une déconvenue de plus puisque des quarante hommes qu'elle pouvait faire passer, la 

plupart demeurèrent sur les quais du Havre de Grâce1. Le coût de ce recrutement, des vivres et 

des munitions qui accompagnèrent ces hommes, s'ajoutait aux frais d'embarquement pour le 

Cap-Breton et les postes de Saint-Louis et Sainte-Marie en Acadie, mais surtout s'ajoutait à la 

dépense faite pour envoyer les trois navires récupérer Port-Royal. Nous avons w que le fàcturn 

de 1647 atrumait péremptoirement une dépense de 150 000 livres (très exactement a50 000 

écus))) pour les embarquements de 1632 et 1 6 3 3 ~ .  Celui de 1632 consistant en l'envoi de trois 

navires portant environ 250 émigrants et celui de 1633 en l'envoi du riantJean chargé 

d'hommes, de vivres et de munition?, il ne serait pas exagéré de penser que l'embarquement 

vers Pon-Royal de 1632 avait coûté 100 000 livres. La dépense totale pour 1632 put donc 

encore dépasser 150 000 livres, avec pour tout retour en pelleteries celies venues d'Acadie et du 

1. BN, Députement des manuscrits, fonds fiançais, vol. 16738, folio 144Ar. 
2. Bibiioth&que Mazarine, recueil A 15,444, no 33. il n'y a aucune raison à nos y e w  de douter de cette i n f i -  

tion, même si un factum est un document qui peut prêter à suspicion Les autres tléments d'archives que nous possédons 
vont dans le sais & cette afhmation. 

3. Gtuetre de Renaudot, 12 mars 1633. citée par Geneviève Massignon, Les p r k m  fmnçais d Acadie, p. 32. 



Cap-Breton dont la valeur nit toujours bien inférieure a ce que la vallée du Saint-Laurent pou- 

vait offrir. Donc, une fois de plus, un déficit sur les embarquements. Du mode de financement 

de l'année 1632, il ne reste comme trace qu'une dette sous forme de rentes constituées pour une 

valeur de 36 000 Livres, encore dues en 1641 à six créanciers4. Les associés imaginèrent alors 

des solutions pour pallier la perte de leur fonds. Ils scindèrent la Nouvelle-France en plusieurs 

territoires de traite et de peuplement. Dès le 19 février 1633, un accord était passé avec Charles 

de saint-Étienne qui prenait en charge les fiais et le peuplement de ses deux habitations contre 

la moitié de la traite de toute l'Acadie. Pour le reste de l'Acadie a pour le Cap-Breton, deux 

groupes étaient identifiés et se préparaient à intervenir mais leur droit d'exploitation ne devait 

commencer qu'au début de 1634. Il restait à la Compagnie générale, en 1633, la responsabilité 

d'un dernier embarquement vers le poste de La Hève et surtout d'un embarquement vers le 

golfe et la vallée du Saint-Laurent dont elle retrouvait seule l'entière responsabilité. 

Au temps de la «compagnie particulière» de 1632 

Soit que la capacité de la Compagnie d'emprunter sur le marché des rentes constituées était 

tarie, soit que ce moyen était insuffisant, toujours est-il qu'elle fit à la fin de  l'année 1632 un 

second appelS au portefeuille des associés depuis le paiement de leur part initiale. Gens d'af- 

faires dans leur grande majorité, ceux-ci ne devaient pas être tentés de réinvestir après cinq 

années sans le moindre profit. La constitution de la Compagnie était d'ailleurs un obstacle a un 

appel aux actionnaires pour de nouveaux capitaux: 

17. Tous Ies profits qu'il plaira à Dieu donner a ladite Socidté pendant les trois premières am&s 
demeureront en ladite compagnie pour y tenir lieu de fonds & et capital, & les années suivantes sera 
baillé à chacun dedits Associez, le tiers de ce qui luy reviendra des profits qu'il y aura esdites ann& 
& les dews autres tiers demeureront en ladite Compagnie, pour aussi y tenir lieu de fonds & capital 
jusques à ce qu'autrement en soit par eux advisé. 

4. Esrot ginCm1 des debtts passives, série CUA, vol. I, folios 1 %"-198'. 
5. En septembre 1632, les associés avaient dû foumir chacun 450 livres pour que la Compagnie paie le dédom- 

magement & 45 000 Iivres à Marie Langlois et consorts, auquel elle venait d'&e condamndc (AN, série E, vol. 18 1, folios 
14Tet 151"). 



Les trois premières années étant passées, le tiers des profits à venir était disponible à un partage. 

Mais pour de bonnes années prévisibles, il y en aurait de très mauvaises, les associés le savaient 

par expérience, donc les présumés profits ne pouvaient que difficilement att im de nouveaux 

capitaux. Toutefois, ils avaient par cet article de la convention le pouvoir - derrière ce mot se 

cache l'obligation d'un accord de Richelieu quant aux décisions importantes6 - de changer les 

règles du jeu. Ils ne les changèrent pas directement; ils adoptèrent une solution qui, seas toucher 

aux conventions de la Compagnie, faisait espérer des profits intéressants. Le 15 novembre 1632, 

en assemblée générale, les associés décidaient la création d'une «compagnie & association 

particulière»'. Seuls les associés de la compagnie générde pouvaient en faire p d e .  Ils avaient 

pour s'inscrire un délai raisonnable afin que les absents à l'assemblée aient le temps d'être 

contactés et que chacun prenne sa décision après réflexion. Passé ce délai, l'inscription serait 

close. Chacun des associés intéressés pouvait fournir le montant qu'il désirait et le total de ces 

contributions constitua les deux tiers du fonds réel. La Compagnie ajouta aux deniers recueillis 

un montant qui équivalait au troisième tiersg. Sur 104 associés présents sur les listes à cette 

date, environ 69 s'inscrivirent9. Le contrat de la nouvelle compagnie devait se terminer avec les 

retours des pelleteries de l'embarquement de 1637. Chacun des associés recevrait sa part des 

deux tiers des profits annuels au prorata de sa contribution. L'ensemble des contributions permit 

de préparer l'embarquement de 1633 avec un fonds de 150 000 livreslO. Cette compagnie parti- 

culière devait assumer la dépense des embarquements et profiter de la traite du territoire qui lui 

était réservé, c'est-à-dire la vallée et le golfe du Saint-Laurent à partir de Miscou en remontant 

vers le nord-ouest (voir la carte 2 page suivante). 

6. Les résolutions importantes débutent par les mots suivants: «A este résolu, sous le bon plaisir & Monseigneur 
le Cardinal de Richelieu j...]~. 

7. BN, Dépulement des manuscrits, Coll. Clairambeault, vol. 38 1, folios 10lr-102". 
8. Ibid., folios 101r-lO1v. 
9. Selon la liste dc 1633 déjà citée, nous avons 109 associds dont 8 s'inscrivirent aprts le 15 décanbrt 1632. Cela 

donnerait 101 associés A cette date, cependant comme nous n'avons pas la date d'abandon dc catains associds, il est fort 
possible que ce nombre de 104 - avancé par le controversé Récit véritable de b Cmpgnie de la Nouvelle Fmnce daté de 
1663 - soit juste. Ce document prétend qu'((environ les deux tiers desdits cent quatre Associem s'&aient inscrits (AN, 
Colonies, série FA, compagnies de commerce, carton 1 1). Contrakanent 8 l'analyse qu'en a faite Campeau (Lufinances 
publiques, p. 46-47), nous parsons que le rédacteur de ce récit n'a pas fait areur sur le nombre d'associés composant les 
deux c o m ~ e s  particulières qui vont se succéder. Pour 1632, les &w tiers de 104 nous donnent 69, pour 1638, le 
redacteur précise que cc sont, B peu de chose prés, les mhes souscripteurs. 

10. AN, Colonies, sdie PA, compagnies de commerce, carton 1 1, p. I .  





Selon la convention de 1 627, le bureau des directeurs était tenu de préparer l a  embarquements, 

de fixer le montant qu'ils coûteraient et de les organiser en établissant des facteurs et des com- 

mis dans les pons de départ et en désignant certains associés pour veiiler au négoce. Ces der- 

niers devaient suivre les ordres des directeurs et rendre compte des embarquements au plus tard 

trois mois après. Ces directeurs a administrateurs étaient responsables selon l'article 16 «de 

choisir a leur possible les soldats, artisans, ouvriers & autres personnes tant hommes que f a -  

mes que l'on est tenu passer en Nouvelle France, avec telle diligence qu'ils soient prest à 

s'embarquer au temps du passage». S'il y avait trop d'émigrants pour un embarquement, ceux 

qui étaient proposés par des associés avaient la priorité sur les autres, à condition que ces 

associés aient fait connaître au bureau des directeurs l'identité de leurs candidats au départ 

quatre mois avant l'embarquement. A partir de 1633, les prévisions des dépenses des embarque- 

ments devaient être remises entre les mains de trois associés de la compagnie particuiière. Un 

représentant des associés normands" fut nommé par l'intendant de Lauson: Jean ~ o z é e ' ~ .  Cet 

associé pouvait déléguer ce travail à un autre associé, par procuration. Un associé - qui ailait 

prendre une place extrêmement importante au sein de la Compagnie, jusqu'en 1663 et même 

après - était nommément désigné dans la résolution de l'assemblée générale: Antoine Chef- 

fault, qui prenait le titre de conseiller auprès de l'associé de Normandie. Un troisième associé, 

nommé cette fois par les directeurs parisiens et ayant pour rôle de veiller aux intérêts de la 

compagnie générale - et qui pouvait également désigner un procureur pour le remplacer -, 

devait se joindre aux deux premiers: ce fut Jacques Bemyerl3. Tous les comptes des embar- 

quements et des retours devaient ensuite être envoyés au bureau de la Compagnie générale à 

Paris. Donc, une stnicture nouvelle, avec une compagnie paravent, permit, sans changer la 

convention des associés, de réunir un nouveau capital et de distribuer des profits plus appré- 

ciables et immédiats. Une direction intermédiaire formée de membres de la compagnie particu- 

1 1. R ne serait pas faux de dire que cet associé &tait plus ducctaaent le rcpréscntant des marchands au sein & la 
compagnie particulière étant donné la proportion de Rouennais parmi les marchands. 

12. Rappelons que Jean Rozée, proche de Jean de Lauson, etait un marchand rouennais trés actif, associé à 
plusieurs aventures coloniales, notamment avec le Sénégal. 

13. La compagnie particulière créa également un poste de premier dir#tnir qui ai 1637 Ltait occupC par iseac 
Martin, sieur & Mauvoy (Copie de la délibération de la Compagnie de la Nouvelle France, jointe a la transaction du 7 
fdvrier 1637, dans le Minutier central, étude XVI, art, 74, citée par Robert k Blant, «Le commerce cornpli@ des foianires 
canadiennes au début du xW' siéclm, RHAF XXVI-1, p. 64). 



lière laissait aux nouveaux investisseurs le contrôle de La gestion de leurs capitaux. La supervi- 

sion des opérations restait en bout de course entre les mains des directeurs à Paris. L'interaction 

entre les deux compagnies était toutefois à la limite de la connision: les responsables des com- 

pagnies particulières étaient aussi directeurs de la Compagnie générale. Les navires de chaque 

embarquement ne devaient recevoir de congés1' de Richelieu que sous le nom de la Compagnie 

générale, «sans que la particulière puisse prendre d'autre nom.  De plus, la Compagnie géné- 

rale, en tant que seigneur de la Nouvelle-France, gardait entièrement le contrôle de la gestion et 

de I'organisation du territoire colonial. 

La Compagnie générale s'obligeait dans sa résolution à reconnaitre les budgets prévus par les 

trois directeurs de la particulière et à fournir sa part de financement. Les trois directeurs étaient 

responsables des cargaisons des retours, c'en-à-dire de la vente des pelleteries et de la répani- 

tion des profits. Les prévisions budgétaires des trois responsables de la compagnie particulière 

devaient inclure toutes les dépenses d'embarquement: achats de navires, de marchandises de 

ravitaillement, de marchandises de traites, les salaires des équipages. Étaient exclus de ces 

montants les fiais d'entretien de la colonie (salaires du gouverneur et de son personnel, entretien 

des missionnaires, construction ou entretien de bâtisses nécessaires au fonctionnement de la 

Compagnie et de la colonie en Nouvelle-France). Ces fiais étaient supportés par le tiers des 

bénéfices qui revenaient à la Compagnie générale et par une ailocation annuelle de 10 000 livres 

fournie par la compagnie particulière a la générale. 

En ce qui concernait les recrutés, la compagnie particulière devait prévoir dans son budget 

d'embarquement les frais de recrutement des hommes de travail1'. Elle ne pouvait pas facturer 

à la générale le coût du fret du ravitaillement destiné aux hivernants, c'est-à-dire aux engagés 

exécutant leur contrat en Nouvelle-France. Par contre, les fiais de passage des engagés étaient 

payés par la générale à raison de 20 livres par tête. La Compagnie générale devait déclarer un 

mois après le retour des navires (vers le mois de décembre) le nombre d'hommes et le volume 

14. Le congé &ant une autorisatian de quitter les côtes françaises, accordée par les savices du Grand maître & la 
~ngation et du commerce de France, apès pésartation par les amateurs de leur feuille & mute, incluant le but du voyage, 
la destination, le rôle d'équipage, etc. 

1 S. Comme il ne s'agit pas des salaires, nous comprenons que ces fiais étaient ceux mgendrés par la recherche des 
engagés, par les salaires des engagistes et par les fiais & notaire. 



ou poids de ravitaillement qu'elle se proposait d'envoyer à l'embarquement suivant. Fin 1632, 

les jésuites pour soutenir leurs missions, la compagnie particulière pour tenir ses magasins et 

organiser la traite dans le pays et la Compagnie générale pour appuyer les autorités en place 

(gouverneur et son personnel, escouade de soldats) et p o u  bâtir I'infiastructure de Québec, 

étaient les trois seuls recruteurs pour la vallée du Saint-Laurent, mais à partir de 1634, s'ajou- 

tèrent Robert Ginard, puis d'autres seigneurs, puis d'autres institutions religieuses. Ces recru- 

teurs particuliers devaient donc avoir préw leurs besoins en hommes de travail quelque cinq 

mois avant les embarquements et les avoir fait connaître aux directeurs de ia Compagnie s'ils 

voulaient bénéficier des places a bord des navires. Le départ des ursulines en 1639 représente un 

bon exemple de ce fonctionnement puisque s'y étant pris trop tard, madame de la Peltrie, leur 

fondatrice, dut affréter son propre navire pour pouvoir les faire traverser. 

Après cette analyse de la répartition des rôles et des responsabilités des deux compagnies, nous 

considérons la Compagnie générale comme le seul recruteur vers la valiée du Saint-Laurent en 

ce qui concerne les hommes de travail destiné au service public entre 1633 et 1644 inclusive- 

ment, et la compagnie particulière, organisme de capitalisation auquel était accorde un contrôle 

des deniers investis et des profits attendus, devait quand même s'occuper du recrutement des 

hommes de travail destinés à faire fonctionner la traite (personnel des magasins, matelots pour 

les embarcations sur le fleuve, personnel de manutention, interprètes, etc.). 

De 163 3 à 163 8, la compagnie particulière continua de centraliser ses opérations d'embarque- 

ment et de retour à Dieppe. Pour cette raison, nous ignorons le détail des opérations, comme le 

nom des engagistes et des commis de la Compagnie, celui des notaires chez lesquels les contrats 

d'engagements des hommes de travail étaient signésI6 et il n'est pas possible de tracer une carte 

des Lieux d'où provenaient ces engagés. Tout au plus pouvons-nous savoir le lieu d'origine de 

certains émigrants ayant fait souche en Nouvelle-France ou ayant donné leur origine pour une 

raison quelconque. Mais comment savoir, par exemple, si un Parisien fut engagé à Paris ou s'il 

avait déjà migré vers Dieppe ? Des sources rares et hétéroclites apportent toutefois un certain 

16. Un des rares renseignements que nous possédons sur ce sujet provient d'une pièce & I'Amirauté de La 
Rocheiie dans laquelle il est écrit que Cheffauit a signé une procuration Ie 28 septembre 1643 devant Mautia et Romeaux, 
notaires royaux A Dieppe (Al) Charente-Maritime, série B, Amirauté. vol. 19 1, folio inconnu). 



éclairage sur ces cinq années d'embarquement. Leslie Choquene" a relevé les lieux d'origine 

des émigrants enregistrés par le PRDH pour toute la période du régime hçais  (1633-1759) et 

selon ses conclusions les deux tiers des émigrants du pays de Caux en Haute-Normandie étaient 

originaires de Rouen, de Dieppe, et du Havre et de leur banlieue. Nous avons là une représenta- 

tion proche de celle que nous retrouverons pour le pan de La Rochelie: un mmtcment à même 

la population se tenant dans la ville portuaire, lieu des départs. Pour Rouen, le cas était diffé- 

rent, il ne s'agissait pas d'un pon d'embarquement mais du deuxième centre d i a s i o ~ e l ,  après 

Paris, de l'appareil recruteur dans le réseau. Nous devons donc considérer qu'un travail impor- 

tant de recrutement peut être imputé a des associés rouennais ou à leurs comrnis. 

En 1633, quatre associés travaillèrent plus particulièrement à l'embarquement: deux des trois 

directeurs de la compagnie particulière, Jean Rozée et Antoine Cheffault, ainsi que Champlain18 

et Simon Le Maistre qui avait reçu une procuration générale de ChefEault et de Champlain19. En 

plus de travailler à l'embarquement pour Québec, ils s'occupèrent peut-être, au nom de la 

Compagnie générale de recruter les engagés et de les embarquer sur Le (iaint-Jeun qui appa- 

reilla de Dieppe le 12 mars 1633 pour aller ravitailler et renforcer Isaac de Raziily à La Hèvez0. 

Pour Québec, trois navires transportant la recrue de 1633 levèrent l'ancre ensembie le 23 mars 

sous le commandement de Champlain, général de la flottez1, un quatrième navire commandé par 

un certain Barré devant les rejoindre plus tard avec 100 tonneaux de fieta. te Saint-Pierre, 

vaisseau amiral du port de 150 tonneaux, transportait 82 personnes y compris l'équipage, ce qui 

peut signifier 61 passagers que Champlain appelait des «hyvemants», et parmi lesquels les 

jésuites Massé et Brébeuf, une femme et ses deux filies, l'une âgée de douze à treize ans, l'autre 

17. F m c h m  into Pear~nts, p. 61-67. 
1 8. Champlain travailla à l'embarquement en y étant doublement intéressé car il avait reçu dcw commissions des 

associés et de Richelieu: le commandement de la flotte de 1633 et le commandement du poste & Qdbec et du territoire 
cdonial qui débutait A l'anbouchure du Saint-Laurent, comme lieutenant de Richelieu 

19. J. Le Ber, ((documents inédits», RHAF, IIï4596-597. 
20. Guzene de Renaudot, 12 mars 1633, citée par Geneviève Massignon, Les p r l e n  fmnçais d'Acadie, p. 32. Ce 

navire dut transiter par La Rochelle avant de rejoindre l'Acadie puisque Charles de Menou qui &ait désigné pour le com- 
manda, selon le factum & 1647, était encore à La Rochelle en mai 1633 (AD Charente-Maritime, registre Tedaon. folios 
66'477. 

21. MNF If, p. 353 et suivantes. 
î2. Ibid, p. 366-367. 



de s i p ,  cette familie f i t  la seule mentionnée par Champlain. Le Saint-Jean, navire vice-amiral 

du pon de 160 tonneaux, commandé par Pierre de Nesle portait 75 hommes, c'est-à-dire envi- 

ron 54 ouvriers a artisans. Quant au Don-de-Dieu, du port de 90 tonneaux, commande par 

Michel Morieu, il transportait 40 personnes, ce qui laisse place à environ 24 hivernants qui 

étaient destinés au Cap-Breton. Ce navire avait dû être affrété en commun par la compagnie 

particulière et par une nouvelle société don formée par deux associés de la Compagnie de la 

Nouvelle France, Pierre Desportes et Jean Belleteste2'. Desportes s'était vu octroyer l'îie du 

Cap-Breton en seigneurie le 26 février 1633* et il eut aussi le privilège de la traite qu'il pouvait 

commencer à exploiter à partir du la janvier 1634. Dans le navire de Michel Moneu, il faisait 

passer les 24 hivernants et pour 6200 livres de marchandises que Moneu devait déposer au fon 

Sainte-Annez6. Une fois allège, ce navire devait embarquer tous les hivernants - alors présents 

au Cap-Breton et ayant été engagés aux fiais de la Compagnie générale et probablement de 

Charles Daniel dans les années précédentes - ainsi que toutes les marchandises présentes pour 

les transporter à Québec. 

En définitive, sur ces trois navires, Champlain emmenait de France pour Québec quelque 1 15 

passagers seulement. Si nous ajoutons la vingtaine d'engagés qui purent embarquer en 1632 et 

peut-être une autre vingtaine d'engagés qui, transportés a Québec, avaient tenu le fort Sainte- 

Anne au Cap-Breton, Québec se retrouvait à l'automne de 1633, après le départ des hommes 

d'Émery de Caen et des engagés du Cap-Breton ayant fait leur temps, avec plus ou moins 150 

hivernants. Des 115 engagés par la Compagnie, il faut encore soustraire quatre hommes qui 

avaient été engagés par les jésuites2' et dont la Compagnie n'assumait que le passage. Nous 

constatons alors un nouveau début de peuplement beaucoup plus timide que ne le fut 

23. Il s'agirait de Marie Pousse5 épouse de Jaques Panie, et & leurs deux filles Isabeau cl Marie (TNdcl, 
Catpfogue des immigmnts, p. 30). Jacques Panie, le Me, ainsi que Charles Panie, le fils de 10 ans, pouvaient être & cc 
voyage, mais auraient également pu les avoir précédés en 1632. La suggestion découle de la formulation utilisée par Cham- 
plain qui ne parle pas d'une famille complète (MNF II, p. 354). 

24. In/m, p. 35 1 et suivantes. 
25. li s'agit de la seconde seigneurie concédée par Ia Compagnie, aprés ceHe de Sainte-Croix a Isaac de Raziiiy ar 

1632. 
26. Acte de constitution de la compagnie du CapBreton du 14 décembre 1633 (AN, Minutier central, dtude L X '  

article 89, cité par Robert Le Blant, d e s  compagnies du CapBretom, RHAF XVI-1, p. 82). 
27. MNF II, p. 507 et 5 13. 



l'embarqumimt de 1628. Non seulement la Compagnie générale manquait de fonds mais aussi 

on peut penser qu'échaudée, elle voulait agir avec plus de prudence. Champlain, une fois amhé 

à Québec, se plaignit du manque d'engagés et trouvait que les commis de la compagnie particu- 

lière les réquisitionnaient abusivement pour la construction de leun bâtiments: «En tout cecy, je 

trouve la Compagnie générale fon chargée, d'autant que ses hommes sont tous employez à ces 

bastimens, qui sont pour la conservation de la partinihère.)) I1 aurait préféré pouvoir utiliser ces 

hommes payés par la Compagnie générale à la réfection du fort et au défichement de la terre. 11 

regrettait de ne pas avoir vingt hommes de plus «bons Iaboureum, ((jeunes gens de Mllage, non 

fainéans)). Toutefois, il reconnaissait que plusieurs ouvriers travaillaient à établir les habitations 

de Trois-Rivières et de l'île de Richelieu. Les récriminations de Champlain ne sont évidemment 

plus de la même nature que celles du temps de Guillaume de Caen, mais on sent dans son récit 

le regret d'un début un peu anérnique:«Si ladite compagnie estoit puissante en effet comme en 

volonté [. . .]»2'. 

Ces années furent profitables pour les associés qui avaient investi dans la compagnie particu- 

lière. Aucun acte de guerre ou de piraterie maritime n'est signalé dans les sources qui sont 

parvenues jusqu'à nous, aucun naufrage non plus2'. Nous ne comaissons pas le détail et I ' h -  

portance des profits retirés par les associés de la compagnie particulière, mais le Récif véritable 

en témoigne: *endant ce temps [la compagnie particulière] a esté bien régie, & par des Asso- 

ciez bien intentionnez Cela commença à produire quelques profits [. . . ]»30. Nous savons aussi, 

par le contentieux qui était survenu de 1634 à 1637 entre la compagnie particulière et une 

compagnie de manufacture de chapeaux de castor formée par des associées de la principale3', 

que les retours en pelleteries de ces années furent intéressants; par exemple, la vente du retour 

de la flotte de 1635 donna un revenu de 284 500 livres32. Par contre, la Compagnie de la Nou- 

28. MM: Ii, p. 378-379. 
29. Pour les anbarquements v e n  le Saint-Laurent seulement, car Le Suint-Luc &été par Razilly en 1634 a fait 

naufrage. 
30. AN, Colonies, série F2A, compagnies de commerce, carton 11, p. 2. 
31. Supm, p. 139-140. 
32. Copie & la délibération de la Compagnie de la Nouvelle France, jointe à la tramadion du 7 février 1637, 

Minutier central, Ctude XVL, article 74, citée par Robert Le Blant, de commerce compliqud des foummzm, RHAF XXVI-1, 
p. 64. 



velle France fit, selon la formule de Champlain, peu «puissante en &et» c'est-à-dire en resuî- 

tats. Eue avait dû foumir en 1633 le tiers du capital de la compagnie particulière, 50 000 livres 

et l'embarquement sur Le S4int-Jean pour l'Acadie, également 50 000 livres3'. R fdait  prévoir 

les salaires de Champlain puis ceux de Montmagny et de leur personnel, faire des avances de 

salaires à la plupart des engagésM et payer leurs salaires au bout de leur temps, payer l'outillage 

et les matériaux pour la construction des bâtisses nécessaires à la défense de la colonie et à son 

administration. 

Dans les quatre années qui suivirent 1633 la Compagnie sut répondre aux besoins en engagés. 

Les commentaires contenus dans les relations des jésuites de  ces années-là ne contiennent plus 

les réserves émises par Champlain en 1633 «Ces messieurs de la nouvelle compagnie y ont plus 

fait de bien en un an que ceux qui les ont devancé en toute leur vie. Les f a d e s  commencent à 

s'y multiplier [...]»". Champlain lui-même était plus enthousiaste car, dans une lettre qu'il 

écrivait à Richelieu le 18 août 1634, ii louangeait: a[ ...] voyant tant d'artisans et de familles 

qu'ils ont envoyé ceste année et qu'ils projectent pour les suivantes pour les susdites habitations 

[. . .]»36. La colonie, à partir de 1634, démarrait à un rythme qui semblait surprendre agréable- 

ment les témoins. Les engagés étaient en nombre suffisant pour construire et tenir les postes de 

Trois-Rivières et de l'ile Richelieu, pour reconstruire et agrandir le fort Saint-Louis, puis aug- 

menter l'infrastructure de Québec, assurer la traite avec les Amérindiens, maintenir la navigation 

entre Québec et Trois-Rivières et entre Québec et Tadoussac, créer un embryon de vie civile 

autour de la personne du gouverneur et soutenir la défense des lieux d'implantation. Commis, 

marins, pilotes, soldats, ouvriers, artisans et défricheurs augmentaient sensiblement chaque 

33. Retenons que ce montant est une approximation déduite de la dépense avouée de 150 000 livres pour les 
embarquements de 1632 et 1633 vers l'Acadie, 

34. Nous n'avons aucini renseignement à ce sujet concernant les aigagés de cette période; nous nous basons sur les 
habitudes d'engagements que nous avons constatées à La Rochelle, que ce soit pour la destination de la Nouvelle-France ou 
celle des Antilles. 

35. Lettre de Le Jeune B Richelieu (MW iIi, p. 21, relation de 1635). Daris cette même lettre, Le Jeune insiste a 
deux repxïses sur les frais excessifs qu'entraîne le peuplement et sur le soutien que Richelieu doit apporter pour espérer que 
la colonisation continue. 

36. AN, AE, Mhoires et documents, Amérique, vol. 4, folios 107-107". 



année? Cet apport en immigrants est une démonstration de l'dort fourni parme compagnie wnstaxn 

ment à la recherche du plus petit denier, mais il ne répond pas à l'esprit du texte qui junifiait son 

établissement. Selon l'article 1 de l'édit, la Compagnie devait: 

[...] loger, nourrir & entretenir @es engagés] de toutes chases g6nCralement qucIconqucs nc#ssaùcs B 
la vie, pendant trois ans xulcment: lesquels expira, lesdits associa seront &chargez si bon leur 
semble de ladite nourriture & entretenement, en leur assignant la quantité âc terres dtfnchécs nrfasante 
pour IN subvenir, avec le bled ne- pour les ensemencer la prtmicrc fois, & pour vivre jusques B 
la recolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en tek sortc qu'ils puissent de leur industrie & 
travail subsister audit Pais, & s'y entretenir par eux-mêmes. 

Nous avons ajouté arbitrairement dans cette citation Ie terme «engagés>> car c'est ce qui semble 

sous-entendu et compris par les signataires selon la langue du temps. Nous en avons une preuve 

dans lYEstat général des debtesp~ve.?'  quand pour parler des engagés, les directeurs h iven t  

«[. . .] Officier, Soldats, Artisans, Défîicheurs, & autres gens de travail entretenus audit pays de 

la Nouvelle France par la Compagnie générale [...ID. Ainsi, la terre accordée ne devait pas avoir 

l'unique avantage d'être gratuite, elle devait être déjà sufnsamment défrichée3g pour permettre 

une première année de récolte, et la Compagnie devait y ajouter le moyen de se nounir jusqu'à 

cette récolte. Cet idéal du texte qui n'aurait pu être appliqué en fait que par l'État s'il avait 

décidé d'y dégager un budget, resta lettre morte. Les émigrants volontaires eurent droit au 

passage gratuit pour eux, leur familIe et leurs biens et à la concession d'une terre en bois de- 

bout. Les engagés hrent effectivement logés, noums et habillés, le plus souvent pendant trois 

ans, en complément d'un salaire entendu et, évidemment, en compensation d'un travail y corres- 

pondant, rien de plus. Donc, malgré le tiers des profits annuels, malgré les 10 000 livres fournies 

annuellement par la compagnie particulière, malgré des emprunts à des particuliers"', malgré une 

37. Pendant les trois premiéres années, l'augmentation dut être plus fhppante car chaque rccxue nouvelle s'ajou- 
tait entiérernent à celle qui l'avait précédée, tandis qu'a partir de la quatri- année, pour une recrue qui arrivait, ii fallait 
compter avec le &part & la moitié des effectifs de la recrue qui etait arrivic trois ans auparavant 

38. AN, Colonies, série Cl1& vol. 1 ,  folio 20 1'. 
39. Environ deux arpents par personne, c'est selon le témoignage de Le Jeune, ce qui était n-c 8 la survie 

annuelle d'une personne sur ces nouvelles terres trés productives pour l'époque. 
40. De 1633 a 1637, jusqu'à la fui du contrat avec la compagnie particulière, ce furent des annCcs d'emprunts en 

rentes constituées et en obligations et promesses de changes dont il ne reste que peu de traces bns Ics archives (Estat 
gPnPml des debtes pessives, AN, Colonies, série C''A, vol. 1, folio 198"-200: AN, Minutier central, Cnide K. articles 371 
et 372). 



avance de près de 60 000 livres accordée par la compagnie particulière4', la Compagnie de la 

Nouvelle France ne sut jamais aller au-delà des besoins annuels d'une colonie en progrès. Mais 

au moins il ne semble pas qu'elle ait failli de répondre à ce besoin minimum. 

En 1634, la Compagnie de la Nouvelle France avait dennitivement abandonné la responsabilité 

du recrutement pour le Cap-Breton et pour l'Acadie aux mains de sociétés majoritairement 

composées de certains de ses associés. Pour la vallée du Saint-Laurent, les jésuites depuis l'an- 

née précédente, et Robert Ginard, soutinrent la Compagnie dans son travail de peuplement et 

dans celui du recrutement a partir du temtoire  fiançai^'^. Les navires envoyés en Nouveiie- 

France furent cette année-là au nombre de douze selon La Guette de  ena au dot'^, dont cinq 

sont identifiés pour l'Acadie et le Cap-Breton et quatre pour le Saint-Laurent. Donc, à cause 

des trois navires non identifiés, il est possible que Tadoussac ait accueilli plus de navires que les 

quatre mentionnés dans la relation des jésuites de 1634. La majorité des engagés furent proba- 

blement des Normands, mais 1634 fiit aussi le moment de l'arrivée de famiiles du Percheu. 

En 1635 sunint un nouveau développement dans le pmage du territoire en ce qui concerne le 

privilège de la traite et le peuplement. La Compagnie générale c o d a  le poste de Miscou et le 

golfe du Saint-Laurent, depuis Gaspé jusqu'au Cap-Breton exclus, à une nouvelle société 

également composée d'associés de la Compagnie générale. La date et les conditions de sa 

création ne sont pas connues. Les pourparlers pour la formation de cette nouvelle société durent 

commencer en 1634 puisqu'au printemps de 1635, les associés de la compagnie de Miscou 

envoyaient deux navires avec une cargaison suffisante pour rebâtir le poae de Miscou4'. Us y 

laissèrent vingt-trois hommes dont le commandant de la place, le commis de la société et un 

41. La dette était précisémemt de 59 727 livres, 9 sols et 9 denias. Nous ne comptons pas les salaires non payés au 
gouverneur Montmagny et aux engagés car ils nous semblent faire partie de la période 1638-1641, celle & la danitme 
compagnie particulière (fitut généml des debtes -ives, AN, Colonies, série Cl1& vol. 1 ,  folio 202'-2027. 

42. ïï est important dc faire la difiiërence entre dew concepts: recrutanart ai Françe d concession de tams dans 
la colonie. Certains seigneurs des bords du Saint-Laurent participérait au peuplement par l'organisation de leur seigneurie 
et la distribution & concessions à des engagés ddja recrutés par la Compagnie ou a des volontaires, sans peut4tre jamais 
faire le moindre travail de recrutement en France. 

43. Citd par Le Blant, «Le commerce compliqué des foumires», RHAF XXVI-1, p. 63. 
44. Infm, chapitre XL 
45. Miscou est une île située à l'extrémité est de la rive sud de la baie des Chdcurs. Un poste, aban&& depuis 

1628, y avait déjà eli ôâti et avait une activité estivale a 1'Cpoque de la compagnie & Montmorency. 



chirugien, auxquels s'ajoutèrent les jésuites Charles Turgis et Charles du Marché qui étaient 

envoyés pour fonder une nouvelle mission qui porta le nom de résidence Saint-CharlesM. 

Bien que fonctionnant avec un financement qui lui était propre, la compagnie de Miscou était 

extrêmement intégrée à la fois à la compagnie particulière et à la générale4'.Ses préposes aux 

embarquements, Cheffault principalement mais aussi Berruyer et Rozée, et ses engagistes, Jean 

Tuffet ou Nicolas Denis, furent les mêmes qui, à La Rochelle, organisèrent a la fois les embar- 

quements vers Tadoussac ou vers Miscou4'. Les navires Nrent &étés en commun par l'une et 

l'autre compagnie, et ils transportèrent fréquemment de la cargaison pour les deux destinations, 

un même navire prenant Miscou ou Tadoussac pour escale ou fin du voyage mais déchargeant 

successivement aux deux places ses marchandises et ses passagers. Tous signaient leur contrat 

chez le notaire Teuleron, et, si nous prenons pour exemple une même matinée de signatures 

d'engagements, seule la mention de la destination inscrite dans le contrat de l'engagé permettait 

de différencier la compagnie qui payait les fiais du voyage et les salaires. 

La grande nouveauté apportée par la naissance de cette société fut la perte du monopole de 

Dieppe4' comme point d'embarquement pour la vdée du Saint-Laurent: des affrètements de 

navires et des engagements se firent à La ~ochelle". Ils commencèrent en 1636 a les premiers 

atfiètements et engagements portaient sur des navires qui devaient aller à la fois à Miscou et à 

Tadoussac. De 1628 à 1635, les émigrants pour Québec avaient été, pour la plupart, des mi- 

46. Comme pour la plupart cies nouvelles fondations de postes (Trois-Rivières, le fort Sainte-Anne, le fort de 
Richelieu, etc.), l'implantation de Misfw fit subir des pertes en vies humaines suite au scorbut., mais étrangement, il semble 
que cette maladie ne survint que pendant le deuxième hiver. Lc j M t e  Turgis, le cornmanriant du foR, le commis, le 
chirurgien et la plupart des engagés décédèrent Quand le navire de ravitaillement arriva en 1637, y amenant les jésuites & 
la Place et ûundoin, il ne restait que 9 survivants (Relation de 1647, MNF VIX, p. 194-1 95). 

47. Le 5 janvier 1636, une assemblée de cette société, formée de 32 parts ache- exclusivement par des associées 
de la Compagnie générale, donna Ie mandat à Jaques Berruyer de recevoir les cotisations (Invcniairc des biens & François 
Fouquet., du 20 juillet 1640, Minutin central, étude iL, article 505, cité par Robert L e  Blant, c b  pranitrc compagnie dc 
Miscou>), FülM XW-3, p. 363). 

48. La charte-partie T d e t  et Langevin pour IYaf!?etement du Nicolas le 12 avril 1636 fut si@& par Tufkt cd8isarrt 
tant pour luy que pour les sieurs Beruier, Antoine Cheffault et Jean Rosée. demeurant à Paris, prtposts pour ladite Corn- 
pagnie & la Nouvelle France pur faire faire les embarquements dans le fleuve Saint-Lamt et dans l'habitation & la baye 
de Miscou a des environs>) (AD Charente-Maritime, registre Teuleron 1636, folios 3 IV-32"). T a e t  avait quittd Bordeaux au 
début des années 1630 pour s'installer a La Rochelle et il venait & p.airire aussi en main les &aires & Pierre Desportes au 
Cap-Breton. 

49. Certaines flottes partirent du Havre de Grâce, mais il faut voir ce port comme un point & rallianent ou 
d'attente d'une escorte par exemple plutôt que comme un point d'embarquement. 

50. Charte-partie Tuffet et Langevin pour l'affrètement du Nicolus, le 12 a v d  1636 (AD Charente-Maritime, 
registre Teuleron 1636, folios 3 IV-32"). 



gram anires par un port comme Dieppe, auxquels il faut ajouter des Parisiens et des gens du 

Perche. Jusqu'au début des années 1640, ils restèrent majoritaires, mais peu a peu, les migrants 

drainés par le port de La Rochelle s'ajoutèrent à la population des bords du Saint-Laurent a 
composèrent le flux migratoire le plus important quand Dieppe ne joua plus qu'un rôle secon- 

daire dans la deuxième moitié de la décennie 1640. 

Les flottes de 1635 et de 1636 pour le Saint-Laurent, comme celle de 1634, fiirent riches de 

navires: six pour Tadoussac et deux pour Miscou en 1635, neuf pour les deux destinations en 

1636". Eues transportèrent des émigrants qu'il est impossible de dénombrer - ce qui sera le 

cas de la grande majorité des recrues - mais présentant une certaine qualité en ce que plusieurs 

familles entières en faisaient partid2. Comme une telle quantité de vaisseaux n'était pas néces- 

saire pour assurer le retour des pelleteries (ce genre de cargaison ne prenait pas une grande 

place même si les années étaient fructueuses), il faut admettre que pendant ces années-là, de 

nombreux émigrants traversèrent. Bien sûr, le ravitaillement et les matériaux occupaient un 

espace important sur les navires, mais plus tard, quand la colonie fut plus populeuse, moins de 

navires sutfirent à la ravitailler. Le jésuite François Ragueneau fit la traversée aller et retour en 

1636 et il témoigna dans son récit d'une recrue de 120 passagers pour cette année-las3. 

Le tableau 5 illustre un ordre de grandeur de l'effort financier que purent représenter pour la 

Compagnie de la Nouvelle France les recmes envoyées entre 1633 et 1637. Nous prenons pour 

base un lot de 100 passagers par année (plusieurs indices, comme le témoignage de Ragueneau 

que nous venons de citer, donnent à penser que nous sommes conservateurs en choisissant 100 

passagers par année), estimation qui recoupe celle de Trudel et qui répond à deux facteurs: 

faiblesse des finances de la Compagnie et absence de recrutement autre que celui de la Com- 

51. Relation de 1635 (MNF iIi, p. 76) et lettre d'Isaac Jogues a sa m&e (MNF III, p. 172-173). 
52. Les Cloutier, Guyon, Pinguet et Giffard en 1634, les Boucher, Dabancourt et Poisson en 1635, les Amiot, 

Cochon, Gadois, Legardeur, Leneuf et Sevestre en 1636. C'est aussi dans ces premiirrs années qu'arrivtrent bon nombre de 
ceux qui pendant des dtcauiies vont former la classe dirigeante du pays, les ccptincipawo, selon l'expression du tanps: 
Boucher, Bourdon, Giffard, les Juchereau, les Legardeur, les Leneuf et Sevesbe. 

53. Campeau place cette recnie de 120 personnes en 1637 probablement parce que Ragueneau a écrit «[ ...] arque 
hoc ipso anno cmtum ac viginti cit~iter ope tmnrienuiz J..] et pour Campeau, «ce- annie &mm est celle de la date & la 
publication du texte. Comme quelques lignes avant Ragueneau avait &rit que la colonie comptait aviron 500 prsonncs, 
(avec celui qui Ccnb) ( a m  hoc scnbo), c'est qu'il est présent, et nous estimons plus juste dc placer cette rame en 1636, 
année de la visite de François Ragueneau en Nouvelle-Frarace (MNF LU, p. 462463). 



pagnie générale a part les jésuites, Giffard et le clan des Legardeur et Lened. La Compagnie eut 

donc à financer le transport annuel des 100 passagers à raison de 20 livres par personne pour 

l'der ou le retour. Tenant compte que certains célibataires et certaines familles durent venir 

comme émigrants autonomes, que d'autres étaient des engagés payés par Robert  iff fard" ou 

par les jésuites", nous suggérons que la Compagnie eût a fmncer entièrement (salaire' entre- 

tien, nourriture) 60 hommes de travail au sexvice de la colonie" par année. 

Tableau 5 - Modèle des coûb de ncrutemeat rssumés par fa Compagnie cntre 1633 et 1637 

Année D coût du coût entre- total par total 
PasSage tien annuel dépense annuel 

1633 - arrivée 100 passagers 20 IUpers. 2000 
- salaire et entretien 60 engagés 250 l t / m .  15 O00 17 000 

1634 - arrivée 100 passagers 20 It/pers. 2000 
- salaire et entretien 60 nouveaux engages 250 Wpers. 15 000 
- salaire et entretien 60 engagés 1 633 15 000 32 000 

1635 - arrivée 100 passagers 20 lt/pers. 2000 
- salaire et entretien 60 nouveaux engagés 250 It/pers. 15 O00 
- salaire et entretien 60 engagés 1633 250 Wpers. 15 000 
- salaire et entretien 60 engagés 1634 250 W b .  15 000 47 O00 

1636 - arrivée 100 passagers 20 Wpers. 2000 
- salaire et entretien 60 nouveaux engages 
- salaire et entretien 60 engages 1634 
- salaire et entretien 60 engagés 1635 
- retour de 30 engagés de 1 63 3 20 1Vwrs. 600 47 600 

1637 - amvée 100 passagers 20 1Vpers. 2000 
- salaire et entretien 60 nouveaux engages 250 lupers. 15 000 
- salaire et entretien 60 engagés 1635 250 lupers. 15 000 
- salaire el entretien 60 engagés 1636 250 1Vpers. 15 000 
- retour de 30 engagés de 1 634 20 lt/pers. 600 47 600 

Annuellement, la Compagnie eut donc à supponer une dépense de quelque 50 000 livres pour 

assumer un recrutement raisonnable et nécessaire. Les contrats d'engagements avaient pour la 

plupart une durée de trois ans et le coût des salaires, de l'entretien et de la nomiture montait au 

54. Tarif' fixé par la rhlution du 15 novembre 1632 créant la compagnie particuliére. Ce tarif &tait applicable B 
tous les passagers, religieux, volontaires ou engagés. 

5 5. La relation de 1636 précise qu'en 163 5, Robert Giffard avait 7 hommes à son service (MNF iü, p. 257). 
56. En 1636, François Ragueneau dtinombrait 40 laïcs au service des jésuites. Campeau souligne qu'il faut inclure 

dans ce nombre les 15 ouvriers envoyés par le commandeur de Sillery et qui auraient dû être anployés B ta construction d'un 
monastère pour des religieuses enseignantes (MNF ïQ p. 449). 

57. Svpm. p. 208. 



moins à 200 livres par année et par engagé? En raison d a  contrats de travail d'une durée de 

trois ans, elle eut aussi à financer le voyage de retour de la moitiés9 des hommes de travail a 

partir de 1 63 6. 

La compagnie particulière nouvelle, 1638-1641 

Le contrat de la compagnie particulière finissait avec le retour des navires de l'embarquement de 

1637. Une assemblée générale de la Compagnie tenue le ledécembre 1637 décida d'investir 

120 000 livres sur l'embarquement de 1638, ce qui signifiait probablement le départ de quatre 

ou cinq navires. II fut décidé de réunir cette somme en l'empruntant aux associes, chacun pou- 

vant fournir le montant qu'il désirait, emprunt fait «à interrest selon les risques de la men". La 

formule ne parle pas d'un prêt à la grosse aventure qui aurait donné un rendement de 20 a 35% 

au contraire, la formule semble être restrictive pour le prêteur et le taux d'intérêt devait être 

bien bas puisque dans une résolution du 9 janvier, le secrétaire de la Compagnie, Lamy, écrivait 

que seulement quelques associés avaient contribué. En conséquence, lit-on dans cette résolu- 

tion, le temps avançant et l'embarquement devant être préparé, si on ne pouvait réunir la somme 

prévue par un emprunt, il faudrait le faire «en établissant une nouvelle Compagnie particulière>>61 

qui, comme la première, fournirait le fonds pour les embarquements, en jouissant des retours 

pendant quelques années et en faisant des conditions intéressantes à la Compagnie générale. 

Une nouvelle assemblée générale tenue le 15 janvier 1638 décida de la création de cette 

deuxième compagnie part ic~l ière~~.  Les documents décrivant le nouvel accord n'ont pas été 

retrouvés et il faut se rapporter au Récit véritable écrit en 1 663 pour connaître quelques ditails. 

En fait, les deux compagnies particulières fùrent formées à peu près du même nombre d'asso- 

ciés, tous membres de la Compagnie générale, et pratiquement des mêmes individus. L'accord 

58. Un mémoire de 1650 dïïrme que le salaire, la nouniturc a l'entretien d'un engagé coatait 300 livres ii son 
maitre. Nous abaissons ce montant à 250 lt pour 1633-1637 afm de ne pas goder indiiment nos chifnns (BN. DCpartrcnt 
des manuscrits, NAF, vol. 9269, folio 3203. 

59. Supm, p. 165. 
60. BN, Departcment des manuscrits, fonds français, vol. 16738. f. 135r-135bis'. 
6 1 . Ibid., f. 1 35'. 
62. Dans Ies documents de la Compagnie, la compagnie particuliàe de f 632 ttait souvent appelée la compagnie 

ancienne et celie de 1638 portait le nom de compagnie nouvelle. 



de tous ces associés pour investir pendant quatre années de plus dans une formule identique ou 

proche de celle qui venait de se terminer signifie à nos yeux qu'effectivement le bilan des cinq 

années passées avait dû être positif 

Par contre, aux dires des rédacteurs du Récit véritable, les années d'exploitation de cette se- 

conde compagnie particulière auraient été déficitaires6). Les associés de la nouveiie compagnie 

particulière auraient pendant ces quatre ans investi 243 500 livres de leur propre argent pour 

assurer les embarquements et ils auraient de plus beaucoup emprunté à des particuliers. Le Réczt 

prétend que les associés y laissèrent toujours leurs fonds «tant à cause des grandes cargaisons et 

des passagers pour peupler le païs, qu'a cause des Marchandises & Outils à cultiver la terre que 

ladite Compagnie y faisait passem. Pounant, si cette compagnie particulière put avoir fait passer 

plus de passagers et d'engagés que pendant les cinq premières années et si le fret de ravitaille- 

ment était prévu pour une population coloniale en augmentation, les navires pour le transporter 

furent moins nombreux que pendant les opérations de l'ancienne compagnie particulière: trois 

navires attestés en 1638 et 1639, quatre en 1640 et 164 1, contre six navires en 1635 et neuf en 

1636 par exemple. Également, de l'aveu même des rédacteurs du mémoire de 1663, il y eut peu 

d e  pertes sur mer et, si les associés empruntèrent pour subvenir aux dépenses, ils surent après 

chaque retour rembourser ces emprunts grâce aux ventes de peaux de castors. Rien n'indique 

non plus dans les archives de la Nouvelle-France que l'approvisionnement en fourrures ait 

connu des problèmes entre 163 8 et 1641. En fait, la nécessité de doubler le fonds de départ 

pour en amver à un investissement total de 243 500 livres plutôt que les 120 000 livres initiale- 

ment prévues s'explique autrement que par de mauvais retours en foumires. La compagnie 

63- Campeau soupçonne fortement ce document d'être une fabrication de Colbert pour inquitter des financiers 
qu'il dit être proche de Nicolas Fouquet dont on faisait alors le procés. Effectivement Le RPcit virilable est rddigé à la 
maniére d'un fatum mais il met principalement en cause l'associe Verdier et n'implique pas Ics importants financias qui 
sont les frères Bonneau, Barthélemy Quentin, Etienne Pavillon, tous poursuivis par la Chambre de justice de 1661, dans la 
foulée du procès de NicoIas Fouquet. Ce document ne souligne qu'incidemment l'id& qir les opérations de la seconde com- 
pagnie particulitbe furent &ficitaues. En fait, il raconte l'histoire d'une dcttc impayk, celle & la générait 8 la particuli&c, 
et en accuse principalement les associés Jean Verdier et Martin Tabouret, directeurs de la gtnbalc A partir de 1642 et 
receveur des deniers. La vente du retour en pelleteries de l'année 164 1 se montait à 85 548 livres, les marchandises apparte- 
nant a la compagnie particulière et utilisées par la g é n h l e  avaient une valeur de 63 589 )ivres et la générale avait accumult 
une dette de 40 730 livres envers la particuliére. Ces trois montants totalisant 189 897 livres frirent utdisis par la g h M c  
pour ces opérations & 1642 à 1644 et ne furent, selon le Récir, qu'en partie rcmboursts et seulement catains associb de 
la particulière, choisis arbitrairement par Verdier. Ce dernia aurait indüment profité & plus de 100 000 livres grâce à des 
jeux d'écriture comptable. 



particulière s'était fat  saisir le retour en pelleteries de 1638 par deux des associés, Anceaume et 

Verrières? Les directeurs de la compagnie particulière, ne pouvant venàre les peaux saisies, se 

retrouvaient à nouveau sans fonds pour préparer l'embarquement de 1639 a imposèrent aux 

membres de réinvestir un montant égal a celui de l'année précédente6'. Le roi ordonna bien une 

mainievie sur cette saisie le 23 mars 1639, mais il était alors trop tard pour que le résultat de la 

vente profite a cet embarquement. Enfin, dernier point qui plaide contre l'idée de quatre années 

déficitaires, cette seconde compagnie particulière ne dut pas subvenir de façon importante aux 

fiais de la colonie, même si nous ne connaissons pas toutes les conditions de son contrat, 

puisque la Compagnie générale devait encore en 1641 au gouverneur Montmagny 8500 livres 

de salaires et a l'ensemble de ses salariés (officiers, soldats, artisans, défiicheurs, etc.) environ 

24 000 livresa. 

Mais faible rendement ou non en pelfeteries, opérations déficitaires ou non, si nous regardons le 

Catalogue de Trudel, il est clair que les années 1638-1 64 1 en ce qui concerne le peuplement, 

marquent le pas. Même si cette recension ne peut être considérée comme le miroir fidèle des 

arrivées donc en gardant a l'esprit qu'elle ne témoigne que des présences en Nouvelle-France, 

ces résultats nous apparaissent comme des indicateurs d'une tendance. 

La reprise du commerce par la Compagnie générale, 1642-1645 

À défaut de pouvoir démonter tous les rouages du recrutement par la Compagnie générale pour 

toutes ces années, nous possédons suffisamment de documents émanant du Conseil des hances 

pour faire apparaître, d'une part, la constance des difficultés financières et l'obligation imposée 

par le pouvoir politique de régler entre associés les déficits des opérations, et d'autre part, pour 

64. ns voulaient que les directeurs de la Compagnie ghérale rachetent d amortisxnt des rentes d'un montant de 
3450 livres pour lcsqwlles ils s'étaient personnellement engagés du temps ou ils ilaient directeurs dc la Compagnie. C'est 
d'ailleurs cette affaire qui amena la Compagnie a demander au roi de faire procCder à la liquidation de ses dettes (AN, sQit 
E, Conseil des fjnances, vol. 148: foiios 34~4~-345' et vol, 1498, folios 75'-759. 

65. Dans un premier tanps, ceuxxi refusérem tant que les bénbficcs de 1637, résuitant des opérations & la 
première compagnie pdculiàe, n'auraient pas été distributs (n'oublions pas que les membres des deux compagnies 
partinrlitkes étaient a peu de chose prés les m h e s  personnes). 

66. Estut gdndmi d u  debres, AN, Colonies, série C'!A, VOL 1, fol. 201"-202' 



montrer le sens élwé des responsabilités des associés les plus actifs m ce qui concerne la néces- 

sité du ravitaillement annuel de la colonie. 

En juillet 164 1, le contrat avec la seconde compagnie particulière venant à expiration, les direc- 

teurs de la Compagnie générale convoquèrent une assemblée générale pour commencer à prépa- 

rer l'embarquement de 1 64z6'. il fut décidé que chacun des associés founiirait 1 5 00 livres qui 

seraient remboursées avec les retours de l'année et, en février 1642, le roi en son Conseil ordon- 

nait que soit exécutée la résolution de l'assemblée et d'y contraindre les associés défdants'? 

Selon le contenu d'une requête du 14 février l6#', fa plupart des associés firent cette contri- 

bution". Pour l'embarquement de 1643, la Compagnie, après une nouvelle requête au Conseil et 

une décision favorable, utilisa les deniers du retour en peaux de castor de l'année 1642, soit 

13 1 000 livres, remettant encore une fois à plus tard le remboursement des 1500 iivres prêtées 

par chacun des associés et le paiement des 60 000 livres de marchandises laissées par la particu- 

lière à la générde. De plus, le roi en son conseil imposait que les associés qui, l'année précé- 

dente, n'avaient pas payé les 1500 livres ou les avaient payées incomplètement seraient tenus de 

le faire cette année 1643. Les ventes de peaux de castor du retour de 1643, toujours selon le 

Récit, rapportèrent 85 000 livres, montant insuffisant pour préparer l'embarquement de 1644 

aussi le même scénario se reproduisit-t-il: requête des directeurs et décision du Conseil interdi- 

sant de distribuer ce montant aux associés et obligeant ceux qui n'auraient pas encore versé les 

1500 livres de 1642 a le faire7'. Malgré les tensions internes entre associés dues aux exigences 

de financement qui leur étaient imposées pour le remboursement de la dette générale et malgré 

les nombreux désistements de ces années-làn, l'obligation sans recours qui leur nit ordomee par 

67. BN, Département des manuscrits, fonds français, vol. 16738, doc. 23, f. 129. 
68. AN, série E, Conseil des finances, vol. 167, folios 69'69'. 
69. Ibid., vol. l n \  folios 530'-531'. 
70. il y eut tout de même de longues résistances car I'anpnmt de 1500 iivrcs s'ajoutait, cette année-Ià et pour les 

trois autres annks qui suivirent, au paiement échelonne de la liquidation des dcttcs de la Compagnie qui ttaient réclamé d 
chaque associé. 

71. Les associés qui avaient deja versé leurs 1500 livres se verraient remboursés, selon cette décision, ai 1645 
avec un profit de 25%; ceux qui résistaient a verser leur part devraient payer 30% dlinlaêts pour rmc somme 6quivalente 
empruntée par les directeurs (ibid., vol. 188=, folios 188'-119. 

72. Le roi ayant autorisé, a partir de 1642 (et confirmé en 1643), certains associés d quitter la Compagnie apris 
avoir payé leur part de dettes, plusieurs associés se prévalurent de W e  disposition pour tv i ta  de psya les 1500 livra; 
d'autres abandonnirait par la suite tout en maintenant leurs droits sur le remboursement des 1500 livres qu'ils venaient & 

(a suivre.. . ) 



le roi de financer d e  après année la colonisation de la Nouvelle-France permit un appro- 

visionnement et un recnitement constant à défaut d'un accroissement. 

Pour 1642, nous connaissons au moins cinq navires qui firent le voyage pour Québec. Phéno- 

mène nouveau, quatre d'entre eux partirent de La Rochelle. Ce transfert de pon n'est pas 

expliqué par les documents d'archives". Nous avons vu qu'à partir de 1635, date de la création 

de la compagnie de Miscou, La Rochelle avait commencé à entrer en conmence avec Dieppe 

pour I'approvisio~ement de la vallée du Saint-Laurent. Chaque année, au moins un navire 

partait de La Rochelle, généralement pour une double destination, Miscou d'abord puis Tadous- 

sac. Les coûts d'affrètement devaient être partagés entre la compagnie de Miscou et la particu- 

lière. A La Rochelle, le responsable des embarquements vers Miscou et Tadoussac Nt, entre 

1636 et 1641, le marchand et associé de la Compagnie, Jean Tuffet qui, nous le verrons, était 

aussi partie prenante de la compagnie du cap-Breton". En fait, dès 164 1, Antoine Cheffault 

apparut a La Rochelle7'. Cet associé, avocat au Parlement de Paris, fut, de la fin des années 

1640 jusqu'à la remise de la colonie au roi en 1663, le secrétaire de la Compagnie en remplace- 

ment de Pierre Lamy dont les historiens ont vu si souvent la signature mais dont on sait peu de 

choses. Cheffault fiit aussi à plusieurs reprises un des directeurs de la Compagnie. Intéressé dans 

les deux compagnies particulières, dans la compagnie de Miscou, dans celle de Beaupré, nous le 

72. (...suite) 
prêter. Ii n'est pas possible de savoir avec précision le nombre de ceux qui quiWent alors la Compagnie. Selon le Récit 
vérirable, 21 associés n'avaient pas à payer Ie 1500 livres (en juillet 1643, seuls avaient le droit de renoncer a la Compagnie 
ceux qui n'avaient pas pris part aux compagnies particulières et qui n'avaient pas acheté de lettres de noblesse: AN, série E, 
Conseil des finances, vol. I8 lC, folios 144-1 523 et, en page 7, le mémoire précise que le retour des pelletefies de 1643, de 
85 037 livres, aurait dû être partagé entre 79 associés, ce qui semble être Ie nombre d'associés de 1642 ayant versé leurs 
1500 livres. En ajoutant les 21 associés ayant renoncé auparavant, cela nous fait 100 associés encore présents au moment de 
la liquidation des dettes. Comme la liste de 1643 contient 99 noms mais qu'il y manque au moins Jean Bourguet, Ie chiffre 
de 100 associés nous parait trés plausible. 

73. Nous pouvons toujours suggérer que la flotte de la Compagnie était devenue caduque et qu'il n'y eut pas assez 
de finanament pour la remplacer, mais la Compagnie aurait pu tout aussi bien aflfréttr des navires B Dieppe. La Compagnie 
traversait aussi une longue p&ide de mécontentement de la part de nombreux associb et aussi de créanciers, et la iàcilité 
avec laquelle le Par!ement de Rouen recevait les causes concernant la Compagnie malgré l'intadiction du C d  d'ai 
connaître aucune, peut être une des raisons du changement: La Rochelle rattachée au Parlement & Paris pouvait ofkir un 
espoir de repos contre des plaideurs dvenniels. E h  fait, rien ne permet & swknk sérieusement aucune de ces deux hypothe- 
ses ou une autre. 

74. AD Charente-Maritime, série B. Amiraut&, dossier 5655, pi- 94-95.20 novembre 1638 et pièce 1 1 1.8 mars 
1639; Registre Tculeron 1636, folio 3 1 "; registre 1637, folio 16'; registre 1638, folio 35'. 

75. ï i  prépara l'embarquement, signant les chartes-parîies du Gaston et du Rend qui Çtaient envoyés à Tadoussac 
et à Québec, transportant 50 passagers (dont la première recrue pour Montreai), ainsi que la charte-partie & La Chudone 
pour Miscou (AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 164 1, folios 5(Y à 523. 



voyons partout dans les documents d'archives. Il fut l'un des responsables a préposés aux 

embarquements de la première compagnie particulière, avec Jean Rozée et Jacques Baruyer, et 

il joua le même rôle dans la deuxième compagnie partidère, de concert cette fois4 avec 

Pierre Robin-, Jean Verdier, Louis Musnier et, toujours, Jean Rozée. Daru les requêtes des 

directeurs soumises au Conseil du roi pour demander une intervention, Cheffault n'est jamais 

apparu comme faisant partie d'un problème; par contre les résolutions des assemblées de la 

Compagnie qui mandataient des associés pour régler des différends ou réfléchir à une solution 

incluaient toujours Antoine CheEault. Nous en sommes arrivés à le considérer comme l'associé 

clé de 1632 à 1663. 

De 1642 a 1644, lors de plusieurs séjours - au printemps pour les départs mais aussi à l'au- 

tomne pour les retours de la flotte - Cheffault logeait chez Nicolas Denis devenu cette année- 

là le comrnissio~aire de la Compagnie générale à La ~ochelle'~, en remplacement de T S e t  qui 

concentra ses activités sur le Cap-Breton. Homme de confiance de Claude de Razilly depuis au 

moins le début des années 1630, Nicolas Denis fut de 1636 à 1642 le représentant de la com- 

pagnie d'Acadie à La Rochelle. En 1642, Claude de R d l y  vendait ses parts majoritaires de la 

compagnie d'Acadie à Charles de Menou. Cette transaction entraîna pour Denis la perte de son 

emploi en raison d'une animosité qui l'opposait depuis longtemps au nouveau propriétaire. 

Devenu disponible, c'est alors qu'il se retrouva commissio~aire~ pour la Compagnie générale. 

Cette année-là, CheffauIt signa à La Rochelle quatre chartes-parties avec des maîtres de navi- 

re''. D'un tonnage total de 350 tonneaux, chargée d'une cargaison de 333 tonneaux, cette flotte 

76. Regisîre Tculeron 1642, folio 64". 
77. AN, skie E, Conseil des fuiances, vol. 183: folio 33V. 
78. 1 )  Le 18 a d  1642, avec Henri Langevin, maitre du navire L ' ~ m n c e  & Saint-Gilles sur Vie, de 90 

tonneaux de jauge , pour une cargaison de 7 7 3  tonneaux, avec un Quipage de 17 hommes et m nombre indctamine de 
passagers à destination & Miscou et Tadoussac (registre Teuleron. folios 57"-583. Étant Qm3 la charge, il pouvait rester & 
la place pour quelque 20 passagers. 
2) Le 18 avril 1642, avec Jacques Richard, maître du navire LR Saint Nicolas & Saint-Gilles sur Vie, & 80 t o M e a ~ ,  pour 
une cargaison & 77.5 tonneaux, avec un Quipage de 15 hommes, un commis et un maximum de 6 passagers a dtstination 
de Tadoussac (registre Teulaon, folios 58'587. 

3) Toujours le 18 avril 1642, avec Guillaume Fuiard, maître du navire Le Saint Piem & Dieppe, de 80 tonneaux, pour une 
cargaison & 78 tonneaux, avec un Cquipage de 1 1 hommes et 12 passagers dont nous avons le rqu  pour la pension et la 
nouniture à destination de Tadouacae. Ce navire ramena de Québec à La RocheUe 10 pa~sagcrs (registre Ttulaon, folios 
58"-59). 

(d suivre ...) 



emmenait vers Miscou, Québec et Montréal environ une cinquantaine de passagers. Les nou- 

veaux seigneurs de Montréal, Le Royer et Chevrier, Grem probablement embarquer 10 passa- 

gersn et nous avons les contrats d'engagement de 44 hommes vers le Saint-Laurent. Cheffault 

signa 4 1 contrats d'engagement chez le notaire Teuleron entre ie 6 avril et le 16 mai 1642, dont 

41 au nom de la Compagnie, sous la responsabilité du gouverneur une fois arrivés à Québec, a 

1 au nom de François Berchereau, sieur de ChaMgny, pour sa seigneurie de Deschambault qu'il 

avait reçu l'année précédente. Pierre Prévost, commis de la Compagnie, avait égaiement engagé 

2 autres homes  pour Chavigny. 

Ces quatre navires partis de La Rochelle ne furent pas les seuls à composer la flotte de la Com- 

pagnie. Au moins un navire, lyE@rancey probablement commandé par Savinien de Courpon, 

amiral de la flotte, partit de Dieppe8' porteur d'environ 80 passagers. La raison de cette irnpor- 

tante recrue dieppoise est reliée à la visite en France de Le Jeune. Ii venait pour tenter de per- 

suader Richelieu et le roi de s'emparer de la Nouvelle-Hollande afin d'ôter aux Iroquois &ers 

toute possibilité d'approvisionnement en armes. II ne put faire valoir ce plan mais, reçu par 

Richelieu et par sa nièce la duchesse d'Aiguillon, il obtint 30 000 livres pour envoyer des 

78. (...suite) 
4) Le 7 mai 1H2, avec Jean Barraud, maître du navire Le Saint-Fmnçois de La Rochelle, de 100 tonneaux (en 1643, ce 
même navire se voyait attribué un port de 130 tonneaux), pour une cargaison de 100 tonneaux et autant de passagers ((qu'ii 
plaira) à Cheffault, à destination de Miscou et Tadoussac (registre Teuleron, folios 64"45'). 

79. Dans son Catalogue, Tmdel a placé pour Montra 14 passagers sur les vaisseaux de 1641 et 16 sur ceux de 
1642. Lucien Campeau souligne bien qu'il est difficile de savoir qui est passé en 1641 et qui en 1&2. Nous n'avons de 
certitude quc pour 12 en 1641, don qu'il dut en passer une trentaine, et en 1642, il n'en passa par contre probablement 
qu'une dizaine. Cette hypothèse découle d'un document que la Compagnie rédigea en annexe de la concession du fief de 
Montréal, contenant les Articles accordez aux deux mseigneurs pour les aider d les peupler au plus tôt. Pour l'embarque- 
ment de 164 1, la Compagnie leur ofbit un passage gratuit pour un maximum & 30 passagers et de 30 tonneaux de fiet sur 
les vaisseaux qui partaient de La Rochelle. Pour 1642 et 1643, la Compagnie o f i t  le passage à 10 hommes et autant de 
tonneaux par année (Archives du siminaire de Saint-Sulpice à Paris, carton B, mélanges, vol. 5, pi& 27(a)). Aux passagers 
pour Montréal de 1641 du Cufulague, il faut ajouter Jean Gorcy et Piare Laimery, TNdel ayant placé ce Qrnier pour 
Québec (EN, Dépmtemait des manuscrits, NAF, vol. 9280, folios 25W-2509 et pour 164 1 ou 1642, il faut ajouter à sa liste 
un certain Lapussiére, briqyctier (MNF V, p. 445, note 28). 

80. L'historiographie q u é b i s e  n'a pas repért ce navire, le confondant, suite a I'homonymie, avec l'fipémnce 
d'Henri Langevin, parti de La Rochelle. Nous sommes assuré de l'existence des deux navires nommés L 'Espircmce pour 
plusieurs raisons. Celui de La Rochelle, du port de 90 tonneaux, avait fini de recevoir sa cargaison de 77,s tonneaux dès le 
18 avril et il lui restait à partir au premier bon temps dtis que les passagers seraient embarqués. Celui de Dieppe transportait, 
y compris l'équipage, cent personnes et partit de ce port le 28 avril selon ie jésuite Bressani qui y était embarqué écrivait: 
(&semble, nous étions en tout cent [...]. Le vaisseau s'appelait 1'Esptrance [...IN [Sumo da cmto in htno (et se il tempo 
sam buono p o r n o  am- hp ceiebmre ogni di]. La nave se chiama la Spelymzo [...] (lettre au générai cies jésuites Vitelles- 
chi, MNF V, p. 238)J. Le navire de La Rochelle, en supposant qu'il aurait eu le temps de remonter à Dieppe en cinq jours 
(puisque Le Jeune embarquait à Dieppe sur L 'Eqémnce le 23 avril), ce qui nous paraît impossible, n'aurait pas pu trouver 
de la place, char& comme il l'était, pour transporta environ 80 passagers. 



hommes de travail et des soldats construire et occuper un fort sur la principale route des 

Agniers vers le Saint-Laurent, la rivière Richelieu. Le gouverneur Montrnagny apprit cette 

nouvelle avant l'anivée des secours, probablement par les navires de La Rochelle arrivés les 

premiers, et entreprit sans attendre les travaux de constmction de ce fort qui f t t  appelé Riche- 

lieu. Le Jeune s'embarqua donc sur ce vaisseau L 'Espérance, de Dieppe, avec le secours qu'il 

avait obtenu. Pour porter un tel secours avec armes et bagages, le navire devait être d'au moins 

150 tonneaux avec un équipage d'une vingtaine de mariniers, ce qui laissait la place pour envi- 

ron 80 passagers. Ce départ de Dieppe, d'un ou plusieurs vaisseaux, est aussi attesté par un 

passage des Annales des hospitalières de Québec: «Des rumeurs alarmantes avaient couru sur le 

sort de la flotte de 1642; mais en juillet, tous les vaisseaux de la flotte de Dieppe étaient arrivés 

à bon port»". La Compagnie subit cette année-là sa première perte depuis la prise de ses vais- 

seaux de 1628, les naufrages du Notre-Dme-des-Anges et du navire de Joubert en 1 62g8*: un 

de ses naWes fut pris par les Espagnols lors de son voyage de retouP3. 

En 1643, la flotte était à nouveau composée de navires équipés à La Rochelle et à Dieppe. Les 

archives de La Rochelle ont conservé pour cette année-là trois chartes-parties signées par 

Antoine Cheffaultu. La relation des jésuites de 1643 raconte l'arrivée à Tadoussac le 24 juin du 

navire de Miscou, il s'agit alors du Saint-François parti de La Rochelle, probablement le pre- 

mier et seul. Les deux autres navires rochelais, La Mnrie et la Magdelaine, avaient ordre de se 

rendre à Québec et d'attendre le départ de Savinien de Courpon, amiral de la flotte pour repar- 

8 1. A n ~ l e s ,  p. 42. 
82. il y eut bien le naufrage du Saint-Lucq en 1634, mais il avait été &été par la compagnie d'Acadie (AD 

Charente-Maritime, minutes Cousseau). 
83. Il peut s'agir du Saint-Nicolas Q J a q u e s  Richard, w sa charte-partie est la d e  des quatre à ne pas contenir 

de billet d'acquittement pour le paiement de son fiet. 
84. 1 ) Le 8 avril 1643, avec Jean Banaud, maître du navire Le Saint-Fmnçois & La Rochelle, dt 1 30 tonneaux, 

pour une cargaison de 101 tonneaux, avec un équipage de 20 hommes et des passagas cjusqu'au nombre & vingt-cinq)), à 
destination de Miscou et Tadoussac (registre Tederon, folios 45'45'3. En 1642, ce même navire s'était vu attribué un port 
de 100 tomeaux, mais itant doand les 101 tonneaux de cargaison de cette amie1643 et la place pou. 25 passagers, nous 
pensons qu'il jaugeait effectivement 130 tonneaux. 
2) Le 24 avril 1643, avec Jacques Jouet, maître du navire la Magdelaine d'olionne (ies Sables-d'Olonne), de 90 tonneaux, 
pour une cargaison de 85 tonneaux, avec un équipage de 20 hommes, et {jusqu'au nombre de 15)) passagers à destination de 
Tadoussac et Québec avec pilote (registre Tculaaa, folios 5Y-563. 

3) Le 27 avril 1643, avec Pierre Mdtifey maître du navire u1 Mané de Dieppe, dc 85 tonneaux, pour une cargaison de 82 
tonneaux, avec un équipage de 12 bonancs, un commis et un maximum & 4 passagers A destination de Tadoussac et Québec 
avec pilote (registre Teulaon, folios 56'469. 



tir. Nous supposons alors que Courpon arriva encore une fois dans un navire venu de Dieppe8? 

Deux navires parvinrent à Québec le 15 août: l'un transportait deux hospitalières de Dieppe, il 

peut s'agir de ce navire de Courpon, et l'autre devait être Lu Murie de La Rochelie puisque 

Québec était sa destination et que le second navire rochelais devant se rendre à Québec, La 

Magdel~zne'~, s'était perdu en mer. La flotte de La Rocheiie était chargée d'un fret de 270 

tonneaux et transportait au moins 38 passagers sur les 44 places résemées dans les contrats de 

charte-partie, des engagés dont 26 furent recrutés par Antoine Cheffault et Nicolas Denis pour 

semir messieurs de la Compagnie» et 7 pour senir la compagnie de Miscou; 5 fûrent recrutés 

par Olivier Letardif, commis général aux magasins de Québec, pour le compte de Guiliaurne 

Couillard". 

Pour une deuxième année consécutive, la Compagnie subit encore des pertes. D'une part, le 

navire qui revenait de Miscou, donc Le Saint-François du capitaine Jean Barraud, fbt pris par 

trois frégates ennemies et pendant son pillage, le feu prit aux poudres le faisant exploser et 

sombrer avec tous ses occupants. En plus de ramener des passagers, notamment le jésuite Jean 

Dolbeau, il devait être chargé de pelleteries embarquées a Tadoussac et à Miscou". D'autre 

part, La Magdelazne f i t  considérée perdue en mer pendant son voyage ailer. La quinzaine 

d'engagés qu'elle transportait - ce qui était le nombre maximum prévu par la charte-partie de 

ce navire - durent y trouver la mort et il fallut aussi déplorer la perte de ses 85 tonneaux de 

fiet. 

En 1644, pour sa dernière année d'intervention directe à la fois dans le recrutement, les embar- 

quements et les échanges commerciaux, la Compagnie de la Nouvelle France procéda encore à 

des départs à paxtir des ports de Dieppe et de La Rochelle. Antoine CheEault, de retour a La 

85. Ce départ de Dieppe est afimé aussi par les Annales de l'Hôtel-Dieu de Dieppe: d u  mois d'avril 1643. nos 
chères Méres Marthe de Sainte Geneviève et Mark de Saint-Joachim pariirent de Dieppe pour se rendre A Québec en 
Canada.)) (AD IUe4-Vilaine, série Hl Sb. p. 94)- 

86. La r d s s a n c e  du fret reçu à bord du navire, signé du maître Jacques Jouet, da* du 8 mai et écrite en 
marge de la charte-partie, détaille les destinataires de la cargaisonr 40 tonneaux pour la Compagnie de la Nouvelle France, 
31  pour la compagnie & Montréal, 9 pour les jésuites, 4 pour les ursulines ct 1 tonneau pour les hospitaliéres. Cette 
cargaison est assez conforme à la description de la lettre de Marie de 1'1ncamatior1, qui déplore la perte du navire. pour 
qu'aucun doute ne puisse! subsister sur son identitd (Correspondance, p. 186 et registre Tculeron 1643, folio 55'3. 

87. Guillaume Couillard, ayant hérité de Louis Hébert, &ait propriitaire & &JX fiefs conctdts en 1626 et 
confirmés par la Compagnie. 

88. MNF V, p. 775. 



Rochelle début a d ,  logeait chez le commissio~aire Nicolas Denis, rue de Dompiem. Des le 

4 avril, il se rendit régulièrement chez le notaire Pierre Teuleron, qui depuis 1642 enregistrait 

tous les contrats d'engagements pour la Compagnie. Pour 1644, nous possédons I t s  contrats de 

11 engagés pour Québec et 5 pour Miscou". Le commis de la Compagnie qui chaque année 

accompagnait les navires, Pierre Prévost, comme les années précédentes, recntta, du 18 avril au 

2 mai, 3 engagés pour François Chavigny et 2 pour Pierre Legardeur; certains jours, comme le 

20 avril dans l'après-midi, il se retrouvait chez le notaire en même temps que Jérôme Le Royer 

qui agissait en tant qu'intendant de la compagnie de Montra et qui procédait lui aussi a du 

recrutement. En fat, Cheffault dut recruter au moins le double des 2 1 engagés attestés puisque 

les trois navires pour lesquels Cheffault signa un contrat de charte-partie transportèrent en tout 

54 passagers. 

Ces trois contrats de chme-paniegO, comme ceux des autres années, nirent conclus après le 

début de la ronde des signatures des engagements et probablement au moment où la Compagnie 

avait fini de réunir une bon€! paxtie des marchandises qu'elle vodait faire embarquer. Ils conte- 

naient l'obligation de partir au premier beau temps dès que les navires seraient chargés, opéra- 

tion qui se terminait généralement moins d'une semaine après leur signature. Les trois navires 

qui quittèrent La Rochelle en 1644 jaugeaient ensemble 440 tonneaux et ils transportaient une 

cargaison de 3 9 3 3  et exactement 54 passagers. Cette précision quant au volume ou au poids de 

la cargaison et au nombre de passagers embarqués est possible grâce à un ajout écrit en marge 

des chartes-parties. Dans les contrats eux-mêmes, Cheffault pouvait indiquer que le navire 

transporterait tant d e  passagers sous la forme d'un maximum ou d'une approximation, mais 

quand le bateau était en rade, prêt à faire voile, chargé de sa cargaison a les passagers instaiiés 

89. Registre Teuleron, folios =gr-24 1 '. 
90. 1) Le 19 avril 1644, avec Jean Gaudoîn, maître du navire Le Dauphin & La RochelIc, de ZOO tonneaux, pour 

une carpison de 190 tonneaux, avec un &pipage de 28 hommes, 2 garçons (lire mousses) et 20 passagers à destination de 
Miscou et Tadoussac (registre Tedaon, folios 251'-2523. 

2 )  Le 19 avril 1644, avcc Jean Guyonneay maître du navire Le Saint-Clt?mmt des Sables d'Olanae, de 120 tonnebu, pour 
une cargaison de 103,s tonneaux, avec un éguipage de 22 hommes, 2 garçons et 14 passagers d destination de Tadoussac et 
Québec avec pilote (registre Tederon, folios 252'-2533. 

3) Le 29 avril 1644, avcc Hyppolite Bourget, mdre  du navire La Vierge de La Rochelle, & 120 tonneaux, pour une cargai- 
son de 100 tonneaux, avec un équipage de 18 hommes et 20 passagers a destination & Tadoussac et Qucbec avec pilote 
(registre Tederon, folios 264"-2653. Ce navire mena 7 passagers de Qut%ec a La Rochelle. 



a bord, le maitre du navire se rendait une dernière fois chez le notaire pour signer, en ajout et en 

marge du document, une reconnaissance précisant le nombre de tonneaux embarqués et parlois 

la somme reçue pour la noumture des passagers ainsi que leur nombre. L'un des navires, Le 

Dauphin, était destiné à Miscou et Tadoussac; un autre, Le Saint Clément, devait remonter 

jusqu'à Québec et son capitaine avait l'ordre de faire voile en compagnie du Dauphin. Le 

contrat du troisième vaisseau, La Vierge, fùt signé dix jours après les autres et il devait lui aussi 

remonter jusqu'à Québec. Étant donné qu'il fùt chargé plus tard, son contrat ne l'obligeait à 

pmir avec les autres que si c'était possible. 

De Dieppe, nous savons seulement que dut encore partir le navire amiral, à nouveau commandé 

par Sahien de Courpon. Mais, bien sûr, toujours cette absence d'idormations sur le respon- 

sable des embarquements, sur le commissiomaire de la Compagnie tenant à Dieppe l'emploi 

occupé à La Rochelle par Nicolas Denis, sur les engagés, les chartes-parties, sur la façon de 

procéder. Une part du financement des embarquements avait été obtenue une fois de plus par Le 

Jeune qui, revenu en France pour demander une nouvelle aide contre les pressions iroquoises, 

reçut une «ausrnone» de 100 000 livres de la reine9'. Avec cet argent, la Compagnie recruta des 

soldats dont on sait qu'il y en eut au moins 22''. Certains de ces soldats furent recruîés à Paris 

et à La Rochelle et partirent de ce dernier port. Pour Dieppe, nous ne pouvons donc que présu- 

mer de l'activité qui y régnait encore. Comme les navires de La Rochelle ont transponé 54 

passagers, le navire amiral et peut-être un autre de plus pouvaient en transporter au moins 

autant, recrutés dans le bassin géographique qui était la zone d'attraction de Dieppe. 

En novembre et décembre 1644, la reconnaissance signée en bas de chaque charte-partie pour 

acquitter Antoine Cheffault pour le paiement entier du fiet prouve que les trois navires étaient 

revenus à La Rochelle sains et saufs. Toutefois, Le Saint-CIément eut quelques problèmes en 

s'échouant sur un rocher au Cap Tourmente un peu avant d'arriver a Québec. Le navire fiit 

91. Une lettre du jésuite Georges dlEudemare du 2 septembre 1644 parle de 190 000 Iivres mais le journal des 
jésuites mentionne le montant de 100 000 livres. Les deux textes sont des transcriptions de Lucien Campeau Nous préférons 
nous en tenir a une somme qui nous parait plus plausible, soit 100 000 livres (MNF VI, p. 43 et 420). 

92. Ibid., p. 139 et 420. 



endommagé et une partie de sa cargaison abArnée, mais il sut compléter sa traversée et revenir 

ensuite à La Rochelle. Il était assuré en Hollande et la Compagnie ne dut pas subir de perte? 

Évaluation d u  besoins en engagés chez les colons 

Nous sommes porté à mettre en relation le processus de distribution des terres en censive et en 

fief dans la colonie avec le niveau de recrutement en France. Nous avons expliqué plus haut que 

la Compagnie de la Nouvelle France, en raison de son absence de capitaux, ne pouvait pas 

provoquer une immigration basée sur un recrutement intensif d'engagés auxquels seraient 

offertes les conditions d'une installation rapide et bien subventionnée. A quoi ou pour qui 

travaillaient les engagés arrivant dans la vallée du Saint-Laurent pendant la première décennie de 

colonisation ? Ils répondaient aux besoins de la Compagnie générale ou à ceux de la particulière, 

que ce soit pour la traite (commis, interprètes, pilotes, marins, charpentiers, tonneliers, etc.), 

pour la construction de diverses infrastructures (fortifications, magasins, bâtiments pour loger le 

gouverneur, son personnel, les soldats, les engagés eux-mêmes), pour la défense, etc. ï i  y eut un 

moment ou la quantité nécessaire fùt atteinte et où le recrutement, ne servant plus qu'à renou- 

veler ce personnel aux trois ans, piétinait. Ce renouveliement, s'il permettait un recrutement 

régulier, n'en permettait pas I'augmentation. La seule façon de l'accroître aurait donc été de 

provoquer une augmentation exponentielle des besoins en engagés. II ne fallait pas compter sur 

une augmentation forte des institutions officielles comme la défense ou la justice dont les char- 

ges étaient supportées par la Compagnie puisqu'on retombait alors dans le problème d'absence 

de capitaux. Les institutions religieuses participaient a la solution mais en partie seulement car 

elles aussi virent leurs besoins plafonner rapidement. 

Le rôle d'employeur des colons «habitués» 

Dans ces conditions, un agent devait intervenir pour permettre un accroissement conséquent de 

la population: l'entreprise privée créée par les colons en place qui, progressant, engendrait des 

93. Ces renseignements proviennent d'une déclaration d'gtienne de Mounon devant l'Amirauté & La Rocheiic. 
Le propriétaire du navire, Guillaimre Desjardins, et hienne de Mounon, travaillaient avec Charles & La Tour en Acadie. ï e  
document précise que l'accident est arrivé le 16 juin (comme il était parti le 25 avril ou aprts, cc voyage ne dura pas deux 
mois) - bien qu'il y cikt A bord un pilote expérimenté - et que le navire est resîé &houé pendent sept jours. 



besoins en personnel. Les principaux secteurs économiques existants, la traite des foumes  et le 

commerce des biens de consommation courante, n'étaient pas accessibles aux colons pendant 

cette période a la création de manufactures n'était pas envisageable à court te&, il restait 

une d e  forme d'entreprise, l'exploitation agricole. Et efktivement, nous pensons qu'elle fit, 

avec les naissances, le principal moteur de croissance démographique, mais progressivement a 
ne commençant a faire ressentir ses effets qu'à moyen terme seulement, plutôt à partir des 

années 1650. Les colons qui s'implantaient étaient jeunes et les travaux agricoles exigeants en 

endurance et en force musculaire. Célibataires ou mariés, ils n'avaient pour la plupart aucune 

possibilité d'entraide familiale de leurs enfants mâles puisque ceux-ci n'étaient pas encore nés 

ou étaient très jeunes. Plusieurs colons s'associèrent pour défiricher et exploiter à deux une 

nouvelle terre. Certains, principalement ceux qui avaient une jeune famille et dont la terre était 

déjà en partie défichée (pour la majorité d'entre eux, au moins 4 hectares de terres en cultures), 

engagèrent des domestiques. À notre connaissance, un relevé exhaustif de tous ces colons 

employeurs n'a pas été fait. Dans son histoire de la NouveUe-France, Marcel Tmdel signale les 

nombreux colons qui eurent des domestiquesg5, généralement des engagés arrivés de France. 

Mais les sources auxquelles il a eu accès dans la période 1632-1662 ne sont pas des recense- 

ments, ni aucune série permettant d'en arriver à un résultat statistique, mais uniquement des 

renseignements isolés, tirés principalement des archives notarides de la colonie. Ce tableau, 

aussi vague soit-il, donne tout de même quelques indices. Ainsi, Trudel a identifié 145 particu- 

liers qui prirent à Ieur service 356 travailleurs. Comme nous avons estimé a environ 400 le 

nombre de demeures qui firent en état d'engager un employé entre 1632 et 1662%' ces 145 

94. Nous verrons qu'une entreprise d'exploitation forestiére a &té mise en place par Rokrt Giffard dès 1634, mais 
l'absence de documentation sur cette société ne permet pas d'en analyser les effets et la durée. 

95. S'il faut entendre sous ce terme principalement des travailleurs qxiçolcs, nous y incluons quand mime les 
savantes et catains travailleurs engages pour leur métier. maçon, diarpcntia, etc. En fait, les domestiques Ctait logés, 
nouxris et entretenus c h a  lem employeurs alors que le travaillant ou volontsirr installé dans la colonie ne s'y rendait que 
pour travailler. Un domestique pouvait êîre soit un engagé axrivti de France sous umtrat, mit un travaiileur déjà installé en 
Nouvelle-France. Dans la terminologie des documents de cette époque, un travaillant ou volontaire ne pouvait par étre un 
engagé arrivé & France avec un contrat 

96. Ce chiffre provient d'une analyse que nous avons réalisée à partir du Coralope et cks rCCCLlSemcnts de 1666 
et 1667. il comprend tous les colons qui se sont ins~allés ne seraitce que pendant quelques années, donc même ceux qui sont 
repartis en France un jour, même ceux qui sont dkédés pendant la période. il s'agit majoritairunnit & dcmcures occupées 
par des familles et certaines par des dlibataires. Les chefs de familles étaient soit agriculteurs, soit marchands ou commen- 
çaient à occuper des postes dans le domaine de Ia gestion (justice, administration, finances, commerce) balbutiante de la 

(H suim ...) 



particuliers représentent un peu plus du tiers des employeurs potentiels. Sur ces 145 em- 

ployeurs, 132 se partagèrent 192 domestiques (1,45 par employeur) alon que 13 plus fortunés 

en employèrent 164". Ii s'agit ici des cas dûment identifiés, donnant une image de l'importance 

de l'engagé dans le développement des exploitations agricoles. 

Nous avons voulu préciser davantage l'importance de ce marche de l'emploi des domestiques 

en utilisant les recensements de 1666 et 1667 (voir les résultats détaillés en annexe B). Nous 

n'avons pas pu différencier chez ces domestiques ceux qui étaient des engagés (mois ans» de 

ceux qui, ayant pris le parti de rester en Nouvelle-France, travaillaient pour les autres piutôt que 

de prendre une concession (ou même faisaient les deux simultanément). Nous pensons que les 

engagés «trois ans» étaient très majoritaires dans ces emploisg8. Établir cette différence était 

d'ailleurs secondaire car nous avons voulu montrer le potentiel d'emploi, et en ce sens nous 

nous sommes plutôt attardé sur les empioyeurs que sur les employés. Nous avons travaillé avec 

les recensements de 1666 et 1 66799 plutôt qu'avec l'ouvrage de Marcel Trudel, Lo popuiation 

du C d  en 1666. Si cette dernière étude a l'avantage d'inclure les quelque 25% de la popu- 

lation qui n'avaient pas été enregistrés au recensement de 1666, il présente l'inconvénient d'un 

classement alphabétique de chaque famille ou individu célibataire et, de cette façon, les domesti- 

ques ne sont plus rattachés au lieu de leur travail. Les recensements de 1666 et 1667 ofEent un 

double avantage: les Liens entre employeurs et employés sont conservés et le recensement de 

1667 permet à peu de choses pres de récupérer les absents d e  1666. En effet, i l'été de 1666, la 

recrue n'était composée que de 35 personnes'" et les engagés en fin de contrat ne repartirent en 

1667 qu'après la fin du recensement; donc peu de changements dans la population active en 

1667 par rappon à 1666. On en arrive ainsi au chifie d'un peu plus de 4000 personnes, ce qui 

égale à peu pres la population de 1666 réajustée par Trudel. Ce dernier a relevé de nombreux 

96. (...suite) 
cdonie. Nous mumes conscients que nous simplifions et qu'il n'était pas toujours facile d'ttiqueîcr aussi catdgociquanait 

97. HNF, vol. ilï, t. ii, p. 278. 
98. Le recensement de 1666 (Ancire Lafontaine, Recensements mnotds) montre l'impossibiiîtt de les d i f i ' a  

par I'appellation, il faudrait prendre chaque cas et vérifier autant qu'il serait possiblc sa date d'anivtc au pays. Le recense- 
m a t  utiiise les termes: domestique non engaigé (sic), non engaigé mvaillanf domestique cngaigé, masson (ou charpntia) 
engaigd, engaigd, travaillant, Servante, ou encore juste le nom du rnttier. 

99. André Lafontaine, Recensements annorés. 
100. RAPQ, 1930-1931. p. 104. 



problèmes d'interprétation posés par ces recensements: additions erronées, dédoublements, 

nombreux oublis. Mais d'une part, en utiiisant ensemble les deux recensements, nous avons en 

partie complété l'un par l'autre et ainsi diminué l'importance des oublis, et d'autre part, étant 

donné que nous recherchions à nous faire une idée, sous forme de pourcentage, de la population 

capable de recevoir les immigrants et de leur offrir un emploi, notre travail statistique pouvait 

accepter certaines erreurs de notre base de données tout en o h t  une image significative. 

D'ailleurs, comme les plus grands absents de ces recensements firent les engagés - nous 

pensons que plusieurs cotons avaient des engagés qui n'ont pas été déclarés - un résultat plus 

juste n'aurait pu qu'améliorer notre image du marché de l'emploi et non l'amoindrir. 

Le recensement de 1667 donne ses renseignements par feu (habitation nuale ou demeure ur- 

baine). Nous savons ainsi qu'en telle habitation ou demeure, vivait telle famille, avec ses domes- 

tiques, mais aussi quels étaient ses pensionnaires, ou qui des aïeuls, des nièces et des neveux 

orphelins y vivaient. En telle autre demeure, nous voyons cohabiter plusieurs célibataires qui ne 

semblent avoir d'autres liens ensemble que leur adresse commune. Les lieux non habités sont 

précisés avec le nom de leur propriétaire. Quand nous parlons d'employeur, nous parlons alors 

d'une demeure ou habitation (ou encore un feu) ou travaillaient tels domestiques- 

Cette analyse montre que, déduction Faite des institutions religieuses et de leurs employés, pour 

toute la vallée du Saint-Laurent, 3 6,5% des feux abritaient un ou plusieurs domestiques101. 

Quatre-vingt-deux pour cent de ces employeurs, presque tous des mrauxlo2, n'avaient a leur 

service qu'un ou deux domestiques (58%' un seul, et 24%, deux), ce qui représente 55% de 

tous les domestiques. En conséquence, 18% des employeurs de ce temtoire, individus plus 

aisés, principalement des seigneurs mais aussi des marchands, faisaient travailler 45% des tra- 

vailleurs salariés, soit environ 270 domestiques sur 600. La capacité des urbains, marchands et 

administrateurs, à offrir plus d'emplois se vérifie puisqu'à Québec, 573% des feux, contre 

3 6,5% pour l'ensemble du temt oire, employaient des domestiques. Nous constatons aussi qu'un 

lieu de colonisation plus neuf (comme l'île d'Orléans ou même Montréal) employait moins de 

101. Ce qui conespond aux données de Tmdel pour la période entre 1632 et 1662. 
102. Entendons par rurai le colon qui est instaI1é sur une ferme en dehors de l'embryon de centre urbain que 

formait alors Québec. 



domestiques (20% des feux de l'île d'Orléans et 28% de ceux de Montréal, contre 36,5% pour 

toute la colonie). Également, plus la population coloniale &ait d7Uistallation récente, plus impor- 

tant était le nombre de feux d'employeurs ne faisant travailler qu'un ou deux domestiques 

(88,5% sur I'ile d'Orléans a 87% a Montréal contre 82% pour l'ensemble). Ces pourcentages 

concordent bien avec un commentaire de la relation des jésuites de 1660: 

Ce qui donne cet avantage a l'ennemi sur nous, c'est que toutes les habitations de h campagne, hors de 
Quéôec, sont sans défense, et qu'elles sont éloignées les unes des autres, dans t'espace de huit ih dix 
iieuës, sur les rives de la grande Rivière, n'y aiant en chaque maison que deux, trois ou quam hommes, 
et sowent mesme qu'un seul avec sa femme et quantitt d'cnhts,  qui pcwtnt tsrrt tous tuez ou d e -  
vez sans qu'on en puisse sçavoir rien dans Ia maison la plus vo i~ ine . '~  

Les concessions en fief de 1633 a 1645 

Cette analyse montre bien qu'une des résolutions du problème du peuplement était de concéder 

des terres puisque tous les seigneurs et un grand nombre de censitaires pouvaient devenir des 

demandeurs éventuels d'engagés. Étant donné que les deux éléments les plus déterminants de la 

nature du réseau de recrutement en termes de dynamisme et d'ampleur nirent 1) la capacité 

financière des recruteurs, facteur sur lequel nous revenons fiequement, et 2) les besoins en 

engagés dans la colonie même, après avoir regardé le phénomène des colons employeurs, nous 

devons nous attarder sur la politique de concession en fiefs puisque la Compagnie attendait de 

ses vassaux qu'ils la soutiennent dans son travail de peuplement. 

Le temtoire de la Nouvelle-France fiit accordé, rappelons-le, libre de toute concession (article 

M). Dans la vallée du Saint-Laurent, des rares concessions accordées avant 1627, seule la 

baronnie de Guillaume de Caen au Cap-Tourmente fut définitivement révoquée, les quatre 

autres, les deux fiefs de Louis Hébert et les terres accordées aux jésuites et aux récollets, fùrent 

contirmées'"'. Il est impossible d'affirmer par les sources que la Compagnie eut une stratégie 

103. Relation des jemires, éd. du Jour, t. V, p. 4. 
104. Une tene sur les bords de la riviére Saint-Charles hit acardie aux récollets en 1623; le CapTourmente fut 

concédé en fief et baronnîe B de Caen en 1624; la tme de Louis Hdbat, située sur ce qui sera la haute-ville, accordée ai 
1623, fiit érigée en fief en 1626 et, cette même année, une autre concession ai fief lui fui acumb sur les rives & la r i v i h  
Saint-Charles; la tare de Notre-Damedes-Anges fut concédée aux jésuites Cgalemcnt en 1626 . Les terres des jésuites et des 
récollets ne fiirait pas concCdécs en fief. 



délibérée de peuplement centrée sur la distribution de terres en seigneuries, mais une brève 

analyse des actes de concessions plaide en faveur de cette idée: 

Le désir qw naus avons d'avancer la colonie en h Noweilc-France [...] nous hisant recevoir ceux qui 
ont le moyen d'y c o n t n i  de leur part a voulans distribuer les temes du pais B ccw qui participent 
avec nous en œ louable dessein et qui seront capables de les f i  défricher et cultiver pour y attirer les 
François [...]. A ces causes 1.. .] avons au s i w  Robert Ginud dom6 a octroyd, donnons n octroyons 
l'étendu et circonstances des terres qui ensuivent [...]. Que les hommes que ledit sieur G W  ou ses 
succesmm feront passer en Noweïle-France et donneront i la ddcharge de ladite compagnie en dimi- 
nution du nombre qu'elle doit y faire passer et a cet effa remettre tous les ans les rolles au bureau de la 
dite compagnie a h  qu'eue en soit certifiée [. . .]. 'O5 

Cet extrait de la concession faite à Giffard en 1634 se retrouve plus ou moins textuellement 

dans tous les actes de concessions écrits par la Compagnie entre 1632 et 1662, nous aurions pu 

prendre n'importe lequel d'entre eux. Il est clairement formulé qu'il est accordé une seigneurie 

à celui ou ceux qui veulent contribuer au peuplement et qui en ont les moyens. II est aussi écrit 

que le nouveau seigneur «fera passen) des hommes; ce furur est impératif, il représente une 

exigence et non un choix. Enfin, la Compagnie était attentive à la comptabiiité des 4000 émi- 

grants qu'elle devait faire passer. Il était entendu que le nouveau seigneur devait fragmenter sa 

directe en censives ainsi qu'il est exprimé dans l'acte de concession aux jésuites pour leur 

seigneurie de Trois-Rivières en 1634: «kes  révérends Pères] feront passer telles personnes 

qu'ils choisiront pour les cultiver et dresser les habitations nécessaires. [...] Et les y habituez ne 

pourront traiter des peaux et pelleteries [...]»? Si nous n'avons pas vu qu'un seigneur institué 

par la Compagnie n'ait jamais écrit dans un acte de concession d'une terre en censive que son 

tenancier avait une obligation de recrutement, par contre, la Compagnie concédant une censive 

sur sa propre directe, eut cette exigence, mais raisonnablement limitée, envers son nouveau 

censitaire. Nous en avons un exemple dans l'acte de concession d'une terre en censive sur la 

rivière Saint-Charles aux fières Jacques a Robert Caumont, le 25 février 1637"'. Le document 

commence exactement par les mêmes mots que l'acte de concession à Robert M â r d ,  puis il 

précise que les fières Caumont s'étaient habitués depuis plusieurs années108 et qu'ils se dispo- 

1 05. A. Cambray, Roberi Grrard, p. 1 9-20. 
106. MNF II, p. 494. 
107. AN, Colonies, série C''A vol. 1 ,  folios 13 1 r-l 3 1'. 
108. Par cet exemple, cm constate les limites du CPtaIogue dont h4arcel TNdcl est lui-même conscient. II a placé 

les fréres Caumont dans la recrue de 1636, car Ies premiers documents canadiau qui mentionnent ces deux colas sant dates 
(a suiv re...) 



saient à dénicher et faire valoir des terres si on leur en donnait. La Compagnie concéda à cha- 

cun des deux une terre de 10 arpentsxog de large sur 10 lieues de profondeur (environ 2800 

hectares)"'. ïis étaient tenus de commencer le défrichement dans l'année qui venait a devait y 

faire travaiiier avec eux deux hommes au moins, sous peine de nullité. La Compagnie s'enga- 

geait à donner le passage aux deux recmtésll' et a leurs bagages. Enfin, selon la formule qui 

allait devenir traditionnelie, ils devaient remettre le rôle des hommes qu'ils feraient passer pour 

être comptes à la décharge de la Compagnie. II est vrai qu'il s'agissait de tems exceptionnelie- 

ment étendues, mais aucunement de seigneuriesi1'. Les Caumont vendirent ces terres aux hospi- 

talières en 1647 après les avoir exploitées113; en conséquence, ils avaient probablement respecté 

leur contrat et deux engages de 1637 ou 1638 avaient été recrutés par leurs soins. 

Entre 1633 et 1637, du temps de la première compagnie particulière, la Compagnie concéda 

vingt fiefs (dont dix-neuf furent confirmés)"', puis de 1638 à 164 1, sous les embarquements de 

la deuxième compagnie particulière, elle n'en concéda plus que quatre et, enfin, pendant ses 

trois années d'exploitation directe, de 1642 à 1644, elle n'en concéda plus aucun. Cette poli- 

108. (...suite) 
de 1636. Il est évident que les mots cidepuis quelques années en ça ce sont habituez audit pais) les fait an iva  bien avant, et 
comme iis furent probablement des engagés trois ans, ils arrivkent au plus tard en 1633. 

109. Rappelons que Ie mot arpent peut aussi bien représaiter une mesure Iuieairr qu'me mesure de superficie. La 
mesure utilisée chez les arpenteurs en Nouvelle-France etait l'arpent de Paris dquivalant en mesure de Juperficie a 34 19 
mètres carrés et à 58'47 métres en mesure linéaire (J. Meuvret, taiote métrologique>)). Si nous avons a parler & superficie, 
nous le ferons en arpents mais nous indiquerons parfois la valeur en hectares sur la base de 3 aqents pour I hectare, notre 
recherche pouvant s'autoriser par sa nature des approximations. Une lieue valait 84 arpents, donc la lieue d'arpentage 
mesurait 491 1 mètres linéaires. Par contre dans Ics relations dans les récits de voyage, la lieue mesurait 4444 mètres. Le 
Jeune l'appelait la Iieue de géographe (MNF iIi, p. 256). Elle vaut 1/25' du degré équatorial qui mesure 11 1 km 120 (elle 
était parfois appelée aussi lieue de terre ou commune ou moyenne). 

1 10. Ces monstrueuses concessions en censives sont rares et représentent une particdarite des toutes premières 
années. I1 en exista quelques-unes qui feront long feu et la superficie moyenne des concessians tourna par la suite autour de 
30 hectares. 

1 1 1. II est même precisé qu'ifs devaient être engagés pour trois ans. 
112. Si on prend l'acte de concession d'un lot dans ce qui était déjà destiné A ëtrc la ville & Québec, le tarain 

danande et obtenu le 18 mars 1637 par les jésuites pour y batir leur collège, concession en h c  alleu mais en roture, c'est- 
a d r e  sans redevances mais non une seigneurie, l'exigence de faire passer des engagés n'cst pas incluse mais elle est sous- 
entendue, les directeurs & la Compagnie savaient qu'un collège aurait besoin & personnel et l'exigence écrite était que le 
rôle de passage de ce personnel saait  remis chaque année à la Compagnie (MW ïIï, p. 478). 

113. Dans le document de vente, il est précisé que la profondeur des tares avait &té changée d qu'elles s'arrê- 
taient sur le coteau Sainte-Geneviève- Le prix de vente fut de 21 I O  livres, comprenant le salaire d'un défiichanait que 
Jacques Caumont avait fait pour les hospitaliéres. 

1 14. Pour la plupart des renseignements concemant ces fiefs et dont nous ne donnons que quelques dfërenccs, 
nous nous sommes appuyés sur les travaux de Marcel Tmdel (Les dPbu~r du rigimc seigncunbi et HNF, volumcs II et m) et 
de Lucien Campeau (MNF II et iIï, et Les cenr-ussocies et le p p I e m m t  de lu Nmelle-Fnmce). Nous sigaalons toujours en 
note les infarmations tirées d'autres sources. 



tique de concessions de fiefs des douze premières années ne f i t  pas très efficace. Pour quelques 

réussites, il y eut beaucoup d'échecs. 11 est difficile d'en rendre responsable la Compagnie car ï i  

lui était impossible, bien sûr, d'imposer à quiconque de devenir detenteur de fiefs, il lui fallait 

attendre les demandes. Pour vingt-quatre fiefs concédés, nous ignorons combien de demandes 

firent rejetées, s'il y en eut. Pour le choix du lieu de la concession, il est cificile également, 

toujours par manque d'informations, de savoir s'il répondait à un désir du demandeur ou s'il 

était imposé par la Compagnie et en fonction de quel critère. Plusieurs lieux de concessions 

nous semblent avoir résuhé d'une demande précise, nous pensons aux fiefs des interprètes 

Hertel et Godefioy, aux fiefs des jésuites à Trois-RiMères, au fief de Giffard à Beauport et 

probablement le fief de Beaupré. Et a partir du moment où la fondation de Trois-Rivières était 

engagée, vouloir peupler le temtoire entre Québec et Trois-Rivières semble un choix logique, 

nous pensons aux fiefs du Cap-de-la-Madeleine, à celui de Grondines, à celui de Capdouge, 

etc. Par contre, d'autres paraissent étrangement situés pour l'époque, même s'ils semblent 

répondre à un désir d'occuper le plus possible l'ensemble du territoire, par exemple les fiefs 

concédés plus à l'ouest que Trois-Rivières et sur la rive sud du Saint-Laurent vers l'ouest 

également. Le danger iroquois même s'il ne commença à créer de véritables problèmes de 

sécurité aux colons qu'a partir de la décennie 1640 était potentiel et Champlain fit à ce sujet 

plusieurs mises en garde. Toujours est-il que la concession de fiefs fùt principalement accordée 

aux associés, aux employés et aux proches de la Compagnie, et les deux exemples les plus 

probants d'une volonté de favoriser des individus participant a la Compagnie Som les sociétés 

formées pour exploiter le Cap-Breton et l'Acadie. 

En 1635 et 1636, la Compagnie accorda six fiefs à ses associés. Un premier, la seigneurie de la 

Citière, fÙt concédé le 15 janvier 163 5 à François de Lauson, non pas le trésorier de France 

figurant sur les listes de 1630 et de 163 3, mais le iiis de l'intendant de la Compagnie"' qui, à 

cette occasion peut-être, avait acheté une part. En effet, Paul Le Jeune, présent sur l'ne de 

Montréal en septembre 1 63 6, écrivait en parlant de la rive sud du fleuve qui lui faisait face: d e  

115. F w o i s  de Lauson &ait en 1647 conseiller au Parlement & Bordeaux ('MW MI, p. 16-17); en 1651, sur la 
Iiste des associds, iI tiait devenu I'abbe François de Lauson. 



grand fleuve Sainct-Laurens baigne la terre d'un de nos Messieun du costé du sud»116. Un de 

nos messieurs désigne sans contredit, dans la langue du temps, un associé de la Compagnie, et 

quant à la terre, il s'agissait de la seigneurie de la Citière; donc, à cette époque, François de 

Lauson était un associé1", ce qui est confirmé par le document de 1663, le Récit véritable qui 

indique que le sieur de la Cistière (sic) était un associé de la deuxième compagnie partidère 

pour deux parts. Cette seigneurie, totaiement déserte de 1635 à 1645, avait un aspect surréa- 

liste: avec environ 100 km de fkont, elle s'étendait en profondeur vers le sud-est sur près de 360 

km, pour rejoindre l'Atlantique"'. Puis, le 15 janvier 1636, un ancien associé de la Compagnie, 

Jacques Girard, sieur de la Chaussée, se faisait concéder l'île de Montréal et un associé actif, le 

marchand rouennais Simon Le Maistre, devenait seigneur de Lauson, en face de Québec. Ces 

deux nouveaux seigneurs n'étaient que des paravents pour l'intendant Jean de Lauson. En effet, 

le 30 avril 1638, Jacques Girard décIara devant les notaires du Châtelet n'avoir jamais prétendu 

en la concession qui lui avait été accordée par la Compagnie, «n'ayant ledit sieur de la Chaussée 

accepté ladite concession que pour faire plaisir et prester son nom seulement audit sieur de 

Lauzon en la possession duquel elle est toujours demeurée [...]»'19. La raison qui a poussé Jean 

de Lauson à se cacher derrière des prête-nom n'est pas explicitement contenue dans les docu- 

ments. Bien qu'encore intendant de la Compagnie pendant quelques mois, rien, ni dans l'édit de 

création de la Compagnie ni dans les articles de convention entre associés, ne lui interdisait de 

recevoir un fief dans la colonie. Toutefois, comme la Compagnie venait de lui concéder a cette 

même date du 15 janvier 1636, un huitième de la seigneurie de Beaupré, le cumul de deux 

autres fiefs ajoutés à la vaste concession obtenue par son fils l'année précédente aurait peut-être 

provoqué des résistances au sein de l'assemblée générale. Un indice d'un mécontentement se 

116. MNFIii, p. 641. 
1 17. Trudel dans sa liste des associés (HNF ili-i, p. 433) suggérait que la part de François de Lauson était tardive 

et qu'ii s'agissait de celle d'André Daniel, acquise par le m e  Jean de Lauson, transmise au fils Jean, puis B son frire 
François. En fait. sur la liste de 1643, l'ex-intendant Jean de Lauson est inscrit avec la prtcision: ayant q u i s  la part d'An- 
dré Daniel, et François & Lauson est associe depuis 1636 au moins. 

118. Trudel, Lcs dobuts du régime seigneurial, p. 19. Donc, jusqu'en Nouvelle-Angletarc, vers Portland d 
Boston, la Compagnie ne le savait pas elle-même. Nous voyons là une décision symbolique d'occuper le terdoire. Cela peut 
être relié, ai forme de compensation, a une incapacité physique de le faire puisque les Anglais y f i e n t  &ja instal]&. Elle 
englobait le territoire des Iroquois agniers et leurs principales voies de debouchd sur lc fleuve Saint-Laurent (les r i v i h  
Saint-François, Yamaska et Richelieu), autre enjeu et obstacle à I'occupation sans partage de leur tat seigneuride. 

119. AN, Colonies, série F', collection Moreau de Saint-Me, vol. 3, folios 158'159. Pour la ~oncessibn de 
Simon Le Maistre, voir M. Tnidel, Les ddbuts du rPgime seigneurial, p. 20 et note 31. 



perçoit dans le texte de la concession d'une partie de l'île de Montréal à Jérôme Le Royer a à 

Pierre Chevrier. Lauson avait accepté de leur céder gracieusement son fief de Montréai, mais la 

Compagnie, quatre mois après, plutôt que d'entériner l'acte de transport annula la concession 

de 1636 et interdit que les nouveaux feudataires s'en prévalent iini des concession et transports 

qui ont esté fait ensuitte de ces memes prétendus droits d'iceluy sieur de la Chaussée, le tout 

estant demeuré nul et révoqué faute d'exécution dans le temps Le ton est dur 

surtout si on considère qu'indirectement il s'adresse à Lauson, personnage occupant une posi- 

tion importante auprès de Richelieu et au Conseil du roi. Et, toujours lors de l'assemblée du 15 

janvier 1636, l'associé Jacques de la Fené, aumônier du roi, obtenait la seigneurie du Cap-de-la- 

Madeleine, directement à l'est de Trois-Rivières. 

Les cinquième et sixième fiefs concédés à des associés furent la seigneurie de Beaupré à Antoine 

Cheffault et l'île d'Orléans à Jacques Castillon, à la même date du 15 janvier 1636. Ces deux 

nouveaux seigneurs déclaraient le 29 février de la même année qu'en réalité ils seraient huit co- 

seigneurs. Panni eux, cinq associés de la Compagnie: Jean de Lauson, intendant de la Com- 

pagnie mais également associé en ayant acquis la part d'André Daniel, Niwlas Fouquet qui, 

dans l'année, allait remplacer Lauson au poste d'intendant mais sans en porter le titre, Jacques 

Bemyer, qui joua un rôle important au même titre que Cheffault et Rozée dans les embarque- 

ments et recrutements entre 1633 et 1645, les deux marchands rouennais, Rozée et Duhamel. 

Rozée prit deux parts, réservant ta seconde à un marchand du Perche, non membre de la Com- 

pagnie, Noël Juchereau. En regard de la configuration géographique de Québec et de la vallée 

de la Saint-Charles, temtoires de défrichement exigus, enfermés par les premiers contreforts de 

la chaîne des Laurentides, il était prévisible dès cette époque, que l'ouest de la seigneurie de 

Beaupré, continuant celle de Beauport, bas plateau descendant doucement vers le fleuve, ainsi 

que sa vis-à-vis au ~ m b l a b l e  relief, l'île d'Orléans, ofhient  des terres qui seraient rapidement 

en demande auprès des fûturs tenanciers. 

Sept fiefs furent concédés à des proches de la Compagnie. Ces proches sont aussi 

employés de la Compagnie que certaines autres personnes qui, au sein de sociétés 

bien des 

reliées à 

120. AN, Colonies, série CUA, vol. 1, folio 194'. 



l'exploitation du temtoire, partageaient les parts avec d a  associes de la Compagnie de la 

Nouvelle France. La Compagnie voulut d'abord répondre favorablement à une demande de fiefs 

de deux de ses tnichement~'~~, Jacques Hertel et Jean Godefioy, en attribuant à chacun d'ewq 

fin 1633, un fief de 200 arpents, donc de très petite dimension, mais Champlain prit l'initiative 

de les réduire à 50 arpents chacun et les concéder en censive plutôt qu'en fiefP. Godefioy 

obtenait une autre seigneurie le 1 " aécembre 1 63 7. L'interprète Nicolas Manolet avait travaillé 

pour les Anglais de 1629 a 163 3 et dut repasser en France pour échapper aux poursuites de 

Champlain. 11 sut rentrer en grâces auprès de la Compagnie puisqu'en 1637 il réapparaissait a 

Québec avec les honneurs, c'est-à-dire seigneur d'un fief baptisé Bellechasse qui lui avait été 

concédé le 28 mars, peu avant le départ de la flotte. Comme il avait, pendant son séjour h- 

çais, épousé Marie Lebarbier, sœur d'un commis de l'associe Jean Rode, alors un des princi- 

paux responsables de la compagnie paniculierelu, il est difficile de résister à la tentation de lier 

les deux événements. Nous considérons Jean Bourdon, arpenteur, ingénieur et cartographe, 

comme un employé de la Compagnie. À son arrivée en 1634, il portait le titre d'ingénieur de 

monsieur le gouverneur. Dans cette colonie où la concession de terres allait être un événement 

fréquent, la Compagnie ne pouvait pas faire I'éconornie d'un arpenteur. Il reçut en censive la 

terre de Saint-Jean, de 50 arpents, dans la banlieue de ~uébed* '  des son arrivée, puis en 1636, 

il obtenait le fief de la Rivière du Griffon et en 1637, celui d7Autray (aujourd'hui Lanoraie) 

entre Montréal et Trois-Rivières. 

121. Avant l'installation des jésuites a Huronie au milieu des années trente, les truchements, c'est4dire les 
interprètes, jouaient un rôle essentiel dans la traite des fourrures. Intermédiaires obligds entre les Amdrindiens et les 
marchands, ils Ctaient particulikrment bien payes. La formation d'un interprète ne pouvait pas s'improviser, elle etait 
généralement le résultat d'un &jour prolongé chez les Amérindiens qui débutait alors que le futur interprète &ait encore 
jeune, ce qu'on appellerait aujourd'hui un adolescent.   tienne Brûlé avait probablement 16 ans quand ii fut confit aux 
AmQindiens, Nicolas Marsolet était dit (<petit garçon>), Jean Nicollet devait avoir 20 ans, Jean Godehy, pouvait avoir 18 
ans, Thomas Godefroy, 16 ans, Olivier Letardif, 17 ans (CEuvres et M Trudel CaloIogue, p. 17-25, Campeau, MNF 9 p. 
808-844). 

122. Seul, Jean Godefioy réussira a agrandir sa terre et à obtenir, mais sedement en 1650, qu'elle soit A nouveau 
concédée en fief (Campeau, MNF iï, p. 825 et 827). 

123. Ibid., p. 841. 
124. La décision de bâtir la ville de Quebec sur les hauteurs, d'en réserva son territoire ainsi qw celui d'irae 

banlieue au domaine de la Compagnie fiit prise par I'asscmblée générale de la Compagnie du 15 jmvier 1636 et le nouveau 
gouverneur Monanagny devait commencer à travailler a ces plans dès son arrivée en juin 1636. Le 2 octobre 1635. Marie de 
l'Incarnation, de son couvent de Tours, avait f i t  une lettre a son directeur, Dom Raymond de Saint-Banard, dans laquelle 
elle déclarait avoir appris que l'on allait commencer à bâtir une ville sur le lieu & Québec (Correspondance, p. 51). Cet 
exemple montre Ia vitesse de circulation de l'information a travers le réseau de conrspotldancc des jésuites principalcmcnt. 



Trois autres seigneurs, sans être membres de la Compagnie, en furent proches par association 

d'affaires. D'abord, Robert W u d  qui devint en 1634 seigneur de Beauport. II fonna une 

société, avec les marchands de Rouen Jean Rozée, Jacques Duhamel a François Vallée' pour le 

transport et la vente en France du bois qu'il comptait abattre et transformer en Nouvelle-France. 

Donc, Giffard demandant et obtenant son fief n'était pas seulement un employé de la Com- 

pagnie mais il était un associé de Rozée. Ensuite, ce firent les fières Jean et Noël Juchereau. 

Nous n'élaborerons pas plus sur leur cas que sur celui de Robert Ginard, puisque nous leur 

consacrons à eux et à leurs recrutés le chapitre XI. Rappelons seulement pour ce qui nous 

intéresse ici que Noël Juchereau était le huitième CO-seigneur de Beaupré, donc en relation 

étroite avec sept associés de la Compagnie. L'année précédente, le 15 janvier 1635, la Com- 

pagnie lui avait concédé, ainsi qu'à son fière Jean comme CO-seigneur, une partie du Cap- 

Diamant, puis comme cette concession entrait en conflit avec les plans concernant le développe- 

ment de la ville et de la banlieue de Québec, elle fùt transférée en 1636 à l'ouest de la rivière 

Cap-Rouge. 

Puis, sur les vingt-quatre fiefs, cinq fùrent attribuées aux institutions religieuses. Les jésuites se 

firent concéder trois seigneurieslu en 1634, 1636 et 1638, alors que les hospitalières et les 

ursulines, en reçurent une chacune, en 163 7, donc deux ans avant leur installation en Nouvelle- 

France. La Compagnie, en vertu de son article III, nous l'avons vu, n'avait d'autre obligation 

missionnaire que d'<<entretenir de toutes choses nécessaires» trois ecclésiastiques en chacune 

des habitations construites par la Compagnie. Pour la vallée laurentienne, il y avait alors deux 

habitations: Québec et, à pmir de 1634, Trois-Rivières. Financièrement niinée, la Compagnie 

ne semble pas avoir été bien au-delà de  ce minimum imposé. La distribution de censives et de 

seigneuries lui permettait d'apporter une aide au travail missionnaire sans avoir besoin d'y 

investir de l'argent. À coun terme, ces terres, outre qu'elles représentaient des emplacements 

pour bâtir collèges, hôpitaux et monastères, permirent aux trois institutions religieuses d'accé- 

125. Leur terre de Québec n'était pas érigée en fief iis eurent ia seigneurie des Jésuites A Trois-Rivih en 1634, 
l'fle-~ésus en 1636 et la petite îie aux Ruawc, en aval dc I'ile d'Orléans en 1638. 



der rapidement à une situation d'autonitnsance aiimentaire'26. À plus long terme, une seigneurie 

riche en tenanciers devenait une intéressante source de profits. Donc, sans frais, la Compagnie 

pouvait se montrer généreuse tout en retirant un avantage immédiat de ses concessions puis- 

qu'elle imposait aux institutions religieuses en charge de fief de participer d sa décharges au 

passage d'i~nniigrants'~'. Les religieux ne pouvaient pas, comme le firent d'autres seigneurs, 

prendre le temps de s'installer, il fallait qu'ils soient immédiatement efficaces dans le rôle qui les 

avait amenés en Nouvelle-France: conversions, soins et enseignement. Ces institutions vivaient 

a pariir de dons, de fondations attribuées soit plus spécifiquement pour leur instiillaîion, soit 

pour leur entretien. Ainsi, grâce à ces dons, deux ans avant l'arrivée des religieuses, des ouMiers 

furent envoyés en Nouvelle-France et leur constmisirent des bâtiments sur les terres qui leur 

avaient été ~oncédées~~'.  II y eut, par ce moyen, entre 1634 et 1638, un apport important 

d'engagés. 

Enfin, la Compagnie concéda six fiefs a des personnes que la documentation ne nous permet pas 

de relier à la Compagnie. Jacques Leneuf, un des quatre premiers gentilshommes adultes venus 

s'installer en 1636 s'était fait concéder la seigneurie de Portneuf, avant son départ de France. 

En 1637, Pierre de Puiseaux quittait lui aussi la France pour s'installer en banlieue de Québec 

sur une terre appelée Saint-Michel et concédée en censive; il avait aussi reçu au début de l'an- 

née une seigneurie, nommée Sainte-Foy (plus tard Lotbinière), située sur la rive sud du Saint- 

Laurent (en face de Grondines). Toujours avant de partir de France , mais en 164 1, François 

Chavigny de Berchereau reçut la seigneurie de Descharnbault. On en accorda également a deux 

coIons déjà arrivés au pays: Henry Pinyet, autre marchand percheron anivé avec Robert 

M a r d ,  reçut en 1638 un fief placé également entre Québec et Trois-Rivières, et voisin de celui 

de  Jacques Leneuf. À la même hauteur, mais sur la rive sud, un autre fief qui prit le nom de 

126. Au moins pour les religieux eux-mémes et leur personnel, et avec plus ou moins de suçcts, selon les périodes, 
pour leurs pensionnaires. 

127. Dans l'acte & concession de la seipcurie de Sainte-Croix aux ursulines, il &ait imposi que les religieuses 
feraient passer six personnes en 1637 et six autres en 1638, sinon la concession serait nulle (ASQ, Polygraphie, i, 75, citd 
par M. Trudel, Lu ddbuu du dgime seigneunâl, p. 9). 

128. En ce qui conceme Ies hospitalières puisque les ursulines (du moins les religieuses aiseignantcs qui se 
rendraient en Nouvelle-France car l'ordre qui serait choisi n'était pas encore clairenitnt dttamint) virent les ouvriers 
envoyds pour prdparer leur monastère et collègc être détournés par Le Jeune au profit des catéchumtnes amérindiens & 
Sillery. 



Dutort (Bécancour) était concédé a Michel Leneuf, le fiére de Jacques, arrivé lui aussi en 1636. 

Enfin, un dernier fief nit accordé en 1640, l'île de Montréal. Nous avons vu que sa concession 

de 1636 avait été annulée par l'assemblée générale de 1640. Nous commentons également au 

chapitre VIII la place occupée par ses seigneurs, d'abord Jérôme Le Royer et Pierre Chevrier, 

puis la Société Notre-Dame de Montréal. 

Nous avons à fbire un bilan de cette distribution de seigneuries et de leur impact sur le peuple- 

ment des douze premières années. La volonté d'accorder des fiefs à des personnes ayant un lien 

direct avec la Compagnie est apparue clairement. S'est révélée aussi l'intense activité de cer- 

tains associés de la Compagnie dont Jean Rozée est indéniablement un élément moteur. 

L'éparpillement des seigneuries concédées illustre ce que nous pensons être une volonté d'occu- 

per le territoire dans toute son étendue le plus rapidement possible. Des problèmes surgirent, tel 

ce qui paraît être une soif de possession de la part de Jean de Lauson, qui par ailleurs fit preuve 

de laxisme dans le développement de ses fiefs. L'intensification de la guerre iroquoise rendit 

dangereuse l'installation dans les seigneuries sur la rive sud et a l'ouest de Québec dès 1642 et 

obligea a un repli vers Québec. Au total, sur les vingt-deux seigneuries concédées entre 1633 et 

1645'29, seize furent, en terme de peuplement, stériles ou très peu actives. Tmdel et Campeau 

ont relevé un peu plus de 20 noms de tenanciers de lots ou terres en censive directement concé- 

dés par la Compagnie dans les limites de la ville de Québec et de sa banlieuex30. Les CO-seigneurs 

de Beaupré semblent avoir accordé 2 1 terres à 17 colons pendant cette période, mais la plupart 

de leurs tenanciers n'ont pas été de leurs recrues. Dans Beauport, Ginard avait concédé dès 

1634 deux terres en arrière-fief et une seule terre en censive; les Juchereau dans leur fief du 

Cap-Rouge, une seule terre; Jacques Leneuf avait accordé un nombre indéterminé de terres, 

mais reçut l'ordre en 1642 de se replier vers Québec avec ses tenanciers. Chavigny, voisin de 

Lene& et auquel on attribue en deux ans une vingtaine de concessions, dut lui aussi se replier 

avec ses tenanciers. Quant à l'île de Montréal, il n'y eut pas de concessions de terres pendant 

cette période. Comme à partir de 1642 ou environ, à l'ouest de la rivière Cap Rouge, il ne 

129. Nous avons décompte les deux fiefs donnés à Hertel et Godcfroy en 1633, puisque Champlain les avaient 
transformés en simples tenures roturières; de plus, leur dimension aurait anpêchb qu'elles jouait le moindre rôle dans le 
recrutement. 

130. Campeau, ies c e n t ~ ~ s o c i e s  er le peuplement de la Nouvelle-Fmnce, p. 27-34. 



subsistait plus, suite aux pressions iroquoises, que les postes fortifiés de Montrial et Trois- 

Rivières dont les habitants ne sortaient que pour cultiver les terres autour, et en courant de 

grands risques, toute la capacité de concessions en censive était concentrée dans Québec et sa 

banlieue"', dans Beauport et Beaupré. 

Au total, quelque vingt seigneurs et une cinquantaine de colons fiirent des entrepreneurs éven- 

tuellement en mesure d'aider la Compagnie dans ses activités de recrutement. En mesure mais 

faiblement car si nous regardons le recensement de l'île d'Orléans en 1666-1667, nous consta- 

tons qu'un peuplement récent"* dofiait bien évidemment que de faibles capacités d'mgage- 

ment de recrutés: seulement 20% des censitaires de l'île employaient des engagés (la moyenne 

générale était alors de 36%) et, de ces 20%, près des trois-quarts ne pouvaient en entretenir 

qu'un seul. il est donc clair que pendant leurs douze premières années de recrutement pour leur 

domaine laurentien, ces années où ils s'occupèrent directement du recrutement, les associés de 

la Compagnie ne purent pleinement profiter du facteur colons employeurs pour augmenter leur 

capacité de peuplement. Ce n'est qu'à partir de la décennie 1650 que ce facteur jouera un rôle 

essentiel, d'autant que viendront se greffer aux entreprises agricoles d'autres catégories d'entre- 

prises capables d'engager des travailleurs: Ies artisans et les marchands. D'ailleurs, un passage 

de la relation des jésuites de 1652 en fait foi: 

Li y a quelques temps qu'on demandait des soldats et leur solde, ou l e m  appointements. On demandoit 
leurs vivres et leurs armes et leur passage. A présent que le pays donne des bleds pour nourrir ses 
habitans et qu'il se fait tous les jours. on ne demande plus, pour le soutient de ces grandes contrées, que 
le payement du passage dc deux ou mis cens hommes de travail chaque aMée. Les habitans du pays les 
nourriront et payeront leurs gages.13j 

En conclusion 

De 1633 à 1644, la Compagnie agit directement comme recruteur pour peupler une partie de 

son temtoire seigneurial: la vallée du Saint-Laurent. Au sein de la Compagnie, le fonctionne- 

ment des embarquements et du recrutement semblait reposer sur un nombre très limité d'asso- 

1 3 1 .  Encore que les jésuites ne prendront un premier censitaire qu'en 1647. 
132. L'île a commencé a êue colonisée intensivement a partir de la deuxihe moitit de la décennie 1650. 
133. MNF WU, p. 341. 



ciés et toujours les mêmes, parmi lesquels, deux noms ressonaimt en permanence pendant ces 

douze années: Antoine Cheffault et Jean Rozée. Les archives n'ont gardé aucune trace d'une 

participation p e r s o ~ e î i e  d'associés qui auraient recruté des émigrants dans une région particu- 

lière de la France comme on le verra pour l'Acadie. Il semble bien que le bassin de demandeurs 

de travail, de volontaires pour un départ vers les colonies, présents dans les pofls d'embarque- 

ment que fûrent Dieppe et La Rochelle, suffirent à combler les besoins. En dehors d a  engages 

célibataires partis avec un contrat, cette période a vu émigrer des f d e s  dont la plupart purent 

être formées d'émigrants autonomes. L'historiographie canadienne cornait la majorité de ces 

immigrants autonomes car ils firent souche, mais nous avons peu de renseignements sur les 

conditions de leur départ de France. 

Les besoins en engagés étaient limités par le cul-de-sac financier dans lequel la Compagnie se 

débattait. Ne pouvant subventionner que le strict minimum, elle semble avoir recruté un nombre 

constant d'engagés, ceux qui étaient nécessaires pour entretenir la colonie, y développer les 

infiastructures imposées par la traite et le ravitaillement de colons en faible accroissement et 

celles de défense contre les pressions des Iroquois. Si le système de concessions en fief et en 

censive contre l'obligation de faire passer des engagés, ne démarrant que lentement, ne f i t  pas 

un facteur important pour cette période, il ne ftt  pas nul puisqu'il nous reste des traces de 

contrats d'engagement signés au nom de gens comme Guillaume Couillard, François de Chavi- 

gny ou Pierre Legardeur, mais ce facteur f i t  de peu de conséquence, chacun de ces recruteurs 

privés n'ayant pu engager que quelques dizaines d'émigrants. Seul Robert Giffard semble faire 

exception comme nous le verrons. Les institutions religieuses furent le deuxième employeur de 

la colonie pendant ces douze années, mais une fois atteint leur rythme de croisière, elles ne 

purent engager des ouvriers que dans des proportions ne dépassant pas au total deux a trois 

dizaines par années. Et comme ce sera le cas à plusieurs reprises dans l'histoire de la colonie, les 

onensives iroquoises provoquèrent en 1642 et 1644 un apport de recrutés, soldats engagés par 

la Compagnie, grâce à un financement supplémentaire offert par la régence- 



CHAPITRE W 

La Communauté des habitants 
succède à la Compagnie de la Nouvelle France 

es changements substantiels survinrent en 1645 qui devaient affecter l'autorité de la 

Compagnie de la Nouvelle France, transformer les rapports de pouvoir dans la colonie 

et changer les acteurs du recrutement dans la métropole. Ces changements prirent racine en 

décembre 1642 et en mai 1643, c'est-à-dire lors des décès de Richelieu et de Louis Xm. 

Le nouveau règne, celui d'un enfant de cinq ans, Louis XIVy fut aussi le début d'un nouveau 

régime politique, la régence d'Anne d'Autriche. Un des problèmes vécus par la Régence fut le 

retour en force des «grands», leurs tentatives pour retrouver une place de premier plan dans la 

distribution des pouvoirs, tant dans les gouvernements provinciaux que dans les grandes charges 

de l'État. Ces grands étaient aussi bien les anciens proches et protégés de Richelieu que ceux 

qu'il avait disgraciés. En ce qui touchait aux affaires de la mer et des colonies, dans un premier 

temps, Mazarin et Anne d'Autriche préférèrent conserver aux héritiers de Richelieu les grandes 

charges qu'il avait léguées, ceux-ci représentant «une moindre menace que les prétentions des 

grands [. . . ] [, l]a couronne n'[ayant] pas grand-chose à craindre des nullités politiques qu'étaient 

les neveux du cardinal [...]»'. Ainsi, Mazarin ne s'intéressant pas à la marine a au commerce, le 

duc de Brézé consenra la charge de grand maître a surintendant général de la navigation et du 

1. Joseph Bergin, Pouvoir et fortune de Richelieu, p. 244. 



commerce de France dans laquelle il avait succédé a son grand-oncle Richelieu. Le duc de Brézé 

décéda en 1646 et pour éviter que la charge de grand maître ne tombe, par héritage, entre les 

mains du prince de Condé, Anne d'Autriche se la réserva perso~ellement? Toutefois, la ré- 

gente n'avait pas attendu cet événement pour intervenir directement dans les anaires de la 

Nouvelle-France. D'abord, elle avait rétabli en novembre 1644 l'office de vice-roi, aboli 

rappelons-le en 1627, pour le donner a François-Christophe de Lé#. Les associés s'étaient 

«énergiquement», selon l'historien canadien N.-E. Diome4, opposés a ce changement gui 

contrevenait à l'édit de 1628. En effet, même si plusieurs décisions importantes devaient être 

prises en relation n avec l'accord du grand maître5, selon Dionne, le Lien féodal qui, jusque là, 

reliait directement la Compagnie au roi, s'en trouva coupé suite au rétablissement de la charge 

de vice-roi6. 

Ensuite, la reine mère exigea de la Compagnie qu'elle remît le privilège de la traite des fourrures 

aux habitants de la Nouvelle-France regroupés en une société qui prit le nom de Communauté 

des habitants, démarche qui aboutit au traité du 14 janvier 1645 et a sa sanction royaIe le 6 

mars. Le rôle actifd7Anne d'Autriche dans ce changement, que nous prétendons imposé contre 

la volonté de la Compagnie, est corroboré par plusieurs sources. Ainsi, la toute première page 

du journal des jésuites, datée de septembre 1645, annonçait fièrement: dessieurs de la com- 

pagnie générale [ont] cédé la traite aux Habitans [...] a la demande de la reine et a notre 

 instigation'^. Puis, dans un mémoire rédigé en 1663' - pour obtenir du roi un dédommage- 

2. Le prince Louis de Condé avait épousé Claire-Clémence de Mailié-Brézé, ni& & Richdieu et saur d'Armand, 
duc de Brézé. Eue avait été exclue du testament de Richelieu et Condé n'avait pas dussi à faire annder ce testament. 
Profitant du décès du duc de Brézé, il réclamait pour son fils, au nom de sa femme, non seulement la charge de grand maitre 
mais aussi des gouvernements comme ceux de l'Aunis et de La Rochelie que la régente se réscrva égaiement (Bergin, 
Pouvoir et fortwre, p. 244-245). 

3. F.-C. de Uvy, duc Damville, f&e cadet du précident vice-roi., Henri & Uvy, duc de Ventadour (1626-1627). 
4. N.-E. Dionne, «Vice-rois et lieutenants-généraux & la Nouveiie-France), MCSRC, p. 44. 
5. Ils ne pouvaient accorder de fiefs de dignité que sur la présentation de leur pmjct au roi par le grand maitre; les 

gouverneurs nommés par le roi ne commandaient en Nouvelle-France que par l'absence du grand maître; les lettres de 
noblesse étaient distribuées par le grand maitre sur proposition & la Compagnie. 

6. N'ayant pas eu accès au texte des lettres de provisions de  1657, nous devons nous fier B l'analyse de Dionne. 
7. La partie en caractères gras est une traduction iibre du 1- agente Roginu er nobis impellentibus. Nous pensons 

que le verbe impello mdrite ce sens d'(<instigwr»; le dictionnaire lui donne comme premiers sens: pousser, inciter, exciter et 
jusque frapper, heurter. MNF VI, p. 4 1 5. 

8. En 1663, plusieurs manaires cinrenrant les dCpcnscs de la Compagnie de la Nouvelle France furent redigés par 
plusieurs auteurs, probablement tous des membres de la Compagnie, -tant chacun leur point & vue (AN, Colonies, 

(a suivre ...) 



ment en relation avec les dépenses que la Compagnie avait encornes - il était écrit, en parlant 

de l'année 1645: 

Et enfin laditte Compagnie croyant se recompenser aucunementg à I'aâvcnir de tant de pertes, & des- 
penccs, par la traitte des pelleteries qui domoit alon beaucoup d'cspCrana, clk ae trowa obligée, 
pour o k y r  i la volont4 de Ir Repe miire du Roy, de ceder laditte ûaittc aux habitaas dudit Pays, qui 
estoit en a e c t  la ddpouiller de ce qu'elle avoit plus precieux, & du seul nwycn & s'indemniser en 
quelque sorte. Et né=rnmoins par une obeyssance aveugle aux commaiidcrnms & sa Majtstt, en l'Année 
1645 [...].'O 

Pour juger de la fiabilité de ce qui ressemble a une accusation, il faut comprendre que ce texte 

mettait en cause Anne d'Autriche dors qu'elle était encore en vie. 

Un autre témoignage impliquant la reine mère nous vient du marchand rochelais Jaques Pépin. 

Le 18 juillet 1646, il comparaissait devant le juge de l'Amirauté de La Rochelle, assigne comme 

témoin par Olivier Letardif, commis général de la Compagnie de la Nouvelle France à Québec. 

Jacques Pépin avait été présent la nuit précédente sur le navire Le CardiiM, vaisseau amiral de 

la flotte de la Communauté alors en rade de La Rochelle et il f t t  témoin de ce qui suit. Letardif, 

passager à bord du navire, avait fait embarquer «quantité de vivres et d'étoffes pour faire des 

vêtements, tant pour lui que pour plusieurs habitants du pays». Il avait aussi fait embarquer pour 

son compte sept hommes de travail auxquels iI avait remis des avances, et sept autres pour le 

compte de plusieurs habitants de la Nouvelle- rance". Vers deux ou trois heures du matin, ce 

18 juillet, Pierre Legardeur, amiral de la flotte, le fit lever et le convoqua dans sa chambre oir 

étaient présents Charles Legardeur et Jean-Paul GodefroyX2. L'amiral déclara à Letardif qu'il ne 

pourrait pas faire le voyage avec eux, qu'il devait descendre à terre et lui remettre les «paquets» 

adressés au gouverneur Montmagny qu'il avait en sa possession. Letardif fit valoir qu'il avait 

ordre et commission de la Compagnie de se rendre à Québec pour veiller à ses intérêts et qu'en 

8. (...suite) 
C"A, vol. 2, folio 43; AN, Colonies, série CH& folios 4445; ibid., folios 58-60"). Deux autres documents présentait aussi 
les dépenses de la Compagnie, le Récit véritable et un autre, datk de 1671 (ibid., vol. 1, folios 107-1 12). TOUS ces &CU- 

ments, sauf le Rdcit, voulaient préparer la demande d'indemnisation présent& au roi pour la pcrte & la seigneurie & la 
Nouvelle-France. 

9. Aumn avait au XVII' siécle un sens positif et un sens négatif. Il faut ici le prendre dans son sens positif de: 
certainement. 

10. Ibid., vol. 2, fol. 6(Y-6OV. 
1 1. Pour Guillaume Couillard, Guillaume Huboust et François Miquerie. 
12. Charles Legardcur, fière & Pierre était le capitaine de La Nom-Dame et Godehy, capitaine du navire Ne& 

(Le SainrSuuveur). 



plus il avait ses propres biens a bord et il avait beaucoup investi dans ce voyage. De plus, 

ajouta-t-il, en raison du traité passé avec la Compagnie, Legardeur était tenu de le recevoir a 

son bord. Legardeur rétorqua qu'il était prêt à le dédommager et lui tendit une bourse remplie 

d'écus d'or. Devant le reNs de Letardif, Legardeur répliqua, selon Jacques Pépin, présent: 

«qdü avait ordre de la nine et des habitants de ne pas lui donner passage>. Puis il prit les 

paquets de letues destinées au gouverneur, fit placer des effets de Letardif dans une chaioupe et 

l'obligea à s'embarquer. Jacques Pépin embarqua aussi, et ils furent conduits jusqu'à la digue 

par Godefroy, deux soldats et sept marinst3. Ce document, qui ne semble pas avoir été utilisé 

par les historiens de la Nouvelle-France, est éloquent: en lui-même il n'est pas non plus une 

preuve, mais que d'indices qui s'accumulent. Le récit n'exprime pas seulement une tension entre 

la Communauté des habitants et la Compagnie, il fait aussi valoir l'intervention du pouvoir 

politique à son plus haut niveau. Sans compter qu'il témoigne également du recrutement direct 

d'engagés à partir de la France par des habitants de la colonie. 

Lucien Campeau, sans soulever l'hypothèse qu'on ait pu forcer la main à la Compagnie, appuie 

cependant I'idée d'une décision préconçue du pouvoir royal pour changer les règles du jeu, en 

avançant un autre indice. Un arrêt du conseil du 19 mars 1644 imposait une énième fois aux 

associés de laisser leur mise de fonds précédente sans chercher à se partager les derniers retours 

de foumires. L'arrêt précisait que les associés pourraient se partager, sans faute, les retours de 

1644 et ceux provenant de la traite qui se continuerait jusqu'à l'arrivée des vaisseaux en 

NouvelIe-France en 1645, et ajoutait: «Et quant aux marchandises qui pourront rester sur les 

lieux non traictées à l'arrivée desdits vaisseaux en 1645, il en sera faict un inventaire arresté par 

les officiers de ladite compagnie»". Campeau en conclut avec justesse, nous semble-ta: 

11 est donc bien évident que 1645 devait marquer la fin du régime cornmencd en 1642 et le commence- 
ment d'un autre. Prévoyait-on des Iors la formation de la communauté des Habitants en cntrcprisc de 
colonisation ? Cela n'est pas e~cIu . '~  

13. AD Charente-Maritime, série B, Amirauté de La Rochelle, vol. 5657, dossier 1, p. 2-5. Aprts le d d p t  & la 
flotte, Letardif, sur ordre & la Compagnie, afficta te Sainr-Chrisrophe et, aprés une traversée & 44 jours, il arriva a Québec 
le 17 octobre 1646 (Journai des jésuites. MNF VI, p. 73 1). 

14. AN, série E, Conseil des finances, vol. 1 8SC, folio 1 18'. 
15. L. Campeau, L.es/iluvlces publiques, p. 50. 



Cette stratégie délibérée du pouvoir destinée a changer les règles du jeu dans l'organisation de 

la colonie laurentieme se perçoit également à travers l'attitude des associés de Montréai. Le 

projet initié, dès 1638, par Jérôme Le Royer et Pierre Chevrier, pour créer sur l'île de Montréal 

une colonie de Français qui devait centrer ses efforts sur la conversion des Amérindiens, s'était 

affermi a élargi en une société qui s'appela Lu Société & Notre-Dame & Montréal paur b 

conversion des Sinnages de la Nouvelle-France. Ses associés intervinrent à diffërentes occa- 

sions dans le processus décisionnel concernant la colonie, entre 1645 et 1650, tentant de 

prendre au niveau politique une place en partie laissée libre suite a la pression exercée sur la 

Compagnie de la Nouvelle France par la régence. Ces associés étaient tous des dévots, laïcs ou 

ecclésiastiques, proches ou membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, proches aussi de 

Vincent de Paul, dont l'influence sur la reine-mère était marquée, concrétisée par sa présence au 

Conseil de Conscience16. 

Nous pensons même, à cause des lettres de ratification accordées par le conseil du roi le 13 

février 1644"' suite à une requête des associés de Montréal, que non seulement ils cherchèrent 

à profiter du vent du changement mais qu'en plus ils en influencèrent la direction. Le fief qui 

leur avait été accordé en 1640 par la Compagnie de la Nouvelle France sur une partie de I'îie de 

Montréal n'était pas un fief de dignité qui devait recevoir l'aval du roi. Tout ce qui concernait 

les droits et les devoirs de cette seigneurie ne relevait que de la Compagnie de la Nouvelle 

France. Cependant, passant par-dessus les règles, ils s'adressèrent directement à la Régence 

prétendant craindre d'«être troublés [dans] 17execution de leur entreprise s'ils [n'avaient des] 

letires de ratification et confirmation», pounant théoriquement inutiles. Ces lettres qui leur 

furent données allèrent plus loin que leur demande en leur accordant des droits relevant nonna- 

lernent de la Compagnie: droit de placer un gouverneur p a r t i d e r  qu'ils voudront nommer au 

roi et droit d'ériger un corps de ville. S'il fallait une autre preuve d'une possible duplicité, nous 

la trouvons dans ces mêmes lettres de ratification et dans la cession de la seigneurie faite par Le 

Royer et Chevrier aux associés de Montréal le 25 mars 1644. Ces deux documents font réfé- 

16. Suite th une idée de Louis Xm, Anne d'Autriche, après le décès du roi, institua un Conseil de Conscience, 
composé de Mazarin, de deux &véqws et de Vincent de Paul (R. Mousnier, Les insfi'hrtioht de la Fmnce, t. 2, p. 134). 

17. AN, Colonies, série F3, colf. Moreau de Saint-MW, vol. 3, folio 163'. 



rence aux textes de la première concession de 1636 à Girard de la Chaussé et de la cession de 

1640 par Lauson, alors que l'acte de concession du 17 décembre 1640, rédigé par la Compagnie 

de la Nouvelle France, stipulait clairement que Le Royer et Chevrier ne pourraient jamais se 

prévaloir de ce qui avait été accordé en 1636 ni des cessions faites ensuite, celles-ci étant pure- 

ment a simplement révoquées". De plus, la compagnie de Montréal réussit en janvier 1645 à se 

faire considérer comme une entité au statut bien particulier dans un traité signe avec la Com- 

munauté des habitants 19. Le fait même d'avoir signé un traite exprime une autonomie reven- 

diquée par les associés de Montréal. Pounant le traité, plutôt que de leur accorder des avanta- 

ges exclusifs, ailait au contraire dans le sens d'une intégration de Montréal à la Communauté. 

Mais, en plus d'être déchargés de dépenses importantes, n'est-ce pas aussi à partir d'une telle 

intégration que les associés de Montréal pouvaient espérer jouer un rôle plus large dans l'en- 

semble de la colonie laurentienne ? 

Leur tentative d'emprise sur la colonie allait être facilitée par la nomination au conseil du roi de 

plusieurs de leurs membres ou de sympathisants. En 1640, parmi les conseiliers députés pour 

régler la liquidation des dettes de la Compagnie, figuraient encore Nicolas Langlois, sieur de 

Collernouhs, et Denis Bouthillier, sieur de Rancey, des fidèles de Richelieu. L'arrêt résultant de 

leur travail, qui obligeait les associés à payer individuellement les dettes de la Compagnie, 

n'était pas un acte dirigé contre elle, au contraire, il était la conséquence souhaitée, attendue, 

d'une demande pressante de ses directeurs et, rééquilibrant ses finances, iI lui donnait un second 

souffle. Par contre, à partir de 1645, les membres du conseil du roi, députés pour les affaires de 

la Nouvelle-France, tout en étant préoccupés de la bonne marche de la colonie, semblaient 

moins bien disposes envers les intérêts de la Compagnie. Ils se nommaient Élie Laisné, sieur de 

la Marguerie, Jean-Antoine de Mesmes, sieur d71rval, et Antoine BarillonZo, sieur de Morangis. 

Ils étaient tous trois membres de la Compagnie du Saint-Sacrement et iis étaient devenus des 

18. AN, Colonies, CHA, vol. 1, folio 194'- Cette défense est repétéc dans les articles accmiés par la Compagnie A 
Le Royer (Archives ?réminaire Saint-Sulpice à Paris, carton B, mélanges, vol. 5, piéce 27 (a), folio 169"). 

19. A ce sujet, voir Tnidel, HNF, iii-1, p. 1 72-1 74. 
20. Paul Barillon, son frère etait aussi un dcs associés (MC Davcluy, (<Bibliographie de la Socidié & Notre- 

Dame de Montréah, RHAF, X-2, p. 294-297). Jean-Jaques Barillm, leur pire, avait &té cxilt A Amboise de 1638 a 1643, 
par ordre de Richelieu (Mousnia, L 'homme muge, p. 466). De Mesmes ci Bariiian étaient cousins gamains. 



Associés pour Ia conversion des sauvages en I 'zsle cie Montreal dès 164 1''. Laisné en f i t  

directeur de 1642 jusqu'au moment où il fut nommé au Conseil privé du roi en 1644? Et parmi 

les conseiliers qui, au conseil des finances, signèrent les décrets du roi concernant la Compagnie 

de la Nouvelle France, figurait souvent dans ces années 1645-1650 le nom du chancelier Pierre 

Séguier, ancien proche de Richelieu certes, mais dont la femme, Madeleine Fabry, et le cousin 

germain, Louis Séguier, étaient aussi des associés de la Société Notre-Dame de Montréalu. 

Le 12 février 1647, suite à des dissensions au sein de la Communauté des habitants, le conseil 

de la régence donnait une commission à Laisné, de Mesmes et Barillon pour qu'ils trouvent une 

solution, pour qu'ils proposent des règlements pouvant calmer les divisions. Dans le mandat des 

commissaires, le problème était résumé par les mots suivants: «plusieurs differends entre ses 

subjects habitans de la Nouvelle-France, dite Canada, tant pour la partition des traites de pelle- 

terie qui ont esté laissées à leur proffict, que pour leurs assemblées et autres matieresn2'. Un 

mois et demi après, Ies trois conseillers députés pour les affaires de la Nouvelle-France, présen- 

taient leur rapport. Ils s'étaient appuyés sur les requêtes et témoignages des habitants de la 

Nouvelle-France, ainsi que sur des mémoires, des états et des lettres des directeurs et de cer- 

tains associés de la Compagnie de la NouveIle France. Le conseil du roi adoptait leurs recom- 

mandations et décidait de la création d'un conseil installé à Québec. Même si la décision des 

commissaires était présentée comme une solution pour que la colonie pût continuer à se déve- 

lopper en paix, nous repérons des indices d'une voIonté de court-circuiter la Compagnie de la 

Nouvelle France et de valoriser le rôle joué dans la colonie par la société de Notre-Dame de 

Montréal. Ainsi, il est remarquable que les trois membres du conseil, qui devait prendre ses 

décisions à la pluralité des voix, étaient le gouverneur de la colonie, le gouverneur de Montréal 

et le supérieur des jésuites, aucune mention n'étant faite du gouverneur ou commandant de 

Trois-Rivières. Enfin, les commissaires du roi se confërerent aussi un rôle permanent de con- 

21. Lucien Campeau, tout en reconnaissant que ces conseillers &taient pour le moins amis & Montréai, met en 
doute leur appartenance a la Sociétk (MNF W. p. 10). Nous n'avons pas revu tous les documents sur lesquels Marie-Claire 
DaveIuy travaillait dès les années 1950, mais clle rifirmc par exemple que plusieurs documents de la société entre 1639 et 
1663 portent la signature d'Antoine Barillon. 

22. M.-C. Daveluy, (cEibliographien, RHAF, XX-3, p. 443453.  
23. Ibid., RHAF, XIV-2, p. 302-309. Louis Séguier était aussi membre de la Compagnie du Saint-Sacremait. 
24. AN, Colonies, série F3, vol. 3, folio 232'. 



trôle de la gestion administrative et financière de la colonie en imposant à la Communauté 

qu'elle leur remit un rapport financier annuel et ses pièces justificatives. 

Dans ces documents, nous avons donc trouvé matière à un procès d'intention, sur la base d'in- 

dices et non de preuves, mais nous nous appuyons également sur ces autres ëiéments qui sui- 

vent. Ainsi, sans que ce soit significatif, il est curieux que le premier général de la flotte nommé 

par le conseil fit un des associés de la société de Notre-Dame de Montréal, le lieutenant du 

gouverneur de Montréal, Louis d'Ailleboust, puis, que ce même d'Ailleboust Nt nommé par h 

reine mère gouverneur de la Nouvelle-France, sans l'assentiment de la Compagnie, dès 1648~. 

Nous avons comparé trois commissions de gouverneurs accordées par le roi, en fait par la 

Régence: celle qui reconduisait le mandat de Charles Huault, sieur de Montmagny, pour une 

quatrième fois en 1645, et celles qui nommaient Louis d' Ailleboust en 1648 et Jean de Lauson 

en 165 12! NOUS analysons d'abord les documents tournant autour de la nomination de Lauson 

car ils représentent un exemple parfait du processus de nomination tel qu'imposé par l'édit de 

1628. Le 2 janvier 1651, les associés de la Compagnie étaient réunis chez leur secrétaire Chef- 

fault pour choisir trois des leurs qui seraient présentés au roi, et à la reine sa mère, afin de 

remplacer Louis d'Ailleboust dont le mandat prenait fin. Ils proposaient (Lauson, conseiller 

ordinaire du Roy en son conseil d'estat et privé, Duplessis Guerbodo et Robineau Bécancour, 

associes en ladite compagnie»". La démarche et le choix correspondaient donc très exactement 

à l'exigence de l'article XI de l'édit de 1628 qui donnait le pouvoir à la Compagnie de présenter 

tous les trois ans ctrois» personnes pour commander, et cet article était plus amplement repris et 

25. Le sulpicien Dollier de Casson en 1673 (Histoire d u  Montreal), repris par Vachon & Belmont aprés 1700 
(Histoire du Cmroda), prétend que Maisonneuve, revenu de France en 1647, avait prévenu d'AilIcboust & s'y rendre pour 
recevoir la charge de gouverneur de la Nouvelle-France. Ils affirment aussi que Maisonneuve avait d'abord été pressenti 
pour le poste mais qu'il aurait refirsé. Si ce témoignage cuit vrai - il est posttrieur aux faits et  n'est soutenu par aucun 
autre document - la décision de nommer d'AilIeboust général de La flotte pour œ voyage de fin 1647 serait comprchensible, 
mais du mime coup, il confinnerait que la régence tenait MaUnent a nomma un associd de la société Notre-Dame de 
Montréal au poste de gouverneur. 

26. il était tentant de prendre en considération une a5mation contenue dans les Écrits autogmphu de Marguaite 
Bourgeois selon laquelle, Lauson fut de 1642 a 1645 administrateur et directeur dc la Sociétk de Notre-Dame & M o n W .  
Voyant en lui un associe à la fois de la Compagnie générale et de celle de MontrCal, ai sa personne les inthits des deux 
organismes &aient conciliés. Toutefois, cette assertion du rôle de Lauson dans l'histoire de Monttbl ne figure nulle part 
ailleurs que dans ce texte trés tardif de Marguerite Bourgeois et même Marie-Claire Daveluy, dans son étude sur les 
Monîréaiisîes, n'a pas osé aiia jusqu'à prétendre que Lauson fut un de leurs associés, tout au plus sugg&e-telle que sa 
participation cueste plausible) (h Socrëte de Notre-Dame de Montréal, p. 25-26). 

27. AN, AE, mémoires et documents, Amérique, vol. 4, folio 437'. 



précisé dans l'article 5 de la convention des associés: «[les directeurs] ont la f d t é  de nommer, 

& presenter au Roy, ceux qu'ils jugeront capables du nombre dedits associez, pour commander 

[...] en toute l'estendue de ladite Nouvelle-France». Les trois choix étaient effectivement des 

associés en règle de la Compagnie. Ils figurent sur le rôle des associés présents à l'assemblée 

générale du 15 janvier 165 12'. Le roi choisit Jean de Lauson et dans les lettres patentep, il est 

précisé: «ensuite de la présentation qui nous a esté faite de sa personne par la Compagnie de la 

Nouvelle France [...]P. Lauson prêtait serment le 20 mars. En 1645, la Compagnie avait agi 

différemment, elle avait proposé non pas trois candidats mais la prolongation du mandat de 

Montmagny pour trois autres années; toutefois, la commission royale qui accordait ce quatrième 

mandat faisait nettement référence à l'intervention de la Compagnie qui agissait selon son 

pouvoir, «ceux de la Compagnie [...] nous ont très humblement supplié a requis [...]»'O. A 

l'opposé de ces deux commissions, les lettres patentes qui attribuent la charge de gouverneur à 

Louis d'Aiileboust, le 12 mars 1648, ne font à aucun moment référence à la Compagnie de la 

Nouvelle France. La décision est amenée de façon plus brève: «Estant necessaire pour le bien de 

notre service de pourvoir d'un gouverneur nostre lieutenant general dans toute I'estenduë du 

fleuve Sainct Laurens au lieu et place du sieur Chevalier de Montrnagny [...] sçavoû faisons 

[...ln3'. Cette nomination s'était donc faite en contravention de l'édit de 1628. Le caractère 

exceptionnel de cette décision unilatérale est aussi mis en relief par le passage d'une lettre de 

Pierre Voyer, vicomte d'Argenson, gouverneur de 1657 a 1661, pourtant lui aussi très proche 

28. ((de Lauson gouverneur, une part [...] Duplessis K M  une part [...J Robineau pere une part>) (AN, Colonies, 
C1lA, vol. 2, folio 168). Contrairement à la lecture quc Lucien Campeau a faite de ce document, nous prCteadons qu'il est 
précisément daté du 15 janvier 1651, et non dc qucIque part entre 1651 et 1653. Sur la Iiste figurent Jean de Lauson p h ,  
Kerbodot et Jean de Lauson, Ie fils, qui sont demeures dans la colonie a partir de l'été 165 1 sans pouvoir être présents à une 
assemblée ultbieure de la (knpgie, que ce soit en 1 652 ou en 1 653. Ensuite, ce document n'est pas une liste des associds 
de la Compagnie, elle est un rôle de présence ce qui signifie que tous ceux qui y sont insaits &aient cies associés mais qu'il 
en existait d'autres qui étaient dors absents. II est intéressant de noter deux détails ressortrint & ce document Praniire- 
ment, même si les lettres patentes de la commission du roi sont datées du 17 janvier (AN, AE, vol. 4,383-384). d&s le 15, la 
Compagnie connaissait sa décision. Deuxièmement, Jcan de Lauson fils est identifié à ccttc rtunim en tant que grand 
sénéchai, avant mime de se rendre en Nouvelle-France. Il s'agit donc d'une nomination & la Compagnie, xlon ses droits 
seigneuriaux et non d'une nomination du pére, comme m b l e  le prétendre Marcel Trudel (Histoin de lo N m e I I e - F m ,  
vol. ïiI, 1. ïi, p. 240)- Ceci impose de reconsidérer en partic la réputation faite A Lauson ou une autre a f f m t i o n  lui a h -  
buant la décision & créer une charge de grand-maitrc des eau.. et forêts pour son fils Charles. Que Lauson ait pu faire jouer 
ses idluences dans la Compagnie, nous n'en doutons pas, mais probablement pas plus. 

29. AN, AE, vol. 4, folios 383-383 (en deux versions); égaiement les minutes de cette décision précédées de 
l'extrait des délibérations de la Compagnie da 2 janvier, ibid., folios 416-4 17 

30. Édiu et ordonnances royrries, p. I 4. 
31. Archives du Québec, Pl 000, Dl 6, boitc 1, photostat (original aux AN a Paris). 



des associés de Notre-Dame de Montréal et de la compagnie du Saint-Sacrement. Le 14 no- 

vembre 1660, il écrivait & son fière, le comte d'Argenson: 

Je vous ay mandé (mt connaitre) par ma dernière la résolution que j'ay pris & LU plus rester dans cc 
gouvernement [...] et je mande à Messicun de la Compagnie de la Nowclk F m x c  d'y paintoir 
parce que ma sa& ne me permet pas d'en supporter les fatigues plus longtemps. [,..] Je croy que vous 
avez bien sccu que Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle France rwbt U & me coati- 
auer a m'avoient faict espérer qu'ils m'envoyemient les expéditions & ma continuation." 

Non seulement d'Argenson avait été présenté au roi par la Compagnie de la Nouveile Frand3, 

mais plusieurs de ses lettres montrent un contact étroit entre la Compagnie de la Nouvelle 

France et le gouverneur dans le cadre de sa charge. Il est clair que la Compagnie jouait alors à 

nouveau son rôle. 

Lucien Campeau a proposé lui aussi une réflexion sur l'attitude de la société de Notre-Dame de 

Montréal face à la Compagnie de la Nouvelie France, mais de façon nettement plus nuancée que 

la nôtre. Il écrit: 

Leur recommandation [de Laisné, Barillon et de Mesmes] nécessaire les rend responsables de quelques 
bourdes que le Conseil du Roi fit alors à l'égard de la Nouvelle-France. La commission de Menou 
d'Aulnay n'a pu être émise que par leur conseiI. Elle a permis a œ lieutenant d'Acadie sa piraterie de 
1647 dans le goUe Saint-Laurent. La commission a négligd de s'informer des conditions établies par 
la Compagnie de Ir Nouvelle France, administrant la colonie comme si clle lui appa~îcnait en 
propre. Maisonneuve, qui se trouvait alors en France, se vit offrir le gouvernement de la colonie. il 
déclina et Ie choix tomba sur Louis dTAillcboust, auquel Maisonneuve apporta la noweile. Ils étaient 
tous deux associés de Montréal.% 

Nous pensons que Lucien Campeau est trop réservé en laissant entendre que la commission a 

fait des bourdes et qu'il se trompe en affirmant qu'elle a négligé de s'informer. Nous voyons 

plutôt de la part de cette commission des décisions délibérées et en toute connaissance de cause. 

Le premier paragraphe de l'arrêt de 1647 le dit bien, les commissaires ont eu en main toutes les 

lettres, les actes et les mémoires remis par les directeurs et associés de la Compagnie de la 

Nouveile France. Fut-ce le lot des dificultés provoquées par la Fronde qui changea les hommes 

32. EN. DCpartanent des manuscrits, NAF, vol, 9269, folio 359. 
33. «Lcîîru patentes & gouvaneur de la Nouvelle-fiance en faveur du Vicomte d'Argcnsun, du 26c jmvia 1657~ 

(AE, mémoires et documents, Amérique, vol. ïlï, p. 482, rctnnscrit dans Ediu et ordonnonces royaIu, p 20 et 21). 
34. MNF W, p. 10, note 1. 



d'infiumce au sein du Conseil, ou un autre motif? Nous ne pouvons pas le dire?, mais toujours 

est-il qu'après 1651, nous ne constatons plus de décisions contraires aux droits de la Com- 

pagnie de Ia Nouvelle France. Elle retrouva l'intégrité de son pouvoir sur l'ensemble de son 

territoire seigneurial. 

LA COMMUNAUTÉ DES EABITANTS, ARWTEUR ET RECRUTEUR DE 1645 A 1651 

La mise au monde de la Communauté des habitants 

Quand le nouveau supérieur des jésuites à Québec, Jérôme Lalemant, écrivit dans la première 

page du journal qu'il commençait en 1645 que la Compagnie générale avait cédé la traite aux 

habitants et que les jésuites avaient été un des acteurs de cette décision, cela faisait trois ans que 

ces derniers avaient commencé à intervenir directement auprès du pouvoir pour l'amener à 

prendre des décisions qui ne concernaient que bien indirectement leurs activités missionnaires: le 

voyage de Le Jeune en 1642 pour présenter un plan qui aurait conduit à la conquête de la 

Nouvelle-Hoiiande et le voyage de 1644, tous deux ayant finalement permis de recevoir des 

renforts en hommes, surtout en soldats. 

À la fin de 1644, Pierre Legardeur, un colon dont le statut social était des plus élevés au pays, 

et Jean-Paul Godefioy, autre colon qu'on pouvait considérer très proche des associés de la 

~ompagnie)q se rendirent à Paris avec le titre de députés des habitants de la Nouvelle-France et 

porteurs d'une procuration et d'un pouvoir en bonne et due forme. Les archives n'ont rien 

conservé des réunions, des pourparlers et des personnes concernées dans la préparation de ce 

35. Nous suggérons de ne pas négliger l'aide financière importante acfordie a MBzarin par plusieurs financiers 
pendant ces moments dia[iciles, de 1648 a 1651. Plusieurs de ces fuianciers Ctaient encore m c m h  de la Compagnie de la 
Nouvelle France: Jacques Bordier et Uartin Tabouret, ou d'autres dont nous n'avons pas la certitude qu'ils soient awne des 
associés: Pierre Aubert, Thomas Bonneau et CIaudc Girardin (F. Bayard, Le m d e  desfiluulciers, p. 344-348). 

36. Legardeur était le plus ancien membre des quatre familles de gentilshommes alors installdes au pays (Ies 
Legardeur, Leneuf, Chavigny et d'Ailleboust), et l'aîné de sa propre famille; Godefioy &!ait le fils d'un des associés, Robert 
Godehy, et le beau-fràt d'un autre, Claude de Bragelongne. Legardeur était dors lieutenant de Monîmagny et Godehy 
était ou avait Cté commis pour la Compagnie. 



projet. À Paris, les deux députés rencontrèrent les directeurs de la Compagnie et une assemblée 

générale fut convoquée le 6 décembre17 pour débattre de la requête qu'ils présentaient. II 

s'ensuivit un accord, convention en vingt points signée au bureau de la Compagnie le 14 janvier 

1645 par les directeurs et les deux députés «des François habituez audit pays». Sans élaborer 

dans le détail sur un traité déjà longuement analysé par les historiens38, nous en soulignons 

quelques points. La Compagnie conservait sa seigneurie pleine a entière, pouvant disposer des 

terres, fleuves, mines, etc., et demeurant la seule à pouvoir concéder des fiefs. Elle wnsewait 

ses droits seigneuriaux, cens, lods et ventes, saisines et amendes, et son droit de nomination du 

gouverneur, des officiers de justice ordinaires et des juges souverains quand il serait temps d'en 

établir. Pour ses droits seigneuriaux, elIe recevrait mille livres pesant de castors par année. En 

contrepartie, elle répondait favorablement à la requête qui lui avait été présentée par les habi- 

tants de la colonie, c'est-à-dire que pour tout ce qui regardait la traite et le commerce, elle s'en 

départait à leur profit, droit s'exerçant sur tout le territoire qui n'était pas concédé à des compa- 

gnies particulières, donc jusqu'aux limites de la traite de Miscou. La Compagnie tenait à conser- 

ver une certaine capacité de contrôle sur les envois de navires vers la NouvelIe-France puisque 

les congés qui leur seraient accordés au dépan des ports français continueraient de se prendre 

sous son nom, celle-ci promettant à la Communauté de n'accorder aucun congé à personne 

d'autre. La convention précisait que cet accord concernait les habitants en tant que communauté 

et non en tant qu'individus et que cette communauté ne pourrait céder a quiconque les droits 

qui lui étaient accordés. En conséquence du droit et monopole de la traite et du commerce remis 

à la Communauté, celle-ci devait assumer les devoirs d'entretien et de peuplement de la colonie. 

En ce qui concernait le peuplement, les exigences étaient les suivantes: 

Afin que ia Colonie soit augmentée de temps en temps lesdits habitans seront tenus de faire passer tous 
les ans jusques au nombre de ~ lngt  pcrsonncs de l'un ou I'autre sexe, & de leur faire porter leurs vivres 

37. Et eUc se dunit à plusieurs reprises jusqu'au 14 janvier 1645 ( h ê t  du roi qui approuve Ie traité, version 
imprimde, AN, CoIonies, &rie Fa. c d .  Moreau de Saint-Mery, vol. 3, folios 216'-222"; autres versions, manuscrites, ibid., 
série Cl'& vol. 1, folio 233r et vol. 125, folio 12). 

38. Nous rfftrons a TniQI, HNF DI-1, p. 167-178 et à Campeau, Les/iMncespubliques, p. 61-72. 



et commoditez necessaires dans Ies vaisseaux qui partiront tous Ics ans, le tout gratuitement, ainsi que 
la Compagnie avoit accoustumé de faire." 

Cette obligation de faire passer vingt personnes, que nous qualifions de minimaliste, nous appa- 

raît comme une preuve de plus que la Compagnie, tenant à jour les comptes des émigrants qui 

partaient vers la Nouvelle-France, devait se sentir à l'aise, à ca te  date, avec l'exigence de 4000 

personnes de laquelle elle devait répondre. 

Il reste peu d'informations permettant de bien comprendre le fonctiomement de la Co~ll~lunauté 

en 1645. Trudel s'est efforcé de le décrire mais il a travaillé a partir de documents datant de 

1647 et 1648, alors que la création d'un Conseil en 1647 avait déjà peut-être changé la nature 

première de cette communauté. Que1 que fut le degré de représentation des «principaux», des 

«médiocres» et des gens du «commun» ainsi qu'étaient définies les catégories d'habitants aux 

assemblées de Québec et dans le traité avec Montréal en janvier 1 645'0, il n'y eut certainement 

jamais de profits à partager et les postes ouverts par cette prise en charge de la traite et du 

commerce furent tous occupés par des ((principaun) dont étaient sans aucun doute les colons 

possédant une seigneurie et, bien sûr, les gentilshommes ". Chez les directeurs de la Commu- 

nauté qui furent en fonction de 1645 à 1647, nous ne retrouvons que Mathurin Gagnon et Jean 

Guyon qui firent peut-être des «médiocres». Du «commun» il n'y en eut pas à des postes de 

responsabilité, à moins d'un Pierre Delaunay, commis en 1646. Marcel Trudel a fôit ressortir les 

alliances familiales étroites dont certaines existaient avant le départ de France et d'autres se 

formèrent par la suite4*, rapprochant les principaux habitants de la colonie en 1645. Chacune de 

ces familles de «principaux>, avait au moins un de ses membres élu au bureau des directeurs et 

39. Version imprimée, AN, CoIonics, série F', cou. Moreau de Saint-Méry, vol. 3, folios 216'-222' (au- va-  
sions, manusnites: ibad., série C"A, vol. l ,  folios 2 12'-22 l ' et vol. 125, folios 7-1 1 et AN, AE, Mhoires et documents, 
Amérique, vol. 4, folio ancien 18 13. 

40. TNdeI, HNF Iü-I, p. 176. 
41. Au sujet de la maimise d'une oligarchie formée de membres des principales familles de colons sur le fonc- 

tionnement & la Communauté, voir aussi l'ouvrage de Christophe Horguelin, fa pdtrndve rCpublique: powoir et sociétd 
au C d a .  f 645-1 675. 

42. Les familles de gentilshommes Legardeur et Leneuf, arrivées ensanble en 1636, ne formaient qu'un clan, 
Margwrite-Marie Legardeur, sœur du chef de famille des Legardeur étant déji la femme de Jacques Leneuf, sieur de la 
Poterie, l'aind de cette famille. Les familles Giffard, Pinguet et  Juchereau dtaiait apparcntçcs ni France A un niveau de 
wusinage de premia et &uxième degré, direct ou par alliance. En NouvelIe-France, les Juchereau s'allieront par mariage 
avec les Giffard et l a  Legardeur, et par la suite ces derniers etabliront des alliances avec les d'Ailleboust, les GodeEroy, les 
Couiilard, et les Laieuf avec les Godehy et les Robineau. Nous n'dons pas plus en détaii dans ce réacau canaâica, mais 
il va s'étcndrc et se ressarn encore avec les années (Voir Marcel T d e l ,  HNF ïïï-I, p. 177-1 78 et iïi-Iï, p. 1 lû-111). 



parmi ceux-ci, comme cela s'était passé au sein de la Compagnie de la Nouvelle France, certains 

prendront et conserveront une place prépondérante dans la conduite de la flotte de la Commu- 

nauté, l'organisation des embarquements et le recrutement d'engagés? 

Aussitôt après que le privilège du négoce des fourrures et du commerce en général eut été remis 

à la Communauté des habitants, des dissensions opposèrent les colons. Les directeurs de la 

communauté avaient su persuader le gouverneur Montrnagny de retirer aux habitants le droit 

d'échanger des pelleteries aux Amérindiens contre les produits de leur propre industrie, droit 

inscrit dans l'édit d'établissement de 1628 et devenu depuis un élément vital pour l'économie 

interne de chaque famille et colon installés. De plus, la majorité de la population accusait quel- 

ques famiiles importantes de la colonie de mainmise sur le nouveau pouvoir récemment accordé, 

présentant une requête au roi sur l'accusation ((d'abus et de  malversation^»^. Nous avons vu 

que la conséquence des mécontentements entraîna la dissolution de la structure mise en place en 

1645 pour gérer la colonie et le remplacement du bureau directeur, en 1647, par un conseil 

formé du gouverneur de la colonie laurentienne et de celui de Montréal, ainsi que du supérieur 

des jésuites. Mais dès l'année suivante, en 1648, Louis d'Ailleboust, le nouveau général de la 

flotte de la Communauté, et Noël Juchereau des Châtelets, procureur de la Communauté en 

France, identifiés comme députés des habitants de la Nouvelle-France, faisaient de nouvelles 

représentations aux commissaires pour les affaires de la Nouvelle-France. Il en résultait un 

nouvel a d t ,  transformant profondément celui de 1647: le Conseil établi Québec s'élargissait 

à sept membres dont deux élus représentant les habitants; et la Liberté de commerce était ac- 

cordée pour tout ce qui ne touchait pas le négoce de la fourmre comprenant les articles de traite 

et les pelleteries elles-mêmes4'. 

43. Pierre Legardcur fût amiral d e  la flotte d e  1645 à son décés en 1648, Noel Juchereau, fbt commis générai de 
1 645 à son décès également en 1649. puis il fut remplacé par son neveu Jean Juchaeau & La Ferté. Charles Ltgardeur et 
Jean-Paul Godefroy, furent capitaines des vaisseau de la flone tant qu'elle fut en service. 

44. AN, Colonies, série P. vol. 3, folio 233'; autre copie du document drms CH& vol. 1, folio 237. 
45. Cette libaalisation du commace était prévue au bout de quinze ans par l'édit de 1628, et quinze années 

venaient de s'tcoder depuis la reprise de possession de Ia coIonie. Le 12 octobre 1648, le c d  du roi avait pubiiC une 
déclaration sur la Libéralisation du commerce dont nous n'avons connaissance que par un autre arrêî qui en précise la port&. 
La wmmunauti des habitants, ayant appris que les marchands français afliétaient des vaisseaux pour venir faire le com- 
merce des pelleteries, suite a une interprétation de l'ariicle 12 de cet arriit d'octobre 1648, en avertissait Ic conseii du roi 
qui, en mars 1649, édictait un nouvel arrêt afiirm;int que jamais il n'avait dté question de révoqua le priviltge du négoce 

(a suivre...) 



Lc travail de recrutement entre 1645 et 1651 

Un état des charges et des dépenses de la colonie, en 1652a, précisait qu'il fallait assurer 

l'entretien et le salaire d'environ 120 engagés, dont 102 soldats (garnisons de Québec, Trois- 

Rivières, Montréal a le camp volant4'), 1 boulanger et son aide, à Tadoussac, 18 à 20 matelots, 

charpentiers de navire et calfateurs pour la navigation fluviale4', et 2 chinugiens (1 à Québec et 

1 à Trois-Rivières). 

À quelques exceptions près, les engagés pour la Nouvelle-France, soldats et hommes de travail, 

signaient un contrat de trois ans. Après cette période, pour près de la moitié d'entre eux, ils 

rentraient en France et parmi ceux qui restaient, une bonne panie devaient probablement décider 

de s'installer sur une terre. En conséquence, sur les 120 hommes payés par la Communauté, un 

tiers voyait finir leur contrat chaque année, et la majeure partie d'entre eux devaient être rem- 

placés par un contingent de 30 à 40 engagés arrivant de France. Le 29 octobre 1650, un ordre 

écrit par le conseil établi à Québec et destiné à celui qu'il allait déléguer en France pour s'occu- 

per des affaires de la Communauté, lui enjoignait de faire passer 10 ou 20 soldats pour le camp 

volant de 40 soldats afin de remplacer un pareil nombre de soldats qui quitteraient le camp après 

l'arrivée des navires. De plus, comme un certain nombre de matelots devaient retourner en 

France, le député devrait engager des matelots, prêts à demeurer dans la colonie, que l'on 

payerait raisonnablement et qui travailleraient comme marins de la flotte pendant l'der, et les 

marins retournant en France les remplaceraient au ret~ur'~. Donc, quarante hommes de travail 

au minimum devaient obligatoirement être recrutés par les responsables de la Communauté, sans 

parler du recrutement pour les besoins des colons qui ne faisaient pas affaire eux-mêmes à La 

Rochelle. 

45. (...suite) 
des fourrures de 1628 (AN, Colonies, C1'A, vol. 1,  folio 254'-250"). 

46. EN, Departement des manuscrits, NAF, vol. 9269, folios 3 1 813 1 9". 
47. Escouade de 40 soldats, augmentée a 70 en 1651, qui devait en été sillonna le fleuve afm d'en assurer la 

sécurité, et en hiver, faire des patrouilles autour des postes de Montréal et de Trois-Riviércs. En 1642 ct 1644, des soldats 
avaient &té envoyés pour tenir le fort de Richelieu (supro, p. î22  et 225). Suite à la paix conclue avec les Iroquois ai 1645, 
le fort avait tté abandonné et les soldats regroupés pour exercer cette fonction de surveillance sous le nom & camp volant. 

48. A partir de 1652, une note ajoutde à ce poste de l'état des d&pemes !kit savoir que Ic nombre cies matelots a C t i  
cette année-lii d u i t  d'un vingtaine a une dizaine. 

49. AD Charente-Maritime, skie E, liasse Teuleron 165 1 .  



Pourtant, de 1645 à 165 1, alors que les départs se faisaient encore de La ~ o c h e ~ e ~ ,  les archives 

ne nous ont conservé que 8 contrats signés au nom de la Communauté des habitants, c'est-à- 

dire 1 par années1. Nous ne pouvons pas mettre à l'actif de la Communauté les contrats des 

engagés percherons signés à Tourouvre entre 1645 et 165 1, rien dans les termes de ces contrats 

n'autorisant à penser que les Juchereau, recruteurs de ces Percherons, agissaient en tant que 

responsables de la Communauté, au contraire. Il ne nous semble pas non plus réaüste d'imaginer 

que des disparitions dans les registres ou les liasses du notaire Teuleron sufisent à expliquer ce 

trou. Tant Legardeur, que Juchereau, que Jean Bourdon, que des colons et des jésuites ont 

signé chez Teuleron, tout au long de ces années, un certain nombre de contrats d'engagement, 

de charte-partie, de mariage, des testaments, des cessions de bien. Nous supposons plutôt que 

certains contrats d'engagement furent signés chez un autre notaire. L'indice qui nous permet 

d'avancer cette hypothèse est le rôle joué par le marchand protestant Jacques Pépin auprès de la 

Communauté des habitants entre 1646 et 1650. Nous le voyons agir à plusieurs reprises comme 

leur représentant à La Rochelle. En 1646, il était présent dans la chambre de l'amiral de la flotte 

quand ce dernier signifiait à Olivier Letardif d'avoir à quitter le navire. Le 13 décembre 1646, 

Jacques Pépin comparaissait devant l'Amirauté de La Rochelle en son nom et au nom de Pierre 

Legardeur, absent, dans une cause dont nous ne connaissons pas la teneur mais où ils étaient 

tous deux défenseurs contre un certain Olivier Noblets2. En décembre 1648, Jacques Pépin 

passait un contrat avec un marchand d'Alençon présent à La Rochelle pour remplir ses deux 

charrettes de 16 poinçons de castorsJ3 appartenant à la Communauté et les mener à Pariss4. Le 

17 mai 1649, Jean-Paul Godefroy, faisant constater par l'Amirauté de La Rochelle l'état 

d'éventration du navire Le Gra>id Cardinal¶ afin de se justifier auprès de la Communauté et du 

Conseil à Québec, fit assigner comme témoin Jacques Pépin, «5  1 ans, marchand de cette ville» 

qui se trouvait à bord du navire, sur les vases de La Rochelle, alors que le bateau était rempli 

50. A l'exception du contingent pani dc Nomandie en 1650 et dont nous reparlons plus loin 
5 1. Ainsi pour 1645, il ne nous reste que trois contrats d'engagements signés par P i a n  Legardeur, au nom de 

«Messieurs les habitans dudit pais); pour 1646, un seul; pour 1647. quatre; aucun & 1648 a 165 1 .  
52. AD Charente-Maritime, série B. Amirauic, vol. 189, folio 37 .  
53. 1 poinçon pesait 200 Iivres (L. Cmpeau, Lesfiiancespubliques, p. 1 13). cc qui donne 3200 l i m s  pesant ou 

une valeur d'environ 32 000 l t  
54. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1648, doc. 4. 



d'eau". Enfin, en 1650, le Conseil de Québec mandatait un député pour qu'il choisisse un 

homme à La Rochelle pour s'occuper des comptes de Godefioy, arrêter ceux de Jacques Pépin 

et lui payer son dû ou lui signer une promesses6, ce qui ressemble a une fin de contrat entre le 

marchand et la Communauté. II est dors permis de penser qu'il s'occupa des contrats des 

hommes de travail pour la Communauté entre 1646 et 1651 a qu'il travailla avec son propre 

notaire. Or, quand il devint un des marchands recruteurs en 1656, il fit signer tous ses contrats 

d'engagements chez le notaire Moreau, et les minutes de ce notaire pour les années 1647 a 1652 

ont dispaxu à cause de l'hu~nidite~~. 

Malgré l'absence de contrats ei d'une documentation suffisantes8 pour comprendre les procédés 

de recrutement de la Communauté des habitants, selon nos estimations, qui recoupent ceUes de 

Marcel Trudel, elIe fit passer environ 150 passagers par année. Si nous décomptons les quelques 

dizaines d'engagés du Perche et les recrutés engagés par les colons, nous devons bien admettre 

que la Communauté a procédé à du recrutement dépassant largement ses propres besoins et 

satisfaisant aux besoins des colons, même si nous ne pouvons documenter cette af3irmation. 

La flotte de la Communauté de 1645 à 1651 

Devant cette faiblesse documentaire concernant les engagements et les procédés de recrute- 

ment, nous analysons le travail d'affietement et d'équipement de navires par la Communauté, 

activité dont le dynamisme suggère, sans pouvoir la chiffier, la hauteur de l'activité de recrute- 

ment. En effet, quatre ou cinq navires par année représentent un tonnage bien supérieur à ce qui 

était nécessaire pour un simple ravitaillement en marchandises. Donc, cette quantité de navires, 

attestée, ne se justifie que par le transpon annuel d'une centaine ou plus de passagers. 

55. ibîd., &rie B, Amirauté, vol. 5660, p. 5 6 .  
56. Ibid., série E, liasse Teuleron 165 1 . 
57. Le marchand Guiliaurne Feniou put aussi être associé aux démarches &embarqueniait de la Communauté 

puisque tant Pierre Legardeur que Ne1 Juchereau, Jean-Paul Godefioy et Jean Bourdon donntrrnt son adresse comme celle 
de leur domicile in6vocable pour tous les contrats qu'ils s i p h n t  de 1647 a 165 1. 

58. Nous n'avons pas beaucoup non plus de contrats de charte-partie medonnant le nombre & passagers. Un 
document de 1652 s i w e  qu'il a été paye 1297 livres pour la nourriture des passagers du Parsmoy en 1651, ce qui rcpri- 
sente au tarif de ces années-18, 22 passagers à 60 livres par personnes (AD Charente-Maritime, série E, iiasse Tedaon 
1652, doc. 79). 



En 1645, après avoir signé le traité qui transférait commerce, peuplement hancement de la 

colonie, Pierre Legardeur et Jean-Paul Godefioy, au nom de la Communauté des habitants, 

préparèrent leur premier embarquement. Ils ne pouvaient pas d'emblée tout réinventer a il 
semble qu'ils adoptèrent le fonctionnement de la Compagnie de la Nouvelle France: départs de 

La Rochelle et signature des contrats chez le notaire Pierre Teuleron. Et ils achetèrent dès cette 

première année les vaisseaux de leur £lottesg. Acheter au moins trois navires équipés pouvait 

demander un investissement de 30 000 a 60 000 livres selon l'état et la grosseur du navire. A la 

Compagnie de la Nouvelle France, ils achetèrent L 'Espérance, de 200 tonneaty qui aussitôt 

arrivé au havre de La Rochelle s'entrouvrit, ce qui obligea Pierre Legardeur à en demander le 

remboursement avec dommages et intérêts6'. Ils achetèrent également Le Gmhai, qui devint le 

navire amiral, commandé par Pierre Legardeur, et Le Saint-<iarveur, commandé par Jean-Paul 

Godef?oy6'. Enfin, par un contrat signé le 12 décembre 1645, ils se portèrent acquéreurs de Lo 

Notre-Dame, ce navire offert par le roi en 1643 aux associés de Montréal. Ils en fietèrent ou 

en achetèrent d'autres puisque ce furent cinq navires qui arrivèrent à Québec en août 1645. En 

1646, les trois mêmes navires de la flotte rejoignirent Québec; la Communauté profita en outre 

du vaisseau La Marquise, navire que le roi avait résolu de leur prêter pour un voyageQ. 

En 1647, la flotte de la Communauté, augmentée de L 'Ange GabrieP3, était accompagnée de La 

Marguerite, atnétée à La Rochellea. Le roi ne pouvait dors continuer de prêter un de ses 

59. La Compagnie ne semblait plus avoir que deux navires lui appartenant et basés à Dieppe: L *&pémnce et Le 
SainrJoseph, puisque le reste des embarquements entre 1 642 et 1 644 s'était fait sur des navires a 5 t W  à La Rocheile. 

60. AD Charente-Maritime, Amirauté, série B, vol. 5656,6= dossier, p. 1 13-1 16. 
61. Nous tenons ces afhmtions non sur la base de documents prouvant leur achat en 1645, mais par fccoupement 

d'iaformations umtcaues dans les sources de 1645 à 1650. 
62. Il nous en reste le témoignage de la minute d'une lettte du roi écrite au comte du Daugnion (c'est sous cette 

orthographe qu'il signait), alors gouverneur de l'Aunis, pour qu'il remette ce navire bien aquipd entre les mains & Charles 
Legardeur, sieur & Repcntigny, député pour les affaires du pays, une copie de la lettre étant envoyée au duc de Br@, grand 
maître de la navigation (AN, AE, mémoires et documents, AmCrique, vol. 4, foLio ancien 351 d nouveau 373). 

63. Le 19 septembre, le gouverneur Monfmi-igny institua comme commandant de ce navire Nicolas Macquart. 
calon kstaüt depuis 1636 et gendre de Guillaume Couillard. Deux jours avant le dtpart du navire, deux des marins se sont 
battus et l'un en mounit ils etaient tous deux de Dieppe. Lors des témoignages devant l'Amirauté de La Rochelle, le d t r c  
valet et le contremaître du vaisseau se dklarèrent égaiement de Dieppe. Ces renseignements nous font p s c r  que ce navire 
fut peut4tre acheté A Dieppe par la Communauté (AD Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5658, Qssia 1, p. 1 4  
18). Le 2 avril 1648, Noël Juchereau, au nom de la Communauté, le revendait pour 4000 livres tournois i des marchands 
rochelais (ibid., série E, registre Teuleron, 1 64 8, folio 1 3 8"). 

64. Lu Marguerite, commandée par HippoIyte Bourget, avait été aatiétCe pour les besoins du voyage (ibid, série E, 
registre Teuimn 1647, folio 763. 



vaisseaux car les nécessités de la guerre imposaient cette année-là de retenir dans les ports les 

navires marchands tant que la marine royale n'aurait pas complété ses équipages. Legardeur se 

vit contraint, mus la menace, de Libérer 20 marins de ses navires pour aller sewir  le roi6'. 

En 1648, Le &int Georges, f i é t é  à Louis Foucault (le comte du Daugnion), accompagnait la 

flotte toujours composée des trois mêmes navired? En 1649, L Xnge Gabriel ayant été revendu 

a des marchands, la flotte des trois anciens navires fit  accompagnée du Bon François, de 

Dieppe, commandé par Guillaume Poulet6'. Cette année fut la dernière de la flotte de la Com- 

munauté qui subit alors trois accidents majeurs6'. 

En 1650, la Communauté, n'ayant pu payer ses créanciers de La Rochelle, ne trouva sûrement 

pas de crédit dans ce port et une partie de l'embarquement se fit à Dieppe. De La Rochelle 

partirent quand même Le C ' s e u r ,  un navire envoyé par les créanciers rochelais pour prendre 

livraison de la cargaison de pelleteries qui leur était réservée en paiement de la dette de 1649, 

ainsi que Le Saint Jean69. L'historiographie a retenu qu'en 1650 la colonie avait été ravitdée 

65. Legardeur leur assura en plus un bonus de 240 livres pour des obliger à senir le roi avec plus d'affection». Lu 
flotte de Ia Communauté, comme celles des autres colonies, bien que protégée par un privilige qui les excluait théorique- 
ment & I'interdidon & faire voile, fut menacée d'être retenue au port de force par un des wrnmanAnnts des navires du roi 
(AD, Charente-Msritime, série B, Amirauté, vol. 5658, dossier 1, p. 11-13). 

66. La charte-partie a ete signée chez Tculeron (ibid., registre 1648, aprés Ie folio 1 39"). Nous ne savons pourquoi 
Lucien Campeau a interprété une petite phnsc du journal des jCsuites qui dit: ((et le phlibot qui apportait la décharge & 
frégate du compte d'Oignon (sic))) comme l'indication que le navire de Daugnion aurait été pris par ceux dc la Communauté. 
Ce navire avait bien dté affrété par la CommunûutS et, le 17 novembre 1648, le wmte du Daugnion l'acquittait de la somme 
de 4340 livres versées pour Ia location. Si le comte du Daugnion a par la suite saisi un navire &été par ia Communauté, 
mais appartenant a des marchands rochelais, c'cst à l'occasion des luttes que ce gouverneur de l'Aunis menait contre 
Mazarin et le roi. paidant la Fronde: il tentait alors un blocus de La Rochelle. 

67. Le Bon Fmnçois partit de La Rochelle avec les autres (ibid., liasse Teuleron 1649, doc. 29). Lucien Campeau 
pensait que ce navire était venu dans le fl euve envoyé par les marchands de Rouen, Rozée d Guenct, peut-Ctre pour ravitail- 
ler la seigneurie de Ecaupre, puisqu'il aurd été affrété par la Communauti pour remplacery au retour, Le Saint Sorrvcyt 
perdu dans un naufrage. En fait, la charte-partie montre bien que ce navire, quoique dicppois, avait bien ttt atliité a La 
Rochelle et avait accompagne la flotte à I'dlcr ct au rctour. 

68. Le navire amirai, Le Gmnd Cardinal, avant de partir, alors qu'il était sur les vases 6 l'intérieur & la digue, 1s 
ou altendait parfois les navires pour être chargb, s'ouwit par le milieu et l'eau commença endommager la matchazldise. Ii 
put être radoubé et faire son dernier voyage. Quant au Saint-Sauveur, ce fut aussi son dernia voyage puisque, 6 l'alla, au 
large de Terre-Neuve, il fit naufrage. Trentedeux des trente-sept personnes 8 son bord purent anbarqua dans des cha- 
loupes, mais on ne commit rien du sort dc deux des chaloupes, la troisiéme parvenant d rejoindre Lisbonne. Le Bar F m -  
çois. le navire ailkété, s'dchoua au retour sur I'ile d'Yeu, aprb avoir éti attaqué par trois mtcs espagnoles. Les passagers 
et l'équipage s'en sortirent mais le vaisseau fut une perte totale et sa cargaison de fourrures fut piIl& par les habitants & 
l'île (ibid., série B, Amirauté, vol. 5660, p. 7-1 1 ). 

69. MNF V& p. 794-797 et Marcel Ddafossc, Rochelle et le Canadru). RHAF IV4, p. 492. 



par la compagnie rouennaise de Rozée et Guenet7' car le journal des jésuites mentionne leur 

nom comme propriétaire du navire venu de Dieppe, pourtant la cargaison à son bord n'était pas 

envoyée par cette compagnie qui n'avait probablement joué que le rôle d'armateur. En effet, des 

requêtes déposks devant l'Amirauté de France indiquent que la marchandise de l'embarque- 

ment de 1650 à destination de la NouveUe-France appartenait aux deux tiers a Guillaume de 

Caen et, pour le troisième tiers, à la Compagnie de la Nouvelle France, les deux anciens adver- 

saires des années 1628 à 1634 réunis pour ravitailler Québec. Ils n'avaient d'ailleurs pas perdu 

l'habitude de la chicane juridique, puisqu'il était encore question cette fois-ci de dû, de saisie et 

de mainlevée. Selon la requête, les préposés de Guillaume de Caen Livrèrent ces marchandises 

aux préposés de la Compagnie a Québec7'. 

Enfin, en 165 1, les marchands banquiers rochelais prêtèrent à nouveau suffisamment pour que la 

Communauté e e t e  quatre navires: La Vierge, Le Saint Joseph, le Passmoy et Le Saint JeunR. 

Cet embarquement s'avéra peu rentable pour les créanciers a la grosse aventure puisqu'au 

retour, La Vierge s'échoua aux Açores et Le Saint Joseph nit pris par les navires du comte du 

Daugnion qui assuraient le blocus de la villen. Et à partir de l'embarquement de 1652, la Com- 

70. On ne connait pas Ie nom du navire, mais selon les indices contenus dans le journal des jésuites, il pourrait 
s'a& du navire commandé par le capitaine Terrier car le commis à son bord, qui se noya le 19 septembre, Girard Laval, 
était de Rouen. 

71. Les directeurs & la Compagnie, mis en cause par de Cam étaient Jean Ro&,.Jacqws de la Ferte, conseilier 
et aumânier du roi, 3acques B m y e r  de Manselmont, conseiller du roi en ses wnseils d'Etat et prive, Piare Robineau, 
conseilkr da roi, trésorier, Claude Margonne, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France, MaRin Tabouret, 
conseiller, notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France, Sébastien Caset, conseiller du roi et conirôleur général 
des sorties de Champagne et Picardie, Antoine Cheffault, avocat au Parlement, Jean Bourguet, bourgeois de Paris. Les 
associés de la Compagnie avaient reçu pour cette marchandise 7630 It (763 pistoles), puis 3000 It qui appartaiaient à de 
Caen et qu'ils retenaient entre leurs mains, malgré cela, ils avaient fait saisir une somme de 1600 lt que de Caen leur devait 
(AN, section ancienne, série Z'D, Amirauté de France, vol. 105, folio 35 pour document du 24 mai 1651 et sans folio pour le 
document du 12 juin 1 65 1 ). 

72. Lucien Campeau (Lesfinancespublicpes, p. 102) pense que seuls les deux premiers navires nommés avaient 
ktk afWtés par la Communauté. Un document & I'Amirauti cdirme que les quatre navires h t  affrdtés (AD Charente- 
Maritime, série B, Amirauté, vol. 5661, pièce 16, p. 34-35 du 23 msrs 1655). Cetîe idonnation devrait changer le calcul 
qu'il fit des dettes de la Communauté pour 165 1, car s'il est exact que celIe4 &ait libérée d a  prkts d la grosse aventure sur 
les deux navires ayant eu des probl&nes, elle avait à rembourser ses créanciers pour le Pas~moy et Le &in! Jean, ce que, 
d'ailleurs, elle fit en partie (ibid., série E, liasse Tederon 1652, doc. 79). 

73. En 1652, les préteurs envoy&ent a l'île Sao MigueI aux Açores un navire des Sables d'Olonne qui ramena 
l'équipage, les pelleteries et les agrès et apparaux du navire qui avaient pu être entiàcment sauv&, on ne sait s'ils eurent a 
payer les droits de douane réclamés par les Portugais (ibid., liasse Tederon 1652, doc. 78 du 6 mars 1652; sirie B, Amirau- 
te, vol. 5661, pi* 15, p. 3 1-33 du 20 mars 1655). ns intentèrent aussi des actions en récuphtion du Suin! Joseph, contre 
le comte du Daugnion (ibid., liasse Teulcron 1652, doc. 8 1 du 12 janvier 1652). L'affaire des deux navires ne connaîtra pas 
un dhouement rapide. La wmmunauti prétendait, en raison du oaitrat à la grosse aventure, être qui- a i v a s  ses crtancias 

(a suivre.. . ) 



munauté des habitants cessa ses activités d'armateur et, en même temps, ses activités de recni- 

teur agissant directement en France. 

Le financement des activités d'armateur entre 1645 et 1651 

Une fois les navires achetés et équipés, il fallait les charger de marchandises et de vivres, les 

radouber régulièrement et recruter les équipages. À défaut de débuter leurs activités en puisant 

dans un fonds que les habitants du Canada étaient bien incapables de constituer, fa Communauté 

des habitants finança ses activités de 1645 a 165 1 en empruntant à diverses bourses en France. 

Au début, ils surent trouver des prêteurs au denier 1 8 (53% d'intérêt) qui faisaient d'eux des 

créanciers généreux pour les risques encourus. Ainsi, plusieurs associés de la Compagnie géné- 

rale, à titre privé, avancèrent des fonds à la Communauté. Charles Fleuriau, Jacques La Ferté, 

abbé de Sainte-Madeleine, Georges B emyer, Claude Margome, Antoine Cheffault prêtèrent 

pour des montants de 1000 à 3000 livres. Hilaire Le Clerc, autre associé de la Compagnie 

générale7', s'associa à Pierre Legardeur dès 1645; si la somme qu'il prêta égalait celle de Legar- 

deur, il avança plus de 30 000 livres. En fait, nous ne connaissons que les créanciers qui ne 

purent être remboursés". Plus tard, probablement pour l'embarquement de 165 1, Jean de 

Lauson fils, le grand sénéchal de la Nouvelle-France, autre associé de la Compagnie, prêta 

également 5000 Livres au denier 18. Et les associés de la Compagnie de la NouvelIe France ne 

s'engagèrent pas seulement à titre personnel car, toujours en 165 1, la Compagnie prêta à la 

Communauté des habitants, sans intérêt pour un an, le montant de 60 000 Livres to~rnois'~. 

73. (...suite) 
qui affirmaient le contraire. En 1665, un arrlt du Conseil du roi ordonnait la liquidation des dettes & la Cornmunaut&, et Ie 
29 juillet 1666, dadents marchands rochelais présentérent une requête pour leur rembourscmcnt. A Eettc d o n ,  on y 
parle des sommes de deniers payées par les passagers embarquées sur ces navires cctant pour leurs passages que le Crêt de 
leurs marchandisem (AN, section ancienne, série ZID, Amirautc de France, vol. 104). 

74. Trésorier de France à Poitiers mais habitant Paris, il faisait partic de la liste des associes & 1633 et, en 
septembre 1643, il etait encore associé (BN, département des imprimés, 1628, copie mim6lmie aux ANC, bobine C-12&68, 
p. 1-8; et AN, Colonies, F2A, Récit véritable de la Compagnie de In h'ouvelle Fronce). 

75. gtat des charges et dépenses dc la communauté en 1652. BN, Département des xnanuscrits, NAF, vol. 9269, 
folios 3 1 813 19". Bonne transcription dans MNF Vm, p. 271 -276. 

76. AD Charaite-Maritime, série E, liasse Teuleron 165 1, doc. 4 1. il s'agit d'une procuration a François Gcndron, 
habitant de h Nouvelle-France parti & Québec en août 1650 et présent a Paris, signée dc Jean Bourdon, ayant charge & la 
Communauté. Ccttc procuration fut rédigée par Ies notaires du Châielet de Paris. Elle donnait le pouvoir d GenQan 

(d suivre.. . ) 



Pierre Legardeur transforma sa créance de 34 3 14 livres de 1645 en prêt à la grosse aventure 

pour l'embarquement de 1646, au taux de 25%, le montant étant réparti sur les trois navires de 

la Communauté. À partir de cette deuxième année, il semble que tous les prêts de la Comrnu- 

muté k e n t  pris à la grosse aventure. Beaucoup fixrent remboursés, mais en 1652, il restait une 

dette en France estimée à environ 90 000 livresn et une autre en Nouvelle-France «à l'endroit 

de divers particuliers» de 85 000 livres (dont environ 47 000 à Pierre Legardeur et Louis 

d'Ailleboust). Outre quelques intéressés aux affaires de la colonie, comme Pierre Legardeur, 

Jérôme de La Dauversière ou Louis d'~illeboust", ceux qui prêtèrent à la grosse aventure 

furent les marchands de La Rochelle. En 1647, le contrat de charte-partie entre Legardeur et 

Hippolyte Bourget mentionne les noms de Samuel Paget et Henry Bardet, marchands et ban- 

quiers de La Rochelle, comme créanciers de ce voyage. En 1648, le notaire rochelais Teuleron, 

au nom de Noël Juchereau, versa 8720 livres tournois au marchand Auger Duchanin. Toujours 

en 1648, le marchand Henri Bardet fit saisir des peaux de castors chargées sur des charrettes à 

destination de Paris7': ii était donc le créancier de la Communauté. 

C'est finalement peu de documentation en regard des besoins annuels qui dépassaient 

1 00 000 It, mais pour 1 649 les archives ont conservé la trace de 42 créanciers ayant ensemble 

76. (...suite) 
d'empnmter 60 000 livres a Ia Compagnie de la Nouvelle France pour un an- En annexe & cette p u r a t i o n  Ctait jointe 
l'autorisation donnée a Jean Bourdon de faire cette transaction, autorisation signée par Jean de Lauson, le nouveau gouver- 
neur de la Nouvelle-France, encore à Paris, le 2 avril 165 1. Lauson précisait que ce prêt etait sans intérêt et qu'il avait &té 
décidé par les associés & la Compagnie. 

77. Sans compta la dette de 60 000 It du prêt sans intkêt de la Compagnie généraie en 1651, lequel, en 1655, 
semble ne pas avoir encore été remboursé (page et note précédentes). 

78. Dans les Papiers Lafontaine, cité par Lucien Campeau, Lesfl~ncespub~iques, p. 75 et note 30. campeau voit 
dans ces prêts à la grosse aventure par des gens engages dans les affaires de la Nouvelle-France, soit ceux de Legardeur, & 
La Dauversitrc, d'Aifleboust, des gestes immoraux. Nous ne pouvons pas le suivre dans ce jugement de valeur, bicn siir, 
l'intérêt était énorme, mais le risque également. Le taux de 20 à 35% sur une pinoQ f e  (le tanps du voyage) &ait celui 
en usage et la Communauté ayant besoin de financement, tout préteur devait étre le bienvaiu Campcau quslifie égaiement 
d'irréguhére la démarche de Legardeur. Pourtant ce dernier, en 1646, n'avait pas prEté à un taux d'inIaét & 25% pour 
l'embarquement & l'année 1645. il a plutôt reporté cet argent qui lui était dû, en le risquant sur l'embarquement d venir & 
1646, et cette fois-ci, comme prêt a la grosse aventure à 25%; nous ne voyons rien d'irrtgulier dans cette trarisaction. En 
1665, la veuve et les hdritiers de Pierre Legardcur étaient encore Ics créanciers de la Communautd pour ce montant jamais 
remboursé ( M t  du roi du 31 mars 1665 et procès-verbal de la liquidation des dcties de Canada, 25 juin 1666, AN, 
Colonies, Ci14 IIL, folio 238-249). 

79. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1648, doc. 4. 



prêté plus de 80 000 livres à 12% d'intérêt plus un autre 12% sur les  assurance^'^ et pour 1651, 

ce sont 28 contrats de prêts à la grosse aventure", la plupart accordés par des marchands 

rochelais, pour des montants variant entre 200 et 15 000 livres, mais les plus nombreux se 

situant entre 1000 et 2000 livres chacun, pour un prêt total de plus de 130 000 livres. 

Donc, queiles que fiirent les rentrées de pelleteries, elie ne sufnrent pas à payer les charges de la 

colonie et les frais des embarquements annuels comprenant le recrutement. Les profits dans le 

commerce des peaux de castors avaient chuté depuis 1633". Le prix de vente en France était 

resté relativement stable, avec, malgré tout, une légère tendance à la baissea, mais le prix 

d'achat aux fournisseurs amérindiens avait doublé entre 1633 et 1648, passant d'une livre a 

demie à 3 livres. Le prix payé aux colons était passé de 2 livres en 1633 à 4 ou 5 livres en 

1647". 

Les dépenses annuelles pour le fonctionnement de la colonie et de la Communauté, selon l'état 

des charges et des dépenses de 1652, s'élevaient à environ 45 000 lt" et la redevance seigneu- 

riale due à la Compagnie de la Nouvelle France à environ 10 000 It (très exactement 1000 livres 

pesant de castors). Dans ces dépenses, outre le souticn aux jésuites, aux hospitalières et aux 

ursulines, figurent les montants payés aux responsables de la Communauté et de l'administration 

et les coûts d'entretien et de salaire des soldats et des hommes de travail alors nécessaires au 

fonctionnement de la défense et du commerce. Pour les responsables de l'administration, il 

80. Ces prêts qui n'ont pu être rembourses en enticr au retour des navires ont fait l'objet de transactions les 24 juin 
et 29 octobre 1650 (AN, Colonies, CI'& vol. ï, folio 256-2653 et d'autres les la avril et 5 mai 1651 (AD Charente-Mari- 
time, skrie E, liasse Teuleron 1651, doc. 77). h s  l'état des dettes de 1652, la Communauté leur devait encore 20 402 
livres. Parmi ces créanciers figurent de nombreus marchands rochelais, mais aussi Jérome de La buversiire pour 22 767 
livres (voir aussi Campeau, Lesfinances publiques, p. 94-96). 

81. Juste sur Lu Vierge et Le Saint Joseph; pour les deux autres navires, nous le savons par ia documentation 
conceniant les remboursements car les contrats d'emprunts n'ont pas été retrouvés. 

82. Lucien Campeau, Lesfinances publiques, p. 86-87. 
83. La quaIiti la plus en demande dans les pcaux de castor était Ie castor gras (peaux de castors déjà portées par 

les Amérindiens, car l'usure des poils par le frottement et le travail de la sueur humaine sur les peaux parnettaient & 
réduire les cofits de traitement prealables a la transfomtion du aduvew). Cene qualité qui s'&ait vendue 14 a 15 lines 
tournois la livre pesant entre 1628 et 1634 (attcstaiion devant notaire a Paris, le 11 septembre 163 1 d'un chapelier ct d'un 
marchand pelletier parisien, BN, Départcmcnt des manuscrits, fonds français, vol. 16738, doc. 7, folio), se maintenait depuis 
au prix d'environ 10 livres tournois avec des baisses ii 8 Iivres. 

84. Excepté bien entendu en 1645 et 1646 puisque les échanges entre colons et Amthindiens avaient été interdits, 
Quant au prix payé pour les f o u m e s  présentées au magasin de la Communauté par les jésuites, Lucien Campeau a rcpéré 
des indices suggérant qu'il &tait cehi paye en France, ce qui serait une forme de soutien de la Communauté aux missions et 
au cuite, considéré comme une fonction publique (Les Financespubliques, p. 87). 

85. BN, Wpartement des manuscrits, NAF, VOI. 9269, folios 3 1 8r-3 19". 



s'agissait des montants accordés au gouverneur général et à ceux de Trois-Rivières et de Qu& 

bec; ces montants incluaient la solde des militaires, officiers a soldats, mais le budget ne mm- 

tiome pas les secrétaires a greffiers, c'est-à-dire le personnel nécessaire au fonctionnement du 

Conseil et de la justice. Les responsables du commerce étaient en 1652, le commis général de 

Québec et les commis de Tadoussac, de Trois-Rivières et de Montreal. Ces emplois étaient 

tenus par des colons. 

Cet état daté de 1652 ne tient évidemment pas compte des fortes dépenses antérieures à 165 1, 

quand il fallait payer les salaires des marins de la flotte qui pouvaient être entre 80 et 120 mate- 

lots selon les années et le nombre de navires (trois ou quatre), sans compter les salaires des 

capitaines des navires et du représentant de la Communauté en France (les Legardeur, Juche- 

reau et Godefioy). Et on ne sait pas si les directeurs de la Communauté en 1645 et 1646 tou- 

chaient des émoluments. Enfin, comme autres dépenses, il faut considérer l'obligation imposée 

à la Communauté de continuer à faire le transport gratuit de marchandises et autres biens pour 

les gouverneurs et les institutions religieuses, ainsi que l'obligation de 1645 de faire passer 

gratuitement chaque année 20 émigrants avec leurs bagages, obligation augmentée en 1647, au 

passage gratuit, pendant deux ans, des vivres et des biens des nouveaux habitants qui émigre- 

raient en Nouvelle- rance? Le total en tonnage de ces obligations représentait la valeur 

d'aflrètement d'un vaisseau d'au moins 150 tonneaux par année. 

LE TEMPS DES jbURCHANDS RECRUTEURS 
DANS LA VALLEE DU SAINT-LAURENT DE 1652 À 1662 

Pour mieux saisir les causes de ce qui apparaît comme une rupture au niveau de la nature des 

organismes recniteurs du réseau en ce qui concerne la destination de la vallée du Saint-Laurent, 

86. Ce transport gratuit était solenncllerncnt rappelé par le gouwmeur Lauson le 26 octobre 1651: dean & 
Lauson, etc. (sic), Salut. A-ant été particulieremcnt pric de Mn de la Compagnie & la Nouvelle France de prendre un soin 
paternel des familles lesquelles la Compagnie a jusqu'i prescnt gratifiées (sic) en tous ce qui lui a éîé possible tant par les 
concessions qui leur ont été accordées que par le port gratuit dc leurs vivres et autres commodités qu'elles ont îàit venir & 
France.)) (AN, Colonies, &rie F3, collection Moreau de Saint-Méry, vol. 3 folio 2433. 



il est nécessaire de présenter le contexte économique et politique dans lequel s'inscrivit la 

poursuite du peuplement dans les dix dernières années de la seigneurie de la NouvelIe-France. 

Les appareils centralisateurs, comme la Compagnie de la Nouvelle France et la Communauté 

des habitants, laissèrent leur place à ce que Vincent Lemieux appelle un quasi-appareil" car, 

sans être une organisation aux frontières et au membership bien délimités et dont les membres 

avaient des rôles spécialisés (directeurs, commis, recruteurs), comme le furent la Compagnie, 

générale et la Communauté, les marchands rochelais ou rouennais représentaient eux-mêmes un 

réseau, celui des négociants, qui agit pour réguler de la façon la plus fonctionnelle possible le 

flux migratoire nécessaire au fonctionnement de la colonie, mais en travaillant à l'intérieur d'un 

cadre imposé par les demandes de la colonie et contrôlé a la fois par les exigences de la Com- 

munauté et par celles de la Compagnie générale. 

Jusqu'en 1652, la Compagnie générale puis la Communauté achetaient en France les articles de 

traite au meilleur coût, en organisaient le transport en Nouvelle-France, les échangeaient aux 

Amérindiens contre des fourrures au meiIleur avantage possible, ramenaient ces fourrures en 

France et tentaient de les revendre au plus haut prix possible. La différence entre les coûts 

d'exploitation et le prix de vente en France de la fourrure devait produire des bénéfices qui 

servaient a alimenter la colonie en coIons, a leur o f i r  des services et a administrer au nom du 

roi ce territoire fiançais. Comme cette source de revenus était faible en regard des besoins finan- 

ciers", elle faisait l'objet d'un monopole, les colons pouvant acquérir eux-mêmes des fourrures 

par l'échange de leurs produits, mais ne réalisant qu'un modeste bénéfice en les échangeant 

obligatoirement dans le magasin de la Compagnie ou de la Communauté contre des produits 

importés. 

En 1648, il se produisit deux premières ouvertures: 1) le commerce des produits métropolitains 

qui n'étaient pas des objets de traite fut libéré de la contrainte du monopole et 2) l'autorisation 

87. Supm, p. 16. 
88. Source de revenus faible pour la colonic car la marge de profit ne fut jamais su5rnte m t  35 ans pour que 

les bonnes années compensent les mauvaises. Insuffisante non pas parce que Ies responsables & œ en tiraient des 
bénéfices personnels, bien au contraire, au moins cn cc qui concerne les associés de la Compagnie, ils y investirent constam- 
ment de leur argent personnel. insuffisante pcucc quc fragile, soumise à trop d'aléas: faiblesse de capitalisation obligeant a 
empnuitm a des wQts Clevés, blocage des routes d'approvisionnement entre le fournisseur amcrindien d le client colonial, 
con~@uences Qs guerres européennes, accidents maritimes, etc. 



fùt accordée aux colons de se rendre chez les Amérindiens pour en rapporter des fourmres, 

petite ouverture puisque dans un premier temps, il s'agissait de récompenser ceux qui fonne- 

raient une milice destinée à protéger le convoi des Hurons apportant les foumues". Ces ouver- 

tures restèrent lettre morte. D'une part, concernant l'ouverture du commerce, comme les calons 

n'avaient à échanger contre des produits importés que leurs produits d'agriculture qui n'intéres- 

saient pas les marchands, ces derniers n'étaient pas tentés par la traversée de 1'~tlantique~. 

D'autre part, concernant le droit de se rendre chez les Amérindiens, il arriva au moment où la 

destruction de la Huronie rendait caduque la nouvelle autorisation. 

Par contre, l'année 1652 marque le début de changements fondamentaux en ce qui concerne le 

commerce et le recrutement9'. En effet, fin 1651, le Conseil de Québec avait envoyé à Jean 

Garos, marchand de La Rochelle qui était désigné comme chargé des affaires de la Cornmunau- 

té, des instructions pour proposer un accord aux marchands-banquiers rochelais Pagetz et 

Béraudin dans le but d'en faire leurs partenaires commerciaux pnviiégiés pour 1652. Le Conseil 

leur proposait d'acheter toute la prise de castors de cette année-là, à l'exception des 3000 Iivres 

pesant qu'il leur devait encore pour 165 1 et des 1000 livres réservées à la rente seigneuriale. Il 

leur vendrait ces castors au même prix qu'en 1651 à moins qu'ils ne viennent les prendre à 

Québec en assumant les risques de la traversée et, dans ce cas, il leur en coûterait 9% moins 

cher qu'en 1651 pour la meilleure qualité et aux mêmes prix que l'année précédente pour les 

autres qualitésg2. En contrepartie, le Conseil demandait à Pagetz et Béraudin de faire venir à 

Québec, pour le magasin de la Communauté, les denrées et les marchandises inscrites sur adeux 

petites factures» qu'il leur faisait parvenir et qui leur seraient payées 75% de plus que le prix 

coûtant en France. Enfin, en raison de «I'assistance qu['ils avaient] rendue a la Cornmunaulté~, 

le Conseil les autorisait à affréter un navire pour transporter des denrées et des marchandises 

89. Anet du 5 mars 1648 (AN, Colonies, série F3, collection Moreau de Saint-Me, vol. 3, folio 237-237"). 
90. Les colons n'avaient toujours pas Ic droit de payer d'éventuels c u m m ~ t s  en foumues, ils devaient les 

remettre au magasin de la colonie; iis ne voulaient pas se démunir de leurs deniers qui, en Nouvelle-France, circulaient à un 
cours inféneur d celui de la France. 

91. Voir a ce sujet la très intéressante analysc de Lucien Campeau (Les Firuuces publiques, p. 105-1 14). 
92. Ce qui donnait 8 It et 5 S. au lieu de 9 It pour le castor mi-gns et mi-maigre, 6 It pour le castor mi-veule et mi- 

maigre et 5 It pour le castor maigre (AD, Charente-Maritime, série E, liasse Teuleron 1651, pi- 3, cith par M. Dtlafossc, 
documents inçdirs, RHAF XXIII-1, p. 12 1 - 1 23; et liasse Tculeron 1 652, doc. 79). 



qui, outre celles destinées au magasin de la communauté, senient vendues aux habitants 

mesme payables en castors», et il autorisait Jean Bourdon à s'associer a eux, selon leur désir. 

Quelles consbquences pouvaient avoir cette proposition du Conseil et cette autorisation révolu- 

tionnaire donnée aux colons d'échanger des castors en contrepartie des produits offerts par des 

marchands plutôt que les obliger de porter ceux-ci au magasin de la Communauté ? Comment 

aussi accorder ces changements avec le maintien du monopole ? 

En faif à la base du changement se trouvait une manière diErente de gérer ce monopole. Au 

lieu de tenter de réaliser un profit sur l'échange des fourrures, le Conseil décréta que la peau de 

castor dans la colonie aurait une valeur égale a sa valeur de revente en France, mais elie pouvait 

aussi lui être supérieure, fluctuant parfois au gré du cours du castor en France. La peau de 

castor devenait une monnaie. Par exemple, un marchand rochelais venu a Québec vendre ses 

produits en obtenait des fourrures valant 8 livres tournois la livre pesant si en France eiie se 

revendait à ce prix: aucun bénéfice à ce niveaug3. Comment ce marchand tirait-il un bénéfice de 

ce commerce ? En vendant ses produits amenés de France selon un prix tarifé qui tenait compte 

du coût d'achat en France, du coût de la traversée, des diverses manutentions et d'un profit 

acceptable par les deux parties. Ainsi, un objet européen de traite ou de consommation était 

vendu en Nouvelle-France 75% plus cher qu'en France. 

Mais, si le colon établi dans la vallée laurentienne était autoriséo' à se procurer des marchandises 

de traite et a les échanger avec les Amérindiens, comment la Communauté allait-elle retirer un 

profit du système afin de continuer a financer la chose publique de la colonie: entretien du 

pouvoir politique, administration, justice, soutien aux institutions religieuses et défense principa- 

lement ? Par une taxe sur la traite des particuliers et, pendant un temps, par l'affermage du 

93. Un intCressarit exercple du paiement en fourrures et des problémes & change en France est dom4 dans des 
lettres du gouverneur Voyer d'Argenson, en 1658. il y parle d'une diminution de 20% en France du prix des casiers a il est 
inquiet quant a ses appointements: vj'avais bien preveu en partant de France que la dimmution des cssbrs me dannaoit bien 
de la peine touchant mes appointements, c'est pourquoy j'aie parlé à W de la Compagnie de faire en sorte que je les puisse 
toucher en argent ai France [...,]. J'envoye en France d e u  milles écus en castor parce que aulîremait je ne pourois rien 
esperer de France l'année prochaine et d'autant que je ne scay pas quelle diminution il y aura dans la vente d Paris [...]N 
(Lettre du 5 scptanbre 1658, BN, Département dcs manuscrits, NAF, vol. 9269, f 3339. 

94. Donc à i'cxclusion des engagés, des volontaires n'ayant ni concessron agricole ni lot en ville et des rrmfchands 
de passage ne possédant pas non p h  une proprictc. 



comptoir de Tadoussac qui demeurait un comptoir interdit aux particuliers. La taxation fut 

établie au quart des castors recueillis par un particulie?. 

Commerce autorisé ne signifiait pas libéralisation sans contrôle, il était encadré de règles et 

d'obligations émises par le Conseil à Québec. Laisser venir les produits européens plutôt que 

d'aller les chercher ne signifiait pas la rareté de ces produits dans la colonie, une «liste d'épice- 

rie» était envoyée aux compagnies commerciales ayant accepté de traiter avec la colonie. Ne 

plus avoir de responsables coloniaux en France pour le recrutement d'hommes de travail ne 

signifiait pas un arrêt de l'immigration car, d'une part, une obligation de transpon d'émigrants 

fut imposée à partir de 1655 aux compagnies de marchands et, d'autre part, les besoins de la 

Communauté et des colons en hommes de travail étaient tels que ces derniers purent être consi- 

dérés comme un des produits du commerce transatlantique. 

Ces changements permirent des économies substantielles en coûts d'infiastnicture. Toutefois, si 

la Communauté était dégagée des risques et des frais inhérents au commerce direct des four- 

rures, sa marge de bénéfice demeurait faible et la perception du quart sur le castor se révéla 

difficile à contrôler; ainsi, pendant les dix années qui suivirent, le budget public de la colonie ne 

fut que rarement bouclé. Outre les fraudes sur la perception du quartw, le principal problème 

auquel se trouva confrontée la Communauté, après avoir instauré ce nouveau système cornmer- 

cial, fut la dépréciation des prix sur deux fronts. De nombreux «marchandaux», ou forains, 

passèrent chaque année sur les navires des principaux marchands avec des marchandises de 

traite ou autres qu'ils s'étaient souvent procurées en empruntant à la grosse aventure, qui leur 

coûtaient donc cher. Ceux qui avaient eu la chance d'embarquer sur les navires arrivant les 

premiers en Nouvelle-France avaient plus de chance de bien vendre leurs marchandisesv et les 

95. Le taux de 50% avait été établi en 1652, mais abaissé a 25% I'annk suivante car les particuliers n'auraient pu 
trouver aucun profit dans l'affaire. 

96. «En l'année 1660, ledit Conseil fit un traitte et mit tout le commerce en une main afm par ce moyen d'anpes- 
cher la divertion du quart que les habitans s'estaient obligcz de payer auparavant a h  que leur fut p h s  de commercer 
chacun.), (Mémoire de l'intendant Charnpigny en 169 1, AN, Colonies, skie F', collection Moreau dc Saint-MW, vol. 3, 
folios 239-2403. 

97. AD Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5663, pièce 120, p. 50-52. 



vendaient c h e r .  Au retour en France à l'automne avec leurs foumires, pressés de rembourser 

leurs créanciers, iIs revendaient en bradant les prix, faisant baisser le prix de la fourrwe? Ces 

procédés rendaient diniciles les relations de la Communauté avec les commerçants et amateurs 

les plus importants qui ne pouvaient se permettre, étant donné leurs charges, de t ravder  dans 

un système ou les prix de vente étaient trop bas. L'autre processus d'aviiissement des prix se 

faisait aux dépens du magasin de la Communauté principaiement. Les particuliers qui possé- 

daient des objets de traite à échanger aux autochtones se trouvaient placés entre eux dans un 

système concurrentiel dont profitèrent les Amérindiens. Face à cette transformation de la valeur 

de l'échange en faveur de ces derniers, le magasin de la Communauté subissait alors une autre 

perte de profit, les objets de traite des particuliers étant préférés à ceux vendus par le magasin. 

Cette situation défavorable se mit en place peu à peu, dégradant le c h a t  économique a impo- 

sant des réformes. En 1657, sur une proposition de la Compagnie de la Nouvelle France qui ne 

recevait plus sa rente seigneuriale, un arrêt du Conseil du roi imposait que toutes les marchan- 

dises de traite seraient apponées aux magasins de la Communauté dès l'arrivée des navires a 
qu'un tarifunique serait établi selon la nature de la marchandise. Les magasins en garderaient la 

moitié pour la traite publique et les habitants auraient un mois pour venir s'approvisionner en 

payant comptant ce qu'ils prendraient1". Le gouvemeur Voyer d'Argenson fut chargé d'analy- 

ser les effets de cet arrêt. Il répondit en 1658 qu'à son avis, le changement n'était pas sufisant 

et qu'il vaudrait mieux que le magasin soit chargé de traiter le tout, réservant la moitié des 

profits aux habitants après en avoir déduit la taxe de 25%. Ces habitants seraient, comme en 

1 645, répartis en trois classes. Cette proposition ne tùt pas suivie. Dans sa lettre, le gouverneur 

laissa aussi entendre que l'arrêt de 1657 n'avait pas pu être appliq~é'~'. Un arrêt du Conseil du 

roi du 13 mars 1659, confinnant celui de 1657, ordonnait que la traite soit entièrement faite 

98. Le journal des jésuites mentionne qu'en 1658, les marchands Jacques de Lamothe et Raphaèl Thierry fiirait 
condamnés chacun a 500 livres d'amende pour avoir vcndu audelà du tarif (laverdiére et Casgrain, Jouniol du jdsuifu,  en 
date du 23 mars). 

99. BN, Departement des manuscrits, NAF, vol. 9269, folios 338'338"- 
100. AN, Colonies, série F3, collection Morcau de Saint-Méry, vol. 3, folios 255r-258r. 
101. BN, D@artement des manuscrirs, NAF, vol. 9269, folio 34 Ir. Ccpendani, il y eut une taiification cks produits 

puisque Lamothe et Thieny fixent condamnés en 1658 pour avoir vendu au-delà des ta& (voir note 97 cidessus). 



dans le magasin"? Mais finalement, en février 1660, le Conseil de Québec passait un nouvel 

accord, accepte par la Compagnie de la Nouvelle France'03 et p u  le Conseil du roi, avec la 

compagnie des marchands rouennais, Rozée, Guenet et associés, appelée dans le traité, Com- 

pagnie de Normandie. La principale raison donnée pour la conclusion de cet accord était 

l'incapacité de contrôler les fiaudes, donc de percevoir correctement la taxe du quart1@'. Les 

Rouemais se voyaient accorder pour quatre ans l'exc~usivite du commerce avec la colonie, 

apportant les marchandises, récupérant les fourrures, percevant eux-mêmes la taxe du quart et 

versant un montant forfaitaire de 50 000 livres à la Communauté qui pouvait ainsi subvenir à 

toutes ses dépenses. Ce traité fiit dénoncé fin 166 1, ce qui permit a nouveau la venue des Ro- 

chelais en 1662. 

Ce fut donc dans ce contexte économique et social transformé que se poursuivit en France le 

travail de recrutement avec des acteurs nouveaux mais sur le terrain traditionnel et les bassins de 

volontaires bien connus depuis plus de vingt ans, ceux de Rouen, Dieppe et La Rochelle. Une 

fois de plus, nous pallions la faiblesse des archives documentant le mode de recruternent (procé- 

dés, nature, quantité) en analysant les activités d'embarquement et de financement. 

À nouveau des recrutements en Normandie, 1652-1662 

Pagetz et Béraudin ne donnèrent pas suite à la proposition du Conseil de Québec de fin 165 1 'Os. 

Ils étaient a la fois créanciers à la grosse aventure sur les embarquements de 165 1 et les seuls 

acheteurs des fourrures de ce voyage. Celles qui furent envoyées à La Rochelle en 1651 avaient 

102. AN, AE, mémoires et documents, Amérique, volume 4, folios anciens 501-502. 
103. Dans ces années-la - suite principalement à la cessation de paiement de sa rente seigneuriale - la Com- 

pagnie de la NouveLle France reprit, en tant que seigneur, un contrôle de pIus en plus marqué de la gestion de la colonie; 
reprise en main qui, par l'envoi en 1660 du procureur fiscal Jean Péronnc du Mesril, prit la forme d'une mise ai tutelle & 
la Communauti. *à, en 1657, un arrêt du roi en son Conseil, tcayant essard aux ranontrances des directcm & la Com- 
pagnie & la NouvcUe Francen ordonnait que les comptes de la Communauté soient dorénavant signés par 1c dhc!cur de la 
traite et le procureur fiscal de la Compagnie (ibid., folios anciens 50 1 -502). 

104. BN, Département des manuscrits, NAF, vol. 9269, folio 354'. 
105. Elle leur avait été transmise par deux voies: une copie avait cté remise au capitaine Boucha, maiire du Soint 

Joseph et une autre au capiiaine Boileau, maître de L4 Vierge. Ces deux navires Ctaient ceux qui ne parvintcnt pas A La 
Rochelle cette am&-18, l'un s'étant échoué aux Açores et l'autre ayant étc pris dans les mailles du b l a ~  Q gaivmeur Du 
Daugnion. Toutefois, le capitaine Boucher, bien que son bateau ait été capturé le 24 décembre 1651, &ait arrivC d Brouage 
et avait pu ranctîre sa copie de la proposition au marchand Jean Garos. 



une valeur de quelque 130 000 livres tournois, mais comme cette année-là, seulement deux 

navires sur quatre purent rejoindre La Rochelle, les créanciers n'eurent à se partager que la 

valeur approximative de 20 000 livres toumoislM. À ce grave problème, s'ajouta la déconvenue 

de constater que les foumires du Pnssmoy étaient, après vérification, d'une qualité inférieure à 

ce qui était inscrit sur les factures. C'est cette situation qui dut être à l'origine du refus de la 

proposition du Conseil de Québec par Pagetz et Béraudinlo7, refus que nous déduisons du fait 

que la compagnie rouennaise des marchands Rozée, Guenet et associés envoya en 1652 pour 

quelque 67 000 It de marchandises à Québec1*', héritant probablement d'une proposition proche 

de celie envoyée à Pagetz et Béraudin. mais avec l'exclusivité en moins puisque quelques navi- 

res rochelais continuèrent a se rendre a Québec dans les années qui suivirent. 

Sur la proposition faite à Pagetz et Béraudin figurait une petite phrase citée à plusieurs reprises 

par dfirents historiens: 

Comme aussy lesdits sieurs Pagestz et Béraudin seront adverlis que l'on se dispose de faire venir des 
hommes de iravail de France pour le secour du pais et autant que les Normands ne boivent point de vin 
et sont d'un pais plus froid que le Poictou fe Conseil a pris résolution de les faire venir de Normandie 
mais encore lesdits sieurs Pagestz et Béraudin seront advcrtis que ceste despance se payra en argent et 
non en castors, [. . . j 'O9 

On voit ici, d'abord, que La Rochelle et l'Aunis étaient considérés par certains comme partie 

d'une grande région poitevine et, ensuite, que leurs habitants étaient des buveurs de vin. Il est 

évident que dans une commission adressée à un marchand rochelais, cette phrase n'avait pas une 

valeur moralisante, elle était un argument d'ordre économique. Les hommes de travail étaient 

entretenus, logés et noums. Leur régime alimentaire incluait la boisson et, si les colons produi- 

saient une bière locale, le vin devait être importé à un prix élevé, ce qui augmentait d'autant la 

106. Sur le total, les soutes du Passmuy anivé à bon port en contenaient pour 10 000 livres tournois. Dans celles 
du Saint Jeun, navire de faible tonnage, il put y en avoir pour le même montant. Les foumrres twqmtk~ par La Vierge 
avaient CtC s a u v k  et elles valaient 40 000 livres tournois qui attendaient aux Açorcs et ne xraient récupérdcs qu'un an 
plus tard. Donc, l'équsvdent de 70 000 livres tournois de foumires avait été saisi par le comte Daugnion; on ne sait si elles 
furent rhpkrées maigr& les actions intentées en justice (Pour la documentation sur cette Iiffeire, voir AD Charente-Mari- 
time, série E, liasses Teuleron 1652, doc. 78 à 81; et série B, vol. 5661, pièces 15 et 16 des 20 et 23 mars 1655). 

107. Ils aivoy&ent quand même le Pusstnoy à Québec pour ailer charger les 30 000 It de foumws résiduelles du 
contrat de 165 1. 

108. La Communauté ne put payer que 49 000 It cette annec-li, le reste &tant dû au denia 15 (6,66%) (AN, 
Colonies, série C''A, vol. 1, folio 284'-283"). 

109. AD, Charente-Maritime, série E, liasse TeuIeron 1651, pièce 3, citée par M. Delafosse, doc~ments inldiu, 
RHAF xwI-1,  p. 1 10-123. 



dépense d'entretien, tant pour la communauté que pour les colons recruteurs. Cette phrase 

laisse entendre que les engagés réclamaient avec force ce qu'ils considéraient leur dû, et elle 

suggère en plus l'impression de la part des colons que les engagés venus de Dieppe, car c'est de 

cela qu'il s'agit dans cette lettre quand on parle de Normands, se plaignaient moins des condi- 

tions chatiques que ceux venus de La Rochelle. 

Ce fût donc a nouveau de Dieppe qu'une grande panie des engagés allaient p h  pour la 

colonie entre 1652 et 1662, après environ dix années de relative absence au pro& de La Ro- 

chelle. En 1652, deux navires partirent de Dieppe. L'un, commandé par le capitaine Jean Poin- 

tel, apportait marchandises et passagers dont on ne connaît pas le détail1loY sinon que Charles de 

Lauson, le fils du gouverneur, était à bord avec (des hommes venus par ce premier navire>>. Le 

second navire, commandé par le capitaine Pou let, Le Pa~riarche Abraham, appartenait aussi aux 

marchands de  oue en"'. Le navire du capitaine Pointel retourna à Dieppe ou sa cargaison de 

foumres &t saisie par les créanciers roche lai^"^. 

En 1653, par les deux mêmes navires, les Rouennais envoyèrent des émigrants, pour le passage 

desquels ils furent payés par une promesse du Conseil de Québec pour un montant de 5000 It1l3, 

ce qui, à 60 It par personne, peut donner une recrue de 83 passagersll'. Au retour, Le Pa- 

triarche A b r a h  fut pris par les Anglais et conduit à Plymouth. Il ramenait à Dieppe un certain 

nombre de passagers avec leurs bagages: 

Nos François voyoient mcttre a l'enchère leurs petis meubles et la pluspart des passagers perdirent en  
un jour ce qu'ils a\.oient gagné en pIusicu rs années en Nouvelle-France. Quelques-uns d'entre eux 

1 10. Contrairement à ce qu'avance Trudel suivant en cela une erreur de Delafosse, Le Perit Saint Jean n'a pas f i t  
le voyage en 1652. 

1 11. Le fait que le jésuite de Lyonne, embarqué sur ce navire, faisait la navette chaque année entre la Fnmce et la 
Nouvelle-France à partir de La Rochelle, fait dire à L. Campcau que ce navire appartenait aux Rochelais (MNF WIi, p. 564, 
note 4). Mais en 1653, ce navire était de retour a Québec; le commis des marchands rouennais, Pierre FiUye, Ctait chargC de 
l'aménagement des cargaisons tant du navire de Pointel que de celui de Poulet. Lucien Campeau ajoute aussi dans sa note 
que le Pmmoy était commandé par Poiniel et qu'il aunit été perdu cettc année-la En fait, le Passmoy était commandé par 
le capitaine Arnaud Roquensen Passmoy (effectivement, son navire portait son nom) et il revint à Nantes où iï y était encore 
en janvier 1653 (AD Charente-Maritime, série E, liasse Tculeron1653, doc. 82). 

112. AN, série E, conseil des Finances, vol. 254, folios 21 1'-21 l'.. 
1 13. Lioncl La Berge, Rouen et le commerce du Canada, p. 139. 
114. La relation des jésuites de 1653 signale la recrue montréalaise d'une centaine d'artisans, mais oc parie pas 

des hommes de travail envoyés par les marchands. 



duoient que h perte de cc navire powoit monter a trois ccnt mille livres. Je ne gay si cela est véxitable 
[.*.]'ls 

Les renseignements sur les arrivées des navires et le recrutement pour l'année 1654 sont encore 

plus rares et parfois contradictoires. Lionel La Berge signale que les commis des marchands de 

Rouen, Le Barbier et Fillye, s'occupèrent à Québec des marchandises amenées dans le navire 

commande par Guillaume P ~ u l e t " ~  et de celles du vaisseau nommé L4 Vérie, de  ant tes"', les 

deux vaisseaux arrivant à Québec dans la dernière semaine d'août. Le Barbier a Fillye retour- 

nèrent en France dans le vaisseau du capitaine Po~let"~. 

En 1655, nous connaissons le nom de six navires qui furent envoyés à Q~ebec"~, certains 

partant de Dieppe, d'autres de La Rochelle. La compagnie Rozée et Guenet en &éta deux: 

l'un passa par La ~ochelle'" et y embarqua des passagers dont les archives ont conservé la 

trace d'au moins un d'entre eux engagé par le jésuite Dupéron pour le compte de Charles 

d7AiUeboust a Québed21; l'autre navire, L 'escil de Nin~èpe, partit du Havre, commandé par 

Richard Foder, un Hollandais. Il transportait une somme de plus de 13 000 Livres tournois en 

deniers, don de la reine mère aux jésuites, et un certain nombre de soIdats, dont la subsistance et 

le recmtement avaient également été payés par la reine mère. Il f t t  pris par les Anglais peu après 

avoir quitté Le Havre. 

Au total, pour ces quatre années, les renseignements sont vagues et fragmentaires, comme tous 

les renseignements que nous possédons sur les dépans qui ont pu se faire à partir de Dieppe; et 

1 15. MNF WI, p. 565. 
1 16. Ce dcniier avait donc été reIâché par les Anglais. 
1 1 7. Seion Les onnples de 1 ' ~ 6 t e l - ~ i &  de ~ u e b e c  (publices par A. Jame: p. 88) le navire nantais s'appellccrait La 

Fortune. Y en eut4  deux ou le même portait-il deux noms ? L. Campau, sans donner de source, a fhne  qu'il ne varait pas 
de la part & Roide et Guenet, ce qui ne coïncide pas avec Ies sources de L. La Berge qui font connaître que les commis 
rouennais s'om&rent de son chargement. 
Autre contradiction, sans lien avec ce qui p r M e ,  dans sa liste des navircs, Bosher note que LQ Suint Jacques a wuit près 
de Lisbonne au retour de Québec en 1654. En réalité, il s'agissait d'un navire parti en course, passé par l'Acadie, et qui 
n'est jamais venu à Québec. Emmanuel Leborgne voyageait à son bord et se retrouva panni les vingt survivants sur cent 
vingt hommes (AD Charente-hhïtime, série B. vol. 5662, p. 22-23). 

1 18. L. La Berge, Rouen et le commerce du Canada, p. 32,36 et 139. 
1 19. Dans une lettre venue de Nouvelle-France, il est signalé 5 navires pour 1655 (MNF Vm, p. 764) et dans le 

Cafulogue de TNQl, on en voit 6. 
120. Les Annes Niewquels et Le Socn>ce d d braham, ce dernier était commandé par le capitaine Poulet ct il 

s'&ait rendu à La Rochelle. 
121. MNF wI, 734-735. 



si 165 5 est plus riche d'informations que nous analyserons plus loin, c'est qu'elles nous viennent 

de La Rochelle. La consultation du Catalogue de Trudel illustre bien cet état de chose, car dans 

ces années-là, la presque totalité des immigrants sont inscrits par l'auteur non à Iyannée de leur 

arrivée (qui est inconnue) mais a celie où il a retrouvé sur eux un premier renseignement de leur 

présence en Nouvelie-France. 

L'année 1 656 f i t  celle d'un retour en force des marchands rochelais qui, jusqu'en 1659, partici- 

pèrent activement au recrutement d'hommes de travail pour la colonie. Mais 1656 semble aussi 

avoir été une année d'ouvenure complète à tous les marchands puisque les Normands CO~MU& 

rent de trafiquer également avec la Nouvelle-France. Les autorisations pour faire venir un navire 

étaient envoyées en France à l'automne, à partir de Québec, signées par le gouverneur1* au nom 

du Conseil. 

De 1656 à 1658, les associés normands envoyèrent Le Scrirlr Sébastien, commandé par le capi- 

taine Poulet. Les commis de cette compagnie, Pierre Fillye et Charles Aubert, traversaient 

chaque année1? Il est concevable d'imaginer que  les marchands normands avaient les mêmes 

obligations et réagissaient comme les marchands rochelais en ce qui concerne le recrutement et 

le passage d'hommes de travail? 

Pour la période comprise entre 1627 et 1656, nous n'avons pas une seule liste de passagers ni 

de contrat d'engagement de l'Amirauté ou des notaires de Dieppe. Mais pour 1657, 1660 et 

1661, grâce au travail de dépouillement et de conservation d'archives entrepris par Joseph Le 

Ber avant 1940, les historiens eurent enfin accès, en 195 1, à quelques documents dieppois, dont 

des contrats d'engagement'25. Nous savons ainsi qu'en 1657, devant les tabellions Le Mareschal 

et Le Doyen, quatre habitants de Dieppe signèrent des procurations à des personnes qui 

s'embarquaient pour Québec, pour qu'ils réclament ce qui leur était dû dans la colonie. Nous 

122. En plus de l'autorisation de 1655 à François Pcron, que nous analysons plus loin, une lettre du gouverneur 
d'Argenson en 1659 est claire sur ce sujet: $ai seulement esté ion surpris de voir qu'au lieu des congés que j'avois en- 
pour disCribu= aux marchands, ils [les associés de 1a Compagnie générale] cn ayent delivré signés Cheffault Tout le monde 
m'a fort conseille de confisquer le vaisseau mais je trouve plus à propos de prendre le parti de la douceur et je me contente- 
ray & leur en faire le reproche.)) (BN, Département des manuscrits, NAF, vol. 9269, folios 348r-350v.) 

123. L. La Berge, Rouen et le commerce du Canada, p. 48 et 49; M. Tmdel, HNF III-I, p. 256. 
124. I+, p. 283-285. 
125. Documents inédits, RHAF V-2, p.265-276. 



connaissons alors le passage d'un bourgeois de Dieppe, Pierre Follin d d'un maintre chirurgien, 

Mathieu Le Breton. Ou encore, dans une procuration pour réclamer 150 livres qui lui étaient 

dues par le Conseil de Québec, Charles Le Quien fat savoir qu'il avait travaillé pour la Comrnu- 

muté pendant trois ans en Nouvelle-France. Un contrat d'engagement fût signé au profit du 

Canadien Simon Guyon qui avait mandaté le capitaine Jean Poula pour qu'il lui recrute un 

homme de travail. Poulet engagea Simon Rochon, qui passa avec son fière Gervais n sa sœur 

Marie, comme l'atteste le contrat de mariage de Marie en août 1657 à Québec. Nous constatons 

alors que, tant par leur forme que par leur fond, les contrats dieppois étaient des copies con- 

formes des contrats rochelais. 

Le nouveau gouverneur, Pierre Voyer d'Argenson, demandait a la Compagnie de la Nouvelle 

France, peu après son arrivée à Québec en 1658, qu'elle envoie des hommes à ses fiais, des 

~travaillans)) plutôt que des soldats126, demande qui fut suivie d'effets en 1661. Pour l'année 

1659, les archives ne contiennent aucun document mentionnant une présence ou un envoi des 

marchands normands en Nouvelle-France. À la fin de 1659, le Conseil de Québec déléguait en 

France un habitant du Canada, mais qui était aussi un des associés de la Compagnie de la Nou- 

velle   rance'^', René Robineau, sieur de Bécancoun, pour proposer aux Rouennais un accord 

de monopole du commerce qui fut accepté par Rozée' Guénet et associés, agissant dors sous le 

nom de Compagnie de Normandie. Dans sa requête au roi du 20 février 1660, afin de faire 

valider le traite qui avait été signé, Robineau se présentait comme un associé de la Compagnie 

générale, tout en précisant qu'il avait signé le traité en tant que représentant du Conseil de la 

traite à Québec1*'. À la suite de cet accord, la Compagnie de  Normandie envoya trois navires 

normands et, peut-être, un rochelaisl? Ils étaient tenus de transponer un homme de travail par 

126. BN, Département des manuscrits, NAF, vol. 9269, folio 335'336'. 
127. Ce n'est pas en arrivant en France qu'il dwht associé, héritant d'une part de son péte, comme Ic sugg&ent 

M. Trudel (HNF, III-ï, p. 436) ou J.-G. Pelletier (DBC, 1, p. 588). Lauson disait dejà de lui en 1655 qu'il &ait un des 
associés & la Compagnie de la Nouvelie France (AN, Colonies, Cl1& vol. I, folio 292). 

128. BN, Dipartanent des manuscrits, NAF, vol. 9269, folios 354'354'. 
129. Des navires normands dont nous ignorons les noms, un était commandti par le capitaine Pointel, parti de 

Dieppe. Nous avons connaissance de deux autres navires normands commandés par les capitaines Lefcbvrc et Raizin, du 
Havre ou de Dieppe, partis de La Rochelle et afliétés pour aller à I'ile Pmcé et auues lieux du Canada, sur lesquels anbar- 
quèrent des marchands rochelais, mais appartemient-ils à la flotte de la Compagnie de Normandie ou Ctaient-ils des 
contrebandiers dont l'un se fera prendre dans le fleuve (AD Charente-Maritime, liasse Chabonnia 1660, doc. 34 et M. 

(B  suivre...) 



dix tonneaux de marchandises et en fait, en 1660, ils firent passer à Québec a250 hommes 

destinés à augmenter la Et pour cette année-là, les recherches de Joseph Le Ber 

nous donnent encore les noms de deux normands partis de Dieppe, Pierre Desmarets, natif de 

Saint Gervais Iès Rouen, signant une procuration à son fière, et Gabriel Salangrin, bourgeois de 

Dieppe, recevant une procuration"'. 

En 166 1, seconde année de l'accord avec les Rouemais, nous connaissons la venue à Québec de 

deux navires: l'un de Dieppe, mais parti de La Rochelle, Le Saint Pzerre, commandé par le 

capitaine Gringoire et portant a son bord le commis de la Compagnie de Normandie, Pierre 

Fillye1"; l'autre, Le Taureau, était commandé par le capitaine Tadourneau et appaxtenait au 

marchand rochelais François ~ e r o n " ~ .  Ce dernier avait passé un marché avec Pierre Filiye, 

Iouant son navire à la Compagnie de Normandie. Ii était prévu qu'il transporte de 60 à 70 

passagers avec leurs bagages, uniquement ceux qui seraient autorisés par Fiiiye. Quant au navire 

de Dieppe, avant de se rendre à La Rochelle, il embarqua des passagers en Normandie puisqu'il 

nous reste les 17 contrats d'engagement signés à DieppelY. L'un de ces recrutes s'engageait à 

aller servir Jean Gloria, bourgeois de Dieppe, habitant du Canada depuis 1649, mais présent en 

France depuis l'année précédente. Les 16 autres fùrent engagés par Henri Cavelier, ancien 

associé de la Compagnie de la Nouvelle France, qui agissait pour l'abbé de Queylus, dors curé 

de Montréal. Les deux navires transportaient aussi une centaine d'hommes de travail (dont 

faisaient probablement partie les engagés rochelais dont l'embarquement était prévu sur Le 

Saint Pierre) et une centaine de soldats envoyés aux frais de la Compagnie de la Nouvelle 

France: 

129. (...suite) 
Trudel, MNF ïii-i., p. 262, citant AN, CoIonies, C''A, i, folios 171-1 73) ? Le navire rochelais Le Petit Soint Jeun, appartenant 
ai partie au marchand Jean Gitton, serait parti pour la Nouvelle-France mous I'Çgide & la Compagnie & Ncxmandio), sclat 
Guy Perron (Fnmçois Peron, p. 192). 

130. L. La Berge, Rouen et le commerce du Canada, citant AN, série V, vol. 400, folio 10 ct vol. 4U. folio 29. 
1 3 1 . Documents inédits, RHAF V-2, p.265-276. 
132. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1661, doc. 15, cité par Bosher et aussi par Guy Perron. 

Pour Bostier, le capitaine est Gringoire, pour Perron, c'est Laurcnt Poulet. Le j o d  des jésuites de 1661 pasle dcw fois du 
c~aisseau & Poulcb). 

133. ibid., doc. 37. Marcel Trudel ajoute à ces deus vaisseau., deux autres de La Rochelle: L4 Marguerirc et Lo 
Marie, mais en fiut ils se rendirent en Acadie et a Terre-Neuve, avec exale a Percé, et non d Québec. 

134. Doc~~llents inédits, RIlAF V-2, p.265-276. 



Mtte Compagnie [a] contribué tout ce qu'elle a p i  pour assister ledit pays y faisant pascr des sol&& 
& des hommes de travail partjcuiièrement en I'année 166 1. [... J il fut dépend de cinquante mil livrcs 
pour le payement de [...) la levée de cent soidats, leurs armeures, conduitiejusqu'à La Rochciïc, subsis- 
tance jusques aux départ des vaisseaux, & leur passages dans ledit pays, & de cent bommcs & travail 
que laditîe Compagnie y fin a v  passer en mesme temps.l3 

Donc, tous ces hommes, compagnies de soldats levées ailleurs qu'à La Rochelie, mais qui y 

fiirent ensuite conduits, et hommes de travail probablement recnités a La Rochelle, passèrent 

sur les deux navires en question. Comme ensemble, ils jaugeaient 450 tonneaux, il y avait 

suffisamment de place pour y embarquer ces deux cents passagers et leurs bagages, et d'autres 

personnes engagées par des habitants du Canada, et pour toute la cargaison nécessaire au com- 

merce. 

Enfin, en 1662, le contrat de quatre ans, signé en février 1660 avec la Compagnie de Nor- 

mandie, fut résilié suite aux pressions de certains habitants de la vallée du Saint-Laurent qui, 

depuis dix ans, avaient commencé à faire de la traite et du commerce deux de leurs activités 

lucratives. La longue liste de navires qui se présentèrent en Nouvelle-France pendant l'été de 

1662 témoigne du nombre de passeports que le nouveau gouverneur, Pierre Dubois Davaugour, 

avait envoyés en France. Nous connaissons huit navires qui ont mouillé devant Québec ou 

Tadoussac. Un seul d'entre eux, Le Saint Pierre, mais de 300 tonneaux, toujours commandé 

par Jean Poulet, fÙt envoyé de Dieppe. 

Nous allons voir qu'à La Rochelle, les activités des marchands qui commercèrent avec la 

Nouvelle-France se subdivisaient entre les marchands investisseurs, les marchands armateurs, les 

deux genres pouvant se mélanger, et les petits marchands, grouillement d'interactions entre des 

dizaines d'individus. Rien de cela ne transparait dans ce qui se passe en Normandie, mais peut- 

être est-ce dû au manque de documents sur leurs activités. Dieppe semble le port qui a toujours 

été privilégié par les marchands de Rouen, mais leurs navires partaient aussi ou même étaient 

&étés à La Rochelle, au Havre ou à Nantes. Nous ne connaissons pas leur mode de h c e -  

ment et nous avons peu de détails sur leur fon~tionnement"~. La compagnie rouennaise était 

composée d'une équipe de marchands travaillant ensemble depuis des décennies, semblant bien 

135. AN, Colonies, Cl1& vol. 2, folio 60'. 
136. Voir l'&de de Lionel La Berge, Rouen et le commerce du Canada. 



soudée autour de Jean Rozée dont nous avons vu les liens qu'il entretenait avec Richelieu et 

Jean de Lauson. Avant 1650, l'association Rozée et consorts était composée, entre autres, de 

Jean Rozée le père - et probablement déjà aussi Jean Rozée le fils - , tous deux associés de la 

Compagnie de la Nouvelle France, et aussi de Jean Guenet, Jacques Duhamel, Jacques Bulteau, 

anciens associes de cette compagnie, l'ayant quittée en 1643 ou avant. En 1660, pour la prise en 

charge du monopole, ils étaient encore présents a l'exception de Jean Rozée père et de Jean 

Guenet, décédés, ce dernier remplacé par Toussaint Guenet, son fils. Cette compagnie de 

Normandie restait donc proche de la Compagnie générale qui, depuis 165 1, avec un prêt sans 

intérêt de 60 000 livres et, ensuite, par diverses interventions auprès du Conseil du roi, avait 

repris un contrôle plus serré de sa seigneurie. 

L'ouverture aux marchands rochelais, 1656-1659 

De 1652 à 1655, les Rochelais ne furent pas absents de la vallée du Saint-Laurent, mais nous 

ignorons presque tout de leurs activités commerciales. Toutefois, il ne semble pas que le recm- 

tement d ' h o m e s  de travail en fùt un élément fort: pour les années 1652 à 1654, un seul contrat 

d'engagement a été trouvé dans les minutes des notaires rochelais"'. 

En 1652, Le Passmoy fùt envoyé par Pagetz et Béraudin et revint à Nantes. En 1653 et en 

1654, au moins un navire de La Rochelle vint chaque année a Québec puisque les marchands 

rochelais Jean Garos, Guiifaume Feniou et Georges Papin, y firent des transactions dont les 

minutes notariales de Québec ont gardé la trace13'. Et en  1654, au moins un navire rochelais vint 

à Québec: La Colombe rn~>riZZee'~~. 

137. ii s'agit de l'engagement de Pierre Bouanchau, recnitt par le marchand rochelais Antoine Grignon pour le 
compte du marchand canadien Jacques Maheu. 

138. M. Trudel, Catalogue, p. 303. 
139. il trafisportait une cargaison qui semblait appartenir aux marchands rochelais Bibault, ThCvenin et associb. 

Selon toute vraisemblance, elle fut traitée sur place par les marchands rochelais Jaques Mas& ct Antoine Grignan, passés 
sur le navire (ANQ, minutes Audouart. a Quebec, du 9 octobre 1655, cité par Guy Perron, Fmnçoü P e m ,  p. 158). 



En 1655, de La Rochelle partirent au moins 3 autres navires, dont Le Petit François'". Celui-ci, 

un petit navire de 50 tonneaux, était la propriété du marchand rochelais François Paon- En 

association avec Jean Bourdon - qui, déjà en 1652, avait fait CO-tre auprès de Pagetz a 
Béraudin son intérêt pour une association -' Peron envoya à Québec par ce navire une cargai- 

son et un certain nombre d'engagés. Les marchandises devaient être remises à Jean Bourdon, 

alors désigné comme marchand, qui, après les avoir reçues, ferait charger le navire pour le 

retour. Peron avait aussi procédé au recrutement d'engagés qui, en Nouvelle-France, devaient 

obéir à Jean Bourdon, et au moins d'un autre engagé au nom des marchands rochelais Pére et 

Rivereau qui s'étaient embarqués pour Québec dans le navire dieppois du capitaine Poulet. 

Leurs contrats prévoyaient que Peron paierait leur nourriture jusqu'au jour du départ pour un 

montant d'une demi-livre par jour. On pourrait penser que le recruteur attendrait au dernier 

moment pour faire signer les contrats a h  de minimiser les coûts, mais, en fait, sur les 20 con- 

trats connus, les signatures s'étalent du 19 juin au 2 août et le navire fit voile le 15 août, donc 

des délais allant jusqu'à deux mois"'. Ces contrats furent signés chez le notaire protestant 

Cherbonnier qui était le cousin germain de Per~n"~,  également protestant. 

Cet embarquement nous a laissé plus de documents que beaucoup d'autres: les cmtrats 

d'engagement, la charte-partie entre l'armateur et l'équipage, le bon de connaissement d o ~ a n t  

la liste des marchandises. Nous avons aussi plusieurs témoignages sur ce navire et son voyage 

dans les archives de l'Amirauté"' car, à cause des tempêtes, il fit demi-tour sur les bancs de 

Terre-Neuve au lieu de se rendre à Québec et il fit pris par les Espagnols au large des côtes 

françaises lors de son retour. Son équipage, outre le maître, était composé de 7 hommes et 2 

garçons. Les passagers du Petil François étaient les 19 engagés pour Bourdon, l'engage pour 

140. En plus du Sacnice d 'Abraham, La Forzune, cmnmmdé par Élie Raymond, de 100 tonneaux flnidcl, HNF, 
III-1, p. 235, citant minutes Audouart) et Le Chat Bouque qui fit voile de La Rochelle en compagnie du Petit Fmnçois (AD 
Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5661, pièce 20, p. 50-52). Outre ceuxci et les navires des Roiiainais, il y ai eut 
probablement un septiéme dont la relation de 1655 dit qu'il fut perdu en mer et dont m e  lettre du jésuite Le lame précise 
que son capitaine s'appelait Lebon. navire dans lequel devait s'embarquer de Lyonne (MW Vm, p. 764 d 787), Qnc 
probablement parti de La Rochelle, maïs pour leque1 nous n'avons pas plus de renseignements- 

141. Comme le chargement était complété le 30 juillet, le navire avait dû attendre dans la rade un vent favorable 
pendant 15 jours. 

142. G. Perron, Fmnçois Peton, p. 44. 
143. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1655, doc 7 a 10; et série B, Amirauté, vol. 5661. pi& 

20, p. 50-52 et pièce 21, p. 53. 



Péri a Rivereau, au moins un engagé pour les jésuites1" et un passager autonome, Pierre Fiye, 

marchand de Dieppe, le commis de la compagnie de Rouen. Comme le navire ne jaugeait que 50 

tonneaux et que le chargement nous semble assez lourd, il ne devait pas y avoir beaucoup plus 

de passagers. Ce chargement ressemble plus à des marchandises répondant au besoin des colons 

qu'à des marchandises de traite. On y trouve des produits pour fabriquer des outils ou des 

armes: une grande quantité de barres de fer, d'acier et de plomb"', des clous, de la poudre, des 

haches, des fusils et des canons de fùsiis, des épées, des couteaux et des pierres à fus& de la 

boisson et des aliments: des barriques de vin, d'eau de vie, d'huiie, du raisin, du fiornage, du 

poivre, divers produits de première nécessité qu'on ne devait pas trouver dans la colonie: du 

savon, des baiies de rouleaux de tousbac (nous supposons du tabac), des chandelles, de la 

mercerie et de la quincaillerie, des chapeaux, des draps et des toiles. Dans cette cargaison, 

quelques produits pouvaient être de la marchandise de traite: haches, épées, couteaux, tabac, 

draps et toiles, et quelques objets de mercerie et de quincaillerie. Malgré ces renseignements, 

nous ne pouvons pas être assurés de bien prendre la mesure du commerce réalisé par un mar- 

chand rochelais associé a un marchand de Québec car rien ne dit que Peron n'avait pas envoyé 

plus de marchandises par les autres navires. 

Entre 1652 et 1655, en ce qui concerne les navires des marchands de Rouen, l'autorisation de se 

rendre en Nouvelle-France semblait liée à un accord de ravitaillement annuel du magasin de la 

Communauté, ouvrant sur une autorisation du commerce avec les colons. Pour les navires de La 

Rochelle, nous voyons bien le navire de Pagetz et Béraudin se rendre a Québec en 1652 pour 

charger le reliquat des fourrures de l'année précédente, mais nous n'avons rien sur les activités 

des autres navires rochelais qui purent faire la traversée. Puis, les activités de François Peron en 

1655 suggèrent que, pour être autorisé à se rendre en Nouvelle-France, un marchand rochelais 

144. La charte-partie mentionne que les jésuites & la ville en font passer dans le navire et Julien Crtspeau, 
témoignant devant le notaire Cherbonnia des problànes survenus pendant le voyage, fait savoir qu'il partait ar Nouvelle- 
France pour les jésuites. Ainsi les jésuites n'hbitaient pas à s'adresser à des marchands protestants quand c'était ntccssaire. 
Quelque traite ans q d s  les pmblkmes vécus dans leur relation avec Guillaume de Caen, ils devaient probabI~~llcnt SC sentir 
rassurés quant au contrôle catholique sur la colonie et, comme les protestants faisaient e e  a v a  la vaii& laurentiainc au 
moins depuis le début & la Communauté des habitants - notamment laques Pépin -, un navire en valait pmbablanait 
un autre. 

145. Près de 400 barres de fer, 47 paquets d'acier en barre et de fer en verges, 48 barils, 54 barres et 7 tables de 
plomb, 1 baril dc fa blanc. 



devait être associé a un Canadien, et dans son cas, c'était Bourdon. C'est aussi à ce dernier 

qu'Élie Raymond. maître du navire La Forlune et détenant une procuration des marchands 

rochelais Bibault et Thevenin, vendit le reste de sa cargaison cette même année. 

Fin octobre 1655, le Conseil de Québec envoya à François Peron une autorisation pour faire 

venir wi navire dans Ie fleuve en 1656. Ce document unique dans les archives mais nous pen- 

sons que plusieurs autorisations semblables hrent domees à tous les marchands qui envoyèrent 

un navire ces années-là, ce qui expliquerait peut-être cette phrase de la relation des jésuites de 

1656: 

On n'avoit point wu, depuis vingt ans, les vaisseaux amver de si bonne heure en cc pa ï sq ,  ny en plus 
grand nombre. On en a veu cinq ou six tout à la fois mouiiier à la rade de Kébec et cela dès Ic beau 
commencement du mois de juin.'& 

Cette ruée sur Québec semble exclure que ces autorisations fiirent accordées à partir de 1653 et 

que les rares navires rochelais qui joignirent Québec entre 1653 et 1655 en étaient porteurs, a 

moins qu'elles ne firent alors distribuées que parcimonieusement. Ce type d'autorisation lié à 

l'augmentation du nombre des vaisseaux laisse supposer également que la Compagnie de Nor- 

mandie de Rozée et associés avait perdu l'avantage d'être le fournisseur privilégie du magasin 

de la Communauté ou encore avait décidé de ne plus l'assumer. 

Le document nominal envoyé a Peron qui autorisait la venue d'un navire pour mouiller devant 

Québec et y apporter des vivres et d'autres marchandises, sans mentions restrictives sur la 

nature de celles-ci, était conditionne1. Quatre exigences devaient être remplies par François 

Peron. Première condition, accepter que son navire soit visité pour vérifier qu'il ne transportait 

pas de peuetenes dont il ne pouvait ni lui ni son équipage faire la traite. Étrange condition pour 

un navire qui devait retourner a La Rochelle rempli de fourrures en échange de ses rnarchan- 

dises. Ce qu'il faut comprendre dans cette exigence, c'est le sens du mot traite qui signifie 

précisément: faire des échanges directs avec les Amérindiens. Deuxième condition, amener un 

homme de travail pour chaque 15 tonneaux de jauge. Peron pouvait avancer jusqu'à 30 francs"' 

sur les salaires. Les sommes avancées et le montant du passage lui seraient remboursées <<avant 

146. MNF WI, p. 834. 
147. il arrivait parfois que la livre soit nommée le franc. 



qu'il donne lesdits hommes à quy que ce soit dans le pais». La limite sur l'avance se comprend 

par la pauvreté du budget de la colonie et de plusieurs colons qui ne pouvaient se permettre de 

payer trop de salaires à l'avance, une indication que le marchand ne devrait pas doma un an de 

salaire comme avance s'il voulait se faire rembourser. Cette exigence fit relativement suivie 

d'effets puisque de 1656 à 1662, sur 1 16 contrats contenant l'indication de l'avance fournie par 

les marchands, 85 ne dépassèrent pas 35 livres. Ce transport d'un homme par 15 tonneaux de 

jauge ne fut certainement pas perçu comme une charge par les marchands rochelais car ils 

dépassèrent chaque fois Ie minimum imposé. Ils pouvaient donc espérer sur le passage d'un 

homme de travail un bénéfice au moins équivaient au tonneau de marchandises dont cet homme 

prenait la place. Peut-être même le placement de l'engagé était-il plus assuré que la vente des 

marchandises. Nous ne pouvons pas suivre Gabriel Debien quand, analysant la même situation, 

il écrit: d e s  engagés sont devenus l'objet d'un commerce spécial, d'une spéc~datiom~~'. Deve- 

nus l'objet d'une spéculation, certainement pas car pour que le transport d'hommes de travaii 

soit rentable, il fallait que I'ofie réponde aux exigences de la demande, et nous n'avons pas 

connaissance de fluctuations majeures, ni dans l'offre ni dans la demande, qui aurait permis de 

1656 à 1662 une forme de spéculation. Les marchands ne pouvaient pas se permettre de faûe 

signer un contrat d'engagement, d'avancer de l'argent sur un salaire, d'assumer les coûts de la 

traversée et de rester avec l'engagé sur les bras. II fallait qu'ils aient une idée assez précise des 

besoins de la colonie et du nombre d'engagés qui seraient acceptés l'année suivante, il fallait 

donc aussi pour la même raison qu'ils soient attentifs au nombre d'engages que leurs concur- 

rents allaient transporter. 

Par contre, objet d'un commerce certainement car sinon les marchands s'en seraient tenus au 

minimum exigé. Cependant pour que ce commerce soit rentable, les marchands devaient travail- 

ler à en réduire les coûts. En Acadie, au Cap-Breton et, à partir de 1645, dans le golfe, les 

concessionnaires de ces territoires fiirent les seuls recruteurs, mais aussi les seuls employeurs 

d'engagés; tous les fiais se rapportant à urr engagement, en plus du salaire, leur incombaient. 

Pour la vallée du Saint-Laurent et Miscou, jusqu'en 1645, la Compagnie de la Nouvelle France 

148. d k g a g b  pour le Canadan, RHAF VI-2, p. 191. 



assumait tous les fiais afférents à la recherche d'engagés, au travail des notaires, à la traversée 

et parfois à la nourriture et au logement des engages en attendant le départ. Et, toujours avant 

1645, dans la vallée du Saint-Laurent, le colon qui voulait prendre un de ces engagés à son 

service avait a l'entretenir (hébergement, nourriture) et à lui verser son salaire, niais la Com- 

pagnie demeurait par l'édit de 1628 responsable des autres frais, y compris le coût de la tra- 

versée du retour. En 1645, la Communauté des Habitants, par sa convention avec la Com- 

pagnie, fut encore obligée d'assumer les fiais de passage, mais seulement pour 20 personnes par 

année; nous ignorons si elle prit a sa charge les fiais d'engagement et de passage des autres 

recrutés ou si elie se fit rembourser par les colons employeurs à leur arrivée en Nouvelle-France. 

Mais dans le nouveau système, au moins à partir de 1655, le colon qui prenait un engagé amené 

par un marchand allait devoir rembourser l'ensemble des frais engagés par le marchand et, 

probablement, un montant de plus correspondant à un profit pour ce marchand. Il va de soi 

qu'ensuite le maître de l'homme de travail l'entretiendrait, lui payerait son salaire et son retour 

en France si nécessaire. 

Quelles pouvaient être les dépenses des marchands pour le recrutement d'un homme de travail ? 

Ils avaient à débourser en France les frais de recherche de l'engagé, les honoraires du notaire, 

ainsi que, parfois, la prise en charge du recmté entre le moment de sa signature et celui du 

dépm du navire, comme en témoignent les contrats signés par Peron en 1655 et en 1658'". 

Puis il y avait les coûts du passage: si nous nous fions aux chartes-parties des années 1640, un 

homme prenait la place d'un tonneau de charge au coût de 60 livres au minimum, et sa noum- 

ture, la même que l'équipage, revenait a environ 30 livres pour une traversée (il est probable 

que dans ces contrats de charte-partie, le forfait de 30 livres était établi en fonction d'une tra- 

versée de trois mois). Tous ces frais, les colons employeurs devaient donc les rembourser aux 

marchands recruteurs et, exception faite de la limite sur l'avance à verser à l'engagé, aucune 

tarification, à notre connaissance, n'était prévue par le Conseil. Trudel donne des exemples de 

149. (Moyennant que Péron scra tenu de payer sa nouniture de chaque jour, a compter d'hier jusqu'8 son anbar- 
quement, raison de 10 sols par jour, ainsi que son passage et sa nourriture jusque Québec)) (AD Charente-Maritime, série 
E, liasse Cherbonnier 1655, doc. 17-1, Engagement de Charles Parsevd mbien a lu Claude]). Et en 1658: «Et en outre leur 
fournira leur nouniturc jusque au jour de leur embarqueman comme il a fait despuis y a environ quinze jours.)> (AD 
Charente-Maritime, strie E, liasse Cherbonnier 1658, dm. 28-1). 



coûts assumés par les colons qui, à Québec, engageaient un homme de travail fiaichement 

débarqué: en 1657, Jean Cochon signa à un marchand une obligation de 126 1t et 4s, Jean 

Gagnon en signa une de 152 It 9s et 6 d; l'engagé Pierre Nolan coûta 91 It aux dpiciens à son 

arrivée en 1660". Il est certain que les deux premières sommes mentionnées dépassa  le 

montant des avances versées en France aux engagés en plus du coût du passage. Mais, pour que 

le plus de colons possible se portent acquéreurs des hommes de travail arrivant à Québec, il était 

nécessaire que le coût demeure à leur portée. Comme les fiais de recrutement et les fiais de 

passage étaient relativement incompressibles"', comme ce commerce devait r a s e r  une marge 

de profit même faible, quel était le seul endroit où le marchand pouvait couper les fiais pour 

intéresser le colon employeur ? le salaire de l'engagé. Et effectivement la période des marchands 

recruteurs nit celie où les salaires offerts étaient les plus bas de toutes les destinations et de 

toutes les périodes entre 1633 et 1662. 

La troisième condition de l'autorisation donnée a Peron devait être la plus désagréable à respec- 

ter: si un habitant de la Nouvelle-France voulait faire venir, à partir de La Rochelie, des 

marchandises, Peron devait réserver dans ce cas 1 tonneau par 15 tonneaux de port du navire. 

Le colon avait l'obligation de payer son fret, mais c'était un transport qui ne ferait pas de profit. 

Enfin, la dernière condition imposée pour respecter l'édit de 1628: ne faire passer aucun étran- 

ger et tous les passagers devaient être des «naturels françois catholiques». Cependant, le conseil 

ajoutait ici une autre exigence dépassant le libellé de l'édit de 1628: même l'équipage devrait 

être composé de «naturels François catholiques»"2. 

Pendant cette décennie 1650, beaucoup de marchands rochelais firent du commerce avec Qué- 

bec. Mais il ne faut pas confondre les petits marchands qui passaient comme passagers sur les 

150. Tntdel, HNF, III-II, p. 67. 
15 1 .  Les contrats d'engagement des recrutés de Pemn en 1657 et 1658 ont une forme inusitde que Desjardins avait 

déjà utiIisée ai 1643: le contrat-liste, c'est-à-dire une seule redaction d'un acte coxnmun d tous les aigagés, d la suite duquel 
ces demiers figurent les uns derrière les autres avec un minimum de renseignements sur chacun, r a g é s  en trois lignes. Le 
facteur de diminution des coirts de l'opération de recrutement par la diminution des frais de notaire fùt peut-être le motif de 
cette sorte de contrat 

152. Cette exigence sur la religion des mmbrcs des équipages ne fut pas toujours suivie d'effkts puisque Margue- 
rite d'Youviiie raumte que pendant sa traversée vers la France à l'automne de 1658, les matelots protestants chantaient laus 
psaumes (~cr i f s  autogmphes, cités par Faillon dans Lo vie de la sœur Bourgcuis.). 



navires pour aller vendre une petite quantité de marchandises avec les marchands associés à 

d'autres ou des commis qui passaient en Nouvelle-France pour s u p e ~ s e r  les affaires et pour 

régler des comptes, ni avec les marchands armateurs, les affréteurs et les prêteurs à la grosse 

aventure. Un même marchand pouvait tenir plusieurs de ces rôles, il n'était pas nécessairement 

pour autant un recruteur d'hommes de travail pour la colonie. En fait, les marchands devenus 

recruteurs se comptent sur les doigts d'une main et ils étaient généralement propriétaires ou 

a5éteurs d'un des navires se rendant en Nouvelle-France. Ii n'y eut que trois groupes de 

marchands rochelais qui s'activèrent à recruter des engagés entre 1655 et 1659. Après cette 

date, et pour les trois dernières années de notre période, les associés de Rouen, qui gardèrent 

leur place dans le système de recmtement de 1652 à 1 659, redevinrent les seuls vrais interné- 

diaires du recrutement da engagés. 

Les marchands rochelais qui firent du recrutement agirent à deux niveaux: pour leur propre 

compte ou comme procureurs de colons qui avaient passé une commande. Nous avons traité a 

part la recrue de François Peron de 1655 car elle répondait à une demande de Jean Bourdon, les 

contrats des engagés étant tous clairement établis à son nom. En 1656, le marchand Arnaud 

Péré agissait au nom du Canadien Charles Cadieu, dit C o u d e ,  lorsqu'il fit signer 10 contrats 

d'engagement. En 1658, Arnaud Péré fit à nouveau deux engagements, mais pour le compte de 

Pierre Boucher, le marchand Jacques Vivien recruta un homme pour Jean Sauvaget et le mar- 

chand Pierre Gaigneur, 2 hommes pour les hospitalières de Québec; ces trois marchands agirent 

sur procuration des Canadiens. 

En 1656, Jacques Pépin, en son nom et pour ses associés, engageait 21 hommes de travail. En 

1657, les marchands A. Grignon, P. Gaigneur et J. Massé recrutaient 40 engagés pour aller 

serW le marchand Jacques Pépin et ses associés ou ceux à qui ils seraient cédés. Grignon et 

consorts, signataires comme recruteurs des contrats d'engagement, se tenaient solidaires du 

salaire à verser, avec ceux qui auraient charge des engagés. Qui étaient dans ce cas les mar- 

chands recruteurs, ceux qui engageaient ou ceux qui faisaient engager ? Et même si Grignon et 

ses associés envoyèrent un navire à Québec, Les Annes d Amsterdam, les engagés qu'ils recru- 

tèrent pour Pépin purent très bien avoir traversé dans un autre navire. La même annéeJ les 



((marchandawo) Pichon et Bestreau engagèrent trois hommes pour leur &ce ou pour celui 

«de tel autre qui leur plairm. Ils réussirent à recruter ces trois hommes de travail âgés entre 16 

et 21 ans, aux salaires les plus bas que nous connaissions pour des hommes: 30 a 40 Livres 

tournois par année. Les deux marchands et, probablement, leurs trois engages, ainsi que Fran- 

çois Maloizeau, le beau-fils de Pichon, s'embarquèrent sur La Vierge, conduite par Fabien 

Marot. En 1658, nous en avons 6 autres qui fiirent recrutés par Pierre Gaigneur, gendre d'An- 

t oine Grignon. 

À ces marchands s'en ajoutait un autre, qui fut plus constant, François Peron à qui avait été 

envoyée I'autorisation du Conseil de Québec. En 1656, il engagea 3 1 hommes de travail, puis 

15 autres en 1657, 16 en 1658 et, enfin, 5 autres en 1659, tous ces engagés ayant l'obligation de 

se mettre au ((service, fidelité et obéissance de ceux a quy celuy quy aura les ordres dudit Peron 

Ieur ordonnera pour travaillem. 

En 1660, pendant la première année du nouveau monopole de la Compagnie de Normandie, 

malgré l'interdiction formelle à tout marchand de se rendre dans la vallée du Saint-Laurent pour 

faire du ~ommerce'~', plusieurs Rochelais y partirent. Le navire rochelais Le Petit Soint Jean, 

appartenant en partie au marchand Jean Gitton, aurait fait voile vers la NouveUe-France, mais 

«sous l'égide de la Compagnie de Normandie)), selon Guy ~ e r r o n * ~ ~ .  Par contre, que venaient 

faire à Québec les marchands rochelais Pierre Gaigneur, Arnaud Péré et Antoine û r i g n ~ n ' ~ ~  ? 

L'accord signé avec la Compagnie de Normandie précisait que les marchands venus au pays les 

années précédentes et y conservant des marchandises pourraient achever de les vendre a condi- 

tion de les avoir auparavant déclarées à la Compagnie de Normandie. Quant aux marchands 

Jean Leroyer et Jacques Massé, également présents à Québec en 1660, ils s'étaient associés 

pour transporter des marchandises «pour troque et négoce» à Percé et autres endroits «du pays 

153. «Ledit Guenet et Compagnie fournira seule (sic) pendant quatre années toutcs marchandiss, provisions et 
airtres choses naesaires audit pays sous les conditions contenues audit traité avec défeascs a tous marchands, capitaines & 
navires et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient d'aller ou envoyer en toute l'estenduc du fleuve St La- 
dependant du gouvernement dudit pays aucuns navires ou vaisseaux chargez de provisions et rnarcbadks ni d'en rapporta 
des marchandises de pelletcrie, à peine d'amende et de conl~scation d'icelles et desdits navires a vaisseaux dans lcsqucls il 
sera permis audit Guenet et Compagnie, ses facteurs, procureurs et commis d'y faire telles vides que besoin,) (BN, Dépax%- 
ment des manuscrits, NAF, vol. 9279, folio 354*-354'). 

154. Fmnçois Peron, p. 1 92. 
1 55. Ces trois derniers, gendres et beau-pire, furent a plusieurs reprises liCs en atTaircs. 



du Canada) en les chargeant dans deux navires du Havre ou de Dieppe commandés par le 

capitaine Raizin a le capitaine Lefebvre, navires qu'ils frétèrent. À Percé, Leroyer a Massé y 

avaient une barque de 12 tonneaux qu'ils venaient d'acheter au capitaine Rwinl". Plusieurs 

questions se posent. Avaient-ils un accord avec Nicolas Denis, concessionnaire de la traite dans 

le golfe ? Pourquoi se retrouvèrent-ils a Québec ensuite ? Dans leur contrat, ils précisaient qu'ils 

ne pourraient pas retourner, ni eux, ni leurs effets sur les mêmes navires. On peut alors supposer 

qu'avec leur barque, ils se rendirent a Québec pour trouver un embarquement de retour. La 

mention de la traite a Percé et autres lieux du Canada ne semble pas un prétexte puisque le 

contrat qui contient les détails est un contrat qui liait les deux associés et non un document a 

présenter a l'Amirauté. Mais il reste que l'expression «autres endroits du Canadm peut aussi 

signifier le Saint-Laurent. Marcel Trudel signale un navire de Dieppe confisqué pour contre- 

bande'''. Ii pouvait s'agir de celui de Raizin ou de celui de Lefebvre, autre raison possible de la 

présence des marchands rochelais à Québec. 

Également, la présence à Québec du Taureau, commandé par le capitaine Tadourneau et appar- 

tenant au marchand rochelais François ~eron'*', s'explique tout simplement par le fait qu'il avait 

été &été par la Compagnie de Normandie. Marcel Trudel ajoute deux autres navires de La 

Rochelle: La Marguerzre et La Marie, mais en fait ils se rendirent en Acadie et a Terre-Neuve, 

avec escale à Percé et non à Québec1". Mais il est toujours possible qu'un des deux navires 

poussa jusqu'à Québec car, cette année-là, Jean Bourdon, présent à La Rochelle, recruta cinq 

hommesla et Antoine Grignon en recmta au moins un pour Eustache Lambert à Québec; il 

semble l'avoir accompagné puisqu'il était encore à Québec pendant l'été 166 1. Michel Peletier, 

autre colon, de Trois-Rivières, en engagea un autre et Médart Chouart fit signer six engage- 

ments, également à La Rochelle. Si ces passagers ne purent embarquer sur Le Taureau qui était 

156. AD Charente-Maritime, liasse Cherbonnier 1660, doc. 34. 
157. HNF, m-ï, p. 262, notc 76. 
158. AD Charente-Maritime, série E, liassc Cherbonnier 1661, doc. 37. 
1 59, Liste Bosher qui ci te les minutes Moreau du 1 0 mars 166 1 pour La Marie et du 12 man 6 1, folio 64, pur Lu 

Marguerite. 
160. AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1661.5 contrats du 15 juin 1661 (aigagCs numérotés & 

5 1 1 a 5 15 dans la liste Debien), mais qui furent préparés a l'avance et qui se taminent sans aucune signam. 



réservé a w  engagés recrutés par la Compagnie de la Nouvelle France, il fallait alors qu'il y eût 

un autre navire. 

Enfin., en 1662, après la rupture du contrat avec la Compagnie de N o m d i e ,  sept navires 

quittèrent La Rochelle pour se rendre à Québec. Cette rupture était prévue depuis le début de 

1661 ; ainsi, le gouverneur Davaugour eut le temps de signer plusieurs passeports pour préparer 

les embarq~ements'~'. Pierre Gaigneur affréta deux navires hollandais; François Peron fit partir 

son navire dans lequel les marchands Jean Gitton et Mathurin Morisset faisaient passer cinq 

hommes et des marchandises; Paul Thevenin, Samuel Pagetz et associés affrétèrent un de leurs 

navires au roi pour transporter des soldats à Terre-Neuve et à Québec, et ils en firent partir un 

autre pour leur compte. Jacques Mousnier envoya son navire et Antoine Grignon fit charger des 

marchandises dans un navire de Brouage transportant aussi des soldats envoyés par le roi. Ils 

représentaient, avec le navire envoyé de Dieppe, un tonnage approximatif de 1500 tonneaux et 

transportaient de 300 à 400 passagers dont les 200 soldats et hommes de travail obtenus du roi 

par Pierre Boucher qui, lui, avait été envoyé par le gouverneur pour témoigner de l'état de la 

colonie et de ses besoins. Ce dernier embarquement organisé pendant le temps où la colonie 

était une seigneurie appartenant à la Compagnie de la Nouvelle France, par son ampleur a, 

ironiquement, quelque chose qui ressemble au premier embarquement de 1628. 

Pour faire un bilan rapide de ces documents d'archives, si nous décidons de mettre a part les 

marchands qui agirent comme procureurs de Canadiens et les marchandaux qui n'emmenèrent 

que 2 ou 3 hommes de travail, avec peut-être l'intention de les garder à leur service, nous nous 

retrouvons avec seulement deux groupes de marchands recruteurs qui semblent avoir fait du 

recrutement et du transport d'hommes de travail une part de leur commerce: Jacques Pépin et 

ses associés en 1656 et en 1657 avec 61 engagés, ainsi que François Peron de 1656 a 1659 avec 

66 engagés. Ces quantités documentées sont-elles représentatives du travail de recruteur des 

marchands de La Rochelle ? L'un des mandats du marchand Jean Gitton, associé de François 

Peron en 1656, était de se faire rembourser les 1090 livres avancées sur les salaires des 

161. nouveau gouverneur a] envoyé des passeports et conga a plusieurs marchands d'envoya navires et 
marchandises, de quoy ledit Gucnct et Compagnie ayant fait plainte [...ln (AN, Colonies. série F3, coI1. Moreau de Saint- 
Me, vol. 3, folio 2723. 



engagés1? Nous avons les contrats de 3 1 engagés et ils reçurent tous 35 Livres d'avance, ce qui 

nous donne 1085 Livres. Nous pouvons conclure que les contrats qui nous sont parvenus sont 

complets quant à Peron pour 1656. Mais nous ignorons si chez d'autres notaires que Cherbon- 

nier pour Peron et Moreau pour Pépin, il n'y eut pas d'autres engagements avec d'autres mar- 

chands. 

Les Liens de plusieurs de ces marchands avec la Nouvelle-France étaient anciens et étroits. Par 

exemple, le marchand catholique Jacques Mousnier était extrêmement lié aux associés de l'île de 

Montréal, de 1642 à 1659. Depuis cette date, Jérôme Le Royer, séjournant à La Rocheile 

demeurait chez lui; Jeanne Mance également en 1659. Les documents le montrent très engagé 

dans le recrutement pour les Montrédistes en 1659. Autre exemple, Pierre Gaigneur était d'une 

famille associée aux activités de la Compagnie de la Nouvelle France depuis le début. Jean 

Gaigneur, peut-être son grand-père ou un oncle, nous ne sommes pas assuré du niveau du lien 

familial, était identifié comme le représentant de la Compagnie de la Nouvelle France à La 

Rochelle dans un document notarié du 26 novembre 1632. Les m e s  de Jean Gaigneur étaient 

toutes deux mariées aux frères Jacques et Étienne TuEet, neveux de Jean Tuffet et cousins 

germains d'André Tuffet, associés de la Compagnie de la Nouvelle France et associés de la 

Compagnie du Cap-Breton. Jacques Tuffet sera présent à la signature du contrat de mariage de 

Pierre Gaigneur en 1654 et, sur ce contrat, on voit que Française Gaigneur est la mère du 

marchand Guillaume Feniou qui a travaillé avec la Communauté des habitants1". Louis Tuffet, 

frére d'André Tuffet, et Louis Gaigneur, le père de Pierre, fiirent commandants des forts et 

gouverneurs de l'ne du Cap-Breton entre 1642 et 1644. Ce même Louis Tuffet était en 1645 le 

gérant des affaires d'Auger Duchanin, associé de son fière dans la compagnie du Cap-Breton1". 

De plus, Pierre Gaigneur et Arnaud Péré, associés d'Antoine Grignon, étaient aussi ses gendres. 

Tous trois enverront plusieurs navires entre 1656 et 1662 et ils recruteront une partie des 

engagés de cette période. Nous pourrions continuer à reconstituer des Liens tentaculaires, à 

162. Guy Perron, Fratiçois Peron, p. 165. 
163. BM dc La Rochrlle, minutes Moreau, manuscrit 1843, en date du 14 février 1654. 
164. Sur toutes ces relations, divers documents des AD Charente-Maritime, Amirauté et actes notariés entre 1632 

et 1645, ainsi que R Le Blant, d e s  compagnies du Cap-Bretom, RHAF XVI-1, p. 88-91. 



partir de bribes d'informations éparses dans des actes notariés, par exemple l'indication que 

Guillaume Feniou était le beau-frère du marchand banquier Jean Chanjon'", mais les exemples 

précédents suffisent comme démonstration d'un entremêlement de liens d'affaires et de liens 

familiaux qui n'ont rien de surprenant étant donnée la propension de cette époque aux alliances 

matrimoniales endogames à l'intérieur des groupes professiomels a sociaux. 

Les marcbands forains 

L'ouverture du commerce en 1652 provoqua un autre type d'émigration, ceHe de marchands 

forains, appelés aussi les marchandaux16'? En théorie, ces forains venaient passer l'été ou, au 

mieux, deux années, donc séjour provisoire comme celui des engagés à contrat fermé, mais qui 

parfois devint définitif. Le commerce des forains se faisait avec l'habitant qui seul avait le droit 

de traiter avec les Amérindiens. Pour les années 1650, nous n'avons w aucune réglementation, 

à l'instar de celles qui seront édictées pour Montréal dans les années 1670'~'~ précisant des 

conditions qui autoriseraient les marchands de passage à traiter. Tous les marchands, dont le 

passage dans la colonie entre 1652 et 1662 a laissé des traces, principalement dans les minutes 

des notaires, ne sont pas des marchandaux. Par exemple, Pierre Fillye ou Charles Auben furent 

les représentants ou les commis des marchands de Rouen. Les Rochelais Jean Garos, Antoine 

Grignon ou Jacques Pépin purent venir un été ou un autre régler leurs affaires, et même revenir 

année après année, comme Grignon, et posséder une maison dans la colonie, mais ils étaient des 

fournisseurs réguliers, marchands plus importants affrétant des navires. D'autres comme Guil- 

laume Feniou ou Arnaud Péré jouèrent les deux rôles, Feniou comme commis d'autres mar- 

chands mais aussi comme forain, et même statut de forain pour Péré qui, par ailleurs, s'associa 

pour affréter des navires. Les forains, pour tenter de définir leurs activités, achetaient à La 

Rochelle des marchandises pour une valeur variant entre quelques centaines et quelques milliers 

de livres tournois, toujours acquises grâce à un prêt à la grosse aventure. Leurs marchandises 

165. AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1656, folio 40'4 1'. 
166. Marchandel signifiait petit marchand (Dict. Godefioy). 
167. Acheter une propriété et résider depuis au moins deux ans dans la colonie. La valeur de cette prapriCtC 

d'abord de 10 000 lt sem abaissce a 2000 It a. Dechhe, Habitants et mclrchonàs, p. 2 15). 



étaient chargées sur des navires dans lesquels ils prenaient généralement place. Ils les vendaient 

pendant l'été et, parfois, ils hivernaient pour écouler eux-mêmes leur stock. 

Certains émigrants autonomes ont exceptionnellement agi comme des forains, en empruntant de 

l'argent pour leur passage vers la vallée du Saint-Laurent et en emmenant un lot de marchan- 

dises dont les bénéfices escomptés représentaient un capital d'installation. E n  165 1, Pierre 

Pellerin, marchand de Brouage selon sa déclaration, avait emprunté quelque 225 Livres pour 

acheta d a  marchandises'" qui devaient être transporitks dans le navire Lu Vierge, sur lequel il 

était lui-même prêt a s'embarquer «en bref et d'abiter ainsy qu'il vera bon estre». Le prêt se 

faisait à la grosse aventure à 30% et il devait être remboursé sur les pelleteries que Pellerin 

renverrait par le même navire. En attendant son départ, Pellerin logeait dans le quartier Saint- 

Nicolas, dans un logis où pendait pour enseigne Lo pomme de pain (sic) et la formulation qu'il 

utilisa dans le contrat, «ainsy qu'il vera bon estre)), indique une décision de départ définitif mais 

cond i t io~ek  à l'expérience qu'il vivrait dans la colonie. Les documents canadiens complétant 

cette source rochelaise nous apprennent que Pierre Pellerin, dit Saint-Amant, ne panit pas seul, 

mais accompagné de son cousin germain Jean Pellerin dit Lagrave, engagé comme soldat et qui 

fut tue par les Iroquois l'année suivante. Pierre Pellerin vivait encore dans la région de Québec 

au recensement de 1681. En 1654, il fut lui aussi soldat à Trois-Rivières. Toujours en 1651, 

Christophe Crevier, sieur de Lamellée, «de présans habitant de cette ville en résolution d'der 

au lieu de Québec pays de Canada pour y faire sa demeure»'> ainsi que sa femme, Jeanne 

Évard, signèrent une obligation au marchand rochelais Pierre Gau- d'un montant de 258 

Livres, à 30% pour charger des marchandises dans La Nostre Dame. Pour l'exécution du con- 

trat, le couple avait élu son domicile dans un logis au nom évocateur pour la circonstance: à 

l'enseigne du Cmactoy paroisse Saint-Nicolas. Le notaire - ou Crevier - s'était trompe sur le 

nom du navire; il n'y eut pas de Notre Dame cette année-là, il dut y avoir confùsion avec Lu 

168. Cette obiigation de Pellerin envers le marchand rochelais Pierre Bachelot n'est pas nécessallmient la seule 
qu'il signa: il pouvait s'être adressé à plusieurs prêteurs, c'est simplement la seule que les archives nous ont COI~SCN&. La 
marchandise se composait dc bas d'étame et de toile, de camisoles, de chemises, de roues, de couteaux, & poudre d au-, 
le prêteur Iui avait aussi vendu dcu. fiilbits et deux justaucorps pour 188 livres (AD Charente-Maritime, strie E. registre 
Savin 1651, IO juillet). 

169. Ibid., liasse Chcrbonnicr 1651, doc. 5 .  



Vierge; après tout, les deux noms identifient le même personnage religieux. Crevier et sa femme 

savaient à quoi s'en tenir sur la vallée du Saint-Laurent. Ils y avaient f&t un premier Kjour de 

1639 à 1642, menant avec eux Jeanne, leur petite fille de deux ans. Crevier était alors boulan- 

ger. Des l'année qui suivit leur retour en Nouvelle-France, en 1652, Jeanne qui avait alors 13 

ans épousa Pierre Boucher à Trois-Rivières. Crevier devint seigneur et mourut en 1663; Jeanne 

Évard vivait encore au recensement de 168 1. 

Sans entrer dans tous Ies détails, nous donnons quelques autres cas, intéressants en ce qu'fis 

illustrent certains procédés de départs de volontaires sur lesquels nous avons généralement trop 

peu de renseignements. Le 13 avril 1657, Jean Lebohesme signait une obligation envers Peron 

de 26 livres pour achat de marchandises et de 60 livres pour le coût de son pa~sage"~. Il pro- 

mettait, si le remboursement ne se faisait pas dans les délais prévus, de s'engager pour 3 ans à 

75 livres par an dans la colonie. Lebohesme rejoignait son père Antoine et son fière Louis, 

installés dans la région de Québec depuis 1644. Leur sœur Jeanne était déjà avec eux, à moins 

qu'elle ne les rejoignit en même temps que Jean. En 1658, Thomas Marchant, farinier de Mar- 

sais (en Aunis), devait 92 livres, à 30%, à Étienne Gachet, marchand rochelais pour la vente 

d'un fisil, d'une épée baudrier et d'articles de mercerie. Il les embarqua sur Le GuiZImme dans 

lequel il était passager1". En 1662, il demeurait au Cap-Rouge dans la région de Québec. Enfin, 

en 1662, trois scieurs de long, Isaac Brunet, François Foucault et Jean Panier, signèrent en 

compagnie de leur femme, une obligation de 660 livres, a 24%, pour un prêt en marchandises et 

en argent pour achat de marchandises au marchand rochelais Jacob Roy. Le tout fût chargé sur 

Les Armes de Hollande. Les trois couples étaient des habitants de la paroisse Saint-Nicolas a La 

Rochelle. Les hommes partirent pour le Canada ou ils fixent recensés en 1666, Brunet et Fou- 

cault étant voisins sur l'île d'Orléans; par contre, aucune trace de leur femme. 

Nous avons là des exemples qui ne sont pas totalement représentatifs du type forain. Ces émi- 

grants se déclarèrent parfois marchands, mais il fiirent des marchands d'occasion, leur com- 

170. Le faible montant emprunté resscmblc plus a une somme destinée a acheter des effets personnels; cependant 
l'obligation contient bien les mots: (@nt pour argent de prest que marchandises). L'orthographe du nom Lebohcsne est celle 
de la signature (AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1657, doc. 18). 

171. Ibid., registre Savin 1658, 1 mai. 



merce se réduisant à cette unique circonstance qui représentaient plus une forme de financement 

d'un départ et d'une nouvelle installation que la volonté de débuter une camere de commerçant 

ou de chercher des occasions de s'enrichir. Nous avons également repéré dans ces départs un 

mode qui, sans être généralisé, se retrouve à quelques occasions: partir à plusieurs, wmme 

Pierre Pellerin avec son cousin, Christ op he Crevier en faMlle, Jean Lebohême probablement 

avec sa sœur, mais en tout cas rejoignant sa famille, et les trois scieurs de long, voisins et indu- 

bitablement amis, sinon parents. 

Ces départs à deux ou plus furent également typiques chez les marchands forains, ceux qui 

faisaient vraiment du commerce une profession. Des Rochelais, souvent jeunes, habituellement 

issus de familles de marchands, se mettaient à deux pour emprunter et pour d e r  vendre leurs 

marchandises au Canada. D'autres fois, l'un partait et devait y résider quelque temps, deux ans 

par exemple, étant au bout de ce terme remplacé par son associé. L'un s'occupait des affaires en 

France, l'autre en Nouvelle-France. Ces associés étaient fréquemment parents. Ils nirent p m s  

un moteur d'émigration, emmenant avec eux, qui un jeune beau-fière, qui un cousin, ou encore 

deux ou trois engagés pour les aider. Par exemple, en 1657, Jacques Pichon et Josué Bestreau, 

marchands demeurant à La Rochelle, s'engagèrent par contrat a passer sur le navire La Vierge 

pour se rendre à Québec, «y traffiquer et négocien) et, pour Pichon, «y faire sa demeure». Ils 

mettaient en société un capitai de 4000 It. L'engagement par obligation envers les prêteurs était 

assumé par plusieurs têtes: Jacques Pichon et sa femme Jeanne Pellerin d'un côté, et de l'autre, 

Jacques Bestreau, maître serrurier, et Marie Bradefer, les parents de Josué Bestreau de l'autre, 

ce dernier étant mineur1? Pichon emmenait a ses frais François Maloizeau, fils d'un premier 

mariage de sa femme. Les deux forains envoyèrent des fourrures en France à l'automne de la 

même année, car en marge de la seule obligation qu'il nous reste sur leurs emprunts et daté du 

15 février 1658, un de leurs créanciers Neau Gauvin, marchand rochelais, les acquittait pour un 

montant de 115 It, sa «part au sol» sur un prêt de 180 lt à 30%, donc 234 It au total. Mais les 

affaires n'allaient pas si bien puisqu'il fallut ensuite attendre le 26 juin 1662 pour que Gauvin 

172. AD Charente-Maritime. sirie E, liasse Cherbonnier 1657, doc. 26. 



soit rembourse du reliquat de 1 19 It par Marie Bradefer, devenue entre-temps veuve de Jacques 

Bestreau. Pour rembourser la dette, elle dut vendre un «domaine» de Bestreauln. 

Toujours en 1657, deux autres marchands rochelais, François Vieney Pachot a son beau-fière 

Thomas Ararny, s'associaient «en tout le négoce et traficq de marchandises qu'ils feront et 

entreprendront pour le pays àe Canada autrement la Nouvelle France)). Pachot investissait les 

trois quarts d'une mise de fonds de 1474 It. Aramy, le reste, mais il devait d e r  en personne au 

Canada La profits seraient partages par moitié. Au Canada, A m y  Knit aidé par Femol 

Pachot, le fière de François, qui recevrait un salaire 60 lt par an, à prendre sur les revenus de 

I'association. Si, au moment du retour, il restait au moins pour la valeur de 1500 k en marchan- 

dises invendues, Aramy serait tenu de rester au Canada. Nous ne savons pas s'il y resta en 1658, 

mais il était en France au début de 1659 puisqu'il fit un aller et retour à Québec avec la flotte de 

165917'. Durant l'absence d7Aramy, Pachot devait fournir à la femme d'Arany (sœur de Pachot) 

les marchandises nécessaires pour tenir sa boutique. En janvier 1660, l'association prenait fin 

«de façon ~atisfaisante»'~'. 

Nous poumons décrire ainsi plusieurs autres  association^"^. Pour celle de Jean Rivereau et 

Michel Moreau, les archives conservent six obligations de prêt a la grosse aventure pour 1657, 

pour un montant total de près de 6000 It à 30%. On voit, parmi leurs prêteurs, des marchands 

banquiers, comme Abraham Dioré, Pierre Guyteau ou les associés Jean Roy et Jean Chanjon, 

qui furent parmi les principaux prêteurs a la grosse aventure pour la Communauté des habitants 

et qui prêtaient aussi aux marchands armateurs qui envoyaient leurs navires ou encore en mé- 

taient eux-mêmes entre 1655 et 1662'". Tous ces forains qui laissèrent des traces dans les 

173. AD Charente-Maritime, série E, liiuse Cherbonnier 1657, doc. 2 1 .  
174. T e l ,  HNF ILI, p. 259. 
175. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1657, doc. 22. 
176. Ibid., registre Teulcron 1656, folios 15'-16' et 40'4 Ir, pour l'association entre Lçonard Compnin et Guil- 

laume Feniou; liasse Cherbonnier 1657, doc. 23, pour une obligation dc Nicolas Chagneau a François P a n ;  minutes 
Moreau, manuscrit 1850 pour 1658, folios 1 3gr-1 39', pour l'association entre Paul François et Isaac Chambert; registre 
Savin 1660, 10 mai 1660, pour une procuration de Sébastien Dupuis au marchand rochelais Mathurin Giraut, ii Montréal 
devant le notaire Bégnine Basset; registre Savin 1662, 12 juillet, obligations de Mathurin Giraut à Paul Leboyltcw et à 
Philippe Depont; liasse Cherbonnier 1660, doc 35, pour une procuration de Louise Durant à Loyer dit Latom, liasse Cha- 
bonnia 1662, doc. 39, pour un accord d'embarquement entre François Pcron, Jean Gitton a Marie Martin, femme de 
Mathurin Morissct, d pour la même affaire, série B, Amirauté, vol. 203, le 1 3 avril 1662. 

177. Ibid., registre Savin i657, dm. dcs 17 février, 8, 9 et  20 mars 1657. 



archives de La Rochelle, à quelques exceptions près, étaient des Rochelais. Conmie cas particu- 

liers, nous retrouvons, en 1658, Jacques Breschon, marchand rochelais associé à Louis Ponty, 

marchand de ~oitiers'". Ou encore, Méderic Bourduceau, marchand à Paris et beau-fière d'un 

avocat en parlement, qui, le 29 mars 1 658 a Paris, s'associa avec sa fiile Anne-Française pour 

(drafiquer des marchandises en l'île de Montréal». Anne-Française était sur le point de s'embar- 

quer pour Montréal en compagnie de son mari, Louis Artus de Sailly, écuyer, mais aussi qualifie 

de marchand et qui f i t  juge à Montréal. Le père et la fille tentaient donc de tirer profit de la 

situation1? Et il serait étonnant qu'il n'en soit pas venu de Dieppe ou de Rouen. 

En résumé 

En 1645, la Compagnie de la Nouvelle France cessa d'être l'appareil central du réseau de 

recrutement vers la Nouvelle-France. De fortes pressions politiques l'avaient conduite à céder 

aux colons, regroupés en un organisme appelé la Communauté des habitants, l'exploitation de la 

traite des fourrures, ce qui impliquait pour ce nouvel organisme la prise en charge du finance- 

ment de la colonie et la responsabilité du recmtement en France. Dans sa fonction de recruteur, 

il agit a partir de La Rochelle, sans que nous puissions préciser avec certitude son mode de 

recrutement faute de documentation suffisante. Toutefois, les archives consultées nous autori- 

sent à déduire que ce mode de recrutement et ses effets en nature et en quantité, demeurèrent 

identiques à ceux de la Compagnie générale: recrutement portuaire avec ponction dans le bassin 

de demandeurs d'emploi, c'est-à-dire le mode le plus économique. Les quantités de passagers 

demeurèrent pour le moins stables et même, probablement, augmentèrent étant donnés les 

besoins accrus en hommes de travail des colons installés. 

La faillite patente de la Communauté, due aux charges excessives en regard des foumes  

arrivant sur le marché français, imposa, dès 1652, un changement fondamental en ce que le 

commerce atlantique fut ouvert aux marchands fiançais (faute de marchands canadiens), les 

178. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1658, doc. 30. 
179. Trudel dans lc Caralogue, p. 387, fait de Médérïc Bourduccau son cousin plutôt que son ptrc, tandis que 

Dediêne (Hobiianis et motclrand', p. 91-92), en fait son frère. Nous n'avons que les résumés de ce contrat d'association 
(AN, Minutia central, L)oCXVm, articles 165 et 14 1 ), ce qui nous empêche d'élaborer plus longuement sur ce cas. 



besoins financiers de la colonie étant couverts, avec plus ou moins de bonheur, par une taxe sur 

les fourrures échangées. Cette transformation radicale des échanges commerciaux entraîna la 

disparition des structures de recrutement d'émigrants vers la Nouvelle-France sous leur forme 

d'un appareil centrai. Les réseaux des marchands rouennais et rochelais prirent le relais, tout en 

demeurant contrôlés par des exigences précises et contractuelles de la part du Conseil de Qué- 

bec represenîant alors la Communauté en ce qui concernait cenaines nomes quantitatives et 

financières d'engagement et de transport d'hommes et de femmes de travail, ainsi que par les 

exigences de l'édit de 1628, pour la qualité de catholiques et de Français des émigrants. 

Pendant ces dix années, ce recrutement fùt assuré soit par les marchands rouennais seuls, soit 

simultanément par les marchands des deux ports d'embarquements, Dieppe et La Rochelle. Très 

peu documenté, le recrutement par les colons eux-mêmes à partir de la France semble en pro- 

gression. Nous avons également constaté un retour de la Compagnie de la Nouvelle France qui 

se traduisait à la fois par un soutien financier (le prêt sans intérêt de 1651), par une activité 

commerciale (l'envoi de marchandises en 1652) et par un rôle de recruteur (l'embarquement de 

100 soldats et 100 hommes de travail en 166 1). 

L'ouverture du commerce amena certains petits marchands à tenter l'aventure commerciale 

avec la Nouvelle-France. Ces passages fùrent l'occasion d'une émigration nouvelle puisqu'un 

certain nombre de ces marchandaux s'installèrent définitivement dans la colonie et y entraînèrent 

plusieurs de leurs proches. 
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CHAPITRE 

Les recruteurs privés pour la vallée du Saint-Laurent 

T ant la Compagnie de la Nouvelle France que la Communauté des habitants ou même, par 

délégation, les marchands rouennais ou rochelais entre 1650 et 1662, ces recniteurs 

travaillèrent à peupler l'ensemble de la colonie: tous les engagés qu'ils recrutèrent Ie fiuent pour 

le service public, que ce soit comme hommes de travail de la Compagnie ou de la Communauté, 

comme soldats ou comme hommes de travail offerts aux colons qui réclamaient des domes- 

tiques. Dans ce chapitre, nous examinons un autre type de recruteurs, ceux qui travaillaient pour 

leur propre compte, même si le passage de leurs engagés f i t  inscrit à l'actif de la Compagnie de 

la Nouvelle France. Ces recruteurs étaient, en ce qui concerne la vallée du Saint-Laurent, les 

communautés religieuses, les seigneurs, la Société de Notre Dame de Montréal et des colons. 

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

L'historiographie de la Nouvelle-France a toujours accordé une place prépondérante aux com- 

munautés religieuses et, surtout, aux jésuites. Avant les années 1960, deux facteurs jouaient 

dans ce sens: 1) l'histoire était écrite principalement par des religieux et ils mirent de l'avant le 

martyrologe et l'influence des jésuites sur la formation de la société coloniale, thèmes utilisés 



comme outils pour consolider la cohésion des Canadiens fiançais autour d'une identité chré- 

tienne plutôt que nationale; 2) même si un important travail d'exploration des archives, au 

Canada et en France, était en cours, les relations des jésuites, le journal des jésuites, la wrres- 

pondance de Marie de l'Incarnation, etc., étaient encore largement utilisés et ces documents 

accordent une place disproportionnée à l'élément religieux dans l'histoire de la colonie. À partir 

des années 1960, les relations des jésuites ont conservé une place privilégiée mais dans un tout 

autre domaine d'étude, celui de l'histoire des Amérindiens. Et que ce fut pour attaquer le travail 

des missionnaires auprès des nations indiennes ou pour le justifier, les historiens, encore une 

fois, placèrent les jésuites au centre de l'histoire, du moins au début des études portant sur ce 

nouveau champ. 

En ce qui concerne le réseau de migration vers le Canada, les jésuites ont leur place à trois 

niveaux: recrutement, diaision de l'information et agents de liaisons entre dinérents acteurs du 

réseau. Leur rôle dans la diffision de I'infonnation concernant la Nouvelle-France en fùt évi- 

demment un de premier plan, au moins en ce qui concerne leur influence auprès des donateurs 

et, avec des réserves, quant à leur influence sur l'ensemble des recrutés. Comme communautés, 

les jésuites, les hospitalières et les ursulines furent des recruteurs privés actifs par période. Les 

premiers recxutés de ces communautés furent leurs propres membres, prêtres, frères, sœurs de 

chœur et sœurs converses. Nous pouvons les considérer comme habitants de la Nouvelle-France 

au même titre que les colons laïcs, car la plupart d'entre eux restèrent au pays et y décédèrent. 

Le financement pour le passage des religieux vers la colonie, personnes et bagages, fut entière- 

ment assumé par la Compagnie de la Nouvelle France jusqu'en 1645. Après cette date, l'article 

Xi de la convention signée par la Communauté des habitants obligeait cette dernière à accorder 

passage et fiet gratuits dans leurs vaisseaux aux communautés religieuses. Au total, moins de 

cent religieux vinrent de France'. 

1.49 prêtres et frères jésuites, 1 5 s a u s  hospiîaii&es et 1 7 ursulines (M. Tnidel, HNF ïIï-lI). 



Les jésuites 

Dominique Bertrand a présenté le fonctionnement de la Compagnie de Jésus dans «Correspon- 

dance et pouvoir. Le réseau international de saint Ignace de Loyolw2. La volumineuse cor- 

respondance d'Ignace de Loyola a été a la fois le témoin et l'instrument d'une mise en réseau de 

la nouvelle institution ecclésiale, l'instrument aussi de sa consolidation n de sa perpétuation: la 

vaste entreprise de communication épistolaire de Loyola a permis de trouver les divers soutiens 

nécessaires aux ambitions apostoliques de la Compagnie de Jésus. Le travail épistolaire était 

considéré si essentiel par Ignace de Loyola qu'il fit institutionnalisé dans un article des constitu- 

tions de la Compagnie. Il alIait permettre a la Compagnie de Jésus, dont les membres étaient 

dispersés sur la planète, de fonctionner en un réseau serré et officialisé, et de faire connaître au 

monde extérieur leurs besoins, perpétuant ainsi leur réseau de soutien. 

L'intégration de ce réseau déjà constitué à celui du Canada illustre parfaitement une de ses 

propriétés baptisée «emprise» par Philippe Dujardin3. Nous rappelons ici ce que nous écrivions 

en introduction: 

La propriété d'emprise concerne le réseau pris en temps qu'outil de promotion et de mobilisation. À 
partir de ia mise en réseau de certains appareils déjà constitués et ayant leur propre clientèle, tout 
regroupement qui agit vers un but obtient une qualité d'emprise qui peut être qualifiée d'économie car 
elle se sen de ce qui existe déjà. Cette mise en réseau d'entités constituées permet en plus une autre 
forme d'emprise: l'afbibiissernent du critere «méfiance» dans i'étabiissement des liens avec une nou- 
velle clientèle. 

Au moins en ce qui concerne les «donnés», cet affaiblissement du critère méfiance envers le 

Canada joua pleinement son rôle. Les donnés furent des domestiques non salariés, mais logés, 

nourris et entretenus à vie, dont les motivations d'émigration étaient religieuses. Cette catégorie 

de domestiques était spécifique aux jésuites de la Nouvelle France et elle était destinée à la 

Huronie4. Elle fut imaginée par le jésuite Jérôme Lalemant envoyé en 1638 pour être le supé- 

rieur de la mission huronne. Les donnés s'engageaient auprès des jésuites, en vertu d'un contrat 

signé, dont les termes tournaient autour du travail de conversion des Amérindiens; leur statut 

était reconnu a la suite d'une cérémonie de vœux adaptée à cet état de donné, qui fit une nou- 

2. Du groupe au réseau, réseaux religierrt. plitiqrces. pro/essionnels, p- 39-52. 
3. Supm, p. 1 S. 
4. Encorc que, plus tard, ceriains colons célibataires ou veufs se «donn&enI>) aux autres cornmunaut& religieuses. 



veauté introduite dans le fonctionnement d'une communauté de jésuitess. Au pays des Hurons, 

les jésuites préféraient emmener avec eux des donnés et des jeunes garçons, plutôt que des 

ouvriers engagés, afin d'éviter les difncultés que pourraient créer des engagés, principalement 

par rapport a leurs comportements envers les femmes indigènes. Un certain nombre de donnés 

retournèrent en France pour devenir eux-mêmes jésuites, généralement fières coadjuteurs, 

d'autres décidèrent de sYinstalIer comme colons. 

Mais l'emprise est aussi définie comme un outil de promotion et de mobilisation; le travail 

épistolaire des jésuites en fùt bien un des principaux. Enfin, nous avons vu comment des jésuites 

étaient fière ou neveu d'associés de la Compagnie générale, confesseurs de religieuses, anciens 

professeurs ou condisciples de Jérôme Le Royer, par exemple. Donc au niveau des interrela- 

tions entre acteurs recmteurs du réseau du Canada, les jésuites sont omniprésents. ii est par 

contre plus difficiIe de mesurer leur action au niveau des simples recrutés. 

Le retour des jésuites en Nouvelle-Frunce 

En 1632, la Nouvelle-France, comme pays de missions, fut offerte aux Capucins. II semble que 

ceux-ci trouvèrent suffisant de s'occuper de l'Acadie et qu'ils déclarèrent forfait pour la vallée 

du Saint-Laurent. La proposition de dernière minute qui fùt faite aux jésuites de retourner a 

Québec fut acceptée promptement; Paul Lejeune raconta comment il dut «courin> pour, de 

Dieppe, se rendre à Honfleur, en passant par Rouen, seul chemin possible, puis remonter au 

Havre et, de là, passer la Seine pour aboutir à Honfieur, lieu du départ. Malgré cette course 

contre la montre pour arriver à temps avant le départ des navires, les trois jésuites désignés par 

leur supérieur parisien faillirent rester sur le quai. En effet, Guillaume de Caen qui procédait à 

l'embarquement fit des difficultés, au mépris des conditions imposées par Richelieu, pour laisser 

monter à bord les 40 hommes de travail recnités par la Compagnie de la Nouvelle France: moins 

de la moitié embarquèrent, parmi lesquels les trois jésuites et quelques-uns de leurs engagés6. 

5. Un modèle & contrat de donné est publié dans MNF IV, p. 258-259. Les donnés laissaient tous leurs biens aux 
jésuites. Cette nouvelle institution attendra quelque temps avant d'être agréée et fera l'objet de débats aibc Québec, Paris 
et Rome, se voyant interdire finaiement la &&nonie des vœux qui semblaient avoir une grande importance aux yeux des 
donnés (MNF V, surtout le document 33). 

6. Dans la relation envoyée ni France a l'automne de 1633, Le Jeune raconte que trois de leurs domestiques, un 
couturier, un cordonnia et un jardinier, s'étonnaient d'avoir a traîna du bois sur la neige; s'ils venaient de passer l'hiver 

(a suivre.. .) 



La relation de 1633 contient phsieurs commentaires sur la vie et la mentalité des engagés telles 

que perçues par Paul Le Jeune7. Cette année-là, les missionnaires avaient des ouvriers qui 

étaient dirigés par le jésuite Anne de Noue. Leur nombre est indéterminé, mais ils étaient assez 

nombreux pour que la relation parle de «nos serviteurs domestiques» et de «quelques-uns de 

nos hommes,>. Plusieurs étaient des artisans, car Le Jeune dit d'eux que «la nature des artisans 

est de se plaindre et de grondem: ils murmuraient alors contre la diversité des salaires et 

l'exécution de travaux qui ne correspondaient pas à leurs métiers: «iIs se plaignent qu'ils oublie- 

ront leur W. Nous savons qu'il y avait au moins un charpentier, un briquetier, un maître 

maçon, des manœuvres, un couturier, un jardinier et un cordonnier. Ils défrichaient, labouraient 

et devaient accepter des travaux si pénibles que Lejeune s'étonnait que cela ne les faisait «pas 

crier plus haut qu'ils ne crient». Us vivaient tous dans une même pièce, ce qui occasionnait des 

tensions. Avec leurs maîtres, ils le prenaient de haut car, selon Le Jeune, les jésuites étaient 

moins craints qu'un maître «séculien>; ils savaient qu'ils ne seraient pas renvoyés avant la fin de 

leur contrat. Le Jeune témoigna aussi des procédés de fausse représentation utilisés en France 

par certains pour se faire engager: «L'an passé, on nous envoia un homme pour charpantier qui 

ne l'estoit pas, ce qui est cause qu'on n'a point basty cette anneen. 

Pour éviter toutes ces dificultés, Le Jeune proposa au provincial8 d'envoyer des fières jésuites 

qui seraient des ouvriers plus maniables et moins coûteux, capables de prendre charge de cer- 

tains travaux récurrents (services de maison, cuisine, boulangerie, cordonnerie, couture, jardi- 

nage, lessive, serrurerie, soin du bétail, traite des vaches, barattage du beurre), réservant aux 

engagés, moins nombreux, les grosses besognes. Pour leur maison à Québec, Le Jeune récla- 

mait, en plus de quatre fiéres, six ouvriers pour dresser et entretenir les bâtiments, déficher, 

labourer, herser, faucher. Mais il serait satisfait d'en obtenir plus. Puis il détailla sa commande: 

deux charpentiers forts, dont l'un qui sache construire des bâtiments, un menuisier et trois 

6.  (...suite) 
dans la colonie, ils étaient donc arrivés en 1632. 

7. MNF II p. 507-514 et 523-524. 
8. Les jésuites avaient au sommet de leur hiérarchie un général résidant a Rome. L'Europe catholique était, dans 

la structure jésuite, divisée en provinces avec à la tête de chacune un provincial. Les jésuites de la Nouvelle-France étaient 
sous l'autorité du provincial de la province de France @lus ou moins la partie nord de la France) résidant a Paris. 



hommes de travail pour s'occuper de la terre et scier le bois. Et revenaient, comme un leitmotiv, 

les exigences concernant la force physique a, s'il s'agissait d'artisans, la compétence. 

Le procédé de recrutement était le suivant: les jésuites de la colonie envoyaient à leur provincial 

à Paris leurs demandes et, en France, ce dernier s'occupait du recnitement. La demande devait 

être justifiée et Le Jeune s'y employait: «je feray voir ailleurs 1 Vostre Révérence la nécessité 

que nous avons de ces 10 hommes». Plus loin dans la relation, il justifiait à nouveau la justesse 

de sa demande: ils devaient faire wnmuire des bâtiments pour eux, leur personnel, les animaux 

et leurs récoltes, puis, quand cela serait fait, ils renverraient les charpentiers et autres artisans 

pour ne plus conserver que les défiicheurs et les laboureurs. Le besoin ultérieur en artisans 

serait comblé par l'engagement d'hommes du pays pour le temps nécessaire aux éventuels 

travaux. Il n'était pas très assuré de la réponse du provincial à ses demandes, car il ajoutait, 

comme pour excuser par avance un refùs: «Il est bien aisé de dépeindre un bon ouvrier, mais 

bien difficile de le trouver.» Enfin, pour être plus assuré que la commande pawiendrait à Paris, 

il en écrivait un double qui partait par un autre vaisseau. 

Les besoins pour les débuts d'une résidence étaient, bien sûr, à cause des constructions des 

bâtiments, plus importants; l'entretien régulier se satisfaisait d'un personnel plus léger. En 1632, 

en plus de Québec, il y avait une résidence de jésuites au Cap-Breton. En 1634, il fallait voir à 

l'entretien d'une résidence à Trois-Rivières et de la mission en Huronie, puis en 1636, s'ajou- 

tèrent la mission de Sillery et la mission de Miscou, qui se transporta ensuite dans ta baie des 

Chaleurs à Népigigouit. À Québec, il y eut aussi à entretenir deux métairies et un séminaire. Des 

jésuites officiaient à Montréal et, en saison, à Tadoussac, mais il ne semble pas qu'ils eurent des 

hommes de travail spécifiquement affectés à ces lieux. Pour tenir toutes ces missions, les jésuites 

se firent aider par trois types de travailleurs: les engagés, les donnés et les jeunes garçons. Les 

deux premiers groupes étaient recrutés en France; quant aux jeunes garçons, pour plusieurs, il 

s'agissait plutôt de fils de colons, employés, formés et éduqués par les jésuites, et emmenés 

pour un temps en Huronie. 

Les jésuites géraient leurs biens prudemment et le nombre d'engagés fût probablement toujours 

réduit au minimum indispensable. En 1636, Le Jeune prévoyait renvoyer une partie des hommes 



de travail, craignant un manque de vivres suite à l'arrivée de séminaristes hurons à Québec. En 

1637, François Ragueneau dénombrait en Nouvelle-France 30 jésuites (prêtres et &es) a 40 

laïcs parmi lesquels il faut compter une q u i d e  d'ouvriers envoyés par le commandeur de 

Sillery pour construire un séminaire de filles a détournés par Le Jeune pour construire les 

maisons des néophytes arné~diens de Sillery. En 1638, il y avait 9 engagés et donnés en Hu- 

ronieg, 14 en 1 6401°, puis 1 5 en 164 1. À partir de 1639, une rente donnée par le commandeur de 

Siiiery devait permettre l'entretien de six ouvriers pour k réduction de Sillery. Jusqu'en 1640, la 

résidence de Notre-Dame-des-Anges à Québec abritait 4 engagés, puis elle fut abandonnée 

comme résidence pour devenir, vers 1645, les métairies de Notre-Dame-des-Anges et de Notre- 

Dame-de-Bon-Secours, auxquelles s'ajoutèrent un moulin et une brasserie- Ces entreprises 

furent affermées à des laboureurs et à des meuniers parfois engagés en France, parfois dans le 

pays. En 1643, trois ouvriers furent offerts aux jésuites par un bienfaiteur pour bâtir la mission 

de Népigigouit (Bathurst). En 1645, les résidences de Trois-Rivières et de Sillery ensemble 

faisaient travailler 5 engagés payés 100 It chacun. Des lettres du jésuite Paul Ragueneau font 

savoir qu'en Huronie, les jésuites avaient à leur service 12 donnés, 8 engagés et 6 adolescents 

en 1646, et 24 donnés, engagés et adolescents en 1648; enfin en 1649, ils étaient 23 donnés, 7 

engagés et 4 adolescents". En 1650, 5 ou 6 s e ~ t e u r s  travaillaient à Trois-Rivières, 6 au collège 

de Québec et 4 à Sillery; la mission huronne avait dors été abandonnée12. 

Ces quantités énoncées par les jésuites au fil des ans nous permettent de constater l'engagement 

d'environ une trentaine de donnés", hommes de travail qui n'avaient pas a être remplacés aux 

trois ans. Si nous faisons abstraction des adolescents, déjà arrivés dans la colonie lorsqu'ils 

firent confiés aux jésuites, ainsi que des artisans présents dans la colonie qui firent employés 

pour aider à bâtir les résidences et les missions, le personnel courant des jésuites devait tourner 

entre 1633 et 1649 autour de 24 engagés. Cela signifie un roulement de 8 nouveaux engagés par 

année jusqu'en 1649, dernière année avant la destruction du pays huron. Après le repli du 

9. MNF TV, p. 130, note 8. 
10. Ibid., p. 469, note 3. 
11. MNF Vi, doc. 97, MNF Vï.L doc. 54 et 87. 
12. Ibid., doc. 156. 
13. À la vingtaine qui sont recenses en 1646 et 1648, nous en ajoutons une dizaine qui abandomèrent leur statut 

de donné pour s'établir dans la colonie ou devenir jésuites. 



personnel de la Huronie dans la vaiiée du Saint-Laurent, 1 1 jésuites firent renvoyés en France a 
une vingtaine de donnés se retrouvèrent sur les bords du Saint-Laurent. Ils durent probablement 

remplacer les engages au fùr et à mesure que les contrats de ces derniers arrivaient à échéance. 

Nous savons que les jésuites rochelais envoyèrent encore des hommes de travail en Nouveile- 

France dans les années qui suivirent, mais ils ne durent pas être nombreux1'. Nous estimons 

donc à quelque 220 le nombre d'engagés recmtés par ou pour les jésuites de la Nouvelle- 

France1' entre 1632 et 1662. 

Mais les jésuites accomplirent un autre travail de recrutement, l'incitation à émigrer et les 

conseils aux futurs colons par le biais de leurs relations annuelles. Le chapitre III de la relation 

de 163 5 est un plaidoyer assez bref pour la colonisation, reprenant l'idée qu'il serait intéressant 

de déverser dans la nouvelle France les surplus oisifs de l'ancienne, et que la colonie ofiait du 

travail pour toute sone d'artisans16. La relation de 1636, par contre, contient de nombreux con- 

seils, réunis en un chapitre, aux candidats à l'émigration. Le titre du chapitre X proposait donc 

«Quelques advis pour ceux qui désirent passer en la Nouvelle-France»". Paul Le Jeune com- 

mençait en s'adressant aux pauvres, selon ses mots. Il conseillait aux pères de famille sans 

revenus de ne pas émigrer avec leur famille s'ils n'étaient pas engagés par la Compagnie géné- 

rale ou par quelque autre employeur colonial. Par contre, s'ils étaient robustes et venaient seuls, 

en peu de temps ils seraient en mesure de faire venir leur famille. Puis il proposait des méthodes 

d'installation inspirées des contrats octroyés par Robert Giffard à ses engagés en 1634: venir à 

plusieurs pour un employeur, défricher beaucoup et recevoir en salaire, au lieu d'argent, la 

moitié des terres défichées, en plus d'être nourris et entretenus. Puis, Lejeune s'adressait aux 

personnes riches et «de condition» auxquels iI conseillait d'obtenir de la Compagnie un lot en 

ville et une concession hors de la ville. Il faudrait que ces émigrants plus fotninés arrivent avec: 

14. AD Charente-Maritime, série E, basse Cherbonnier, doc. 8. 
15. Une quinzaine d'artisans pour démarrer les résidences, plus une arrivée de 24 engagés répartis dans les 

différentes résidences, plus une trentaine de donnés, il faut ensuite ajouter 8 engagés par année entre 1635 et 1649, pour un 
toial de 120; puis, si Ies donnés ont bien joue leur rôle (en 1666. ils etaient encore 9 à Québec), il n'y eut peut-étre plus que 
2 ou 3 engagements annuels entre l6SO et 1662 pour un total d'une trentaiae. 

16. MNF III, p. 6 1 4 .  
1 7. Ibid., p. 256-269. 



[...] deux massons, deux charpcnticrs ct dts manatmes et, s'ils vtulcnt encor, des dcfricheurs armez 
d'outils propres de leur mcsticr [...]. ïï faut un homme qui ait soin & tous a s  gens-ki, qu'il soit 
d'autorités a de prudence pour les diriger a pour co~ucril'c~ les v k s  qu'on fera venir.'' 

Et les conseils sur les meilleures façons de s'y prendre continuaient. Le chapitre entier serait 

intéressant à citer. Après la relation de 1636 et jusqu'à la relation de 1660, les jésuites ne 

s'adressèrent plus aux aspirants émigrants en des termes aussi précis. Cependant le plan d'écri- 

ture de la relation de 1660 est paradoxal: un long passage, qui vante les mérites du Canada et 

qui montre comment en peu de temps on pourrait y vivre à l'aise, écrit juste à la suite d'une 

introduction propre à décourager quiconque de venir au Canada, c'est-à-dire une longue des- 

cription des atrocités commises par les Iroquois. 

Nous ne doutons pas que beaucoup de gens plus à l'aise purent avoir accès a cette littérature. 

Les relations étaient imprimées et avaient du succès; de plus, le réseau des jésuites en France 

avait une antenne dans de très nombreuses villes. Par contre, il est impossible de savoir com- 

ment les relations atteignaient les gens les plus humbles. 

Enfin, par une lettre de Vitelle~chi'~, général des jésuites' adressée à Alain de Launay, recteur du 

collège des jésuites à Quimper, nous pouvons déduire des activités de soutien à la mission du 

Canada relevant d'initiatives privées de membres de la comrnunauté des jésuites. Dans cette 

lettre, le générai défend au fière François Charton de faire de la propagande pour le Canada. 

Charton avait résidé à Québec de 1625 à 1627 et, en 1644, il s'efforçait de recueillir des secours 

pour le Canada auprès de la population de Quimper. Nous n'avons pas réussi a connaître les 

raisons de cette interdiction. 

Les autres communautés religieuses 

Toutes les cornrnunautés religieuses installées en Nouvelle-France eurent une activité rnission- 

naire auprès des Amérindiens et des activités de soutien auprès des colons. Pour les jésuites, les 

activités auprès des colons firent d'assurer le culte et d'enseigner dans leur séminaire- Les 

hospitalières de Québec fournirent des soins aux malades et les ursulines de Québec ensei- 



gnèrent aux fiiles. Les hospitalières venues de France entre 1639 et 1662 furent 12 religieuses 

de chœur et 3 converses, les ursulines, 12 et 5". En 1639, chacune des deux communriutés 

arriva accompagnée d'une servante. Nous traitons dans la partie suivante de ce chapitre des 

hospitalières de Montréai et des fiiles de Marguerite Bourgeois, les intégrant au recrutement 

accompli paf les associés de Notre-Dame de Montréal. 

Financièrement, les hospitalières et les ursulines de Québec étaient soutenues par les dots des 

sœurs de chœur, qui suffisaient à l'entretien de celles-ci leur vie durant, et les autres dépenses 

étaient comblées par des donations et des aumônes. La principale donatrice des hospitalières fiit 

Marie-Madeleine de Vignerot, alors madame de Cornbalet, nièce du cardina! de Richelieu. Plus 

que donatrice, il faut la considérer comme celle qui prit l'initiative de fonder un hôpital à Qué- 

bec2*. En 1636, eile chargea le jésuite Pierre Chastelain, qui partait pour Dieppe afin de 

s'embarquer pour la Nouvelle-France, de demander à la communauté des hospitalières de cette 

ville si elle acceptait d'envoyer dans la colonie trois de leurs scairs. L'année suivante, eile faisait 

partir les ouvriers qui commencèrent les travaux de leurs bâtiments a Québec. Pendant les 

années qui suivirent, Marie-Madeleine de Vignerot, devenue la duchesse d'Aiguillon, fut repre- 

sentée auprès des hospitalières de Dieppe, d'ou sortirent toutes les hospitalières qui partirent de 

France en Nouvelle-France, par un des associés de Ia Compagnie de la Nouvelle France, créa- 

ture de Richelieu, proche des jésuites, l'imprimeur Sébastien CramoisJ2. II organisa le départ 

des premières hospitalières en 1639~. Tant que les navires partirent de Dieppe, c'est-à-dire 

jusqu'en 1644 puis de nouveau à partir de 1650, le recnitement des engagés pour l'hôpital 

semble avoir été organisé sous la responsabilité de la supérieure de Dieppe. Par exemple, en 

1640, les demandes en hommes de travail étaient transmises à celle-ci par l'intermédiaire de 

Barthélemy V i o n t ,  alors supérieur général des jésuites à Québec; il écrivait: 

20. Tnidel, HNF ïii-iI, p. 408410 et 428430. 
21. AD me-et-Vilaine, &e Hl Sb", Pdcis des dvdnmenu remarquables p s é s  depis  la @ m e  de h congré- 

gation des religieuses hospitali&ms de la misdncorde de Jdsus, p. 82 et suivantes. 
22. Quand le commandeur Brûiart de Sillery avait eu l'intention & fonder un séminaire d'irrsulines, il s'était 

également fait représenter dans ses démarches par un autre associé de la Compagnie de la Nouvelle France, égalanent 
créanue de Richelieu, Jean de Beauvais, qui était commissaire de la marine du Poriant. 

23. AN, Colonies, &rie F3, coll. Moreau de Saint-Méry, vol. 3, folios 137-138; et scdion ancienne, skie Y, 
Châtelet de Paris, vol. 179, folios 206'-207". 



Eues auraient besoin d'un menuisier qui puisse aussi un peu charpenter. Cela leur est entiérement 
néctssaue. Pensez-y bien. Car l'an prochain, mis de leurs maçons s'en vont. Le Miment étant achevé, 
ce qui sera l'été prochain, il faudra absolument ne prendre des hommes qu'à proportion du revenu." 

Ii fallut construire deux hôpitaux et deux monastères pour les hospitaüères. Commencés en 

1637, les bâtiments édifiés à Québec n'étaient pas terminés a l'arrivée des reiigieuses en 1639. 

Peu après, elles décidèrent plutôt de s'installer a Sillery, plus proche des Amérindiens qui étaient 

la raison première de leur venue dans la colonie. Puis en 1644, elles durent se replier sur Québec 

à cause de la menace iroquoise et elles firent terminer l'hôpital et le monastère dont les travaux 

avaient été interrompus suite au projet de Sillery. Puis, au cours des années et en fonction des 

besoins, elles firent agrandir les bâtiments. 

Une autre donatrice, Marie-Madeleine de Chauvigny dite madame de La Peltrie, pensait aux 

ursulines pour fonder un séminaire de filles a Québec. Elle était originaire d'Alençon et semble 

avoir pris contact avec les missions du Canada par la lecture des relations des jésuites. Nous ne 

pouvons toutefois pas mettre de côté que son époux décédé était seigneur du viiiage de la 

Ventrouze dans le Perche et qu'il y avait un manoir, qu'il possédait en outre un manoir et des 

terres à Bivilliers, deux petits villages contigus à Tourouvre; et à La Ventroute, habitait en 1633 

le marchand Noël Juchereau qui partira l'année suivante pour Québec et deviendra un recruteur 

actif Et sunout elle était liée à Pierre Le Bouyer, sieur de St-Gervais, qui fùt en 1634 l'associé 

de Robert Giffard et le seigneur par moitié de Beauport: en 1632, elle fût la marraine de sa fille, 

Madeleine Le Bouyer? Elle venait donc d'une région où l'idée du Canada comme destination 

de travail et de nouvelle vie n'était pas inconnue et allait prendre une ampleur particulière. 

Madame de Ia Peltne fit un fonds dont les rentes ftrent destinées à soutenir un séminaire de 

filles a Québec. Eue recruta elle-même trois ursulines, dont la première fiit Marie Guyard, sœur 

Marie de l'Incarnation, qu'elle alla chercher a Tours, et elle les accompagna à Québec ou elle 

décéda 32 ans après. À leur départ en 1639, la Compagnie de la Nouvelle France n'ayant plus 

de place à bord de ses navires pour répondre à la demande trop tardive, au printemps de 1639, 

de madame de la Peltrie, celle-ci se chargea d'affréter un navire supplémentaire pour embarquer 

24. MNF IV, p. 51 1-512. Mais peut-ëtre était- une procédure exceptionnelle car V i t  avait la réputation 
d'être trop attentif aux besoins des hospitaliéres. 

25. F. Montagne, Tourouvre er les Juchereau, p. 30. 



la cargaison emportées par les ursulines et, probablement, déjà quelques engagés à leur service. 

Jean de Bernieres, trésorier de France à Caen26, aida madame de La PeItne et les Ursulines dans 

l'organisation de leur départ et il devint le procureur en France des ursulines de Québec. Il f i t  

certainement un des responsables du recrutement de leurs engagés, car Marie de l'Incarnation 

écrivait en août 1642: 

Après œ que Monsieur ae Bernières m'a écrit, il sera sans doute épowanté voiant que je lui demande 
des vivres comme à t'ordinaire, et de plus que je lui envoie des parties pour six mille livres qui ont été 
emploiées a paier les gages dc nos owrien, et à l'achat des matériaux de notre bâtiment, sans m e r  du 
fret du vaisseau.*' 

En 1659, le prêtre séculier Guillaume Vignal, qui avait été le chapelain des ursulines de 1648 à 

1658, alors présent a La Rochelle et sur le point de retourner dans la colonie, engagea pour le 

compte des ursulines, un compagnon menuisier qui travaillait auparavant pour un maître menui- 

sier et sculpteur. 

Aux ursulines, il failait un monastère assez grand pour seMr en même temps de collège pour les 

filles de la colonie et pour les Amérindiennes, et les ouvriers envoyés en 1637 par Noël Brulart 

de Sillery pour consmiire un séminaire de jeunes filles avaient été détournés par Paul Le Jeune2' 

qui décida plutôt de les faire travailler à l'établissement de la réduction de Sillery, se justifiant 

dors par l'urgence. Ces hommes de travail étaient K I  5 artisans de diffërents métiers, des archi- 

tectes [probablement des maîtres maçons], des tailleurs de pierre, etc.))". En conséquence, faute 

d'ouvriers, la construction du monastère des Ursulines ne débuta pas avant 164 1 et il ne fut prêt 

qu'à la fin de 1642. Marie de l'Incarnation écrivait en 1644: «Nous faisons venir nos ouvriers de 

France que nous louons pour trois ans ou plus. Nous en avons dix qui font toutes nos affaires, 

excepté que les habitants nous fournissent la chaux, sable et  brique.^'^ Ce monastère, suite à sa 

destruction par le feu en décembre 1650, dut être entièrement rebâti. Comme I'accident était 

survenu après le départ de la flotte, il fallut attendre un an avant de pouvoir l'annoncer en 

26. Dévot reconnu, il dirigeait a Caen une maison de prières nommée l'Ermitage; le futur évëqw de Québec, 
François de Laval, s'y retira en 16%. 

27. Correspondance, p. 177. 
28. Lettre de BrQlart de Sillery au gouverneur Monmagny (MNF El, p. 480482). 
29. «qui 'ec im varionun a r l ~ ~ c i o n r m  op~>ces, archtectos. latomos, etc.)). Deux d'entre eux au moins, selon 

Campeau, vinrait avec leur femme (MNF III, p. 457-458). 
30. Ces dix ouvriers en 1644 continuaient de travailler a la construction du monastèle (Conespondan=, p. 2 19). 



France et six autres mois avant de recevoir des secours supplémentaires de la métropole. Dans 

une lettre datée du 13 septembre 165 1, Marie de l'Incarnation fait le récit de l'intérêt que 

représentaient les engagés pour les gens de la colonie: 

Si les vaisseaux étoient arrivez de France nous pourrions faire un sort empruntant des ouvriers dc nos 
amis qui en amènent de France, et cela étant nous y poumons loger dans quatre ou six mois, mais sans 
ce secours nous n l  pourrons loger que l'année prochaine vers cette saison. C'est une chose étonnante 
combien les artisans et les manauvres sont chers ici nous en avons ii quarante cinq et à cinquante cinq 
sols par jour. Les manœuvres ont trente sols par jour avec leur nourriture. Notre accident étant arrivé 
inopinément nous étions dépourveues de tous ces gens Ià, c'est œ qui fiait qu'ils nous coûtent cher, Car 
dans la nécessité nous en îàisons venir de France à un prix plus raisonnable: on les loue pour trois ans, 
et de la sorte ils trouvent leur compte et nous aussi. Maintenant il y a des jours ausqwls nous avons 
p u r  trente livres de journées d'hommes, sans parler de ceux qui travaillent a la toise ou à la tâche. 
Quatre W s  qui font notre labour, traînent les matériaux de bois et de sabie, nous tirons la pierre sur 
le lieu, voila comme les affaires se manient en ce Païs. .. [...] Croiriez-vous que pour quarante à cin- 
quante personnes que nous sommes y compris nos ouvriers nous n'avons plus que pour trois founiées de 
pain, et nous n'avons nulles nouvelles des vaisseau,, qui apportent le rafraîchissement à ce Pak3'  

En plus des engagés choisis en fonction de leur métier pour construire des bâtiments, les reli- 

gieuses, tant hospitalières qu'ursulines, avaient besoin d'hommes de travail pour l'entretien de 

leur monastère et de leurs fermes. Trois lettres de Marie de l'Incarnation, de 1644, 1652 et 

1658, mentionnent dix ouvriers au service des ursulines; nous supposons aiors que ce nombre 

fut relativement maintenu et qu'il pouvait être le même pour les hospitalières puisqu'un mé- 

moire de 1640, liste de provisions envoyées aux hospitalières, précise que ces provisions étaient 

destinées à l'hôpital tenu par 5 religieuses, un chapelain, une domestique et 7 ouvriers32, et 

pouvant accueillir 15 pauvres33. Comme ces communautés religieuses eurent parfois des gens 

qui se donnaient à elles, nous estimons a 18 les engagés qu'ensemble elles avaient a leur senice, 

ce qui obligeait un recrutement de 6 engagés par année pour les deux communautés. Nous leur 

ajoutons quelque 60 ouvriers venus spécialement pour construire les divers bâtiments, ce qui 

donne un total d'environ 200 engagés partis de France pour servir les hospitalières et les ursuli- 

nes. Les archives connues ne recèlent pas plus de documents sur le recrutement des engagés 

pour les institutions religieuses. 

3 1. Conespondance, p. 422. 
32. Dans le recensement de 1666, chacune des deux wmmunautés avait 8 hommes de travail a son service, parmi 

lesquels 3 domestiques mon e n g a i g b .  
33. MNV IV, appendice IV. p. 756-758. 



C'est donc autour de 500 personnes (environ 10% des départs vers la vallée du Saint-Laurent) 

qui s'embarquèrent en France, religieux ou engagés, pour d e r  travailler au s e ~ c e  des institu- 

tions qu'étaient 1e culte, l'éducation et les soins hospitaliers. 

LES PARTICULIERS 

À l'exception des documents sur Robert Giffard et de la famille JuchereauY, les archives ne 

contiennent que peu de traces du rôle de recmteurs joué soit par les colons censitaires soit par 

les vassaux de la Compagnie de la Nouvelie France entre 1632 et 1662 dans la vallée du Saint- 

~aurent?  L'historiographie accorde une bonne place aux seigneuries de Beaupré et de I'7e 

d'Orléans, concédées en janvier 163636 qui furent des lieux de concessions en censive et en 

arrière-fiefs très actifs pendant les trente premières années. En fait, nous ne possédons aucun 

renseigaement clair sur le rôle recmteur des CO-seigneurs de ces territoires à l'est de Québec qui 

furent cependant des associés des plus dynamiques de la Compagnie de la Nouvelle France: Jean 

de Lauson, l'intendant de la Compagnie entre 1627 et 1636, François Fouquet, son successeur 

de 1637 à son décès en 1640, François Derré, le commis général de la Compagnie à Québec de 

1633 a son décès en 164 1, l'incontournable Antoine Cheffault, directeur à plusieurs reprises, 

membre et responsable de toutes les compagnies particuhères, responsable des embarquements 

de 1632 à 1644, secrétaire de la Compagnie, encore actif dans les années 1670 tant dans la 

Compagnie générale que dans celle de Beaupré, Jacques Castillon, marchand, un des fondateurs 

de la Compagnie générale, les deux marchands rouennais Rozée et Duhaniel, aussi actifs que 

Cheffault, au moins en ce qui concerne Rozée; auxquels il faut ajouter deux autres CO-seigneurs, 

non membres de la Compagnie de la Nouvelie France, Noël Juchereau et Olivier Letardif qui, 

31. Toutefois, nous réservons l'analyse du rôle de Robert Giffard et des fiéres Juchereau pour le chapitre Xi ,  dans 
lequel nous examinons la façon dont se dérouiait un recnitement sur place en opposition à un recrutement dans im port. 

35. Nous réservons le chapitre suivant aux seigneurs acadiens et a ceux du CapBreton et du golfe du Saint- 
Laurent. 

36. Voir sur cette seigneurie l'étude & Raymond Gariépy, Les seigneun'es de BecruprQ et de I 'île d'Orléans dans 
leurs débu~s. 



comme Deme, vécurent et agirent à partir de la colonie. Ces CO-seigneurs étaient placés dans 

une situation favorable pour procider à du recrutement, mais, en réalité, les besoins de ces 

seigneuries en hommes de travail firent-ils grands ? Deux, peut-être trois moulins à fairr tour- 

ner et une ou deux métairies à entretenir ! Et encore, car plusieurs des fermiers engages fùrent 

des colons déjà installés au pays. Nous ne possédons pas non plus de documents nous rensei- 

gnant sur d'éventuels contacts en France entre des immigrants autonomes et ces CO-seigneurs, 

ni sur une duence  qu'ils purent exercer pour inciter à des départs3'. Aussi, nous ne pouvons 

que constater l'intérêt des immigrants pour obtenir une concession dans ces seigneuries, ce qui 

ne peut être confondu avec ur?e activité de recrutement en France. Les colons qui s'y installaient 

étaient soit des émigrants autonomes soit des engagés en fin de contrat ayant pris la décision de 

s'établir en Amérique. 

De même qu'il ne faut pas confondre l'activité de concessions de terres sur une seigneurie avec 

le recrutement d'émigrants en France, il ne faut pas non plus confondre l'activité d'employeur 

avec celie de recruteur. Pa& les 12 plus gros employeurs - recensés par Trudel pour la 

période 1633-1662" - figurent ceux que l'on retrouve comme recruteurs dans les contrats 

d'engagement rochelais. Il est possible que Trudel ait lié deux types de sources: les actes nota- 

nés certifiant en Nouvelle-France l'engagement d'un employé au service d'un colon et les actes 

notariés certifiant l'engagement en France d'un homme de travail, mais dont nous ne pouvons 

pas toujours assurer qu'il travaillera au service du recruteur nommé au contrat. Dans les con- 

trats roche lai^'^, sur 529 contrats, 93 (1 7,6%) sont des engagements envers 27 particuliers, dont 

1 1 étaient des seigneurs4'; 14 pmiculiers ont recmté un seul engagé et L 1 en ont recmté entre 

2 et 6. Pour 13 recmteurs, ils étaient sur place à La Rochelle lors de la signature du contrat, soit 

37. L'intense activité de recmtement des fiéres Juchereau après 1645 était peut-être en partie destinée éI envoyer 
des hommes de travail vers cene seigneurie, mais rien n'autorise à I'afZrma et nous en doutons. 

38. Supm, p. 228. 
39. Infm, chapitre X. 
40. Pour les seigneurs, nous avons: Pime Boucher, Jean Bourdon, François Chavigny, Guillaume Corullard, 

Jaques Gourdeau, Noël Juchereau (contrats rochelais), Pierre Legardeur, Jacques Leneuf, Noel Morin, Michel Pelletier et 
Jean Sauvaget (certains n'&aient pas encore seigneurs quand ifs firait agner des contrats); pour les autres particuliers: Jean 
Ameau, Jean Brélezcay Médard Chouard, Charles Cadiey Marie-Madeleine de Chauvigny, Simon Denis, Mathurin 
Gagnon, Louis Gasnia, Massé Gravel, Augustin Hébert, Eustache Lambert, Pierre Lefebvre, Jacques Maheut, Pitrre 
Minville, Étienne Racine, Guiiiaume Vignal. 



avant de quitter la France pour la colonie comme François Chavigny de Berchereau en 164 1, 

soit, le cas le plus friquent, à l'occasion d'un voyage en France. Nous avons deux cas particu- 

liers, celui de Jean Bourdon en 1655 qui fit recruter pour lui 19 hommes de travail par le rnar- 

chand François Peron, et celui de Charles Cadieu dit Courville qui, l'année suivante, en 1656, en 

fit recmter 11 par le marchand rochelais Antoine Péré. il est peu probable que Jean Bourdon, 

bien que seigneur et notable de la colonie, ait eu besoin pour lui seul de ces 19 hommes de 

travail la même année, et c'est encore moins probable dans le cas de Cadieu qui venait juste 

d'obtenir une teme en censive en 1656. Nous sommes donc là en présence de colons recruteurs 

dont on peut imaginer qu'ils prirent en charge, par l'intermédiaire de marchands rochelais, les 

frais d'engagement et de passage d'hommes de travail qu'ils répartirent ensuite entre les colons, 

contre un probable petit bénéfice4'. Cenains furent donc acteurs informels du réseau au niveau 

du recrutement, ceux qui engagèrent a l'occasion quelques hommes de travail pour leur propre 

senice' et d'autres peuvent être considérés comme les éléments d'un quasi-appareil, c'est-à-dire 

d'une partie du réseau où certains acteurs tendent, selon le mi eu^'^, à se spécialiser en position 

d'autorité, entendons ici par autorité la capacité de recruter pour offrir des hommes de travail 

aux autres habitants de la colonie, ce que firent Bourdon et Cadieu, ou encore Letardif quand, 

en 1646, il déclarait à Pierre Legardeur qu'il avait fait embarquer pour son compte sept hommes 

de travail et sept autres pour le compte de plusieurs habitants de la ~ouvelle-France43- 

Ces recrutements par des particuliers ont été faits à partir des années 1645, c'est-à-dire au 

temps de la Communauté et des marchands dans une proportion de 92%' les autres 8% étant les 

recrues de François de Chavigny et de Guillaume Couillard entre 164 1 et 1644. Nous n'avons 

pas relevé de traces de liens pmiculiers entre les recruteurs et les recrutés ceux-ci ayant été 

engagés a partir du bassin de demandeurs d'emplois dors présents à La Rochelle, exception 

faite peut-être de Robert Delaberge «natif et demeurant ordinairement en la ville de Camp 

[Caen] en engagé par Pierre Picard pour le compte de Massé Gravel. Picard était 

4 1. Cadieu était considhi anme un marchand en 1662, comme le montre Trudel à l'occasion d'une transaction 
de 365 livres de tabac (Trudel, HNF ïü-ii, p. 308). 

42. Supm, p. 16s. 
43. Supm, p. 244. 
44. AD Charente-Maritime, série E, registre Savin 5 avriI 1658. 



originaire de Bayeux et il procéda à cet engagement lors d'un séjour en France en 1658; ainsi il 

a pu contacter Delaberge en Normandie même si le contrat fit  signé à La Rochelle, mais cela 

demeure une supposition. 

Quant aux liens entre les recruteurs officiels demeurb en Nouvelle-France a ceux qui, présents 

à La Rochelie, agirent en leur nom sur procuration, ils sont de différentes natures. Les mar- 

chands Anüiult Péré, François Peron, Antoine Grignon a Jacques Vivien agirent dans un temps 

où ils étaient des marchands et même des armateurs qui assuraient le transit entre Québec et La 

Rochelle; tout au plus pouvons-nous soupçonner une possible association entre Peron et Bour- 

don et entre Péré et Cadieu, mais sans aucune preuve à apporter. Pierre Prévost, qui agit pour 

Chavigny et Legardeur entre 1642 et 1644, était alors commis de la Compagnie générale faisant 

chaque année le voyage entre La Rochelle et Québec: il était un procureur tout désigné pour ce 

genre d'opération. Même chose pour Olivier Letardif, commis général aux magasins de Québec 

en 1643 quand, de passage à La Rochelle, il agit pour Guillaume Coudard, sans compter qu'ils 

étaient tous deux des anciens de la colonie dont on constate la présence à Québec depuis au 

moins 162 1. il semble aussi naturel que Jean Bourdon ait rempli le rôle de procureur en 165 1 

pour Louis Gasnier et Étienne Racine: il partait en France pour, entre autres choses, procéder 

aux embarquements de cette année-là. Pour en revenir à Pierre Picard, lorsqu'il agit au nom de 

Massé Gravel, ils étaient tous deux des censitaires de la seigneurie de Beaupré, l'un à Sainte- 

Anne, l'autre au Château-Richer, mais nous n'avons pas d'autres indices sur les liens qui les 

auraient unis que cette proximité spatiale; même constat de proximité entre Médard Chouard de 

Trois-Rivières, qui en 1661 engagea à La Rochelle le chirurgien Pierre Romieu, et Jean Bréze- 

leau, chirurgien de Trois-Rivières auquel était destiné Romieu. Ou encore, en 1662, Jean Sauva- 

get qui engagea pour le compte de Pierre Boucher trois hommes de travail. Les deux hommes 

se connaissaient bien car ils étaient tous deux habitants de Trois-Rivières et seigneurs; Sauvaget 

avait été à Trois-Rivières procureur fiscal de la Compagnie entre 1652 et 1657 dors que Bou- 

cher était le lieutenant-général civil et criminel au même endroit en 1653 et à plusieurs reprises 



gou~emeur'~. Enfin, il faut mettre sur le compte des attaches qui pouvaient lier la petite commu- 

nauté des notables de la colonie le fait qu'en 1645 Pierre Legardeur agit pour madame de la 

Peltrie et aussi sur le compte des liens de parenté le fait qu'en 1646, il recmta pour son beau- 

frère Jacques Leneuf - d'autant qu'il était alors responsable des embarquements. Même cause 

des liens de parenté lorsqu'en 1658, Pierre Denis recruta pour le même Jacques Leneuf, son 

beau-père. Par contre, certains liens sont plus obscurs: ainsi en est-il de celui entre Noël Morin, 

originaire du Perche, arrivé en 1639 ou avant en Nouvelle-France et auquel fut accordée une 

seigneurie en 1653 ; dès 1649, il fut représenté à La Rochelle, lors de l'engagement de Pierre 

Paillereau, par Noël Bélanger, conseiller du roi et contrôleur général de la maison de ville de 

Paris. Cette même année, Bélanger fùt du nombre des prêteurs à la grosse aventure pour les 

embarquements vers la Nouvelle-France et il était lui-même représenté par le procureur des 

associés de l'le de Montréal, Jérôme de la Dauversière qui fut également un des prêteurs de 

1 64946. 

Les seigneurs de l'île et leurs associés 

Jean de Lauson, propriétaire en seigneurie de l'île de Montréal la céda en 1640 à deux per- 

sonnes intéressées a fonder une colonie à vocation missionnaire à cet endroit précis de la 

Nouvelle-France: Jérôme Le Royer, sieur de la Dauversière, et Pierre Chevrier, baron de Fan- 

camp. De nombreux écrits hagiographiques ont été publiés sur les fondateurs: Le Royer, Paul de 

Chornedey, sieur de Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, et sur la fondation 

45. Quand Sauvaget agit pour Boucher en 1662, ce d a n i a  était dgalement présent en Francc cette année-ià et ils 
rentrèrent ensanbie dans la colonie. 

46. AD Charente-Maritime, série E, liasse Tederon 1649, doc. 33 et doc. 36; AN, Colonies, série CnA, vol. 1 ,  
folio 256. Lors de la signature du contrat d'engagement, N e 1  Bélanger di t  son domicile chez le marchand rochelais J a q w s  
Mousnier qui -ait de relais à toutes Ies opbations rochclaiscs des associés & Montreai. 

47. Dans les pages qui suivent, nous utiliserons indï.ffëranment p u r  nommer cette compagnie, le nom complet tel 
qu'il figure dans ce titre, ou encore la Société de Notre-Dame, la Compagnie de Montréaf, tous des noms qui étaient utilisés 
dans les documents d'époque. 



de Montréal. Notre but étant d'analyser le rôle de recruteur de la Société, nous n'avons travail- 

lé, outre les sources des archives fiançaises, qu'a partir de trois ouvrages dont l'étude assez 

complète, bien que déjà ancienne, de Marie-Claire Daveluy4' sur la Société de Notre-Dame de 

Montréal. 

Sans reprendre les nombreux ouvrages écrits sur la vie de Jérôme Le Roycr, nous pouvons 

résumer en disant que cet homme, petit officier des finances, c'est-à-dire recevew des tailles à 

La Flèche dans la généraiité de Tours, était un dévot qui afknait avoir eu plusieurs révélations, 

accompagnées de visions49 qui l'amenèrent à fonder à La Flèche un hôpital, qui fut tenu par des 

religieuses hospitalières de Saint-Joseph, et à fonder également la colonie de l'île de Montréal. 

A l'instar d'un Jean de Bernieres, procureur des ursulines de Québec, Le Royer semble avoir 

dirigé une maison de prières où serait venu résider Pierre Chevrier qui put devenir son associé 

dans le projet de Montréal à partir de 1637". Il semble bien que ce fut par le relais des jésuites, 

notamment son confesseur François Chauveau, puis par Charles ~alemant", que Le Royer et 

Chevrier entrèrent en contact avec la Compagnie de la Nouvelle France, car il f d u t  bien, pour 

qu'ils puissent connaître l'identité du seigneur de l'île qu'ils convoitaient, que ce contact f i t  

préalable à la rencontre avec Jean de Lauson ou Jacques Girard. Ce fut également Charles 

Lalemant qui, en 164 1, aurait présenté aux deux associés Paul Chornedey, sieur de Maison- 

neuve, comme possible chef de l'entreprise de colonisation", puis ce fut le jésuite Laplace, la 

48. Marie-Claire Daveluy, Histoire de la Société de Notre-Dame de Montrial. J.m deux autres ouvrages sont 
l'Histoire du Montréal, de François Doiiier de Casson, et Les origines de Mwrtdal, contenant les actes d'un colloque 
organisé par la Socidté historique de Montréai, publie en 1993 et abordant les thimes de la R t f m e  catholique par Domi- 
nique Deslandres et de la Compagnie du Saint-Sacrement par Alain Tailon, ou e n c m  une analyse textuelle et Stmantiquc 
des Writables monYs par h u i s  Bazinet, pour ne citer que les trois premières de seize cornmirnications dont m e  dizaine um- 
cernent directement notre période. 

49. Dans la lignée bien évidente des Marie de l'Incarnation et madame de La Peltrie. Ce phhomàic mystique, la 
révélation ou la vision, est cité à de nombre- reprises dans les multiples hagiographies dc la pcnUae moitié du xvrf 
siécle. Le baron de Renty prktendait aussi avoir eu la vision d'un grand rôle à jouer dans la fondation de l'@isc de l'île & 
Montréal. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages traitant de la Réforme catholique et du «Jièclc des saintsw- 

50. Selon Dollier de Casson, Le Royer et Chevrier avaient lu tous deux une relation des jésuites qui pariait de l'île 
de Montréal. La première mention de Montréal est inscrite dans la relation de 1636 (MNF ïiï, p. 64 1). et elle put donc être 
lue en 1637. Le texte ne dit rien de bien particulier sur l'île, mais le confesseur & Le Royer, le j-te Chauveau, du collége 
de La Flèche, put lui en apprendre plus sur ce lieu (Histoire du Montkal ,  p. 50-5 1 ) .  

5 1. Ibid., p. 53-54. 
52. Ibid., p. 53. 



même année, à La Rochelle, qui seMt d'intermédiaire dans la rencontre entre Le Royer et 

Jeanne Mance. 

La seigneurie de l'île de Montréai fut donc remise nommément à Le Royer et Chevrier"; toute- 

fois, en suivant le récit des événements tels que décrits par Dollier de Casson, l'existence d'une 

compagnie au moins dès 1641, est explicite. Doiiier de Casson afbnait que, lorsque Jeanne 

Mance obtint de son confesseur l'autorisation de rejoindre le projet montréaliste, eue fut offi- 

ciellement reçue par Le Royer, Chevrier et Chornedey, «au nom de la Compagnie du Mon- 

tréal~''; et quelques pages avant, Dollier de Casson écrivait: 

[...] cet embarquement [celui de 16411 se monta à 25 000 écus en France et [] ils n'étaient que six 
personnes qui contribuassent à ce dessein. [..,] messieurs d e  Fanquant et de la Dawersière se rendirent 
exprés [a La RocheIlel P la prière de leurs confréres, afin d'assister PUP de Maison Neufire qui y allait 
après avoir reçu de messieurs les associés la commission de venir commander en ce lie% où Sa Majesté 
leur a donné le pouvoir de commettre des gouverneurs, d'avoir du canon et autres munitions de 
guerre.55 

La première panie du texte pourrait simplement signifier qu'outre Chevrier, cinq autres per- 

sonnes avaient contribué à financer l'embarquement, sans induire que ces personnes étaient plus 

que des  donateur^'^. Par contre, quand Dollier de Casson poursuit en assurant que Chevrier et 

Le Royer se rendirent à La Rochelle «à la prière de leurs confrères)), il s'agit, à n'en plus douter, 

53. Les principaux documents d'époque sur cette question demeurent les contrats notariés et les actes de conces- 
sion accordés par la Compagnie: 1 ) en avril 1640, Pierre Chevrier, baron de Fancamp, constituait Jérôme Le Royer pour être 
son procureur dans la démarche que tous deux avaient décide d'entreprendre auprès de Jean de Lauson pour fàire transporter 
en leur nom la concession de l'iie de Montréal (AN, Colonies, série F3, collection Moreau de Saint-Me, vol. 3, folios 160"- 
161 '. Copie coliationnée à l'original le 7 septembre 17 14 par Raimbault, notaire de Montréal); 2) acte de donation de l'ïie, 
daté du 7 août 1640 et passé devant notaire en l'hôtel de Maugïron à Vienne, résidence de Jean de Lauson, alors intendant 
du Dauphiné (AN, Colonies, série F3, collection Moreau de Saint-Méxy, vol. 3, folios 15Y-160". Copie collationnée à 
l'original le 7 septembre 17 14 par Rhbault,  notaire de Montréal); 3). acte de concession d'une partie de l'île de Montréal 
et d'une autre seigneurie à l'embouchure de la rivière l'Assomption, sur la rive nord du Saint-Laurent, au nordest de l'îie, 
par la Compagnie de la Nouvelle France, datés du 17 décembre 1640 (AN, Colonies, série CuA, vol. 1, folios 1W-194'. 
Copie wllatiomée le 10 octobre 1723 par le greffier du conseil supérieur a Québec pour la concession); arfm 4) les Adcles 
accordes par la Compagnie générale pour l'octroi de ces concessions (Archives du Siminaire de Saint-Sulpice à Paris, carton 
B. mélanges, vol. 5, pièce 27(a). Copie collationnée à l'original le 10 mars 1664 par Huart et Muret, notaires au Châtelet). 
Dans aucun de ces quatre documents il n'est fait mention d'une autre personne. d'une possible compagnie ou societé, jamais 
Chevrier et Le Royer ne déclarérait parier au nom d'un quelconque autre associé. 

54. Histoire du Montrdal, p. 61. Manifestement, Dollier de Casson eut accès au témoignage direct & Jeanne 
Mance car il rddigea son Histoire du  Montda1 pendant une maladie qui le retint a l'hôtel-Dieu de Montréal en 1672 d 
1673. Jeanne Mance y œuvrait encore et il est logique de postuier que la rédaction du récit et la présence de Jeanne Mance, 
témoin de premier plan, sont intunememt liés. 

55.  Ibid., p. 55. 
56. Pour tous les embarquements qui concernent Montréal, il ne pourra jamais s'agir de prêt étant donne que la 

concession de l'île n'était pas soutenue par une concession de la traite des foumws. Donc, aucun revenu ne pouvait jamais 
être envisagé. 



d'une association déjà en place. EnGn, dans la dernière partie de la citation, les «associés> dont 

il est question sont évidemment ceux de la Compagnie générale, seule habilitée à nomma et à 

présenter au roi un gouverneur. 

Qui furent ces premiers associes d'une Compagnie de Montréai ? Jean-Jaques Olier, fondateur 

de la Compagnie du Saint-Sulpice, avait déjà contribué à ce projet pour au moins 100 pistoles 

(2000 It) en 1639 et Chevrier avait offert 20 000 lt pour l'embarquement de 1641"; Le Royer 

participa probablement au hancement et Chomedey put contribuer selon ses moyens. Sur les 

six proposés par Dollier de Casson, il en reste deux à trouver. Jeanne Mance ne faisait pas 

encore partie de la Compagnie quand le financement fut complété; elle doit donc être écartée. 

Selon Marie-Claire Daveluy, la Société de Notre-Dame de Montréal, eut pour membres, dès 

1639, en plus de Le Royer et Chevrier, Jean-Jacques Olier et Gaston de Re&'. Donc, il peut 

s'agir de ce dernier et il n'est pas exclu que madame de Builion, qui avança la première des 

fonds pour l'hôpital de Montréai, participa aussi au financement de l'embarquement. LYaf£irma- 

tion de la fondation de cette société, avant la réunion de février 1642, qui correspond à sa phase 

d'expansion, repose également sur un ensemble d'autres indices, certes intéressants, mais qui lui 

conservent une dimension hypothétiques9: Daveluy a reproduit une lettre des associés de Mon- 

tréal adressée au pape et datée de février 1643; ils y écrivaient que, quatre ans auparavant, 

plusieurs personnes s'étaient rassemblées pour former une compagnie afin d'aider a la conver- 

sion des infidèles à partir d'un établissement fondé sur l'le de Montréal. Les autres écnts qui 

assurent une fondation si hâtive sont les écrits autographes de Jean-Jacques Olier et de Margue- 

rite Bourgeois, rédigés longtemps après les événements. Le Royer et Chevrier, laïcs et dévots, 

purent être des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement et il semble bien que cette Com- 

pagnie commença a participer activement à ce projet à partir de février 1642. 

57. Doliier de Casson, Histoire du MontrPal, p. 5 1 et 59. 
58. Pour une raison que nous n'avons pas su repérer, Marie-Claire Daveluy place de Rcnty dans les associés de 

1639. Tout ce que nous voyons, en fait d'indices d'une participation à la Compagnie, est qu'en 164 1, il eut pour dircctcur de 
conscience le jesuite Saint-Jure et, pendant quelques mois, Jean-Jaqws Olier (Saint-Jure devint le COILfcucur de Jeanne 
Mance, auprès de qui elle hit introduite par madame de Villesavin qui participait à la réunion des membres & la Compagnie 
de Montréal e n  fevrier 1642). 

59. Marie-Claire Daveluy, Histoire de b Société, p. 36. 



Des le départ des navires au printemps de 164 1, Jérôme Le Royer se rendit à Park pour trouver 

du financement afin de préparer l'embarquement suivant et, quelque six mois plus tard, «environ 

trente-cinq personnes de conditions se sont unies pour travailler à la conversion des pauvres 

Sauvages de la Nouvelle-France, et pour tâcher d'en assembler bon nombre dans l'îie de Mon- 

tréal qu'ils ont choisie»60. Parmi eux, 17 membres de la Compagnie du Saint-Sacrement dont 

son fondateur, H ~ M  de Lévy, le duc de Ventadour, et ceux qui seront les commissaires chargés 

des affaires de la Nouvelle-France à partir de 1 647, Barillon, Laisné, de Mesmes, sans compter 

de Renty qui f i t  le supérieur de cette Compagnie de 1639 à 1649, et sans oublier 8 femmes qui, 

sans avoir le droit d'en être membres turent, quasi toutes, proches de cette Compagnie du Saint- 

Sacrement. Au total, entre 1639 et 1663, sur 50 membres de la Société de Notre-Dame de 

Montréal identifiés par Marie-Claire Daveluy, 22 sont clairement reconnus comme membres de 

la Compagnie du Saint-Sacrement et sur les 13 femmes, beaucoup en furent proches6'. D'autre 

part, ceux qui occupèrent un poste de direction dans la Société de Montréal étaient aussi des 

membres de la Compagnie du Saint-Sacrement. 

Jusqu'en 1644, il existait sur le plan légal, d'une part, une seigneurie concédée à deux person- 

nes, Le Royer et Chevrier et, d'autre part, une Société qui s'était fornée pour financer le peu- 

plement de cette seigneurie dans le seul but de fonder une colonie qui aurait pour mission d'atti- 

rer les Amérindiens auprès d'eux et de les convertir. Puis le 25 mars 1644, les deux co-sei- 

gneurs signaient devant notaire une reconnaissance affirmant qu'ils avaient reçu les concessions 

d'une partie de l'île de Montréal et de  l'autre seigneurie «pour et au nom de W les associés 

pour la conversion des Sauvages de la nouvelle France dans laditte isle de Montreal auquel 

partant ils en font en tant que besoing est ou serait cession et transportn6*. Cette reconnaissance 

régularisait sur papier le contenu de lettres de ratification royales, émises un mois auparavantG3, 

60. Relation de 1642 (voir la rdférence dans MW). 
6 1 .  Alain Tallon, (da Compagnie du Saint-Sacrement d la fondation de Moneéal,), Lu migines de Morrrdal, 

p. 42. 
62. AN, Colonies, série F', collection Moreau de Saint-Méry, vol. 3, folios 1 7lV-1 73'. 
63. Lucien Campeau voit dans ces lettres de ratification, qui contiennent l'autorisation royale & r e v o i r  &s legs 

pieux, un document antidaté qui aurait dté rédigé en 1664 sous prétexte qu'en 1647, lors d'un jugement rendu contre la 
Compagnie de Montrial, il fut reconnu qu'elle n'etait pas une compagnie autorisée par la Cour. Nous ne parvenons pas a 
suivre le raisonnuncnt dc Campeau car n'était4 pas trop tard, en 1664, dors que la Compagnie de Montréai était dissoute, 
pour falsifier (antidater) un document émis par le Conseil du roi, et à quel avantage ? D'autre part, la teneur des informa- 

(à suivre.. .) 



qui confirmaient a Le Royer et Chevrier, parlant en leur nom et au nom de leurs associésa, la 

possession de leur seigneurie6'. A Pmir de 1645, la colonie de Montréal aiiait s'intégrer plus 

intimement au reste de la colonie laurentienne, dans le cadre de la Communauté des habitants, 

mais la Société de Notre-Dame demeura le recruteur unique pour ce lieu, encore que tout 

habitant de la colonie pouvait d e r  s'y installer. En 1663, Ia Société fiit volontairement dissoute 

et les seigneuries en sa possession furent remises au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris. 

La Société de Notre-Dame de Montréal, recruteur pour l'île de Montréal 

L'acte de concession du 17 décembre 1640 contenait deux clauses concernant le peuplement. 

D'abord, Le Royer et Chevrier étaient a-tenus» de faire passer un certain anombre d'hommes», 

et cette exigence était précise: dès l'embarquement de 1641 et avec les suivants. Venait ensuite 

une restriction de nature exceptionnelle: Le Royer et Chevrier ne pouvaient pas concéder des 

terres à des colons déjà installés dans la colonie avant 164 1, mais seulement à ceux qui passe- 

raient l'océan par la suite. 

Le projet des Associés de Montréal était exclusivement de nature missionnaire et les hommes de 

travail qui firent recrutés pour ce lieu ne se virent concéder aucune terre avant 1648. Le grand 

rêve mystique, issu d'une révélation d'une nation établie sur l'îie de Montréal et composée de 

Français et d'Amérindiens christianisés et civilisés - stratégie avancée par les récollets, puis 

retenue par les jésuites qui, à cette date, n'y croyaient déjà plus - ne verra pas son début de 

concrétisation pendant la période de la Société de Notre-Dame de Montréal. À peine quelques 

groupes amérindiens tentèrent-ils, pendant une saison, de demeurer aux abords du fort alors 

construit. La pression des Iroquois créait un désert autour de Montréal et il faudra attendre 

1666 pour que l'ile reçoive enfin des groupes amérindiens. Les émigrants qui devaient travailler 

a créer cet univers religieux fûrent bien involontairement pendant les vingt-cinq années qui 

suivirent des paysans et des artisans soldats, puis des marchands soldats. La situation avancée 

63. (...suite) 
tions contenues dans Ies lettres et leur ton nous semblent co~espondre tout à fait à la pQiode de 1644 («Ville-Marie sous 
Jérôme Le Royen), Lrs origines de Montré41, p. 69-70 et 72). 

64. Étrangement, ils prétendaient également parler au nom des habitants dc Montréai. 
65. Supm, p. 246. 



de la seigneurie en fit un lieu défensif au même titre que Trois-Rivières, et si, pour l'ensemble de 

la colonie, les pertes totales en vies humaines dues à la guerre, entre 1633 et 1662, furent 

relativement fables (moins de 200 monsa sur environ 5000 Français ayant plus ou moins 

longuement séjourné w les bords du Saint-Laurent, donc 4%)' Montréai nit aux premières 

loges. Le facteur danger - clairement mis en évidence par les relations qui circulaient en 

France et qui fit probablement l'objet de conversations avec ceux qui revenaient de la colonie - 
put décourager, à La Rochelle ou à La Flèche, certains départs. Par contre, l'aspect apostolique 

du projet paraît avoir joué un rôle positif au moins dans l'enrôlement de quelques engagés, ainsi 

qu'il apparaît dans la déclaration de trois Montréalais le 3 août 1650: 

Nous étant unis avec M M  de Ia Compagnie de Montréai afin de contribuer autant que nous le pour- 
rions à la conversion des sauvages, nous avons cru qu'il était nécessaire, pour cela, que c h a m  de nous 
fit en particulier quelque établissement, et M. de Maisonneuve notre gouverneur [...] nous ayant défi* 
aujourd'hui même des concessions de terre [...] nous déclarons ne prétendre aucune récompense pour 
les services que nous avons rendus jusqu'à ce jour à MM. de la Compagnie de M0nt~éa.i.~' 

Les signataires de cette déclaration, Gilbert Barbier, arrivé en 1642, Jean de Saint-Père en 1643 

et Lambert Closse avant 1648, ftrent des notables de la colonie; il est dors dacile d'affirmer 

qu'ils fiirent représentatifs, quant aux motivations, de la majorité des colons montréalais. 

Le mode et les moyens du recrutement 

Un document complémentaire à l'acte de concession et intitulé «Articles accordez par W de la 

Dauversière pour sa concession de l'isle de Montreah6', également daté du 17 décembre 1640, 

précisait, entre autre, les conditions accordées par la Compagnie de la Nouvelle France pour les 

premiers embarquements. Pour l'embarquement de 164 1, celle-ci offiait le passage gratuit de 30 

hommes et de 30 tonneaux de fret. La nourriture des passagers était au fiais de la Société de 

Montréal, ainsi que le coût du passage des hommes et des marchandises supplémentaires, au cas 

où les navires de la Compagnie auraient encore de la place. Les associes de Montréal devaient 

veiller à tenir leurs hommes et leurs marchandises prêts à embarquer pour le départ des vais- 

66. John A. Dickinson, da guerre iroquoise et la mortalité en Nouvelle-France, 1608-1666», RHAF XXXVI-1, 
p. 3 1-54. 

67. Marie-Claire Daveluy, Histoire de la Societé de N o t r p - h e  de Montial, p. 64. 
68. Collationné à l'original par Huard et Muret, notaire au Châtelet, le 10 mars 1664 (Archives du Séminaire de 

Saint-Sulpice à Paris, carton B, vol. 5, pi& 27 (a)). 



seaux. Arrivée en Nouvelle-France, la recrue montréalaise pouvait disposer d'une barque prêtée 

par le gouverneur Montrnagny, pour 1641 seulement et à condition de nourrir les matelots. Le 

gouverneur devait aussi leur concéder un terrain à Québec a un autre a Trois-Rivières pour 

qu'ils puissent y bâtir des magasins. Pour 1642 et 1643, la Compagnie o=t à nouveau le 

passage gratuit, mais pour seulement 10 hommes et 10 tonneaux de marchandises par année. 

Dès 1640, avant même d'avoir reçu l'île en concession, les associés de Montréal avaient envoyé 

à Paul Le Jeune <wingt tonneaux de denrées, outils et autres choses, afin qu'il prît la peine de les 

leur faire conserver pour I'an suivant»69. En 1641, Maisonneuve, qui venait d'être engagé 

comme chef de l'expédition et gouverneur de la nouvelle colonie, fut envoyé à La Rochelle pour 

préparer le départ, et probablement engager des hommes de travail. Chevrier et Le Royer s'y 

rendirent égaiement et procédèrent sur place au recrutement: 

Ces trois messieurs ne fiirent pas plutôt arrivés à La Rochelle qu'ils cherchèrent encore, de toutes parts, 
du monde propre à bien soutenir ce poste. Us ne choisirent pour cet &et que de bons hommes, [...]. 
Outre cette levée de soldats, ils firent de grandes dépenses pour avoir les denrées, outiis et marchandises 
necessaires à un établissement de la conséquence de ~e lu i t i . ' ~  

Les artisans étaient engagés pour leur compétence et leur va-et-vient avant l'embarquement 

devait faire l'objet d'une certaine surveillance, ainsi que le montre une anecdote du récit de 

l'embarquement de 164 1 tel que raconté dans Les véritables rnotiJs7'. Un tonnelier avait signé 

un contrat avec les associés de  la Société de Montréal, mais, trouvant de meilleures conditions 

de travail sur un autre navire, il s'y embarqua secrètement. L'ayant appris, deux hommes travail- 

lûnt pour la Société montèrent dans une chaloupe et poursuivirent le navire qui venait de lever 

l'ancre, mais qui, le vent étant tombé, fut arrêté à l'entrée de la rade. Après des pourparlers, le 

tonnelier dut débarquer du navire et retourner au port avec les hommes de la Société. Puis, ce 

même navire, ayant été démâté peu après, revint à La Rochelle et son équipage fut congédié. Le 

récit dit que, dans cet équipage, «il y avoit un fon bon maistre Charpentier, qui estoit ce seul 

ouvrier [qui manquait] à ceux de Montréai, gui se voyant inutile, s 'ofi t  à eux si à propos>>. 

69. Dofier de Casson, Histoire du Monrréol, p. 52. La plupart des éléments du récit de l'embarquement de 164 1 
vient de cet ouvrage. 

70. fbid., p. 55s. 
71. Document rédigé en 1643 par les associés de la Société de Notre-Dame, p. 29-35 (reproduit par Marie-Claire 

Daveluy, iu S d t é  de Notre-Me de Montdur>. 



L'engagement de Jeanne Mance, pour s'occuper des soins aux malades a des denrées qui 

seraient entreposées à Montréal, ne semble pas avoir été l'effet de la providence comme vou- 

draient le faire croire Les véritables motifs ou 1"HszoÏre du Monireal, mais au contraire il nous 

paraît exemplaire d'un effet réseau bien orchestré. Avant de rencontrer les jésuites Lalemant à 

Paris et Laplace à La Rochelle, Jeanne Mance avait, selon Marie-Claire Daveluyn, reçu la visite 

à Langres, où eue demeurait, de son cousin Nicolas Dolbeau, précepteur du jeune duc de Riche- 

lieu, neveu de la duchesse d'Aiguillon. Il était probablement une source privilégiée pour lui 

parler du soutien apporté par la duchesse d'Aiguillon aux hospitalières de Québec. Nous pou- 

vons également, sans trop nous avancer, présumer que ce Nicolas Dolbeau était de la même 

famille que le jésuite Jean Dolbeau, originaire lui aussi de Langres et qui partit pour Miscou en 

1640. Ce serait à la suite de cette rencontre qu'elle décida de partir pour le Canada et de partici- 

per au travail missionnaire. Dolbeau lui aurait recommandé de se rendre à Paris pour y rencon- 

trer le jésuite Charles Lalemant, procureur de la mission de Québec. Celui-ci l'encouragea dans 

son projet et, peu après leur rencontre, il partit pour Vienne, accompagnant Jérôme Le Royer 

pour sa rencontre avec Jean de Lauson. À Paris, Jeanne Mance prit pour directeur de cons- 

cience le jésuite St-Jure, directeur du baron de Renty, et elle fit connaissance avec madame de 

Vilesavin, qui était ou qui allait devenir, comme de Renty, associée de Montréal. Son projet 

semblait alors être le sujet de conversation des dames de la cour, auprès desquelles eile nit 

reçue. EnGn, elle rencontra madame de Bullion qui lui demanda de se renseigner sur la valeur de 

la fondation offerte par la duchesse d'Aiguillon pour l'hôtel-Dieu de Québec, et qui, l'ayant 

appris, lui o f i t  d'en ériger un la où elle déciderait de s'installer. 

À partir de cet ensemble de rencontres de personnes reliées aux projets de la Société de Notre- 

Dame, il nous semble un peu naïf de croire, comme le récit le raconte, que ce fut pour rompre 

plus vite avec ses liens familiaux qu'elle partit pour La Rochelle plutôt que pour Dieppe. Ar- 

rivée à La Rochelie, elle rendit visite au jésuite Laplace qui lui fit savoir que l'homme qu'elle 

venait de croiser au moment où elle entrait chez lui était Pierre Chevrier. Et, le lendemain, 

quand elle retourna voir Laplace, Jérôme Le Royer était présent pour cette rencontre. Il propo- 



sa à Jeanne Mance de les accompagner en Nouvelle-France. En résumant ce récit, nous avons 

volontairement laissé tomber mille détails mettant en valeur le soin que prenait d a  divine provi- 

dence» à réaliser les adesseins de Dieu, et nous nous en sommes tenus à une présentation qui 

peut refléter la chaîne de liens ayant entraîné le départ de Jeanne Mance pour Montréal. Il nous 

apparaît alors que, loin d'être fortuite, la rencontre entre Jeanne Mance et Le Royer était prévue 

depuis Paris. Nous voyons, par cet exemple, agir une des propnites du réseau, l'emprise, c'est- 

à-dire le réseau pris en tant qu'outil de promotion et de mobilisation. La mise en phase avec le 

réseau du Canada de l'appareil jésuite, ayant déjà sa propre clientèle, pennit ici d'entrer rapide- 

ment en contact avec les associés de Montréal. 

C'est a la suite de cette rencontre que Jeanne Mance proposa à Le Royer, afin de trouver du 

financement pour l'embarquement de 1642, de mettre par écrit son projet missionnaire, qu'elle 

accompagnerait de lettres envoyées de sa part aux dinérents contacts qu'elle avait pu établir à 

Paris. La réunion, quelques mois après, des 35 personnes s'associant à la Société en février 

1642 put aussi être un retour de ce va-et-vient de recommandations d'une personne à une autre. 

En 164 1, les hommes et femmes engagés par la Société s'embarquèrent sur deux navires à La 

Rochelle: le Gaston et le René" afEétés par Antoine Cheffault pour la Compagnie générale; 

Maisomeuve prit place sur un des navires avec 25 hommes, et Jeanne Mance sur l'autre avec 

12 hommes. D'autres engagés pour Montréal, recrutés par des agents de la Société, dont deux 

artisans avec leurs familles", s'étaient embarqués à Dieppe sur un troisième navire de la Com- 

pagnie. Une des families, celle de Nicolas Godé, venait de Igé dans le Perche et rejoignait une 

autre famille installée à Québec depuis 1636, celle de Pierre Gadois, beau-fière de Nicolas 

Godé. 

Les Véritables Motijs précisent que, sans compter l'embarquement de 1643, les colons montréa- 

lais étaient 70 en 1642. Comme une dizaine de personnes de Québec les avaient accompagnés à 

Montréal, il faut compter environ 60 émigrants venus de France en 1641 et 1642. Ceux de 1641 

étaient probablement une cinquantaine, ce qui ne laisse qu'une dizaine de recrutés pour 1642, 

73. AD Charente-Maritime, sQie E, registre Teuleron 164 1, folios 5W a 52'. 
74. Nicolas Godé, sa femme Française Gadois et Ieurs 4 enfants, ainsi qu'Antoine Primok sa femme Marthe 

Messier et leur fille. 



quantité confinnée par 1 'Histoire ciu Montréal qui en dénombre 12; la Société de Notre-Dame 

dut profiter du passage gratuit offen par la Compagnie pour dix passagers au maximum. Lors 

de l'assemblée de février 1642,40 000 livres firent recueillis pour procéder a ce recrutement et 

a l'embarquement. Jérôme Le Royer, agissant comme procureur de la Société, donc responsable 

des embarquements, fut à nouveau présent à La Rochelle où il confia à un engage, charpentier 

et arpenteur, le soin de mener à Montréal plusieurs pièces de canons. 

Ces engagés de 1641 et 1642 furent probablement recrutés au sein du contingent de chercheun 

d'emplois fréquentant les pons de La Rochelle et de Dieppe. Sur les 23 recmtes connus", nous 

possédons le lieu d'origine et la profession de 18 d'entre eux. La diversité des lieux et, surtout, 

l'absence de recrutés venant de La Flèche et de ses environs appuient cette idée d'un recmte- 

ment pomiaire. Pour les métiers, il se dégage une majorité dhtisans de la construction (ma- 

çons, charpentiers, menuisiers), et aucun laboureur et bêcheur qui firent si nombreux par la 

suite. L'Histoire du Montréal dit bien que la recrue de 164 1 fut composée de plusieurs soldats 

mais les documents sur la recrue de 1653 montrent que tout engagé pour Montréal était parfois 

appelé soldat. 

Le 2 1 février 1643, le roi ofiait à la Compagnie de Montréal un navire, La Notre Dame, qui fut, 

trois ans plus tard, acheté par la Communauté des habitants. Ii est fort possible que la Société 

n'utilisa pas le navire en 1643 puisque, pour une dernière année, la Compagnie de la Nouvelle 

France ofiait 10 places et 10 tonneaux de fiet gratuits sur ses navires. Louis d'Ailleb~ust'~, sa 

femme et sa belle-sœur accompagnaient cette recme qui était effectivement composée de 10 

ouvriers engagés pour bâtir un hôpital à Montréal. Le financement de leur engagement, de leur 

entretien et de leur passage était pris sur une somme de 42 000 lt prévue pour la fondation de 

cet hôpital. 

75. M. Tnidel, Cafulogue, p. 107-109 et 122-125. Nous leur avons ajoute Pime Laimery et Ie briquetier surnom- 
mé Lapoussiére. 

76. Avant dc &venir gouverneur de la d o n i e  en 1648, il fut le lieutenant de Maisonneuve à Montrial. 



Pour 1644, nous avons les premiers contrats concernant des engagés pour Montréai: 

Enfin, I'dté [1644] étant venu, le sieur de La Barre arriva de France ici avec beaucoup de gens, [...] ce 
monde venait aux fiais de Messieurs du Montréal, Iesquels firent encore cette année de îrès grande 
dépense (sic) pour ce lieun 

Au nombre de 21, ces contrats furent établis à La Rochelle par Jérôme Le Royer c h u  le notaire 

Teuleron. Par ces documents, nous apprenons que Le Royer logeait chez le marchand rochelais 

catholique Jacques Mousnier; cette maison demeurera le lieu de rendez-vous rochelais des 

Montréalistes jusqu'en 1659. Nous pouvons alors supposer que Jaques Mousnier était un 

adhérent de la Compagnie du Saint-Sacrement. Le notaire, pour plusieurs contrats, se rendit 

dans la maison de Mousnier. Les engagements se poursuivirent du 20 avril au matin au 5 mai au 

matin; pour 13 d'entre eux, ils furent signés entre le 20 et le 22 a d .  Au cours des années et 

avec toutes les sortes de recruteurs, il arriva fiéquement que les séances de signature fixent 

très fréquentées pendant les premières journées de l'ouverture d'une session de recrutement, 

puis que les engagés devenaient plus rares par la suite. 

Les engagés de 1644, par leurs métiers, étaient représentatifs des besoins de la petite colonie, et 

les types de métiers étaient bien équilibrés; 7 artisans (tonnelier, cloutier, chaudronnier, maçon, 

armuriers, charron et charpentier); 5 matelots et mariniers: les besoins en matelots étant impor- 

tants pour ce poste le plus avance sur le fleuve dont I'approvisiomement dépendait de la com- 

munication fluviale avec Québec; et enfin, 9 bêcheurs ou laboureurs, les premiers de cet état 

signalés pour Montréal: en 1643, Vile-Marie faisait encore venir de France la plus grande partie 

de ses vivres, ce qui augmentait d'autant les coûts des embarquements, et ce qui fiit peut-être la 

raison de ce recrutement d e  bêcheurs - qui allaient difficilement travailler de leur métier 

puisque, à partir de 1643, les Iroquois commencèrent à assiéger et à harceler l'habitation de 

Montréal. La nouvelle des risques encourus pour cette destination ne devait pas encore être 

largement dinusée dans les populations portuaires; ceci expliquerait l'acceptation des bas sa- 

laires offerts par Le Royer cette année-là: des montants de 60 à 80 lt par année. Les engages 

venaient de Bretagne (2 matelots), de Brouage (1 matelot et 4 artisans), de lieux aussi éloignés 

qu'Avignon, mais avaient aussi signé leur engagement des gens de La Rochelle et de ses envi- 



rons. Nous nous arrêtons sur cinq contrats bien particuliers car ils concernent La Flèche plutôt 

que La ~ocheUe". 

Le 20 avril dans l'après-midi, Mathurin Lemousnier, bêcheur, natif de Clermont (banlieue de La 

Flèche), signait, chez le notaire Teuleron à La Rochelle, son engagmirnt pour cinq ans au 

salaire de 70 1t par année. Le lendemain matin, Jean Vaydie, egalement bêcheur, natif de Saint- 

Germain (banlieue de La Flèche), signait lui aussi pour la même durée et le même salaire. Le 

même matin et juste à la suite du contrat précédent, Nicolas Leroy, egalement bêcheur et natif 

de Clermont, signait pour la même durée et pour un salaire de 60 It par année. Et ce dernier 

était commun à deux autres engagés: Mathunn Bouneufeu et Jean Leduc, tous deux signant 

également pour 5 ans et pour le salaire de 60 It; nous ne savons pas s'ils arrivaient eux aussi de 

ces paroisses de la banlieue de La Flèche, Clermont ou Saint-Gennaiq mais ils se déclarèrent 

natifs d'Igé dans le Perche, une des paroisses les plus au sud-ouest de cette province, regardant 

vers le Maine et l'Anjou et éloignée de La Flèche de 17 lieues (environ 70 kilomètres) seule- 

ment. L'association d'engagés sur un même contrat, quand il ne s'agit pas d'un contrat collectif 

pour toute une recrue, suggère des liens d'amitié ou de parenté entre les signataires. Ces 5 

engagés furent aussi les seuls, sur 21, à avoir signé pour une durée de 5 ans, tous les autres 

ayant signé pour 3 ans. U est alors concevable de penser qu'il s'agissait d'hommes de travail 

recrutés sur place, à La Flèche, par Le Royer, l'ayant ensuite accompagné jusqu'à La Rochelie. 

Pour les années qui suivent 1644, nous n'avons aucun renseignement sur le départ de France ou 

l'arrivée à Montréal d'hommes de travail. Les recrues pour Montréal, entre 1645 et 1653, car il 

dut y en avoir, voyagèrent à bord des navires de la Communauté des habitants, la Compagnie de 

Montréal devant payer leur transport, selon l'accord passé entre Pierre Legardeur et Jérôme Le 

R~yer '~ .  

En France, les associés de la Compagnie de Montréal commençaient à se désintéresser de 

l'aventure américaine au profit des missions vers la Chine", à tel point que Dollier de Casson 

écrivait pour l'année 1649, citant Jeanne Mance: «la Compagnie de Montréal était quasi toute 

78. L'easemble des contrat rochelais sont analysés dans le chapitre X. 
79. Lucien Campeau, ((Ville-Marie sous Jérôme Le Royen), Lcs origines de MontrPol, p. 70. 
80. Histoin du MontrPcrl, p. 122. 



dissoute)), information probablement exagérée puisque Marie-Claire Daveluy estimait encore à 

33 le nombre des associés en 1650. Dollier de Casson ajoutait que Jérôme Le Royer éîait en 

«quasi-banqueroute» et ((qu'on était sur le point de lui saisir tout son bien»''. Jeanne Mance, 

passée en France à l'automne de 1649 pour tenter de trouver des secours et sensibiliser une fois 

de plus les associés encore présents, put revenir à l'été de 1650 avec une recrue de quelques 

«déWcheurs et quelques jeunes filles»=. 

En 1650, les Iroquois, après avoir définitivement défait les Hurons et vidé leur pays, avaient 

lancé une offensive contre les autres nations iroquoiennes et avaient i n t e d é  leurs pressions sur 

les postes fiançais. Sur l'îie de Montréal, quelques colons qui avaient commencé à recevoir et à 

déficher des concessions furent obligés de se replier sur le poste fortifié de Ville-Marie. Depuis 

le premier contingent de 1642, leur nombre ne s'était pas accru et les archives ne nous per- 

mettent même pas de savoir si le remplacement des engagés en fin de contrat k t  régulièrement 

assuré. À l'automne 165 1, Maisonneuve repassa en France pour tenter de trouver des secours. 

Les démarches pour trouver le financement de ces secours prirent plus de temps que l'hiver et le 

printemps 1652 puisque ce f i t  seulement au printemps de 1653 qu'une recrue put s'embarquer 

pour Montréal. 

La recrue de 1653 

En 1652, Jeanne Mance avait reçu une lettre de Maisonneuve qui précisait: 

Je tâcherai d'amener 200 hommes: ils nous seraient bien nécessaires pour défendre œ lieu; que si je 
n'en ai pas, du moins, cent, je ne reviendrai point et il faudra tout abandonner, car aussi bien la place 
ne serait pas soutenable." 

Ses démarches finirent par être couronnées de succès puisque, au printemps de 1653, une recrue 

de plus de 100 personnes quittait la France en direction de Montréal. Les dépenses pour cet 

embarquement montèrent à 75 000 lt. Ces deniers provenaient en partie d'une somme de 

22 000 It d'abord destinée à la fondation de l'hôpital de Ville-Marie, et d'une autre somme de 

8 1. Ce qui ne l'empacha pas ai 1649 d'être un des principaux prêteurs a la grosse aventure sur les embarquements 
de la Communauté des habitants. il put utiliser pour ce prêt, comme un joueur qui pense toujours a e  refaire>), les montants 
qu'il percevait au nom du roi par son office de receveur de la W e .  

82. Lucien Campeay «Ville-Msne sous Jérôme Le Royen), IRS origines de Montdal, p. 75. 
83. Doliier & Casson, Histoirr du Montrèal, p. 139. 



20 000 lt fournie par madame de Buiiion, la donatrice de l'hôpital; les autres 33 000 lt ment 

probablement fournies en partie par les associés de Montréai et en partie par le trésor royal 

selon l'interprétation que nous donnons à une lettre de cachet remise par le roi à Maisonneuve 

le 20 avril 1653: 

Monsieur de Maisonnewe, [. . . J je [le roi] vous ordonne de travailler puissamment pour les réunir 
ensemble [les hommes de travail en cours de recnitement] et Ies conduire soubs mon authonté en laditte 
ide de Montréai, par les vaisseaux que trouverez plus commodes dans mes ports, avec les provisions, 
les équipages, armes, munitions nécessaires à leur deence [. . .] ."' 

La mention du financement par le roi n'est pas explicite, et il faudrait retrouver les ordres de 

paiement pour en être assuré, toutefois, elie justifierait l'existence d'une telle lettre. 

Nous avons utilisé pour analyser cette recrue de 1653 plusieurs études dont eile fut le sujet". 

Nous ne reprendrons pas ces travaux sous leur angle canadien, c'est-à-dire avec une préoccupa- 

tion généaiogique du lieu d'origine et de !'identification de ceux qui ont fait souche. Nous 

continuons à nous interroger sur le mode de fonctiomement des recruteurs et des recrutés. En 

1653 les embarquements pour la vallée du Saint-Laurent avaient été confiés par la Communauté 

des habitants à une compagnie de marchands rouennais, mais Maisonneuve n'utilisa pas leurs 

navires. Ii est possible que les coûts du transport des engagés de La Flèche jusqu'à Dieppe 

ajoutés à ceux du fiet et du passage en Nouvelle-France étaient trop élevés pour une recrue que 

Maisonneuve espérait de 200 passagers; ou même ce dernier prit-il contact avec la compagnie 

de Rouen qui refusa de prendre en charge un embarquement aussi important. 

Nantes, plutôt que Dieppe ou La Rochelle, fut le point de départ de la recrue de 1653. Et ce 

choix s'accordait logiquement, quant aux facteurs coût et distance, avec le choix de La Fièche 

comme centre du recrutement. De La Flèche, un bref parcours terrestre d'une dizaine de lieues 

amenait les engagés à Angers et Pont-de-Cé sur la Loire, d'ou un coche d'eau ou un coche de 

terre - selon le temps dont disposaient les recrutés pour rejoindre le Lieu d'embarquement, car 

le premier était moins cher mais plus lent - pouvait les amener à Nantes, 20 lieues plus loin. 

Puisque les recruteurs assumaient le coût du transport, la route fluviale devait être préférée, 

84. AN, Minutier central, CX3& pi& jointe au document du î2  novembre 1670. 
85. E.-M. Faillon, Histoire de la colonie fmnçaise, p. 531-561; E.-2. Massicotie, d a  recrue de1653~. RAPQ 

1920-1 92 1, p. 309-320; Saur Mondowc, des "'hommes" de Montréab), RHAF 11-1, p. 157-170; R-J. Auger, Lu gronde 
recrue de 1653. Ces quatre Cnides se camplktent et chacune analyse et critique celles qui l'ont prtcédic. 



mais comme ils n'accordèrent que peu de temps à certains engages pour rejoindre le pon, la 

route terrestre fut parfois nécessaire. Trois compagnons charpentiers et un compagnon menui- 

sier qui signèrent ensemble, le 23 mars, le premier des contrats d'engagement fiéchois, avaient 

rendez-vous a Nantes le 30 avrilg6, ils disposaient donc de cinq semaines pour s'y rendre. Les 

voitures terrestres qui asniraient le transport" de passagers et de marchandises, étaient des 

fourgons, des coches et des chaises de postes, de la moins rapide a la plus rapide, mais aussi de 

la moins chère é la plus chère"; en moyenne, une voiture publique (un coche? parcourait de  10 

à 11 lieues par jour, donc Nantes pouvait être rejoint en trois jours à condition de ne pas subir 

de contretemps. Avec cinq semaines devant soi, la voie fluviale était une alternative qui fut 

utilisée puisque, selon le témoignage de Marguerite Bourgeois, au moins un des engagés voya- 

gea avec elle sur Ia Loirego. 

Les signatures des contrats s'echelomerent du 23 mars au 20 avril, et les six engagés du 20 

avril n'avaient plus que dix jours pour parvenir a Nantes ce qui rendait aléatoire le chou de la 

route fluviale. Mais les 80 engagements alors atteints ne correspondant pas au minimum de 100 

que Maisonneuve s'était promis, fut peut-être le motif du retardement de l'embarquement, 

puisque pour les engagés suivants, qui se présentèrent le 24 avril, le rendez-vous à Nantes 

86. Mondoux, d e s  hommes de Montréab, p. 63. 
87. Le transport des marchandises se pratiquait dans le cadre d'un marché libre de voituriers qui pouvaient agir 

selon les lois du commerce et de la concurrence. Le transport des personnes relevait du monopole de financiers qui avaient 
acheté du roi les droits de la poste q d e .  Nous possédons deux témoignages de 1659 sur ce monopoIe, qui nous viennent de 
Marguerite Bourgeois. Revenant de Troyes, ou elle avait recruté des religieuses, elle avait utiiisé, en compagnie d'une 
quinzaine de personnes, les services de charretiers, probablement meilleur marche, mais ils n'avaient «pas fait une lieue que 
la charrette f i t  anêtée, parce qu'il n'était pas pennis à des particuliers de (les] conduire au prbjudice des voitures publi- 
ques)). Le groupe dut rebrousser chemin vers Troyes. Plus tard, pour d e r  de Paris a La Rochelle, Marguerite Bourgeois, qui 
semble dans cette aventure montra une attitude frondeuse sinon délinquante, loua a nouveau les services d'un charretier, 
mais il ne fallut pas plus d'une demi-lieue de chemin pour qu'elle se fasse à nouveau arrêter et qu'elle retourne à Paris 
ccpour avoir d'autres voitures) (Ecrits aurognaphes, cités dans Lu vie de h sœur Bourgeois, p. 1 18-1 99 et 123). 

88. Nous n'avons que des urformations tardives, soit 6 sous en fourgon, 10 sous en fanosse a 16 saus en diligence 
par lieue pour les passagers en 1787 (M. Marion, Dictionnaire des i~iiîUh'dnr, p. 447). 

89. Un coche etait un chariot couvert non suspendu La diligence n'entrera en fonction qu'au xvm' siécle (sur les 
routes et les transports, les études conceniant la premiére partie du siécle sont rares: voir dcw collectifs LcJ mures de 
Fmnce depuis les origines jwgu 'h nos j'ovrs, notamment Ics articles de Georges Livet et Louis Trénard, et tds trm~sportr de 
1610 à nos jours, principalement les articles de Guy Arbellot et Georges VCrynaud). 

90. Selon un récit de vie & Marguerite Bourgeois, principalement tiré de ses iicrits autographes, celleci, qui avait 
quitté Paris pour se rendre B Nantes, au rendez-vous de l'embarquement pour Montréal, prit une cwoiture pubtiquer) de Paris 
i3 O r l h  et la voie fluviale d'Orléans a Nantes (Vie de la smr Bourgeois, t. 1, p. 50-54). 



n'était plus fixé le 30 aMil mais le 1 5 maig1. Les séances de signatures se poursuivirent jusqu'au 

12 mai, date à laquelie il restait un délai de trois jours pour rejoindre NantesB. 

Jusqu'au 12 mai, Le Royer et Maisonneuve avaient été présents chez le notaire pour superviser 

les opérations d'engagement, puis ils furent remplacés par le fils de Le Royer, ce qui laisse 

supposer qu'ils quittèrent eux-mêmes La Flèche pour Nantes ce 12 mai. La consigne pour 

l'engagé suivant qui se présenta le 13 mai fut de rejoindre Nantes le 17 mai au plus tard au Lieu 

du 15, puis le 17 mai, les deux derniers engagés de la liste se voyait enjoindre dans leur contrat 

d'être à Nantes le 20 mai. Il y avait ici un nouveau retard qui devait avoir été prévu, et on 

cherchait probablement à presser les engagés et trois jours semblaient être le délai le plus serré 

par voie terrestre; il n'était plus alors question dans ce cas de prendre la route fluviale par la 

Loire, peut-être même fut-il nécessaire d'emprunter la chaise de poste. 

Nous avons cherché à comprendre les raisons qui poussèrent Le Royer et Maisonneuve à orga- 

niser leur recnitement a La Flèche, petite ville d'intérieur, plutôt que dans un port d'embar- 

quement, et à comprendre également le fonctionnement de ces deux mois de travail de recrute- 

ment. Lieu de résidence et de travail de Le Royer, La Flèche, forte d'environ 4000 habitants 

vers 1650"' était le centre d'une subdélégation, d'une élection, d'un grenier à sel, d'un pré- 

sidial, d'un bailliage et d'un archiprêtré, de trois congrégations masculinesw et de six congréga- 

tions fémininesgSy les jésuites tenant un collège et les hospitalières un hôtel-Dieu dont la fonda- 

tion revient à Le Royer. Cette ville était aussi un centre de marché et un lieu de foire, et son 

industrie principale fbt probablement le tissage. Donc une ville de service active au pouvoir 

attractif sur son arrière-pays. Quant à Le Royer, il n'était pas un quelconque habitant de La 

Flèche. Depuis 161 8, il était le receveur des tailles%, et en 1636, il fonda l'Hôtel-Dieu de la 

91. Mondoig «Les hommes de Montréal>), p. 69. 
92. La route La Flkhe-Nantes par Angers etait une des deux routes & poste qui permettaient & relier Nantes à 

Paris: 1) Paris-Charûes-Le Mans-Angers-Nantes qui passait donc par La Flècbe, 2) Paris-Orl~To~~~-Angcis-N~11tes. 
93. Le premier relevé démographique que nous possédons donne 908 feux a La Flèche ni 1689 (Dictionnain? des 

paroisses et communes de Fronce. iu Sarthe). 
94. Les jésuites, les récollets et les capucins. 
95. Les visitandines. les cordelières, les filles de Notre-Dame, les repenties et les hospitaliaes de Saint-Joseph. 
96. il y avait en générai un receveur de tailles, ou receveur pdcu l ia ,  par élection. il était charge dc percevoir les 

impôts directs, et ii était payé en prélevant de 3 à 6 denias par livre de taxation (variation selon l'époque). ïï est possible 
qu'en 1653, A la fin & la paiode troublée de la Fronde, Le Rqer, comme receveur particulier, même sans être famier, ait 

(a suivre ...) 



Flèche. Reconnu comme un fervent dévot, ancien élève des jésuites, proche d'eux et de leur 

réseau, nous l'avons vu lors de la fondation de la Société de Notre-Dame de Montréal, il put 

utiliser leurs services, ainsi que ceux d'un autre réseau relationnel très actif à cette époque, la 

Compagnie du Saint-Sacrement, puisqu'il en fit probablement partie. De quelle manière put être 

annoncée dans la région fléchoise la possibilité d'engagements vers la Nouvelle-France ? Ni 

pour Dieppe, ni pour La Rochelle, pas plus pour La Fleche, il n'est resté de documentation telle 

que des affiches ou encore des lettres qui auraient demande aux curés d'en faire l'annonce en 

chaire. Dans les ports, les années passant, à chaque printemps, la population en quête d'emploi 

devait connaître les endroits où le recrutement était annoncé, études des notaires, auberges ou 

autres; de plus, les lieux d'hébergements des migrants et chercheurs d'emplois devaient être 

connus des recruteurs. Rien de tel à La Flèche, qui n'était pas une grande ville, ni une ville 

économiquement importante, mais quand même un lieu de passage. Le Royer sut attirer toute 

une population issue de l'arrière-pays de La Fleche et à ia recherche d'un travail. Il sut aussi 

rejoindre les ouvriers et artisans de passage dans la ville. 

Après avoir reconstitué la carte des lieux d'origines des engagés (page 334), nous constatons 

que la situation sociale de Le Royer et, plus encore, son activité professionnelle qui pouvait le 

placer en situation de force par rapport aux contribuables, put avoir une iduence sur le recrute- 

ment. Si La Flèche était située au nord-est de la province d'Anjou, l'élection, dont elle était le 

centre, avait été dessinée a cheval sur l'Anjou et le Maine, et dans son ressort se trouvaient plus 

de paroisses du Maine que de l'Anjou. 

En regard de son temtoire d'élection, La Flèche était située en son centre sud. Elle était aussi 

au carrefour de deux routes de postes. Une des branches de la route principale partait en direc- 

tion du nord-est et rejoignait Le Mans, l'autre branche partait en direction du sud-ouest et 

rejoignait Angers; une des branches de la route de poste secondaire partait en direction du nord- 

ouest pour rejoindre Laval puis Rennes, la quatrième branche de cette étoile descendait vers le 

sud-est pour rejoindre Tours. La diagonale formée par la route de poste secondaire, joignant 

96. (...suite) 
eu à avanca au trésor royal deux 8 trois années d'avance des montants qu'il avait a percevoir (S.-P. Charmeil, Les Trisoriers 
de Fmce ,  p. 1 55).  



Tours a Laval dans la direction nord-ouest sud-ouest, correspond, très approximativement, à la 

frontière sud de L'élection de La Flèche, et tous les engag& provenant de la zone d'attraction de 

La Flèche, que nous avons arbitrairement située dans un rayon de 3 0 kilomètres, sont originaires 

d'une localité située sur cette route ou au nord de cette route; iIs sont donc tous des contribua- 

bles de l'élection de La Flèche. Au-delà de cette limite, dans un rayon compris entre 30 et 60 

kilomètres, comportant des localités dont les habitants pouvaient tout aussi bien être attirés par 

Lavai, Le Mans ou Tours, tous les engagés proviennent également de localités de la zone nord 

de l'axe Tours-Laval, ou de cet axe même. 

La disposition des lieux d'origine des engagés et la quantité de ceux-ci représentent déjà le 

même phénomène que nous rencontrerons en ce qui concerne La Rochelle, pôle attractif la 

densité des recrutés décroît avec la distance du centre de recrutement, ce qui n'est tout de 

même pas une surprise. 

Selon les sources disponibles, nous savons que le notaire Pierre de La ~ o u s s e ~ '  fit signer dans 

ses registres 68 actes d'engagements pour 123 hommes de travail? Sur ces 123, 5 1 déclarèrent 

forfait avant l'embarquement. Trente autres hommes de travail s'embarquèrent pour la 

Nouvelle- rance", mais il est impossible de connaître le lieu de leur engagement, soit Nantes ou 

Saint-Nazaire d'où partit le navire, soit Paris où se rendit Maisonneuve, soit des localités situées 

sur la route entre Paris et Nantes, soit même à La Flèche, mais dont les contrats d'engagement 

auraient été perdus: nous ne pouvons pas alors considérer ces 30 engagés dans notre analyse du 

recrutement fiéchois. Les statistiques qui suivent portent uniquement sur cette banque de 123 

engagés, moins 2 dont nous n'avons pas pu déterminer précisément le lieu d'originelm, donc sur 

1 2 1 personnes. 

97. Ce notaire était le praticien attitré de Le Royer puisque c'est dans son étude, dés 1639, que Pierre Chevrier 
signa une procuration à Le Royer pur discuter avec buson des modalités de cession & I'îïe de Montreal. 

98. En fait, sur ces 123 recrutés, il faut compter un engagé nomme Hubay, dont l'acte n'a pas dîk retrouvé niais qui 
figure sur le répertoire du notaire, et un autre, Pierre Raguideau, qui n'apparaît nuiie part chez La Fousse mais qui &tait 
originaire de La Flkhe: nous l'avons alors supposé engagé à La Fléche; il rejoignait à Montréal Sébastien Hodiau, anive en 
1650, mari de sa cousine. 

99. 123 recrutés à La Fléche, moins 51 forfaits, plus 30 cngqds d'ailleurs font les 102 engagés qui ont signe à 
Saint-Nazaire une reconnaissance d'avance de salaire avant le départ du navire. 

100. Hubay dont nous n'avons que le nom sur le registre, Barbousson de Clamontc11-Bassigne ct Chesneau de 
Saint-Aubin-les-Despains, dcw lieux que nous ne pouvons placer sur une carte. 





La Flèche donna 12 hommes de travail déclarant y vivre ou en être originaires (9,9%). De huit 

villages autour de La Flèche, dans un rayon de dix kilomètres, Wvent 25 engagés (20,7%)1°'. 

Donc, La Flèche et sa grande banlieue totalisaient 37 engagés (30,6%). 

Dans un rayon compris entre 10 et 20 kilomètres de La Fièche, 1 1 villages donnèrent 20 enga- 

gés (16,5%)Im. Et dans un rayon entre 20 et 30 kilomètres, 8 villages a la ville de Sablé en- 

voyèrent 17 engagés (14%)'". Enfin, dans un rayon de 30 à 60 kilomètres, 26 engagés prove- 

naient de 1 1 localités dont Le Mans (2 1,5%)'? Cette zone intermédiaire encore proche de La 

Flèche compte donc pour plus de la moitié des engagés, 52% ou 63 engagés. 

Puis, deux zones pIus lointaines, dont la première comprise dans un rayon de moins de 100 

kilomètres de La Flèche, comptaient pour 8 engagés (6,6%): au nord-ouest de La Flèche, Laval 

et deux villages de ses environs (Avesnières et La CroVtille), au sud-est, 3 localités proches de 

Tours (Azay-le-Rideau, Montlouis et Charmay), et au nord-est, 2 localités percheronnes pro- 

ches du Maine (Dehault et La Ferté-Bernard), chacune de ces localités ayant envoyé 1 engagé. 

Et la seconde, la plus lointaine, comprenait 2 Nonnands, 5 hommes de l'Île-de- rance dont 2 

Parisiens, 2 Picards, I Orléanais, 1 Champenois et 1 Nivernais, pour un total de 12 ne comptant 

que pour 9,9%. En réalité, ces engagés originaires de régions lointaines ne vinrent pas à La 

Flèche pour s'y engager, ils y étaient déjà présents. 

Les premiers jours vinrent signer des compagnons misans originaires de la zone plus éloignée. 

Ainsi, le 23 mars pour l'ouverture du registre, 4 compagnons charpentiers de Paris, Châtillon, 

Nevers, Dijon et Laval, tous des urbains, ayant peut-être hi un contrat chez un même maître et 

étant «de préseno) à La Flèche, se présentèrent ensemble et furent réunis dans le même contrat. 

Le surlendemain, trois autres compagnons, un cordonnier de la Ferté-Bernard, un menuisier de 

Paris et un charpentier de Sainte-Suzanne furent les candidats acceptés. Puis la semaine sui- 

10 1.8 gour Clermont. 6 pour Sainte-Colombe, 4 pour Samt4emai.n 3 pour Verron, 3 pour Luché, 2 pour Thor&, 
1 pour Mareil+aAoir et 1 pour Pringé. 

102. Le Bailleul (4). Luché (3), Malicorne (2), Villaines (2), Saint-Jean-de-Ia-Mothe (2). Lude (2), Crosmiéres (l), 
Arthezé (1 ), Bousse (1 ), Ligran (1). Mansigné (1). 

103. Parcd (S), Solesmes (3), Saint-Nicolas (2), Fiiié (2). Roezé (l) ,  Sablé (1). Noyen (1), La Suze (1). Aubigné 
(1). 

104. Chexniréa-Charny (7), Ruille-en-Champagne (3). Château-la-Vallitire (3), Souvigné (3), Villiers-au-Bouin 
(21, Le Mans (2), Rouessé (2), Saint-Rémi (1 ), Sainte-Suzanne (1). Meslay (1) et Villiers-Charlcniagne (1). 



vante, du 29 mars au 1" a d ,  21 hommes de travail venant cette fois de La Flèche et de ses 

environs signèrent chez le notaire La Fousse leur contrat d'engagement pour 5 ans10s. La troi- 

sième semaine, du 4 au 9 avril, il n'y eut plus que 13 engagés; la quatrième, du 12 au 16 avril, 

fiit une grosse semaine de 30 engagements, avec de nombreux contrats communs à deux, trois 

ou quatre engagés, ce qui denote des liens entre eux, mais qui ne sont pas aisés à faire appa- 

raître car pour un contrat Liant 4 hommes venus de localités en banlieue de La Fièche, on peut 

ensuite trouver un contrat plaçant ensemble des gens de  lieux éloignés et de métiers bien Me- 

rents. De la cinquième à la huitième semaine, c'est-à-dire du 18 a d  au 17 mai, 49 engagés se 

présentèrent, donc une moyenne de 12 par semaine. 

Ce rythme ne nit sans doute pas suffisant puisque sur la trentaine d'engagés dont nous ne 

comaissons pas le lieu de recrutement, certains durent être recrutés aiiieurs qu'à La Flèche. Par 

exemple, à Pans où Maisonneuve dut aller entre le 4 et le 19 avril quand il fût absent des 

séances de signatures de La ~ l e c h e ' ~ ,  ou encore à Nantes (4 de ces engagés viennent de Bre- 

tagne: de Nantes ou d'un lieu proche) quand une nouvelle absence de Maisonneuve, du 25 avril 

au 8 mai, eut peut-être pour raison l'affrètement du navire qui assurerait le transport. Dollier de 

Casson écrivit, probablement sur le témoignage de Claude Robutel, sieur de St-André, venu 

avec la recme de 1653, qu'cil [Robutel] eut i'homeur de lever ce monde [la recrue de 16531 

sous Monsr de Maisonneufte, dans les provinces d'Anjou, du Meinne, de Poitou & et de Bre- 

taigne, qui avaient été désignés pour cet effet.»107 Seule la province de Poitou nous pose pro- 

blème dans ce témoignage, car nous n'en avons pas repéré de cette région. 

En plus de ce xythme d'engagement insuffisant pour atteindre les 200 hommes espérés par 

Maisonneuve, certains engagés changèrent d'avis après la signature du contrat. il ne peut s'agir 

d'engagés qui s'enNirent car toutes les résiiiations concernent des engagés de la Flèche ou de sa 

région, tels qu'identifiés par Le Royer. Le contrat était clair, ils risquaient la prison. II faut 

plutôt supposer que la résiliation se fit à l'amiable à l'instar de celie de René Maiilet, engage le 

1 OS. Sur les 12lcontrats seulement deux étaient de trois années: cew de Pierre Serizay et GiUes Frisquet (aucun 
des deux ne donna suite a son engagement). 

106. C'est pcut-étre à l'occasion de cette absence qu'il obtint du roi les lettres de cachet, datées du 20 avril, lui 
apportant son soutien pour le recxutement et l'embarquement. 

1 07. Histoim du Montréal, p. 1 52. 



30 mars pour 5 ans à 90 It par année. L'acte d'engagement est suivi d'un accord de degage- 

ment, consenti le 27 mai 1653 par Jérôme Le Royer fils, au nom de son père'08. 

Contrairement aux contrats signés par les engagés de Charles de La Tour pour l'Acadie en 

conflit interne m 1642 et 1643, les salaires offerts par Le Royer et Maisonneuve ne reflétaient 

pas l'état de guerre larvée permanente que vivait alon le poste de Ville-Marie; au contraire, il 

furent parmi les plus bas jamais offerts a des émigrants pour la Nouvelle-France, comme si la 

situation réelle du poste de Vilie-Marie leur avait été cachée. Sur les 150 daires connus, 45 

étaient de 70 lt et moins (30%) et 69 étaient de 75 It (46%); seulement 36 étaient donc supé- 

rieurs à 80 It (24%). Les 16 salaires de 100 It étaient offerts aux compagnons artisans, principa- 

lement des ouvriers pour la constmction de bâtiments: menuisiers, couvreurs, charpentiers, 

maçons, mais aussi 1 tonnelier, 2 meuniers et 1 armurier. Des salaires de 150 et 200 It fixent 

offerts aux chirurgiens, ainsi qu'à Julien Daubigeon, un laboureur partant avec sa femme et à 

Sébastien Leroux, dont nous ne connaissons pas le métier et qui devd également s'embarquer 

avec sa femme ainsi que leurs deux enfants, mais qui demeura finalement en France. Queiies que 

furent les professions de ces émigrants, 120 d'entre eux (78,4% des 153) fiuent engagés pour 

servir comme défncheurs. Ce rôle de défkicheur put être le prétexte à offrir de si bas salaires 

alors que la moitié de ces engagés revendiquaient quand même un statut d'artisan. Par contre, 

une Liste des avances octroyées à 102 des 108 hommes embarqués sur le navire montre que 

cette recrue eut plus d'une particularité puisque, si les avances accordées dans les contrats 

d'engagement signés i La Rochelle pendant toute la période 163 7- 1662 représentaient en 

moyenne la moitié du salaire annuel, les avances accordées aux engagés de la recrue fléchoise de 

1653 dépassèrent largement cette proportion, s'élevant de 120 jusqu'à 200% de la valeur 

annuelle du salaire. Ces avances, dont la reconnaissance par chacun des 102 engagés concernés 

se fit sur le navire Le Saint Nicolas de Nantes, en rade de Saint-Nazaire, en présence du notaire 

10%. Louise Dechêne daas Habiunts et marchands de Montnial a réservC un chapitre sur le  peuplement hnçais 
de l'ïie de Montréal (p. 43-97), dans lequel eiie réfléchit aux wnditions d'engagement et elle analyse les recrues de 1653 et 
1659. Elle tente de comprendre les raisons qui ont poussé 51 engagés de la recrue & 1653 d déclarer forfàït à la demiére 
minute (p. 56). Xous ne slturions retenir sun hypothése concemant les COIlSequences des saccages de villages de la généralité 
d'Angers, résultant & la Fronde, en 1652: cette mggestion est trop d'ordre général, mais nous ne tmuvons nous-même 
aucune réponse il cette question. Également, elle reprend une id& comrnmément admise d'une Ctroite surveillance des 
hommes avant leur départ, cc qui ne conespond absolument pas à l'initiative laissée aux engagés pour se rendre par leurs 
propres moyens d Nantes, A un lieu et a une date de rendez-vous fixes. 



J. Beiliotte le 20 juin, fbrent versées en plusieurs fois et eiies étaient constituées d'argent et de 

biens: «tant en argent que valleur a plusieurs foysn. Les engagés dwent en recevoir une portion 

pour rejoindre Nantes et ils en reçurent aussi pour s'équiper en prévision de leur vie à Montréai. 

Un pistolet et une épée étaient fournies par le recruteur, selon l'inscription au contrat, et ne 

devaient pas faire partie de l'avance. Quant à la subsistance à Nantes en attendant l'ernbarque- 

ment, eiie devait être assurée par Charles Lecoq, sieur de la Baussonniere, négociant à Nantes, 

chez qui les engagés avaient ordre de se rendre à leur arrivée dans cette ville. Il prit en charge 

les intérêts des associés de Montréal, selon ce qu'on peut déduire du récit de Marguerite Bour- 

geois et des données des contrats d'engagement, 

À bord du navire, selon les souvenirs de Marguerite Bourgeois, il y avait, outre l'équipage, 

environ 120 passagers dont 108 hommes de travail, qu'elle appelle «soldats». On peut donc 

considérer que 6 hommes ne reçurent pas d'avance ou en avaient déjà signé une recomaissance 

par ailleurs. Donc, 12 passagers n'étaient pas de ces «soldats». Il y avait d'abord Maisonneuve 

et Marguerite Bourgeois. Puis, dans son récit, cette dernière signale la présence à bord de «la 

femme m o t ,  de Marie du Mans, d'une autre femme et son mari et quelques filles», pour envi- 

ron 10 p e r s o ~ e s ' ~ ~  arrivées de La Flèche et envoyées par Jérôme Le Royer. Le navire fit voile, 

mais revint quelques jours plus tard a Saint-Nazaire car il prenait l'eau. Les engagés fùrent 

débarqués sur une île pour éviter que plusieurs d'entre eux ne changent d'avis. Marguerite 

Bourgeois raconte que certains tentèrent de s'enfiiir a la nage; par contre il n'est pas écrit qu'ls 

réussirent; et tous, probablement, firent quelque temps après embarqués sur un nouveau navire 

qui arriva à Québec le 22 septembren0. Tous les passagers, dont certains malades, débarquèrent 

sauf huit décédés en mer. 

Pour les années 1654 à 1658 inclusivement, il n'existe que peu de documents faisant connaître 

les activités de recrutement de la Société. Le Catalogue de Tmdel contient bien 13 arrivées 

109. La femme et son mari sant probablement P&e Lemeusnier, épouse de l'engagé Julien Daubigeon, La 
femme Milot pourrait signifier que l'engagé Jaques Milot était accompagn~ de sa femme qui put faire partie des huit 
passagers ddcddds en mer puisque Milot se ranaria en 1660 et ne semblait pas l'être A son arrivée. Pour les autres, R-J. 
Auger présente une liste de 13 noms de femmes dont l'une est a karter, Mane ChedeviIle, signalde en Nouvelle-France ciès 
1651. CeUes qui se mariérent en 1654 (raison pour laquelle Tmdel, dans son Camlogue, les place à cene année), dont 6 
venues de La Flèche et sa banlieue, sont toutes A retenir. 

110. A Québec, le navire s'kvcntra sur un rocher et il dut être brûlé. 



probables en 1654, mais pour 7 Centre elies, il s'agit certainement de jeunes femmes venues 

avec la recrue de 1653. Puis entre 1655 et l658,47 colons font parler d'eux pour la première 

fois à Montréal, dont l'abbé de Queylus et 3 autres sulpiciens. Ces émigrants ont pu miver par 

les envois des marchands rochelais qui étaient alors en charge des passages. Pour les sulpiciens, 

ils vinrent après que Maisonneuve se fut rendu une fois de plus en France dans le but de trouver 

des ecclésiastiques qui prendraient en charge la colonie de Montréai. Cet envoi de 1657 vers 

Montréal partit encore de Nantes"'. 

La recrue de 1659 

La recrue de 1659 a laissé des traces aussi intéressantes que celle de 1653. Une fois de plus, le 

recrutement pour Montréal f i t  initié par les principaux responsables de la colonie: en 1653 et 

1657, ce tut à la suite d'un voyage de Maisonneuve, en 1659, la grande recrue résulte du 

voyage entrepris par Jeanne Mance qui vint en France à la fin de 1658 pour faire aboutir un 

projet dont le principe était déjà accepté des associés depuis quelques années: remettre entre les 

mains des sœurs hospitalières de La Flèche l'hôpital dont elle avait la charge, souvent seule, 

depuis 1642. Eue réussit à nouveau à obtenir de madame de Bullion un montant de 22 000 h à 

cette fin. Marguerite Bourgeois, qui avait fait le voyage pour accompagner Jeanne Mance, 

profita de son séjour pour se rendre dans son pays, à Troyes, où elle recnita, pour l'aider dans 

sa tâche d'enseignement, trois religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. 

Les démarches successives issues de la colonie compensaient un désintérêt des associés métro- 

politains de la Société. Jérôme Le Royer, comme procureur, ne semblait plus agir que sous la 

pression des demandes. Les associés de Montréal répondaient en partie aux besoins, mais ils ne 

semblaient pas prendre l'initiative des embarquements. II faut admettre que la colonie montréa- 

laise avait un caractère unique qui se démarquait par deux aspects. Premièrement, bien que con- 

duits par une intention apostolique, ses responsables ne se contentaient pas de faire venir uni- 

quement les hommes de travail nécessaires à l'entretien et au soutien des religieux en charge de 

l'aspect missionnaire du projet, attitude qui fut celle des jésuites et des religieuses de Québec: ils 

travaiiièrent avec plus ou moins d'assiduité à augmenter la colonie - même si, pendant les 

1 1 1 . Journal des jésuites, M. Lavadière, p. 2 1 7 et Histoirv du Mont+éal, p. 1 79. 



premières années, ils ne distribuèrent pas de terre. Deuxièmement, les associés de la Société de 

Notre-Dame de Montréal fiirent les seuls seigneurs à financer leur entreprise sans jamais espérer 

aucun retour matériel sur leurs dépenses: tout argent fourni était un don. 

L 'augmentation du recmtement pm la divermjication &s besoins 

L'augmentation des religieuses des institutions de santé et d'enseignement a Vie-Marie engen- 

drait une augmentation des besoins en hommes et en femmes de travail pour les soutenir. De la 

même façon, la venue des sulpiciens en 1657, qui prirent en charge la paroisse de La communau- 

té montréalaise, avec Gabriel Souard comme curé - et qui devaient aussi gérer une structure 

supplémentaire: le projet de séminaire, assumé par le sulpicien de Queylus, grand-vicaire a 

Montréal de l'archevêque de Rouen - nécessitait le remtement d'un certain nombre d'enga- 

gés. De plus, depuis la distribution de terres en censives à panir de 1648, mais aussi depuis 

l'émergence d'un groupe de marchands actifs dans la traite des fourrures, principalement depuis 

1 6X?12, certains colons montréalais eurent, eux aussi besoin d'un soutien en hommes de travail. 

La recrue de 1659 est bien représentative de tous ces nouveaux besoins. II n'existe pas de rôle 

d'embarquement des passagers du Saznt-Andé qui furent environ 200 et dont 109 partaient 

pour Mon~éal"~,  mais les archives de l'Hôtel-Dieu de Montréal renferment un document qui 

contient la Liste des passagers destinés à Montréal, à l'exclusion de ceux de Québec, et qui, 

comme la liste de la recrue de 1653, fut le sujet d'études de quelques Nous retrou- 

vons sur cette liste plusieurs catégories de recruteurs: le fort, l'habitation, le grand-vicaire, la 

paroisse, l'Hôtel-Dieu, la Congrégation de Notre-Dame et des pmiculiers, ainsi que des émi- 

grants autonomes. Mais avant d'être distribués à Montréal, il fallut que ces gens soient recrutés, 

et ils le furent à différents endroits. A Troyes, Marguerite Bourgeois ne recruta pas seulement 3 

religieuses, mais aussi une jeune m e  et un jeune homme, et, selon Dollier de Casson, elle 

1 12. L. Dechêne, Habitanu et wtumhondt de Montdal. 
1 13. Ces chifies sont cew des EC&S autogmphes de Marguerite Bourgeois, cité dans Vie de la smrr Bouqpois, 

p. 126. La liste de Montréal comprend aussi 1 10 noms, mais nous en Ôtons 1 ,  le menuisier Respin Cochelier engagé par G. 
Vignai pour les ursulines & Québec. Le navire Le Saint Andrb jaugeait 300 tonneaw et avait donc un Quipage & 30 
matelots au maximum. Cela laisse 170 passagers dont environ 60 pour Québec. 

1 14. Il s'agit d'un document interne à l'organisation montréaliste qui ne contient que les noms des gens destinés 
a Montréal et leur affectation dans la colonie. Nous travaiiions à partir des ttudes d'A Godbout, Les passagers du Saint- 
André, et & E.-2. Massicotte. ((Une rccnie de colons pour Montréai en l659),, 7he Canadian Antiquorim, X. p. 68-96. 



conduisit de Paris à La Rochelle un contingent de 32 femmes, la moitié pour Montrial et l'autre 

pour Québec, dont ii est difliciie de dire comment par qui elles furent recrutées, mais qui, 

pour plusieurs étaient parisiennes; la liste les dit envoyées par Le Royer et, effectivement, ce 

dernier se trouvait a Paris fin février"' où ii dut accompagner Jeanne Mance. II put a cette 

occasion recruter du personnel. De La Flèche et de sa région, ï i  vint d'autres émigrants, une 

dizaine, qui nûent probablement amenés par Le Royer qui, de retour de Paris, accompagna à La 

Rochelle les hospitalières de Saint-Joseph envoyées pour l'hôpitai de Vie-Marie. Ces engagés 

ne signèrent leur contrat qu'une fois arrivés à La Rochelle. Et dans ce pon, en mai et juin, Le 

Royer, au nom de Gabriel de Queylus, grand vicaire, et de Souard, curé de Ville-Marie, Jeanne 

Mance et Judith Moreau, hospitalière arrivée de La Flèche, pour l'Hôtel-Dieu de Montréal, et 

aussi Claude Robutel, pour lui-même116, furent les signataires des actes d'engagements rédigés 

par le notaire Demontreau. Pour cet embarquement, Jérôme Le Royer, Jeanne Mance, Margue- 

rite Bourgeois, Judith Moreau et Claude Robutel fiirent encore les invités du marchand roche- 

lais Jacques ~ousnier"' chez qui ils logèrent et chez qui le notaire rochelais Demontreau se 

rendit à plusieurs reprises pour rédiger les actes d'engagement. 

La recrue montréaiaise était composée de 55 hommes, dont 8 étaient des chefs de familles 

d'émigrants autonomes, de 30 femmes, dont 8 étaient les épouses des précédents, et de 13 

enfants, dont 12 étaient les enfants des précédents. Il faut ajouter 3 sœurs hospitalières de Saint- 

Joseph, 3 filles de la Congrégation de Notre-Dame et 2 prêtres sulpiciens dont Guiilaume Vignal 

qui fût, lors d'un premier séjour, le directeur des ursulines de Québec, et enfin Jeanne Mance, 

Marguerite Bourgeois et Claude Robutel qui retournaient à Montréal avec leurs engagés. 

Sur les 46 hommes de travail engagés, 6 étaient des soldats recmtés pour augmenter ou rempla- 

cer les effectifs du fort; un montant était prévu à cet effet dans le budget général de la colonie. 

Les sulpiciens recrutèrent sous deux noms, celui de Gabriel de Queyius, le grand vicaire qui fut 

1 1  5. Présent au contrat de mariage & Claude Robutel, le 27 fdvrier (AN. section ancienne, série Y. Châtelet & 
Paris, vol. 1 96, folios 3 1 IV-3 1 23. 

1 16. Arrive à Montréal en 1653 et passé en France pour accompagner Jeanne Mance, mais aussi, et peut-être 
surtout, pour s'y marier. 

1 17. ï i  fùt aussi l'armateur du navire qui transporta la recrue et il accompagna lui-même cette recrue a Montréai, 
probablement pour y faire du commerce, engageant dew hommes a son h c e .  



le recruteur le plus important et celui de Gabriel Souard qui était le curé de Vie-Marie. En- 

semble, ils engagèrent 24 hommes de travail"', dont 1 1 dénicheurs artisans, 9 maçons, 3 serru- 

riers et I charpentier: a n'en pas douter, les sulpiciens travaillaient à ériger des bâtiments, ceux 

d'un séminaire en construction, et à cultiver de nouvelles terres. L'Hôtel-Dieu, par Ies soins de 

Jeanne Mance, son administratrice, et de Judith Moreau, la supérieure des hospitalières, enga- 

gea 11 hommes de travail, pour servir de défncheurs et de domestiques. Le prêtre Guillaume 

Vignal engagea 2 hommes, outre un artisan pour les ursulines de Québec qui n'est pas compté 

ici, le menuisier Legall et Thomas Mousnier, sans savoir a l'avance à quoi il les emploierait 

puisque le contrat d'engagement de Legaii précisait qu'il était engagé pour demeurer soit a 

Québec ou à Montréal, au service de Vignal ou de tout autre119. Au nom de Marguerite Bour- 

geois figure un certain Richard Pajot qui était peut-être ce garçon qu'elle amena de Troyes. Et 

enfin André Robutel engagea pour son propre compte 2 hommes, un maçon et un défncheur. 

Les 20 femmes, sans compter les hospitalières, les filles de la Congrégation et les mères de 

famiIIes d'émigrants autonomes, étaient composées d'une servante des hospitalières, de 10 

filles'" emmenées par Jeanne Mance, dont 8 se marièrent l'année de leur amvée ou la suivante. 

Quatre autres femmes, du groupe des Parisiennes, firrent recrutées pour I'habitation; elles ne 

semblaient pas placées sous la responsabilité de Jeanne Mance. Il ne s'agit probablement pas ici 

d'engagées pour assurer un senice mais, comme les précédentes, de femmes recrutées pour 

épouser des colons. Deux d'entre elles décédèrent en mer ou peu après le debarquernentl2' et les 

deux autres se marièrent peu après leur arrivée. 

1 18. Deux de ces engagés, Condar et Bouvier ne montéreût pas B bord du navire. 
1 19. Finalement il f i t  serviteur du &mimire avant de se noyer un an plus tard. 
120. Une autre était la jeune sœur du chef du contingent de soIdats, Picoté de Bélestre, et une autre désirait 

devenir hospitaiiére. 
121. Le Saint-Rnd& était un ancien navire hôpital qui n'avait pas &té désinfecté. Une épidemie se déclara, tuant 

une m e  de passagers et en rendant malades beaucoup; elle se propage à la colonie a l'arrivée de la recrue. Il serait 
intéressant d'éclaircir un point - ce que nous ne sommes pas en mesure de faire dans le cadre de cette étude: la façon de 
désinfecter un navire. La simple idée d'une quarantaine sufisaitelle ? En effet, Le Soinr-André arriva à Québec le 7 
septembre, porteur de cette recrue contaminée qui propagea la xnalaâie daus la colonie, et un mois et derni après, le 22 
octobre, le navire repartit transportant des passagers dont plusieurs pasonnalitts de la colonie: Gabriel de Queylus, Barthé- 
lemy Vimmt, Rai6 Robineau, Louis-ThCanche Chartier, Louis Roua  de Viileray et plusieurs marchands rochelais. Ils 
connaissaient tous l'épidémie dont le navire avait Cté responsable et ils hmnt tout de mime assez co&~ants pour s'y 
embarquer. il ne semble pas qu'ils furent malades. 



Plusieurs autres femmes accompagnaient ou rejoignaient leur mari. Suzanne de Gabriel venait 

d'épouser à Paris Claude Robutel et partait avec lui, emmenant comme servante une autre 

fernmo. Marie Mousnier, embarquée aux f i s  de son mari et accompagnée de sa fiNe de 14 ans, 

rejoignait celui-ci, Sébastien Hodiau, parti pour Montréal en 1650; eiie y retrouvera également 

son cousin Pierre Raguideau, de la recrue de 1653. Marie Fonteneau, femme de l'engagé Fran- 

çois Bailly, Marie Dardenne, femme de l'engagé Jacques Beauchamp, avec leur fiis d'un an, et 

Simone Guillebaut, femme de l'engagé Claude Fezeret - ce dernier couple ayant déjà séjourné 

dans la colonie en 1647 - s'engagèrent auprès des sulpiciens pour accompagner leurs maris. 

Les liens familiaux entre les émigrants étaient très nombreux, mais nous n'en avons pas fait le 

sujet d'un chapitre, encore que la matière l'aurait permis. Dans les chapitres X et XI, nous 

faisons ressortir plusieurs de ces liens. Nous venons de voir les liens entre les Fléchois Hodiau, 

Mousnier et Raguideau, et, à titre d'exemple, nous pouvons encore citer le couple Jacques 

Beaucharnp et Marie Dardenne puisque le fière de Jacques Beaucharnp, Pierre, et le père et les 

frères de Marie Dardeme émigreront aussilu. Enfin, une enfant de 11 ans, cousine du curé 

Souard, était du voyage pour rejoindre son cousin. 

Des émigrants autonomes 

Les renseignements sur les émigrants autonomes sont si rares que nous ne pouvons pas passer 

à côté de ceux qui accompagnèrent cette recrue montréalaise de 1659: huit familles qui déci- 

dèrent d'émigrer en Nouvelle-France et, plus précisément, à Montréai. Jérôme Le Royer et 

Jeanne Mance organisaient l'embarquement et recrutaient les hommes de travaii à La Rochelle 

depuis le début du mois de mai quand, début juin, ces huit familles vinrent solliciter cette der- 

nière pour qu'elle intercède auprès du marchand Jacques Mousnier, hôte des associés de Mon- 

tréal et amateur du Saint ~ n d r é l ~ ,  afin qu'il leur permette d'embarquer et de r e m m e  à plus 

tard le paiement des fiais de passage. Le coût total du passage pour ces huit familles s'élevait à 

1800 ItIZ4 et Jeanne Mance prit accord avec Jacques Mousnier, s'engageant personnellement à 

1 22. A. Godbout, Les passagers du Saint-André, p. 1 1. 
123. Contrat d'afITrtement pour 1400 lt par mois (AM La Rochelle, minutes Moreau, 28-6-59, folio 185)Bosher). 
124. Les huit familles totalisaient 3 1 personnes: 16 adultes et 1 5 enfants. Les adultes payaient 75 lt par personne, 

les enfants cnwre allaités, 25 If et les enfants de 3 à 15 ans (selon nos données), 50 l t  Le contrat accordait dcw années aux 
(à suivre...) 



rembourser 1000 It fin 1660 et le solde de 800 lt fin 1661 lU. À ces M e s ,  il ne manquait pas 

seulement ces quelque 200 ou 300 It chacune pour embarquer, leur état de pauvreté était plus 

marqué car Jeanne Mance ajouta à cet engagement envers Mousnier un prêt à chacune - dont 

les deniers fùrent probablement pris sur l'argent réunis par la Société de Notre Dame pour 

l'embarquement - atfh de payer leur fiais d'auberge et d'acheter des vêtements ou autres biens 

nécessaires au départ, ce que le contrat notarié appelle «avoir chacun un m f i e  à mettre leurs 

hardes»126. La facture d'hôtellerie à payer à Daniel Gueny, hôte du logis Lu Grdce de Dieu, 

était commune à sept des huit f a d e s  et se montait à 197 lt 8 S., tandis que la huitième familie, 

les Racault, était hébergée chez Pierre Potet, rue Saint-Nicolas. 

Si, dans le contrat signé avec Jeanne Mance, ils furent inscrits comme habitant La Rocheîle, en 

fait, ils y séjournaient seulement ainsi que le montre la suite du contrat et les frais d'héberge- 

ment. Des documents ultérieurs, comme des contrats de mariage signés en Nouvelle-France, et 

les recherches d'Archange Godbout, font savoir qu'ils arrivaient de Marans, petite ville d'Aunis, 

située à 20 kilomètres au nord de La Rochelle, à la frontière avec le Bas-Poitou, en plein m u r  

d'une région de marais salants. La figure 2 (page 346) fait apparaître les liens familiaux étroits 

qui les unissaient. De leur statut social, nous ne connaissons que le métier de l'un d'eux, Olivier 

Charbonneau, laboureur à bras. 

Toutes ces familles étaient composées de couples jeunes, dans la trentaine, avec de jeunes 

enfants. Simon Cardinal, Olivier Charbonneau et Pierre Goyer étaient beaux-fières, ayant épou- 

sé trois surs, Michèle, Marie et Louise Garnier. Mathurin Thibodeau leur était Lié par sa 

femme Catherine Aurard qui était la nièce des sœurs Garnier. Française Bouet, nièce de Simon 

Cardinal, et son mari Jean Roy formaient la cinquième famille. Ii e n  plus difficile d'établir les 

liens des trois dernières familles avec les cinq premières. 

124. (...suite) 
familles pour rembourser leur dette et Mousnier reconnut le 3 avril 1664 que Jeanne Mance etait quitte de la totalité de la 
somme due (registre Demontreau, 5-6-1 659, publié par A Godbouf Losparsugers du Saint-Andd, p. 144-146 et 148), mais 
les quittances envers deux familles, à Montréal, elles-mêmes datent de 1669 (gr. Basset). 

125. Registre Demontmu, 5-6-1 659, publie par A. Godbout, Les par~agers du Sizint-An&, p. 146- 147. 
126. Le montant de ce prêt variait de 2 1 lt 8 sols pour un couple sans dant  et 36 It pour un couple avec 4 enfants, 

ce qui montre bien qu'il ne s'agissait pas simplement d'un wffrc mais égalanent àes effets qu'if contenait. 



Bien sûr, ils sont tous inscrits sur le même contrat et ils étaient hébergés dans la même auberge, 

mais en plus nous savons que Jeanne, la fille de 3 ans de Pierre Guiberge et Mathurine Desbor- 

des, naquit a Marans, que Renée Bouet, femme de Jean Racault, cette famille qui était hébergée 

dans une autre hôtellerie, pouvait avoir un lien de parenté avec son homonyme, Française 

Bouet, nièce de Cardinal: elie pomait ainsi être sa smr .  Enfin, pour Élie Beaujaq sa fmune 

Suzanne Coignon, Suzanne, leur me de 3 ans, et Antoine Coignon, son beau-fière âgé de 15 

ans, nous ne connaissons pas d'autres liens que ceux du contrat et de l'hôtellerie. Il n'en de- 

meure pas moins que nous sommes en présence du départ d'un clan complet, tous de la même 

génération. Et plus tard, Martin Massé, neveu de Simon Cardinal, et Hélène Daudin, cousine 

d'olivier Charbonneau émigreront à leur tour en Nouvelle-France. 

Quinze jours après Ie contrat de prêt, Jean Racault et sa famille revinrent sur leur décision de 

partir à cause de circonstances imprévues: desquels au moien du cas advenu audit Racault et 

quy l'empesche de passer audit Montreal et laditte Renée Bouet son espouse [...ln. Jeanne 

Mance fera prendre leur place sur le navire, aux mêmes conditions, à une autre famille, celle de 

Pierre de Lugerat et de Jeanne Crespault, non liée aux précédentes. Enfin, toujours pour cet 

embarquement de 1659, deux autres cas sont remarquables: deux autres familles, d e s  de 

François Bailly et Claude Fezeret, qui, pour les mêmes raisons que celles de Marans, partir en 

émigrants autonomes mais trop pauvres pour payer leur passage, s'adressèrent à Jérôme Le 

Royer. Il accepta d'avancer le prix de leur passage, mais il signa avec eux et avec leurs épouses, 

Marie Fonteneau et Suzanne Guiilebaut, des contrats les engageant à travailler pour les sulpi- 

ciens en remboursement de leur dette. Ils firent donc partie de la iiste des engagés et il est 

difficiIe de dire ici si nous devons les classer comme émigrants autonomes ou comme engagés. 





Les engagés & Dieppe 

Parmi les rares documents concernant Dieppe découverts par Joseph Le B a  figurent des con- 

trats d'engagement pour Montréai. il s'agit, pour notre période, des dernières archives temoi- 

gnant du travail de recrutement vers cette destination. Les engagements furent rédigés au nom 

des sulpiciens de Montréal, soit pour Queylus soit pour Souard, et leur représentant à Dieppe 

était Henri Cavelier, un marchand de Rouen. Il fit, dès 1627 un des premiers associés de la 

Compagnie de la Nouvelle France, mais il renonça à sa part lors de la liquidation des dettes en 

1643. En plus de ce lien avec la colonie, il était proche des suipiciens puisqu'il était l'oncle du 

sulpicien Jean Cavelier qui partit pour Montréal en 1666 et du fière de ce dernier, René Cave- 

lier, l'explorateur du Mississipi, qui arriva à Montréal en 1667. 

Cavelier fut présent à Dieppe chez le notaire Antoine Le Mareschal, au moins du 13 au 20 juin 

1661, pour engager 16 hommes de travail sur lesquels nous avons peu de renseignements. Nous 

connaissons le métier de cinq d'entre eux: deux maîtres charpentiers, un menuisier, un marinier, 

un taiileur d'habits. Selon ce qui semblait être la règle dans les engagements pour Montréal, ils 

furent peu payes: 13 salaires entre 50 et 72 It et des gages de 95 lt pour les maîtres charpentiers. 

Ces contrats sont trop peu nombreux pour que nous puissions tirer des conclusions, mais ils 

ressemblent en tout à la description que nous faisons de ceux de La Rochelle dans le chapitre 

suivant. Comme pour La Rochelle, Dieppe fournissait un contingent de ses propres habitants et 

attirait vers son port des artisans et autres hommes de peine provenant de son arrière-pays: deux 

villages entre Dieppe et Eu, ou de plus loin, un village près de Lisieux, ou encore carrément de 

régions hors de son attraction: le Perche ou la région de Saint-Lô. Les engagés se disant de 

Rouen ou de ses environs faisaient peut-être partie des hommes arrivés à Dieppe sans idée 

préconçue sur leur avenir comme ils pouvaient aussi avoir été contactés à Rouen par Cavelier 

qui y résidait, et qui leur aurait ensuite donné rendez-vous à Dieppe. Comme dans les contrats 

rochelais où nous constatons la présence d'épouses qui devenaient procuratrices des engagés 

pour toucher leurs salaires pendant leur absence, un des engagés dieppois, Nicolas Morel, 

constitua sa femme, Marie Duval, sa procuratnce. 



Ces sulpiciens qui engagèrent ainsi en 1659 et 1661 piusieurs hommes de travail - sans comp- 

ter les départs qui nous échappent puisque les archives de la Nouvelie-France témoignent d'un 

nombre d'immigrants beaucoup plus grand que les traces qui demeurent dans les archives 

fiançaises - montraient par leur activité la vigueur de cette institution qui se mettait en place, 

Ie séminaire de Montréal. 

La Société de Notre-Dame de Montréal déclara forfait en mars 1663, en même temps que le roi 

retirait à la Compagnie générale ses droits sur la seigneurie de la Nouvelle-France, sans que ces 

deux événements soient liés. Ceux qui prirent leur suite furent les sulpiciens de Paris, dont 

dépendaient ceux de Montréal. L'organisme changeait, mais piusieurs noms de personnes 

demeuraient en avant-plan puisque Jean-Jacques Olier, alors décédé, fut à la fois un des tout 

premiers associés de Montréal et le fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, puisque des 

gens comme Gabriel de Thubières, sieur de Queylus, et Alexandre Le Ragois, sieur de Breton- 

villiers, étaient à la fois sulpiciens et membres de la Société. 



CHAPITRE LY 

Seigneurs recruteurs et compagnies de traite 

de l'Atlantique et du golfe du Saint-Laurent 

L e 26 février 1633, 

un de ses associés, 

la Compagnie générale concédait l'île du Cap-Breton en seigneurie à 

Pierre Desportes (voir carte 4, page suivante). Le contrat stipulait que 

Desportes avait le privilège de la traite pour quatre années renouvelables à partir du 1" janvier 

1634'. Il incombait au nouveau seigneur Pierre Desportes de concéder des terres a des censi- 

taires ou à des vassam mais la plus grande partie des engagés, des hommes de travail, qui 

fûrent envoyés au fort Sainte-Anne, puis plus tard au fort Saint-Pierre, travaillèrent au maintien 

des postes et surtout répondirent aux besoins engendrés par la traite des fourrures. Ce fùrent les 

compagnies créées par Pierre Desportes pour l'aider à exploiter sa concession de traite qui 

s'occupèrent de recruter des engagés pour la destination du Cap-Breton. ïi est donc nécessaire 

avant de comprendre leur rôle de recruteur de les présenter. 

1. Dans l'inventaire après décés de Pierre Desportes, du 12 aolit 1645, AN, Minutia central, IL, art 262, cité par 
R Le Blant, cuAs compagnies du Cap-Bretoru), RHAF XW-1, p. 82. 





Les compagnies d'exploitation du Cap-Breton 

DespoFtes était cet homme, déjà âgé de 65 ans en 1633, dont nous avons vu, au chapitre III, 

qu'il avait écrit à Richelieu pour lui reprocher de ne pas avoir retenu ses senices comme 

conseiller dans les affaires de la mer. En possession de l'île du Cap-Breton a du monopole de la 

traite, Despories et son associé Jean Belieteste envoyèrent par un des trois navires commandés 

par Champlain en 1633, Le Don de Dieu, un peu plus d'une vingtaine d'hommes et pour 6200 

livres tournois de marchandises au fort Sainte-Anne, en remplacement des hommes et des 

marchandises de la Compagnie générale qui devaient être transférés à Québec2. Jean Belleteste, 

marchand bourgeois de la ville de Dieppe, acheta pour cette occasion une part dans la Com- 

pagnie de la Nouvelle France3. Il est impossible de savoir, selon l'état des sources que nous 

avons a notre disposition, si cet achat d'une part de la Compagnie générale fut une exigence de 

celle-ci qui n'aurait accordé de concession importante et de monopole de traite qu'a ses mem- 

bres ou à des compagnies composées d'un cenain quota de ses membres. Toujours est-il que la 

compagnie du Cap-Breton s'élargira le 14 décembre 1633 à deux autres associés4, d'abord un 

marchand bourgeois de Paris, mercier et manufacturier de chapeaux de castors, Nicolas Libert, 

qui avait acheté le 6 janvier 1633 la pan que Charles Daniel détenait dans fa Compagnie géné- 

rale', et quatrième associé, ce même Charles Daniel qui, après avoir vu rompre le contrat qui lui 

permettait d'exploiter le Cap-Breton en association avec la Compagnie générale, avait démis- 

sionné de celle-ci. 

L'hypothèse selon laquelle, dans les premières années, la Compagnie de la Nouvelle France 

n'accordait de concession et de monopole qu'à ses membres, est soutenue par l'identité de tous 

les bénéficiaires des premières seigneuries - elles furent concédées majoritairement à ses 

associés - mais aussi par l'achat de pans de la Compagnie générale par plusieurs des individus 

2. Supm, p. 207. 
3. Liste des associés de 1633, déjà citée dans le chapitre ïü (BN, département des imprimés, 1628, copie micro- 

filmée aux M C ,  bobine C-12868, p. 1-8). 
4. Acte de constitution de la Cie du CapBreton du 14 décembre 1633, Minutier central, LW?& art. 89, cité par R 

IR Blant, «Les compagnies du CapBretm), RHAF XVI-1, p. 82. 
5 .  Minutia central, LXW, art. 262, id. 



qui formèrent la Compagnie de la Nouvelle France pour la côte d'Acadie et ce, au moment 

même ou cette compagnie fit créée, c'est-à-dire également au début de 1633. Ces nouveaux 

associés étaient Philippe de Longdiers-Poincy a Claude de Razilly, inscrits pcu avant Liben et 

Belleteste dans la Liste de 1633. 

La compagnie du Cap-Breton démarrait avec un fonds de 45 000 livres tournois incluant la 

valeur de trois navires: Lu Liane, de 80 tonneaux, acheté à Desportes et Belleteste, Le Nicolas, 

de 200 tonneaux, acheté à Libert et Belleteste, et La Fortune, de 200 tonneaux, acheté à Da- 

niel'. La propriété commune des deux premiers vaisseaux montre que non seulement des liens 

d'affaires préalables à la compagnie du Cap-Breton existaient entre Desportes et BeUeteste, 

mais aussi entre Libert et BeUeteste, et tous étaient des marchands armateurs établis. Cette 

compagnie n'allait fonctionner que pendant deux années'. 

De 1633 à 1635, les embarquements se firent a Dieppe; en janvier 1634, Desportes et Liben, 

pour la compagnie du Cap-Breton, avaient signé une procuration à leur représentant à Dieppe, 

Jean Le Large, pour qu'il s'occupe de I'avitaiilement de leur colonie. Le Large fit partir de 

Dieppe deux navires le 20 mars 1634, sur lesquels embarquèrent les jésuites Perrault et Ri- 

chard'. L'acte de constitution de cette compagnie comportait un micle concernant le recrute- 

ment pour la colonie: «chaque associé devait payer 220 livres pour le passage et la noumture de 

toutes personnes qu'il pouvait envoyer à l'établissement, à la concurrence de 8 à 10 par na- 

v i r e ~ ~ .  Cette interprétation de Le Blant d'un document que nous n'avons pas eu entre les mains 

pose, bien sûr, un problème quant au montant indiqué ou quant à ce qui était couvert par ce 

montant, puisque, à la même époque, passage et noumture d'un passager vers la vallée du 

Saint-Laurent était estimé a 25 ou 30 livres par personne. Ce que nous retenons surtout, c'est le 

fractionnement de la responsabilité du peuplement ou de la recherche d'hommes de travail entre 

6. R. Le Blant, (Les compagnies du CapBretoru), RHAF XW-1, p. 83. 
7. Avant la fin des opérations de cette preniére compagnie du CapBreton, Jean Beiictcste avait vendu sa part qui 

avait été répartie en trois: la moitid pour un nouvel associe, Nicolas de Laistre, bourgeois de Paris, dont le fils devint le 
gendre de Desportes, un quart à Desportes et le dernier quart a Libert. Les associés de cette compagnie firent non seulement 
le M c  de peUeteries a partir de leur propre temitoire colonial, mais ils se portèrent acquéreurs, sur place en Nouvelle- 
France, de pelIetaics traitées par Charles de La Tour en Acadie (ibid., p. 84-85), el ils f h t  membres & la compagnie & 
fabrication de chapeaux de castor formke par des associés de la Compagnie générale de 1635 à 1638 (supm, p. 139). 

8. L'un des navires arriva au fon Sainte-Anne le 30 avril et l'autre le 17 mai (MNF I[, p. 743). 
9. R Le Blant, d e s  compagnies du Cap-Breton,), RHAF XVI-1, p. 83. 



les quatre associés, à moins que ce recrutement en hommes de travaii ait été remis entre les 

mains de Jean Le Large a Dieppe et que l'article qui précède en fit  un de principe comme celui 

contenu dans la Convention entre associés de la Compagnie de la Nouvelle France qui donnait 

la préférence de passage aux émigrants présentés par les associés s'ils les inscrivaient avant teUe 

date. Mais, comme pour tout ce qui touche Dieppe, il ne nous reste aucun contrat d'engage- 

ment pour ces deux années. 

Deqortes seul eqdoitmt de son monopole, 1636-1 638 

Nous ne comaissons pas les causes d'une nipture qui sunint entre Despones et ses associés 

dieppois et parisien; toutefois, à partir de 1636, les départs pour le Cap-Breton ne se firent plus 

de Dieppe, mais de La Rochelle. Contrairement aux afbnations de Marcel Delafosse et de 

Roben Le Blantlo, Desportes ne semble pas s'être associé à Jean Tuffet" en 1636. Celui-ci 

devint bien son représentant à La Rochelle en 1636, mais jusqu'en 1639, dans tous les contrats 

qu'il signa pour le Cap-Breton, jamais son nom ne ht attaché à celui de Desportes en tant 

qu'associé: toujours, il afijrma agir au nom de Desportes comme «faisant et ayant charge)); 

jamais non plus il ne cita d'autres noms que celui de Desportes qui paraissait alors mener seul et 

sa seigneurie et son monopole d'exploitation de la traite. L'association entre Tuffet et Des- 

portes se mit en place graduellement pendant trois ans. La fin de I'association dieppoise semble 

aussi avoir été la fin de ta flotte de la Compagnie du Cap-Breton, car l'année 1636 marque le 

début non seulement des contrats d'engagement pour le Cap-Breton à La Rochelle, mais aussi 

celui des contrats de charte-partie et d'affrètement de navires. En 1636, 1637 et 1638, Tuffet 

signa des contrats de charte-partie avec des armateurs et des mariniers de la Saintonge, du 

Poitou et du pays basque. Des navires de 90 à 140 tonneaux fiirent &étés et Tuffet y plaça des 

équipages de pêcheursn. Les contrats stipulaient que les navires devaient d'abord se rendre au 

10- Delafosse, (<La Rochelle et le Canada>), RHAF Nd, p. 474, et Le Blant, <<Les compagnies du CapBretom, 
RI.IAF XVI-1, p. 84-86. 

1 1- membre actif de la Compagnie de la Nouvelle France, plusieurs fois élu directeur, son représentant à La 
Rochelle en 1636. 

12- En 1636, Tuffet affrète à Jaques Dérideau le navire Le Don de Dieu, 90 tonneaux, de Chaillevette en Arvert 
(en Saintonge, proche de La Tremblade), le capitaine étant Jaques Vignault L'Cquipage est composé de 2 1 hommes pour la 
pêche (AD Chirraitc-Maritime, sQie E, registre Teuieron 1636. folio 29). En 1637, il aflietc B Desaiabeny de Saint-Jean&- 
Luz, tP Marie, 100 tonneaux, com~~~tllldée par Giraud Depunault (ibid., registreTeulaon 1637, folios 32"-333. En 1638, 

(à suivre...) 



fon Sainte-Anne pour y décharger les marchandises et les hommes de travail envoyés par Pierre 

Desportes. Puis, ils devaient rejoindre des lieux de pêche appropriés et commencer la saison de 

pêche à la morue sèche. Tuffet fournissait au moins six chaloupes pour cette pêche «à terre>>. 

Les équipages des navires étaient d'au moins trente hommes, le double d'une navigation com- 

mercide ordinaire. Au retour, l'équipage recevait en salaire le quart des prises de la saison de 

pêche. Le coût d7&etement des navires devait probablement être partagé entre Jean TuflCét, 

bénéficiaire des retours en poisson, et Pierre Desportes, bénéficiaire des retours en pelleteries. ïi 

ne reste pas de procuration entre Desportes et TdFet qui pourrait nous apprendre les conditions 

détaillées de leurs relations, ni de contrats de prêts à la grosse aventure qui montreraient com- 

ment était financé I'achat des marchandises envoyées au Cap-Breton. 

Rentabiliser le voyage d'un navire en lui faisant rapporter d'autres marchandises que les foum- 

res n'était pas le propre des envois vers le Cap-Brcton, les navires en direction de l'Acadie et 

une grande partie des navires allant à Québec devant eux aussi faire une saison de pêche ou 

ramener du bois que l'équipage aurait coupé. La particularité des contrats passés pour le Cap- 

Breton était cette division des activités entre Despones et Tuffet. À paxtir de 1638, le contrat 

d'affrètement du Soleil fait connaître que, pour Ia pêche, Tuffet n'agit plus seul mais qu'il s'est 

associé au marchand rochelais Louis Gaigneur". 

Associarzon Desportes et Tuflet, 1639-1 642 

C'est seulement à partir de 1639 que Jean Tuffet semble agir comme associé de Desportes dans 

le commerce des fourrures plutôt que comme son représentant. Le contrat de charte-partie avec 

Martin Duhalde, maître institué du navire Le Saint-Pierre contient la formule: 

[...] honorable homme Jean T&et, marchand demeurant en cette ville, faisant tant pour luy que pour 
Pierre Desportes, seigneur de Lignéres et de I'isle du Cap-Breton, tous deux bourgcois et advitailleurs 
entiérement du navire n o m .  Le St Pierre [ . . . I l 4  

12. (...suite) 
Martin W d e ,  marinier de Biarria, commande, pour Tuffet, Le Soleil, 140 tomeaw ce navire appartenait à Laurent 
Cadou, marchand de St Giiies en Poitou (ibid., registre Tederon 1638, folios 24"-247. 

1 3. Louis Gaigncw &ait alors également un des M m m i s  de la Compagnie de la Nouvelle Frauœ et il acampgxait 
parfois les navires à Miscou ou à Tadoussac. ii &tait peut-être le fiére ou le Gls de Jean Gaigneur, kgalement commis de la 
Compagnie généraie ai 1632 et dont les filles avaient dpousé les neveux & Jean Tuffet. 

14- AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1640, folio 44'. 



La moitié de ce navire de 130 tonneaux venait d'être acheté en commun par Tuffkt a Desportes 

et il leur appaniendra en entier par la suite puisque, quand ils le revendirent en 1642, les trois 

quarts du navire appartenaient à Tunet et le demier quart à Desportes". Par cette association, 

l'année 1639 semble être celle d'un nouvel élan pour cette colonie car, d'une part, deux 

navires16 au lieu d'un furent f i é t é s  pour porter des marchandises et des hommes au Cap- 

Breton et, d'autre part, un second fort, l'habitation Saint-Pierre, fut construit (voir la carte 4, 

p. 350). Nous ne possédons pàj de documents qui assurent que le fon Saint-Pierre fût érigé en 

1639, mais la nouvelle association et le fait qu'au début de 1640 un commandant fut engagé 

pour ailer le commander parlent en ce sens. En 1640, à nouveau deux navires1' furent envoyés 

pour ravitailler l'île et en ramener les foumres. En 164 1 et 1642, seul Le Saint-Pierre semble 

avoir été envoyé au Cap-Breton. L'année 1642 fut la dernière de l'association entre Tuffet et 

Desportes, ainsi que la dernière année de participation directe de Piene Desportes à son mono- 

pole de traite; il demeura toutefois le seul seigneur de l'île. 

La compagnie Antiré Tuffet, 1643-1645 

Tous les contrats de chartopanie et d'engagement signés chez Jean TufTet en 164 1 le furent par 

André Tuffet, son fils, conseiller du roi et substitut du procureur général pour la cour souve- 

raine des Salines. Jean TuEet était présent à son domicile, mais malade et dans l'incapacité 

d'intervenir car les contrats précisaient qu'il ne pouvait signer à cause de «son indisposition et 

faiblessen. 11 décéda entre le 2 avril 1641, dernier contrat sur lequel nous voyons la signature 

d'André Tuffet suivie des mots «pour mon père)), et le 22 mars 1642, alors qu'André Tuffet 

signait pour lui-même. Le Blant a fait valoir la mauvaise situation financière de Jean Tuffet à son 

décès, aussi son héritage ne fbt accepté par André Tuffet que sous bénéfice d'inventaire. Il 

devint son successeur comme membre de la Compagnie de la Nouvelle France. 

15. AD Charente-Maritime, &rie E, registre Teuleron 1640, folio 1. 
16. Lu Modeleine, 80 tonneaux, de Brouage, commandée par Jean Boucher (ibid., série B, Amirauté, dossier 5655, 

piecc 1 1 1 ) et Le Saint-Pierre, 1 30 tonneaux, de La Rochelle (ibid., &rie E, registre Teulaon 1640, folio 1). 
17. Le Sold, 1130 tonneaux, appartenait aux deux tien B Benjamin Pineau, marchand dc La Rochelie et commandé 

par Elie Camus de La Tremblade (BM La RocheUe, manusait 52, papiers Musset, rQimt d'me minute du notaire Moreau); 
Le Saint-Pien appaRenait B TufTet et Desportes, maître Martin Duhaldc (AD Charente-Maritime, série E, registre Tculaon 
1640, folios 44"453. 



Par une transaction rédigée à La Rochelle le 30 décembre 1642 et passée entre André TuBi  et 

Antoine Cheffauit représentant Pierre Desportes, nous savons que ce d d e r  ne donnait plus de 

nouvelles à son associé rochelais et ne participait plus aux dépenses depuis 1639, a la fermeture 

des comptes de la compagnie révéla une dette de Desportes envers Tuffet. En compensation de 

cette dette, André Tuffet eut la pleine disposition des retours en pelleteries pour 1643 et il 

gardait le produit d'une saisie faite cette année-là sur un navire hollandais coupable de contre- 

bande de fourrures au Cap-13reton1'. Dès le mois de novembre 1642, avec l'accord de Cheffault, 

André Tuffet revendait Le Saint-Pierre. 

Enfin, en plus des retours de l'année 1643 qui lui étaient accordés, il prenait à ferme l'exploita- 

tion commerciale du Cap-Breton, pour les années 1644 et 1645, et il s'associait pour l'occasion 

avec les marchands rochelais Dominique Decheverry et Auger Duchanin. Cette association ne 

dura que ces deux années-là, car Pierre Desportes, faisant un pas de ptus vers la retraite, vendit 

son droit de traite pour l'le du Cap-Breton à Gilles G~ignard'~. Aussi, pour éviter d'avoir, en 

janvier 1646, à affréter un navire qui ne servirait qu'à ramener à La Rochelle leurs hommes de 

travail et leurs marchandises, Tuffet, Duchanin et Decheverry s'entendirent avec Gilles Gui- 

gnard pour lui permettre de prendre possession des l ien  dès l'été 1645, à condition que ce 

dernier fasse transporter à La Rochelie, par le navire qu'il enverrait, tous leurs hommes et leurs 

biensZ0. 

Gilles Guignard et la dernière compagnie du Cq-Breton, 1646-1 64 7 

Comme toutes les compagnies qui la précédèrent, celle de Gilles Guignard fût éphémère. Ce 

dernier était aussi un Rochelais, garde ordinaire provincial de l'artillerie de France pour le 

Poitou, l'Aunis, la Saintonge et l'Angoumois. Il acheta le droit de traite à l'le du Cap-Breton 

contre une rente annuelie de 300 livres, rachetable pour 5400 livres tournois2'. Ce droit etait 

cédé pour le la janvier 1646, date à laquelle prenait fin la ferme accordée à Tuffet et ses asso- 

18. Transaction du 30 décembre 1642, registre Teuleron, citee par R. Le Blant, «Les compagnies du CapBretom, 
RHAF XVI-1, p. 89. 

19. AN, Minutia central, IL, art 5 14, cité par Le Blant 
20. AD Charente-Maritime, série E, registre Tculeron 1645, folio 59-56'. 
2 1. R. Le Blant, des compagnies du CapBretom, RHAF XVI- 1, p. 84. 



ciés. Nous ne possédons d'autres renseignements sur m e  compagnie que ceux iivrés par l'acte 

de concession commenté par Le Blant, que le traité signé devant Teuieron entre Guignard et 

Tuffet et qu'un document de l'Amirauté de La Rocheile, d'octobre 1645, commentant le refis 

des matelots du navire afliiété par Guignard, de décharger les marchandises et les pelleteries de 

Tuffet et de ses associés, craignant de ne pas être payés*. Toutefois nous savons que lorsque 

Charles de Menou, gouverneur de l'Acadie, envoya un navire dans le golfe du Saint-Laurent en 

1645, il s'empara à cette occasion d'une barque dans laquelle Louis Tuffi%, commandant de l'île 

était embarqué pour accomplir une tournée de traite. Puis, en 1647, Charles de Menou s'empara 

par la force de tous les postes du golfe et de l'île du Cap-Breton, et ce coup de force, approuvé 

par la régence, lui accorda le commandement de tout ce territoire, rendant caduc le contrat 

passé entre Desportes et Guignard. À partir de 1652, la Compagnie de la Nouvelle France, 

retrouvant son autorité sur cette partie de sa seigneurie, la confia à Nicolas Denis. L'le du Cap- 

Breton k t  dors intégrée à l'ensemble du gowe du Saint-Laurent. 

Les engagements d'hommes et de femmes de travail pour le Cap-Breton 

Nous avons déjà évalué à une quarantaine te nombre d'hommes qui, entre 1629 et 1632, te- 

naient le fort Sainte-Anne construit par Charles Daniel. En 1633, Pierre Despoxtes y fit passer 

environ 25 hommes en remplacement des engagés de la Compagnie de la Nouvelle France. 

Nous n'avons pas de documents qui permettraient de confiner ce chiffre, ni de l'augmenter ou 

le diminuer avec les années qui passèrent. Si l'habitation Saint-Pierre qui dut être construite en 

1639 et occupée en 1640 exigea le même nombre d'hommes, nous aurions un fonds de 50 

hommes de travail présents au Cap-Breton en 1645 quand Guignard acheta sa concession, sans 

compter les possibles habitants qui avaient commencé a vivre dans ce pays. Cette quantité 

d'engagés pour un contrat généralement de trois ans imposa un roulement d'environ 8 hommes 

par années entre 1634 et 1639 et d'une quinzaine entre 1640 et 1644 inclusivement, ce qui 

donne un total d'environ 1 5 0 hommes et femmes, incluant les 25 envoyés en 1 63 3. Avant cette 

-- - - 

22. AD Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5654, p. 139-142. 



date, la Compagnie générale a pu y envoyer 60 a 70 hommes, a en 1645 et 1646, Guignard dut 

en envoyer au moins une vingtaine, ce qui peut représenter une émigration brute vers le Cap- 

Breton d'environ 250 personnes entre 1629 et 1647. 

Les archives nous ont conservé 4 contrats d'engagement pour 1636=, 3 pour 1637~' (ces enga- 

gés des années 1636 et 1637 ne figurent pas dans la liste de Gabriel Debien, a il en est de même 

pour les engagés de l'année 1642), 5 pour 1638U, aucun pour 1639, 8 pour 1 64oZ6, 3 pour 

164 1 27, un seul pour 1642". 2 pour 1 643w et 9 pour 1644? À ces contrats d'hommes et de 

femme de travail, il faut en ajouter 5 qui concernent des hommes de commandement. Cela 

donne un total de 40 contrats3' ou 27% des 150 personnes que nous estimons avoir été recru- 

tées pour la période, ce qui laisse supposer que nous pouvons avoir été conservateur dans notre 

estimation globale pour le Cap-Breton puisque nous estimons que les contrats rochelais disponi- 

bles aux archives pour toutes les destinations et toutes les périodes correspondent à *16% des 

contrats qui furent réellement signésf2. Ces contrats du Cap-Breton h t  passés devant Teule- 

ron, le même notaire qui rédigea la grande majorité de tous les contrats parvenus jusqu'à nous. 

23. Jaques Bouildron, boulanger, et Jean Sauvaget (celui qui se retrouvera à Qwbec quelques années plus tard), 
laboureur, tous deux sur le même contrat, Jaques Payen, charpentier, et Pierre Bounisve dit LafÏise, tailleur de pierre (AD 
Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1636, folios 23v-263. 

24. Jean Melot, chirurgien, Martial Carteron, maître tailleur d'habit, et Louis AiIanson, laboureur à bras (ibid., 
folios 30"-32? et liasse Teuleron 1637, d x .  5). 

25. François Verdon, marchand boulanger, et sa femme Marie Griffon engagée pour «l'oeconornie et memagement 
des maisons et habitations de ladite isle), Jaques Chausson, scieur de bois, et sa femme Jeanne Cresson engagée a la 
canemagerye de maisorut, et Piene Tuffet, sans profession déclarée (ibid., registre Tederon, folio 233. 

26. Laurent Dhuisseau, chirurgien, en remplacement de Jean Melot, Jean Legai. charpentier, Jean Fajot, scieur de 
bois, Isaac Forat, maitre charpentier de navire, Jéranie Testu, manouvrier, François Grisset, charpaitia dt navire, ouvrier 
d'Isaac Forat, et Nicolas Goujeu et Antoine Rouault, laboureurs, tous deux sur le méme contrat (ibid., folios 4 1 v-443. 

27. Jean Bonnart, maitre cloutier, et sa fanme Jeanne Richer, et André Goisin, charpentier et scieur & bois (ibid., 
folios 4748"). 

28. Mathieu Viollet dit Lafontaine, matelot (ibid., 3 1-12-1642). 
29. Nicolas Binois, marinier, et Jean Cailleau, chirurgien (ibid., folio, 207. 
30. Jean de La Truitte, maitrc tireur dc scie, Nicolas Let;rrd, marinier, Matburin Hira. marinier, Pierre !kmant, 

marinier, Guillaume Bnmetia, marinier, Pime Dubois, marinier, Jean Farjot dit le Rousseau, tireur de scie. et enfui Robert 
Cormier, mitre charpentier, sa femme Marie Piraude, et leurs deux garçons, Thomas et Jeao (cette famille se retrouvera 
plus tard à Port-Royal où elle fera souche) (ibid., folios 1 6SV-166: 1 8sr-1 9(Y et 197-1 98')- Ces engagés furent embarqués 
dans la frégate Le Petit Suint Piewe, appartenant à TufTe& Duchanin et Ekheveny (ibid, folios 2W-2007. 

3 1. Tous ces émigrants furent engagés par Jean et André Tuffet, soit au bureau du notaire, soit A leur damicile. 
32. Infm, p. 414. 



Les hommes de commandemtnt 

II y eut toujours un gouverneur ou commandant de l'ile et un autre commandant pour l'habita- 

tion ou ne demeurait pas ce commandant de l'île, pdois  Sainte-Anne, pdois  Saint-Pierre. Dès 

le transfert des activités de traite à La Rocheiie en 1636, Desportes fit engager par Tu&t un 

commandant pour le fort Sainte-Anne, Jean Davanon, sieur de Saint-Germain, originaire de 

Libourne dans le Bordelais. II y passa en 1636 pour «commander à tous les habitans de ladite 

ide)) en @té de capitaine et gouverneur, avec un salaire de 400 livres tournois par année. I1 

représentait le seigneur de l'île Pierre Desportes, mais, dans le contrat, il promettait «de bien et 

fidèlement garder ladicte place pour le service du roy en bon général de ladicte compagnie de la 

Nouvelle Francen, les trois niveaux politiques étaient donc bien identifiés et respectés? En 

1639 ou 1640, selon l'année où ftt effectivement construite l'habitation Saint-Pierre, le mar- 

chand Louis Gaigneur, dont nous avons vu les liens d'alliance avec la f a d e  Tuffet, commanda 

cette nouvelle habitation et, en 1640, Denis Belletoire, capitaine de marine demeurant au Châ- 

teau sur l'île d'Oléron, fit  engage pour servir de lieutenant a Davanon au fort Sainte-Anne 

(celui-ci avait donc prolongé son contrat de trois années). Dans son contrat, il était précisé que 

si Davanon revenait en France cette année-là, Bellotoire semirait sous les ordres de Louis 

Gaigneur. Belletoire était engagé pour 200 livres par année3! À p a ~ i r  de 1643, quand André 

Tuffet prit en main la traite du Cap-Breton, Louis Tuffet, son fiére se retrouva commandant de 

l'île et résida au fort Saint-Pierre, alors que Louis Gaigneur prenait le commandement du fort 

Saint e-~nne~' .  

Le seigneur et les concessions de terre 

Si chaque associé des compagnies de commerce pouvait faire passer des hommes dans la co- 

lonie, seul le seigneur du lieu pouvait concéder des terres; il ne faut pas confondre les droits et 

privilèges du seigneur avec ceux de la compagnie formée pour exploiter la partie commerciale 

33. AD Charcnte-Maritime, série E, registre Teuleron, folio 27-28'. 
34. ibid., 14-3-1640. 
35. Ibid., folio 32"-33'. 



de la concession du Cap-Brrton. Desportes, puis ses héritiers, demeurèrent les s d s  seigneurs 

de ce temtoire inféodé à la Compagnie de la Nouvelle France. N'ayant pas eu accès directement 

aux archives du Mhutier central des notaires de la Seine, nous ne pouvons citer que le résumé 

de quatre docummts qui prouvent le désir de Pierre Desportes d'une colonie peuplée et active. 

Le 23 novembre 1633, il concédait l'ne de Labrador (Boularderie au centre de l'île du Cap- 

Breton) a Jean de la Peyre de Bonnex; nous ne savons pas si de La Peyre a occupe ou exploite 

sa concession, ni si celle-ci était une concession en fief ou en censive. Puis le 18 janvier 1634, 

Desportes concédait deux terres, l'une à René Fodcro et l'autre à Christophe Godef?of7, sans 

que les résumés en notre possession ne nous en disent plus. Enfin, le 6 avril 1634, il concédait 

une autre terre; les recherches de Robert Le Blant nous permettent cette fois-ci d'avoir plus de 

détails3'. La terre en question, d'une superficie de 100 arpents à prendre à l'endroit de leur 

choix, était concédée à Mathurin Gauguier, un Angevin de Cherves (proche de Mirebeau) âgé 

de 34 ans, et à sa femme, Marguerite Petit, native de Paris et âgée de 28 ans. Ils devaient y bâtir 

une maison et verser une redevance a la 30' gerbe de blé. Le contrat de concession, qui en était 

aussi un d'engagement, se montrait, si Le Blant l'a bien résumé, d'une étrange générosité quand 

nous le comparons aux contrats rochelais puisque Desportes engageait ces gens pour defncher 

contre un salaire de 300 livres par an et la moitié des terres défichées en plus de la concession 

ac~ordée'~. Enfin, le dépm était prévu pour féwier 163 5, à p d r  de Dieppe et ils devaient être 

noums pendant la traversée. 

Les archives connues ne contiennent aucune autre information sur de possibles colons qui se 

seraient installés au Cap-Breton, exception faite d'une petite phrase contenue dans la concession 

du droit de traite de Desportes à Guignard en février 1645, précisant que Guignard était consti- 

tué procureur pour retirer les meubles de Desportes ades mains des habitants de Saint- 

Pierrena, ce qui ne semble pas désigner des engagés. 

36. AN, Mùrutier central, LYMII, arL 12 1. 
37. Ibid., art. 122. 
38. R Le Blant, (Les compagnies du CapBreton», RHAF XW-1, p. 84. 
39. Ce contrat nous fait penser aux Qux premiers contrats signés enee GiflTard, Guyon et Cloutier ( inf i  

p. 487488). 
40. Ibid., p. 9 1. 



Nous avons vu au chapitre V comment Charles de saint-Étienne, sieur de la Tour4', avait pris 

contact dès 1627 avec Richelieu et Louis Xm et s'était vu accordé par la Compagnie de la 

Nouvelle France le commandement du fort Saint-Louis et de port Latour, au cap Nègre, puis du 

fort Sainte-Marie à I'embouchure de la rivière Saint-Jean (voir la carte 4, p. 350). Quand Riche- 

lieu envoya Isaac de Razdiy récupérer l'Acadie et que ce dernier f i t  nommé gouverneur et 

lieutenant général pour le roi de toute l'étendue de la Nouvelle-France, il fdut fkk la part des 

commandements et des bénéfices commerciaux entre La Tour et les nouveaux arrivants. Face à 

ce lieutenant général non seulement pour l'Acadie mais pour toute la Nouvelle-France, le pro- 

blème hiérarchique ne se posait pas, La Tour était lieutenant du roi pour le fon Louis au port 

Latour et le fort de la rivière Saint-Jean qui avaient été remis sous sa responsabilité en 163 1. Par 

contre, le partage du bénéfice de la traite, seul moyen d'entretenir des postes, devait être mieux 

précisé et La Tour passa en France en septembre 1632'~, probablement pour éclaircir la situa- 

tion. Il fiit très rapidement rassuré sur le rôle qu'il continuerait à jouer puisque les 16 et 18 

décembre 1632, il signait trois documents qui préparaient les embarquements de 1633: un 

contrat d'affrètement en commun avec Gaspard de Biencourt, fière et héritier de Jean de Bien- 

court dont La Tour avait été le lieutenant avant d'en devenir le successeur, portant sur le navire 

Le ChevalBlanc, une procuration de La Tour à Biencourt pour équiper ce navire afin de porter 

des victuailles au fort Latour et faire la pêche, et enhn une procuration générale de La Tour a 

Bien~ourt*~. 

Deux mois plus tard, le 19 février 1633, La Tour se réunissait avec les directeurs de la Com- 

pagnie de la Nouvelle FranceU et signait un traité par lequel il s'engageait à entretenir 

[...] l'habitation du port de la Tour ensemble celle de la rivière St Jean avec tel nombre d'hommes qu'il 
jugera a propos, à la descharge de ceulx que la compagnie est obligée de fZre passer en la NowelIe 

4 1. L'historiographie a plus commdément retenu l'appellation dc Charles & La Tour que nous adoptons égale- 
ment. 

42. AD Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 187, folios 1 8r-l 9". 
43. Ibid., minutes Chesneau, registre 1632-1633. folio 196-1 98. 
44. Du coté de la Compagnie, les signataires étaient Jean de Lauson, Piare Desportes. Antoine Reynauit, Étienne 

Hervé, Sébastien Cramoisy et Cheffault (ce dernier signa comme procureur d'un associé dont le nom est iiiisibk). 



France, dequeis ledit sieur de Ia Tour sera tenu tous les ans de f%re donner le rode au partemant cies 
vesseaux qu'il moira  en ladite coste d' A ~ a d i e . ~  

En plus des deux lieux nommés, l'engagement concernait également toute habitation qui serait 

construite dans le futur. Mais, en compensation de ces obligations, «pour indarnpniser ledit sieur 

de la Tour et luy donner moyen de supporter ladite despanse de la noumture, gage et entretien 

desdits hommes et familles estant dans lesdites habitations et port de la Tour a rivière St Jeam,  

la Compagnie lui accorda pour 6 années la moitié de toute la traite qui se ferait en Acadie, 

conjointement avec Isaac de Razilly. Le traité prévoyait que La Tour aurait un ou deux commis 

dans les habitations tenues par Razilly, que ces commis auraient les clés des magasins et qu'il en 

serait de même pour Razilly auprès de La Tour. Donc, la collaboration devait être totale et il 

était sous-entendu que chacun des deux bénéficiaires de la traite travaillerait assidûment puisque 

le partage se ferait en deux quelle que soit la quantité de fourrures dans chaque magasin. 

Selon ce document, au niveau politique, La Tour demeurait gouverneur et Lieutenant général en 

vertu de la commission reçue en 163 1 et, au niveau commerciai, il avait obtenu la moitié du 

monopole de traite pour l'Acadie; mais en ce qui concerne la propriété du sol, la Compagnie ne 

lui avait encore accordé aucune concession de terre, ni en censive ni en fief. Il lui fallut attendre 

Ie 15 janvier 163 5 pour devenir seigneur. Ce jour-là, la Compagnie lui concéda en seigneurie les 

territoires entourant les deux postes dont il avait le commandement et la responsabilité du 

peuplement et de l'entretien: l'habitation de la rivière Saint-Jean et Ie fort et habitation Saint- 

Louis situé au pon Latoura, ainsi que les habitations et rivière des Mines «dans la même éten- 

due que celle du Pon-Royal» (10 lieues sur 10)~'. Ces actes de concession, comme tous les 

autres de même nature, engageaient à nouveau son bénéficiaire a faire passer des ccFrançois de 

l'un et l'autre sexe». En plus de ces concessions de terres, la compagnie prolongeait jusqu'en 

45. AD Charente-martime, série B, Amirauté, vol. 5598, pi- 1-3. Le 24 fëvrier, La Tour et les directeurs de la 
Compagnie faisaient enregistra leur traité devant les notaires du CMteIet de Paris (ibid., pi& 14). 

46. Les deux seigneuries avaient 10 lieues de front mr 1 O lieues de profondeur, celle de la rivihe Saint-Jean ne 
poriait pas encore le nom de Sainte-Marie (ibid., vol. 5654, p. 6 1-70). 

47. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 928 1, p. €6 (résumt par Magry). Dans le même document, Margry indique 
en resume l'obtention par La Tour, le 15 janvier 1636, d'une quatriéme concession, l'habitation cappelée le Vieux Logis), 
A Pentagowt dras Ir baie de Oupenmkigrm entre Tousquct et te Cap de Sable, de 10 lieues sur 10. ï i  ne s'agit donc 
nullement du poste du Pentagouet, objet de la dispute entre La Tour et Menou en 1639, mais d'un territoire adjacent a sa 
seigneurie de port La Tour, directement au nord de celle-ci (voir la carte 4, p. 350). 



1644 la concession de traite qui, par le traite de 1633 était valide jusqu'en 1639. Dans cet 

addenda au traité de 1633, la Compagnie précisait que ni La Tour ni Raziily ne pourraient 

s'approcher du fleuve Saint-Laurent de  plus de 30 lieues franpises. 

La Tour envoya au moins deux navires en 1633: Le Cheval Blanc, &été en décembre 1632 et 

Le Renmd Noir, &été par ses propres soins le 3 1 mars 1633''. Les docummts qui entourent 

ces depans mettent en évidence la relation entre Charles de La Tour et les Rochelais qui ravi- 

taillaient L'Acadie depuis déjà vingt ans, Samuel Georges et David Lomeron, marchands protes- 

tants, ainsi qu'avec Gaspard de Biencoun. Georges et Lomeron n'étaient pas les associés de La 

Tour, ils agissaient sur procuration, se déclarant ses cummis a gérants, mais ils étaient aussi ses 

prêteurs. En 1634, dew navires encore, également chargés par Lomeron et Georges, transpor- 

tèrent des marchandises pour La Tour: Le Saint Luc qui fit naufrage lors de son retour, et Le 

Saint Jean, de 250 tonneaux, commandé par Jean Goulard, qui, &été le 3 septembre 1634, ne 

put atteindre l'Acadie à cause de son mauvais état et revint à La Rochelle en janvier 1635". En 

163 5, Lomeron et Georges chargèrent toutes les marchandises intactes revenues avec Le Saint 

Jean sur deux autres navires: Le Saint-Pierre et Le Pigeon Blancs0. En 1636' deux navires 

encore ravitaillèrent Charles de La Tour: Le Croismir, &été par Samuel Georges en avril 

1636, et La Royale, affrétée en commun en septembre 1636 pour La Tour et la compagnie de la 

côte d'Acadie et de retour à La Rochelle, sans avoir pu rejoindre l'Acadie, en décembre 1636? 

À partir de 1636 et jusqu'en 1640, nous n'avons plus de renseignements sur les envois rochelais 

à destination de Charles de La Tour. Quelques documents des minutes de Cousseau, notaire 

avec lequel les représentants de La Tour, Georges et Lomeron, semblaient faire affaire, ainsi 

que des documents tirés des archives de l'Amirauté de La Rochelle nous permettent de suivre 

quelque peu les démarches commerciales et colonisatrices de La Tour entre 163 1 et 1636. Puis 

survint, en 1636, une rupture entre La Tour et ses deux agents rochelais qui furent remplacés, 

pour les transactions à partir de La Rochelle, par Guillaume Desjardins, sieur du Val, qui, en 

48. AD Charente-Maritime, minutes Cousseau 
49. Ibid, 15-12-1633; ibid. série B, Amirauté, vol. 188, folios 2 S V 4 T .  
50. Ibid., folios 46'-4T. 
51 .  AM La Rochelle, minutes Moreau, 164-1636, citC par Delafosse, RHAF IV4, p. 486; ibid., minutes Moreau 

9-1636 et AD Charente-Maritime, strie E, liasses Tederon 1637, doc. 2-3. 



1633, était déjà désigné comme secrétaire et intendant du sieur de La T o d 2 .  Desjardins dut 

f k e  affaire avec Cherbonnier puisqu'il procéda à de nombreux engagements chez ce notaire à 

partir de 1640, et Gabriel Debien n'a pas retrouvé de liasses ou registres de Cherbonnier avant 

1638. Quoi qu'il en soit, il faut attendre 1640 et l'affaire Jamains3 pour retrouver des renseigne- 

ments w les affhkes de La Tour, tant dans les archives de l'Amirauté que dans ceiles du notaire 

Cherbonnier. 

Du vivant d'Isaac de Raziily, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 1635,Ia relation entre Charles 

de La Tour et la compagnie de la Nouvelle France pour la côte d'Acadie, devenue depuis 1634 

titulaire de l'autre moitié de la traite accordée a Isaac de Razilly, semble avoir fonctionné dans 

l'harmonie. Nous voyons, par exemple, qu'en 1634 et en 1636, les deux titulaires de la traite 

firent embarquer leurs marchandises sur les mêmes navires, Le Saint Luc en 1634 et La Royale 

en 1636"- Ce fut donc à pmir de 1637, ou peu après, quand Charles de Menou, successeur 

d'Isaac de Razilly, au moins en ce qui concerne le commandement des postes tenus par la 

Compagnie de la côte d'Acadie, devint de plus en plus assuré de la validité de ce commande- 

ment, que la relation entre les deux détenteurs de la traite commença à battre de L'aile. Une 

première période de tensions fbt probablement à l'origine d'une lettre du roi, commençant par 

les mots: <cMonsieur dYAunay Charnizay, vodlant qu'il y ait bonne intelligence entre vous et le 

sieur de La Tour sans que les Limites des lieux où vous aurez à commander l'un l'autre puissent 

donner sujet de controverse entre vous 1.. .]B. «Bonne intelligence)), ((controverse)), ces mots ne 

laissent planer aucun doute sur la naissance d'une mésentente due à un contentieux entre Ies 

52. AD Charente-Maritime, série B, Amiraute, vol. 5654, pièce 33. 
53. Un combat entre les vaisseaux de Menou et de La Tour en 1640 se solda par le dicés du capitaine Jacques 

Jamain dont la veuve intenta un long procès devant l'Amirauté & La Rochtiie m i r e  la Compagnie de la &te d'Acadie. 
54. Le 15 dtcembre 1633. Samuel Georges et David Lomemn, pour Charles de L8 Tour, signent une obligation 

d'emprunt a la grosse aventure envers Louis Girard pour l'achat de sel charge sur to Soint Luc (ibid., minutes Cousseau) et 
les l a  et 10 avril 1634 (ibid., minutes Juppin), Charles dc Menou, au nom de la Compagnie pour la &te d'Acadie, signe une 
obligation envers Emmanuel kbargne pour un prêt de 900 lii~es à la grosse aventure sur Le petit Saint Luf; il s'agit 
vraisemblablement du mime navire. Puis, cette foisci avec certitude, deux documents de Gu 1636 et début 1637 montrent 
Guillaume DesJardins, représentant à La Rochelle Charles de La Tour, ct Nicolas Denis, représentant a La Rochelle de la 
Compagnie pour la côte d'Acadie, se défendre awmble umtre Élie Camus, maître de LQ RopZe, qui avait été afliétk de 
concert par les deux titulaires de la traite. Camus avait da  rebroussa chanin avant d'atteindre sa destination et il réclamait 
la présence à son bord des deux rrprtsentants pour venir vtnfia  l'état de leurs xnarchandises (ibid, série E, liasses Teule- 
ron, 1637, doc. 2 et 3). 



deux lieutenants généraux pour le roi en ~cadie''. Cette lettre précisait donc à Charles de 

Menou les temtokes de commandement respectifs que La Tour et lui devaient assumer: pour 

Charles de Menou, Port-Royal, La Hève a Pentagouët, pour Charles de La Tour, le fort de la 

rivière Saint-Jean; quant à la description des territoires qui accompagnent ces postes, elle est 

floue et contradictoire, reflétant une méconnaissance des cartes de cette région. 

Cette relation tendue eut probablement pow premier objet un conflit de pouvoir plutôt que des 

démêlés au sujet du partage de la traite puisque, jusqu'en 1642, Charles de Menou, au sein de la 

structure commerciale, n'était que le commis principal de la compagnie titulaire de la traite, n'y 

détenant aucun intérêt personnel. Cette relation va se détériorer au point de dégénérer en un 

confiit armé, initié, selon les sources connues, par Charles de La Tour et débutant en 1640, puis 

s'amplifiant à partir de 1642 quand Charles de Menou, en plus de commander au nom du roi et 

de représenter en Acadie les intérêts de la compagnie de la côte d'Acadie, devint le propriétaire 

très majoritaire de cette même compagnie dont nous résumons l'histoire un peu plus loin. Le 

conflit se termina par la défaite de Charles de La Tour qui se réfugia à Québec. 

La Tour recruteur 

C'est donc à paxtir du traité de février 1633 que Charles de La Tour doit être considéré comme 

un recruteur agissant pour son compte. Le 6 mars 1633, la Gazette de Renaudot publia une 

nouvelle qui se voulait en même temps un avis au nom de Charles de La Tour: 

Le sieur de la Tour fait a la fin de ce mois son embarquement en cette ville, d'ou il passera en son 
habitation du Cap Nègre, dont il est le lieutenant pour le roi en la Coste de L'Acadie, pays de la 
Nouvelle-France, tous ceus qui voudront cboisir pour retraite ce climat qui a quarante-trois degrés 
d'élévation et pareille à celle de Bayonne, il leur distribuera des terres et prb  grandement fertiles 
que la Compagnie de la Nouvelle France lui a concédés, abondants en toutes sortes d'oiseaux et ani- 
maux de chasse, même en castors; la mer et les rivières voisines sont fort poissonneuses, ou le senice 

55. Ce contentieux est une a f ï ' e  pllusieurs fois traitée par l'historiographie de la Nouvelle-France, mais pour 
laquelle on ne posséde que peu de renseignements: la proprïité du poste & PeniagouCt partir & 1635. Ce poste avait été 
fondé avant 1627 per La Tour à l'embouchure et sur la rive est de la rivière Pénobsmt. Cette rivitire servait de frontiae entre 
la Iimite nord de l'occupation anglaise et la limite sud de l'occupation française. Les Anglais s'en emparàent en 1628 
(Nicolas Denys, Ducn@tion gt?ogmphique, p. 2-3). En aoQt 1635, Isaac & Razilly envoya un navire reprendre ce poste 
(Couillard-Després, Chorles de saint-Enneme, p. 24 1-242, citant des sources de la Nouvelle-Angleterre, mais la relation des 
jésuites de 1635 donne aussi cc renseignement MNF III, p. 63). Depuis, il semble que La Tour rtclarnait le poste wmme 
devant ëtre une de ses possessions. 



diMn s'administre par les Peres Capucinsl et d'ou il est revenu en dix-sept jours au mois de novembre 
dernier sous un même air que le nôtre.# 

Donc, Charles de La Tour n'hésita pas à faire de la publicité, avec des arguments à la limite de 

la vérité si nous considérons la mention des castors dont la Ûaite etait interdite aux colons, à 

moins que les détaiis de cette annonce ne soient de la composition du journaliste. Mais cet appel 

à des colons autonomes plutôt qu'à des engagés est le seul doaunent qui laisse supposer un tel 

recrutement. Il n'existe dans les archives aucun acte de concession d'une terre en censive signé 

par La Tour, concernant ses seigneuries entre 1635 et 1645, et la seule mention qu'on en trouve 

dans les récits concerne Claude de La Tour et sa femme, son propre père, à qui il o*t un 

logement proche du fort Saint Louis, au cap de Sables'. Par contre, nous possédons pour 1633, 

la liste d'embarquement des passagers qui l'accompagnèrent sur Le RenardNoir, 220 tonneaux, 

commandé par Daniel Braignaud". La Tour était accompagné par 16 hommes. Plusieurs d'entre 

eux étaient directement à son service: Antoine Jonas, son maître de barque, Joseph Casaré, son 

chirurgien, Miquelon Depradet, son trompette", Pierre de Montaury, son homme de chambre, 

et Quichetech, naturel sauvage, son laquais. Cet Amérindien, un Micmac ou un Etchemin, était 

accompagné par un autre nommé Menougy; ils étaient probablement passés en France en no- 

vembre 1632, en compagnie de La Tour. Un sieur Duplessis, accompagné par un certain Marc 

Lescarbot, son serviteur, ainsi qu'un certain François de Renville, écuyer, étaient du voyage; 

nous ne savons rien de plus sur Duplessis et de Renville. Guiilaume Desjardins, sieur du Val, 

dors qualifié de secrétaire et intendant de La Tour, et qui deviendra en 1636 son représentant à 

La Rochelle, fait également partie de la liste. Comme la Compagnie de la Nouvelle France 

s'était dégagée de la traite en la remettant à La Tour et Razilly, son commis générai, François 

de  Magny, et le sous-commis Jean Beaujot en poste au fort de la rivière Saint-Jeana, perdaient 

leur emploi a, à leur place, La Tour faisait passer sur ce navire René Papin, premier et principal 

56. La Gazette de Rmoudot, 6 mars 1633, p. 103, citée par Couillard-Desprées, Charles de saint-ktimne, p. 204- 
205. 

57. Nicolas ûenis, Description geogrvphique, p. 7ï. 
58. AD Charente-Maritime, série BI Amirauté, dossier 5654, p i e  33. 
59. En 1632, Antoine Jonas, de Dieppe, et Miquelon Depradct, natif du Cap-Breton ai Gascogne, Ctaient marins 

sur Le Petit Saint Jean ou Lcr Srrubadine, et acquittaient La Tour pour le paiement de leurs gages (ibid., série E, registre 
Tederon, folios 16v-I 73. 

60. Xbid., série B, Amirauté, vol. 5654, pi& 33. 



commis, et Étierne Demauron, commis. Enfin, la liste comporie 4 artisans: Jean Broussault et 

son fils, Pierre, tous deux maçons, Pierre Clavier, armurier et serrurier, Gabriel Merceron, 

boulanger. 

Nous ne savons pas si l'autre navire envoyé par La Tour. Le Chewl Blmc, transportait des 

hommes de travail, mais cette liste de passagers du Renrad Noir, semble refléter un début de 

peuplement assez modeste: La Tour avait deux forts à tenir, même s'il n'avait pas encore de 

seigneurie à peupler. Toutefois, parmi les engagés envoyés régulièrement chaque année depuis 

1630 par la Compagnie de la Nouvelle France, certains allaient probablement terminer leur 

contrat cette année-la; La Tour n'en avait que le tiers à remplacer. Si nous suggérons 20 

hommes pour tenir le fort Saint-Louis, qui semblaient à cette époque être le lieu de résidence de 

La Tour, et une dizaine pour le fort de la rivière Saint-Jean, le tiers représente une dizaine 

d'hommes a engager pour 1633. Cet engagement d'une dizaine d'hommes par année semble 

être confirmé par deux documents de 1635. L'état des marchandises du Saint Pierre contient a 

son article 62 «les deniers advancés à l'équipage et aultres personnes dans  audit voyage, tant 

pour leurs potz de vin que a ceulz advancés sur leurs loyer». Ces «aultres» auxquels on avait 

avancé leur loyer étaient donc des engagés, panni lesquels aurait dû se trouver «Mathurin 

Lanvergnier qui alloit pour ivarner auquel avoit esté advancé pour s'achepter des hardes; et 

lequel a quitté ne voullant plus aller au voyage.>fl. David Lomeron s'était embarqué sur ce 

navire qu'il avait affrété pour ravitailler La Tour, et il déclara que sur les 34  hommes d'équipage 

et passagers du navire, La Tour en conserva 9 à son service et il renvoya en France par ce 

navire 8 hommes ainsi qu'une fille anglaise62. 

Nous ne possédons aucun renseignement pour les années 1636 à 1639 et, pour 1640, nous 

avons les contrats, chez le notaire Cherbonnier, de deux engagés par Guiilaume Desjardins au 

nom de La Tour: François Rogier, un armurier de Montreuil (pays de Boulogne), et Louis 

Bredin, un menuisier de Neufchâtel en SuisseQ. Pour 164 1, devant le même notaire, Desjardins 

61. AD Charente-Maritime, série B, Amirauîé, vol. 3654.4' dossier, p. 74-98. 
62. ibid., 2' dossier, p. 53-56. 
63. Ibid., série E, iiasse Chabonnier 1640. Ces contrats n'apparaissent pas dans la liste de Debien. 



engage 4 hommes de travaila: Pierre Pellerin, un forgeron de Brouage6', Louis Blanchard, un 

scieur de bois de La Rochellee, Gabriel Merceron, boulanger de La ~ o c h e l l e ~ ~ ,  et André Ber- 

nard, un maçon et tailleur de pierre de Beauvais-sur-mer (~oitou)'? 

Puis, en 1642 et 1643, Desjardins était à nouveau présent chez le notaire Cherbonnier, mais, 

cette fois-ci, pour engager respectivement 28 et 45 hommes69. L'explication de cette recrudes- 

cence d'engagements est l'état de guerre ouverte qui s'était installé en Acadie entre La Tour et 

Menou. La liste de 1643 est particulièrement éloquente sur cet état de guerre: sw 28 hommes 

qui déclarèrent leur métier, 16 étaient soldats et 2 chir~rgiens.~~ Nous résumons ici en quelques 

mots les événements qui entraînèrent ce recrutement d'hommes de travail et de soldats qui 

furent engages en nombre pour se battre. Aucun document n'existe pour prouver que ces 

hommes connaissaient la nature du travail qu'ils auraient à accomplir, mais la moyenne des 

salaires des engagements de ces deux années-là montre à l'évidence qu'ils savaient à quoi s'en 

tenir7'. La possession du fort de Pentagouët fit  le motif qui déclencha ou accéléra ces hostilités. 

Charles de La Tour attaquait en 1640 avec deux pinasses un navire de Menou à cause de ce 

contentieux: 

[...) S'estant meu differend entre le sieur Daunay et le sieur De la Tour, lieutenants généraux pour sa 
Majesté en ladite coste pour l'emitaillernentT du fort de Pentagouet, ledit sieur De la  Tour auroit armé 

64. AD Charente-Maritime, série E, liasse Cherbonnier 1641. Ces contrats n'apparaissent pas non plus dans la 
liste de Debien. 

65. On retrouve a Q u é k  en 1653, un Pierre Pellerin dit Saint-Amand, de la Saintonge, dont le cousin Jean 
Pellerin dit Lagrave, cloutier, était anivé à Québec en 165 1. il pourrait s'agit du mëme Pieme Pellerin. 

66. En 1645, Louis Blanchard s'engage i nouveau à La Rochelle, mais cette f o i x i  pour a l l a  semir Menou (ibid., 
registre Teuleron, folio 55 et G. Massignon, Les prlemfrrnrçais, p. 55). 

67. ïi s'&ait déjà engagé à La Tour en 1633, faisant partie de la liste des passagers du Remrd Noir (sicpm, p. 367). 
68. En 1645, il participait a la difense du fort Sainte-Marie contre Cbarles & Menou Épargné par celui-ci (qui fit 

p d r e  plusieurs hommes de La Tour lm de la reddition du fort), il signa le 15 mai 1645 une attestation accusant la femme 
de La Tour d'hérésie et & mauvais traitements contre les r b l l e t s  du fort (BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 9281, folio 
1 1 O). 

69. AD Charente-Maritime, &rie E, liasse Cherbonnia 1642, doc- 1 a 21 et 1643, doc. 11 3. Nous Ctudians plus 
particuliérement ces engagements rochelais dans le cadre du chapitre suivant. La Iiste de tous les engagés de La Rocheiie se 
retrouve a l'annexe C. 

70. Pour le récit détaiilé des Cvénancnîs. nous renvoyons au travail &taillé et bien documenté de Couillard- 
Després, Charles de sain f- tienne, p. 29 1-379. 

71. Ces salaires ttaient supérieurs d'un tiers B la moyenne des salaires des engages pour la vallée laurentienne 
( i n f i ,  p. 455). 

72. Envitaillement signifie approvisionnement (FredQic Godehy, Luique de 1 bncim fronçais). IL existe deux 
arrêts du conseil qui risument les Cvgiemaits, que nous avons lus dans des versions ntranscntcs. Dans l'arrêt du 1 a fCvRer 
164 1, Margfy écrit i m V i ~ ~ / h e # l ,  dant nous n'avons pu retrouva le sens. ïhm la transcription de l'arrêt du 7 ao&t 164 1, 

(A suivre. ..) 



deux pinasses qu'il auroit munies d'hommes & a de canons et se seroit mis en questc dudit sieur 
Daunay . 73 

Suite à cette affaire, La Tour n'étant pas venu à Paris s'expliquer auprès du Conseil du roi qui 

lui en avait donné l'ordre, celui-ci tranchait par défaut: sa commission de gouverneur a Lieute- 

nant générai pour le roi en Acadie était révoquée le 23 février 1641. Le 28 février, cette corn- 

mission était donnée à Charles de Menou sur présentation de Richelieu au roi" et il reçut l'ordre 

d'arrêter La Tour, de saisir ses biens, de l'emprisonner et de le conduire en France. La Tour, 

pour se défendre contre Menou qu'il accusait d'avoir trompé Richelieu a le Conseil du roi par 

de fausses représentations, demeura en Acadie, abandonnant le fort Saint-Louis pour mieux 

défendre le seul fort Sainte-Marie, y emmenant donc tous ses engagés. Le ravitaillement de son 

fan à pa.dr de la France devint difficile car les arrêts des 25 janvier et 7 août 1641 interdisaient 

à quiconque d'envoyer du secours à La Tour. Celui-ci put compter sur la fidélité de deux de ses 

proches: sa femme, Française-Marie Jacquelin, et son représentant à La Rochelle, Guillaume 

Desjardins, qui, maigre un ordre d'arrestation émis contre lui, continua à lui faire parvenir 

ravitaillement et hommes, année après année. En 1 643, le navire Le Saint Clément, appartenant 

à Guillaume Desjardins et commandé par Étienne de ~ o u r r o n ' ~ ,  réussissait à quitter La Ro- 

chelle emmenant à son bord les 45 derniers engagés de La Tour7= ainsi que deux récollets et 

deux femmes envoyées pour servir madame de La Tour. Au total près de 140 personnes étaient 

à bord, selon le témoignage de John ~uithrop", le gouvemeur de Boston où paMnt Le Saint 

Clément qui n'avait pas pu dans un premier temps rejoindre le fort Sainte-Marie. Si on suppose 

un fort équipage d'une trentaine de matelots et une dizaine d'hommes, dont La Tour, embar- 

qués au large des côtes acadiennes avant de rejoindre Boston, il faut admettre que le navire était 

n. (...suite) 
il est écrit enviiuillnnent, ce qui nous semble plus évident. 

73. AN, série E, conseil des bances, volume 163B, folio 7. 
74. BN, DCpartcment des manuscrits, NAF, vol. 9281, fofios 86"-û7. Les Icttrcs patentes & la nouvelle d s -  

sion de gouverneur sont citées par Geneviève Massignon, (<La seigneurie de Charles de Menou d'Aulnay>, RWAF XW4, p. 
469. Elles sont archiv6es à la BN, manuscrits fiançais, vol. 3 1873, folio 91. 

75. Peut-être ttaitce le même que cet &tienne Demauron qui était désigné comme son cornmis sur la liste des 
passagers du R m r d  noir en 1633. L'année suivante, Desjardins Ioua son navire 8 Antoine Cheffault pour faire le voyage A 
Quebec (AD Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5654, p. 106). 

76. Ibid, vol. 5656,4'dossier, p. 61-65. 
77. Cité par Couillard-Després, Chorle~ de saint-Étienne, p. 3 17. 



p d  de France avec au moins une centaine de passagers, ce qui nous laisse un vide quant à 

l'identité de plus de la moitié d'entre eux. Donc, quand bien même dans une liasse ou sur un 

registre notarié nous avons une liste importante d'engagés, pour la même saison, et peut-être 

chez le même notaire, nous constatons la disparition des archives pour des passagers attestés 

par ailleurs. 

Interrogé A son retour en octobre 1643, De Mourron déclarait avoir obtenu «pouvoir et commis- 

sion» d'équiper en guerre son navire, pour porter secours à La Tour, de «Monseigneur le grand 

prieur de Francen. Depuis 1639, le grand prieur était de la Porte, l'oncle de Richelieu". Ii est 

difficile de comprendre ce soutien dYAmador de la Porte, alors que le cardinal qui venait de 

mourir l'année précédente, s'était lui-même rangé en 1641 demère Charles de Menou dans 

cette affaire d'Acadie. Cependant, le Conseil du roi renversant fréquemment ses propres déci- 

sions au vu de nouvelles pièces qui lui étaient présentées, il est possible qu'en 1643, l'ordre 

d'arrêter La Tour et l'interdiction de lui envoyer des secours avaient été mis en suspens. Un 

arrêt du Conseil du 6 mars 1644 ordonnait à nouveau à La Tour de se présenter dans un délai 

de 3 mois, permettait l'envoi de vivres, sans munitions, et commandait à Menou de procéder a 

son arrestation s'il ne s'exécutait pas de lui-même. 

En mai 1 645, Charles de Menou réussit à prendre le fort Sainte-Marie, mettant fin à cinq années 

de lutte ouverte. La Tour était alors a Boston avec un certain nombre de ses hommes, pour y 

demander du secours. La plupart des défenseurs du fort furent pendus. Sur les 73 engagés de 

1642 et 1643 et cenains autres des années précédentes qui se trouvaient encore en Acadie, on 

ne sait combien en réchappèrent et purent revenir en France. 

Charles de La Tour se réfùgia à Québec et sut revenir en grâce en 1650, a la suite du décès de 

Menou. Il retrouva alors sa commission de lieutenant général et ses biens, redevenant du même 

coup un recruteur. La Tour se tint toujours un peu en retrait du réseau politique et organisation- 

nel de la Nouvelle France. Désigné comme associé de la Compagnie générale, on ne rencontre 

son nom dans aucun des documents de la Compagnie ultérieurs à 1635. Nous avons supposé 

78. Grillon, Les papiers de Richelieu, ï, p. 574, note 6.  



qu'il avait reçu en 163 1 une part de complaisance afin de correspondre aux conditions exigées 

pour être nommé gouverneur et lieutenant générai. Lors de plusieurs procis pour saisies de 

navires faisant la contrebande sur les côtes d'Acadie, on voit La Tour agir de concert avec un 

des directeurs de la Compagnie générale, Amault Dumas, mais par la suite on ne le voit plus en 

relation avec aucun autre associé. 11 fit  d'abord soutenu par Richelieu, mais en s'attaquant à 

Menou en 1640, il s'attaquait en fait à la Compagnie de la Nouvelle France pour la côte d'Aca- 

die, dont les associés étaient entre autres Claude de R a d y  et Richelieu lui-même. 

Le réseau de marchands et de financiers rochelais sur lequel il se reposa pour organiser ses 

embarquements n'avait pas de liens connus avec la Compagnie de la Nouvelle France. Charles 

de la Tour, succédant en 1623 a Charles de Biencourt, continua le commerce des pelleteries 

avec les mêmes associés, marchands et procureurs, que son prédécesseur. Ceux-ci, selon l'état 

de nos sources, étaient Samuel Georges, David Lomeron et le fiére de Charles de Biencourt, 

Jacques de Biencourt Sala~ar'~. Samuel Georges, avec son beau-frére Jean Macain8*, tous deux 

marchands Rochelais protestants, s'occupaient de la traite des pelleteries depuis au moins la fin 

du XW siècle". Ils semblent avoir été de toutes les compagnies entre 1600 et 1620 - soit 

comme associés, soit comme prêteurs, soit comme procureurs - jusqu'à celle de Montmorency 

dont ils ne firent pas partie. David Lomeron était le neveu de Samuel Georges, avec lequel il 

entra en affairesg2. Après 1635, les archives ne mentionnent plus leurs noms en relation avec les 

affaires de la colonie; ils firent remplacés par Guillaume Desjardins. Celui-ci n'exista dans le 

réseau du Canada qu'en interaction avec Charles de La Tour, excepté cette année 1644 où il 

loua son navire à la Compagnie générale". 

II semble bien que La Tour fut un recruteur qui se tenait sur les marges du mouvement colonisa- 

teur et, excepté l'annonce parue dans La Gazerre de Renaudot, en 1633, on ne trouve aucun 

79. Dans un arrét du conseil du 31 mars 1628. Jaqws de Biencourt est présenté comme fi&e et héritier de 
Charles de Biencouri (AN, série Vb, carton 66, pièce 1, folio 187-191 ). Nous n'avons pas su &abk un Lien précis entre ce 
Jacques de Biencourt et le dgromme Gaspard de Biencourt, sieur de Vallois ct Maintenon. procureur de La Tour les 16 et 18 
décembre 1632 (supm, p. 36 1 et  363). 

80. Jean Macain dtkéda en 1627 (Le Blant et  Delafosse, «Les Rochelais dans la vallée du Saint-Lauraitw, RHAF. 
X-3, p. 342). 

8 1. Le Blant et Delafosse, (Les Rochelais dans la vallée du Saint-Laurent>>, RHAF, X-3, p. 336. 
82. Ibid., p. 343. 
83. AD Chartate-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5654, p. 106. 



indice qui laisserait entendre qu'il participa à un peuplement par des colons. Ses engagés durent 

être recrutés en nombre restreint permettant de soutenir le fonctionnement de ses deux postes, 

de sa navigation de traite en Acadie a de sa lutte contre Menou, sans plus. Ces activités purent 

provoquer le recrutement à La Rochelle d'au moins 200 a 300 personnes de 1633 à 1645. 

LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE POUR LA CGTE D'ACADIE 

Quand, en 1633, la Compagnie de la Nouvelie France abandonna la moitié de la traite de l'Aca- 

die à Charles de La Tour et qu'elle l'autorisa à fournir à ses commis les clés des magasins sous 

l'autorité d'Isaac de Razilly, avec réciprocité, rien n'indique que ces magasins sous l'autorité de 

Razilly, et leur contenu, appartenaient au commandeur. En 1633, cette moitié de la traite reve- 

nait encore à la Compagnie générale qui procéda de ses propres deniers à l'embarquement vers 

La Hève, ainsi que le rapporta La Gazette de Renaudot: 

Le 9 de œ mois [mars] partit d'icy un vaisseau chargé d'hommes, vivres, munitions et autres rafraîchis- 
sements, que ta Compagnie envoie au Commandeur de Razilly, en la Nouvelle-France et pour lui 
donner avis de quatre autres qu'eue va faire sortir de ce port au premier beau temps que lui promet en 
bref la haute marée que nous avons ici et la gaieté de cette saison." 

Les quatre autres navires dont il est question sont évidemment ceux qui fùrent envoyés dans le 

fleuve Saint-Laurent. En fait, comme pour le Cap-Breton avec Pierre Desportes, la Compagnie 

générale se préparait à remettre à une compagnie formée de plusieurs de ses associés, et dont la 

tête était Claude de Razilly, le frère d'Isaac, cette seconde moitié de la traite qui lui restait, 

contre la promesse de l'entretien des habitations et, bien entendu, du peuplement de la colonie. 

Comme pour Nicolas Libert et Jean Belleteste qui achetèrent une part dans la Compagnie de la 

Nouvelle France quelques semaines avant que celle-ci ne concède à leur association avec Des- 

portes la traite de l'île du Cap-Breton, nous ne pouvons éviter de relier, d'une part, l'inscription, 

comme associés de la Compagnie générale, de Philippe de Longviliiers Poincy, le 28 décembre 

- 

84. La Guzerte de Renaudot, année 1633, p. 39, citée par Couillard-Després, Charles de saint-  tienne, p. 2 10. 



1632, et de Claude de RaPUy entre le 28 décembre 1632 a le 6 janvier 1633, et d'autre part, la 

concession de trois seigneuries et de la moitié de la traite qui leur fut accordée pour dix ans le 

15 janvier 1634, même si un an sépare les deux événements. Donc, l'assemblée générale de la 

Compagnie du 15 janvier 1634 concédait en seigneurie à Claude de Razüly les ports de La Hève 

et de Port-Rayai avec pour chacun un temtoire de 10 lieues par 10, ainsi que l'îie de Sabless 

(carte 4, page 3 50). Quatre jours avant la date de ces concessions, le 1 1 janvier 1634, une 

compagnie composée de Claude de R d y ,  de Nicolas Denis et d'un cenain sieur Bazilie, qui 

avait été créée pour former un établissement de pêche sédentaire en Acadie, fbt dissoutea6. Il est 

possible que Claude de Razilly ait voulu alléger la pression financière qu'aurait constituée la 

participation de fiont à deux compagnies. 

Claude de Raziiiy recevait ces concessions pour une compagnie créée peu de temps avant et 

formée de lui-même et de Jean Condonnier, bourgeois de Paris. Claude de Razilly agissait en 

son nom, mais aussi pour son frère Isaac qui, membre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ne 

pouvait être associé a une telle compagnie commerciale. Le factum de 1647 le sous-entend 

assez clairement: 

Les concessions en k n t  solemaellement expediées dans l'Assemblée generale des Associez de ladite 
Compagnie, qui estoit le 15. janvier de ladite année 1634, jour prescrit par les articles de Iadite Com- 
pagnie pour faire teiies dispositions, & et le tout @our certaines consideratious) fut mis sous le nom 
dudit sieur de Launay Razilly frere dudit sieur Commandeur qui accepta lesdites concessions avec les 
clauses ordinaires [...].8' 

Jean Condonnier, bourgeois de Paris, devint associé de cette compagnie le 2 l janvier 1634 en y 

investissant 6750 hg'. Selon le testament de Menou rédigé en 1649, Condonnier n'avait pas agi 

85. Ces cwccssions étaient accofdéts en considération des grands soins qu'Isaac de Raziily p r d t  pour la colorie 
(Facrum de Chorles de Saint-Ehenne de Lca Tmr fils) contrr le duc de Vendôme et Le Borgne (cirra 1 968)' AN, Colonies, 
série CHD, vol. 1, folio 5541; BN, dép. des manuscrits, NAF, voI. 9281,65-76, avec une liste résumée des concessions 
accordées ai Acadie par la Compagnie générale; Fachrm pour les direcrenrs de la Compagnie de b Nouvelle Fmnce, 
demandeun et contpIaig~ntr, conm le sieur d 'Aunqy Chamizay, deflmdeur et accusL, Bibiiothtqe Mazarine, recueil A 
15,444, no 33; AN, Minutier central, LXXXVIII, article 98; et dans une q u ê t e  au Conseil du 16 févrïa 1652, AN, section 
ancienne, série V, Conscil d'État privé, carton 263, pièce no 50). 

86. AN, Minutier centrai, XVI, article 68. 
87. Factum pour les dimcteum de la Compagnie de b Nouvelle Fnmce, demandeurs et complaignants, contre le 

sieur d iirilury Chamizcry, deflendeur et accusé, Bibliothèque Mazarine, recueil A 15,444, no 33, p. 3. 
88. AN, Minutier central, Wcxxvm, article 98. 



pour lui mais pour le commandeur Philippe de Longvilliers de Paine qui, pour les mêmes 

raisons qu'Isaac de Razilly* ne pouvait apparaître personaeUemem en tant qu'associé de cette 

compagnie: 

Un nommé Legrand, qui a fait transport A un nommé Savatier a ledit Savatier A un nomm4 Tardif, 
avait une part qui est de dix sept mille iivres, car chaque part est cstimée autant Moarienr de Poinuy 
MUS le nom de Condonnier, y m i t  six P sept mil i ï ~ r e s . ~ ~  

Comme le précisait Charles de Menou dans ce testament, les parts de cene compagnie - cié- 

signée dans les documents sous le nom de Compagnie de la Nouvelle France pour la côte 

d'Acadie ou encore compagnie de la côte d'Acadie - avaient une valeur de 17 000 livres 

chacune; Claude de Razilly en avait quatre ce qui signifiait pour les deux fières R a y  un 

investissement initial de 68 000 It pour un fonds total de 74 750 lt en ajoutant la part de 

Condonnier-Poincy. Dans une lettre du 25 juillet 1634, adressée à Richelieu, Isaac de Razilly 

prétendait que lui et ses amis avaient ((avancé cinquante milie escus pour le commencement de 

cet œuvre, sans avou retiré aucun profit sinon des bastimens et forteresses munies de vingt cinq 

canons en batterie [...]»91. Les dépenses de cette compagnie pour leur première d e  d'opéra- 

tion avaient donc été du double de Leur fonds. René Baudry, dans un article écrit en 195792, 

jugeait invraisemblable que les 150 000 It dépensées par la Compagnie générale pour les embar- 

quements de 1632 et 1633 et les 150 000 lt annoncées par Raziliy dans cette lettre fùssent deux 

montants différents. En fait, à raison de 100 000 à 120 000 lt par embarquemenp3 mettant en 

jeu environ 3 navires, l'invraisemblable serait que les embarquements de 1632 a 1634 inclusive- 

ment n'auraient coûté que 150 000 lt. Et, entre autres dépenses encourues par la nouvelle 

89. Un Longvilliers-Poincy présent en A d e ,  et parfois présent6 comme un lieutenant de Razilly, ne peut 
toutefois être c(?nfondu avec le chevalier & l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Hormis le fait que le commandeur Philippe 
Longviiiiers de Poincy commandait une escadre pour le roi en 1636 et était gouverneur & Saint-Christophe en 1638, dors 
que son homonyme acadien était encore a Port-Royal ai 1645, on imagine mai le prcmia, pasonaage haut en couleur, 
associd de la Compagnie génirale, associe de la Compagnie de Razilly pour l'Acadie, proche & Richelieu, tenir un rôIe 
effacé de lieutenant & R d y  ai Acadie. ï i  ne pouvait être non plus ce neveu qui ai f i t r i a  1645 s'embarquait pour Saint- 
Christophe afin de remettre en mains propres à son oncle l'ordre & rentrer ai France (A Martincau et L.-P. May, Trois 
siècles d'histoire unti1laise, p. 25), car le Longvillias Poincy acadien signait à Port-Royal, le 10 mai 1645, le procbvabal 
de la prise du fort de Sainte-Marie par Menou, document dans lequel il était dtsigné comme un des c<principaux chefs des 
François qui sont dans ladite cos te^ (BN, Département des manUSQjts. NAF, vol. 9281). 

90. AN, Fonds des Capucins du Marais, S 3706, pubiiC par Piarc dc Vaissière, Revue de 1 'histoire des colonies 
fmnqaises, 12' annk, 4' trimestre, 1 924, [tiré a part], p. 487488. 

9 1. Maires 6!rangères, mémoires et documents AmCrique, vol. 4, folios anciens, 1 O6'. 
92. René &rudry, (Charles d'Aulnay et la Compagnie de )a Nouvelle Franw), RHAF XI-2, p. 222. 
93. Ce qui est une moyenne, rappelons-le, pour tous les ~~~barqutmcnts dont nous avons pu connaître les coûts. 



compagnie dès ses débuts, il faut compter l'achat, le 15 janvier 1634, à la Compagnie générale, 

du navire Le Saint Jean, de 250 tonneaux, pour un prix dont nous ne connaissons pas le mon- 

tantw. 

Les revenus de la moitié d'une traite, qui n'ofiaient que des orignaux a peu de castors par 

rapport à la vaiiée laurentienne, fbrent probablement insuffisants pour supporter les dépenses 

importantes des débuts qui devaient comprendre l'entretien et le saiaire de près de 300 hommes 

de travailgs. La Compagnie de la côte d'Acadie ne pouvait que se retrouver rapidement en 

difficultés financières et pourtant, s'il faut prendre à témoin la recrue du &znr Jean en 1636 qui 

se montait à 78 émigrants, nous devons admettre qu'elle ne semblait pas avoir décidé de réduire 

son effort de peuplement. 

Pour régler une partie de ses besoins financiers, la Compagnie fit appel dès 1635 à de nouveaux 

fonds. Le 16 janvier, Richelieu se joignait a elle en achetant une part de 17 000 livres, représen- 

tant le cinquième. Le contrat passé devant Parque et Guerreau%, notaires au Châtelet, auprès 

desquels Richelieu traitait ses affaires, stipulait qu'il ne serait tenu de verser aucune autre 

somme dans ce fonds, mais que Razilly pouvait l'augmenter de ses propres biens ou en recrutant 

d'autres associés. Pour suppléer aux déficits des embarquements, la Compagnie pouvait em- 

prunter aux risques et fortunes de la mer, donc a la grosse aventure, jusqu'à concurrence de son 

fonds. Et sur le modèle de la convention de la Compagnie générale, il ne serait retiré aucun 

profit pendant les trois premières années, celui-ci devant être réinvesti dans le fonds. Claude de 

Razilly devait nommer un directeur et Richelieu, un autre. Si d'autres associés se joignaient à 

eux, ils nommeraient un troisième directeur à condition que leur investissement soit d'au moins 

20 000 lt. L'embarquement de 1635 était sous la responsabilité de Claude de Razilly ou de son 

représentant désigné, ceux des autres années seraient faits par les directeurs. 

94. Nous n'avons eu en main qu'un bref résumé du contrat (AN, Minuticr central, WCXXVm, article 98). 
95. Le premier embarquement avait conduit ti La Hève environ 250 hommes & travail - parmi lesquels il est 

possibIe qu'il y ait eu des colons autonomes - et en 1633, te SaintJem conduisait a nouveau à La Hève, non sedanent du 
ravitaillement, mais aussi un autre contingent d'engagés levés par la Compagnie géntrale. Nous avons suggéd une trentaine 
de recrws seulement pour tcnir Ies deux postes de Charles de La Tour A la mime époque. Nous voyons qu'entre les deux 
exploitants et recruteurs, avec le même revenu chacun, la marge de W f i c e s  était bien ditrikente. 

96. BN. dép. des manuscrits, NAF, vol. 928 1 ,  folios 61'42'. 



Neuf jours plus tard, le 25 janvier, devant les mêmes notairesw, deux autres associés se joi- 

gnaient à la Compagnie pour la côte d'Acadie: Jean Legrand, conseiller au Conseil privé et 

d'État, président de la Chambre des comptes de Dijon (a y demeurant), avec une part entière 

de 17 000 It, et Louis Motin, contrôleur du grenier à sel de Mont-Saint-Vint en Charolais, y 

investissant 3000 It. Ces deux nouveaux associés devaient nommer un troisième directeur. Donc 

en 1635, la Compagnie, avec un fonds total de I 1 1 750 It, était formée de six parts entières sous 

trois noms (quatre pour Claude de Razilly, une pour Richeiieu et une pour Legrand) et de deux 

autres associés mineurs (Condonnier-Poincy et Motin) n'ayant investi que des fiactions de part. 

Les associés de cette compagnie étaient bien représentés dans la Compagnie générale avec 

Richelieu, les fières Ratilly et Longdiers de Poincy. Ce lien entre les deux compagnies était 

confirmé par le choix de Thomas Bonneau, associé, directeur et receveur de la Compagnie 

générale, qui devait au nom de la Compagnie pour la côte d'Acadie, recevoir entre ses mains les 

17 600 lt qui n'étaient pas encore versées par Legrand et Motin. 

L'effort de peuplement de la Compagnie pour la côte d'Acadie 

La compagnie dirigée par Claude de Razilly, 1634-1 641 

En 1634, la partie acadienne placée sous la responsabilité de la Compagnie pour la côte d'Aca- 

die comprenait l'habitation de La Hève (avec son fort Sainte-Marie de Grâce) et celle de Port- 

Royal. En 1635, Isaac de Razilly reprenait aux Anglais de la Nouvelle-Angleterre le poste de 

Pentagouët et faisait bâtir le fon Saint-François au détroit de Canceau, qui ne semble pas avoir 

été maintenu après son décès fin 163 5. Nous ne possédons aucun renseignement qui montrerait 

qu'Isaac de Razilly avait commencé à occuper la seigneurie de la rivière Sainte-Croix qui lui 

avait été concédée dès 1632. Nicolas Denis témoigna qu'en 1635, il y avait 40 habitants établis 

sur une petite rivière, à une demi-lieue par terre et une lieue par mer de La Hèveg8, mais il est 

97. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 9281, folios 64'45'- 
98. N. Denis, Description géagmphique, p. 99. 



difficile de savoir si ces hommes demeuraient des engagés comme les autres ou s'ils étaient déjà, 

au moins pour certains, des concessionnaires de terres. À partir de 1636, quand cette partie de 

l'Acadie fut pla& sous le commandement de Charles de Menou, qui devint à son tour iieute- 

nant général pour le roi et gouverneur des habitations appartenant à la Compagnie de la côte 

d'Acadie tout en tenant le rôle de commis général pour cette compagnie, Port-Royal prit la 

place de La Hève comme lieu principal de colonisation, La Hève et Pentagouët demeurant des 

postes de traite. 

Pour entretenir et peupler ces habitations, la Compagnie faisait passer un ou deux navires par 

année et, comme Charles de La Tour, elle conservait en Acadie un navire et quelques pinasses 

et pataches - telies Lo Mde commandée par Bernard Marot en 1635, ou les deux pataches 

avec lesquels La Tour attaqua le navire de Menou en 1640 - puisque la traite en cette partie de 

la colonie exigeait un déplacement des Français vers les Amérindiens plutôt que l'inverse, sans 

compter le Lien à établir entre les différents postes éloignés l'un de l'autre de plusieurs centaines 

de kilomètres. Nous possédons un document qui explique la façon dont le transpon des fourru- 

res se faisait en Acadie. À l'été de 1640, Jacques Lebeuf partait de Port-Royal sur une pinasse 

chargée de pelleteries pour rejoindre le navire Le Saint-François, basé à Pentagouët, et dont il 

était le maître. Arrivé sur les lieux, il chargeait les fourrures de la pinasse sur le navire et il y 

chargeait également les foumres traitées Q Pentagouët, puis le navire se dirigeait vers La Hève 

ou il faisait escale pour compléter son chargement avec les foumres traitées dans ce lieu, avant 

de rejoindre La Rochelle où il faisait savoir a Nicolas Denis qu'il était arrivés. 

Le Saint-Jean, envoyé en Acadie par la Compagnie générale en 1633, était resté sur place 

pendant l'hiver et s'y trouvait encore quand il fut acheté en janvier 1634 par la nouvelle com- 

pagnie'". Pour équiper ce navire et le charger de marchandises, Menou présent à La Rochelle 

signa, au nom de R d y ,  plusieurs obligations de prêts à la grosse a~enture'~'. En 163 5, Charles 

99. AD Charente-Maritime, série B. Amirauté, vol. 5656, p. 14. 
100. En mars 163 1 à La Rochelle, Charies de Meno y au nom d'Isaac de Razilly, passait un contrat & charte-partie 

pour envoyer Le Suint Luc La Héve O& &nt arrivé, il devait prendre le commandement du SàintJcan et aller îàire ia 
pêche. 

101. A 22 et 25% d'intérêt (ibid., série E, registre Juppin, folios 324', 325). Selon Delafosse, ces préîs hent  
remboursés sans diilticultés à la fin de l'amie («La RochclIe et le Canuh, RHAF, T V 4  p. 471). 



de Menou, de retour à La Rocheiie, signait une obiigation portant cette fois sur Le Petit Licrirtl 

Jem, navire de 200 t. de Brouage, appartenant à Emmanuel Leborgne, qui devait se rendre à La 

Hevelm. Si nous ne possédons pas de renseignements sur l'envoi d'hommes de travail en 1634, 

par contre dans le contrat d'association signé par Richelieu en 1635, il est mentionné: 

[...] pour être lesdites sommes employées suivant l'état qui en a été drtssC en l'achat des victuailles et 
marchandises de troc pour envoyer au port de La Hève au sieur commandeur de Razilly gowcnieur et 
lieutenant général de mondit seigneur le cardinal de Richelieu en la Nowelie-France et y faire passer 
les penonna m e n t i o ~ k s  en l'état [...]. Ia3 

Enfin, 1636 semble la dernière année faste, et avant longtemps, pour le recrutement vers 1' Aca- 

die. Les archives ont laissé peu de traces de contrats d'engagement vers cette destination, mais 

elles ont conservé une des rares listes de passagers qui nous sont restées de cette période, celle 

du Saint Jeon'"". Elle contient les noms de 78 passagers et de 18 membres d'équipage. Des 

sous-titres relient les recrutés avec leurs recruteurs et les regroupent par origine géographique 

ou par profession. Cette Liste fut dressée et déposée à l'Amirauté de La Rocheiie par Nicolas 

Denis qui, de retour d'Acadie où il résidait depuis 1632, devenait en 1636 le représentant de la 

Compagnie de la côte d'Acadie à La Rochelie. Donc, sur ce navire pani de La Rochelle, 

s'étaient embarqués 63 hommes, 9 femmes et 6 enfants. En tête de liste figurait Nicolas Le 

Creux, sieur du Breuil, lieutenant d'Isaac de Razilly en Acadie. Pendant l'été 1635, Nicolas Le 

Creux, chargé par Razilly de bâtir le fort Saint-François à Canceau, fit blessé lors d'une attaque 

de quelques Amérindiens ivres qu'un maître de navire de pêche, Jean Thomas, était soupçonné 

d'avoir envoyé pour détruire ce début de fort afin de s'adonner plus tranquillement à la contre- 

bande des foumires. Une longue enquête, dont les archives nous ont conservé de nombreux 

rapportslO', fit  instituée à La Hève; Le Creux fut envoyé en France probablement pour partici- 

102. AD CbsraitptpMarithe, s&ie E, registre Juppin, folio 47". Ii semble bien que nous ayons dans ce document la 
premiére rencontre entre Charles de Menou et Emmanuel Leborgne. 

103. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 928 1 ,  folio 61'- 
104. AD Charente-Maritime, &rie B, Amirauté, vol. 5654, pièce 105, intégraiement reproduite et commenté par A. 

Godbout en 1644, c h  rôle du Saint-Jehan et les origines acadicnnes~, MSGCF, L p. 19-30, et imprimée ai fac-similé par G. 
Massignon, Les prlersfnm~ais d 'Acaàie. 

105. AD Charente-Maritime, série B, Amirautk, vol. 188, folios 80V-81'. 84'-86* et vol. 5654, pièce 148-170. Ces 
Qcumarts nous font wnm&e plusieurs immigrants ou engagés dors prisenîs en Acadie en 1635: François Le Sueur, p&ôt 
général en la justice et police, Edme du Verne, lieutenant du prévôt, Antoine Guénard, greffier, Michel Harand, maître 
charpentier, et Jean Loterais, maitre nraçon, tous deux natifs & Caudck, Gilles Pcschoire, dit Le Prince et Jean Ronce, 
tous deux soldats du lieu de Benaist (put-e Benet pr&s de Niort), Jean h u a i ,  matelot natif du Port-Louis. Michel 

(A suivre.. .) 



per au procès de Jean Thomas devant l'Amirauté de La Rochelle, mais aussi peut-être pour 

soigner sa blessure. Il se rendit certainement à Dijon puisqu'il en ramena 9 engagés, dont 6 

laboureurs et un fendeur de bois, et a Paris d'ou il ramena à La Rochelle 3 charpentiers parisiens 

engagés par Claude de R d y  devant le notaire Lefebvrelo6 à Paris. Le Creux était de la région 

de Dijon, non seulement parce qu'il en ramena des engagés, mais aussi parce qu'en 1652, il 

vivait à Saint-Eusèbe-sur-bois, entre Charoles et ~ijon"'. Il revenait de Paris avec sa femme, 

dont on ne sait s'il l'épousa alors ou s'a était déjà marie avant de partir en 1632. Ce détail a son 

intérêt car la femme de Le Breuil était la m e  de Louis Motin, ce contrôleur du grenier à sel de 

Mont-Saint-Vmcent en Charolais (mais habitant à Paris) associé à la Compagnie pour la côte 

d'Acadie, comme nous venons de le voir, sur le même contrat que Jean Legrand, conseiller au 

Conseil privé et d'État, président de la Chambre des comptes de Dijon (et y demeurant) en 

163 5. Donc, si Le Creux, qui en 1652 vivait entre Dijon et Charoles, s'était marié avant son 

départ en 1632, c'est presque inévitablement par son influence que Motin et Legrand devinrent 

associé dans la Compagnie, mais, à l'inverse, s'il n'était marié que depuis son retour à l'au- 

tomne 1635, c'est probablement en fréquentant ces «compatriotes», actionnaires de la Com- 

pagnie pour laquelle il œuvrait, qu'il rencontra sa femme. Le Breuil enunena également en 

Acadie Claude, Jean et Jeanne Motin, ses beawc-fières et sa belle-sœur, leur cousine Jacqueline 

de Glaisnée et une «fille de leur suite)), Jeanne Billard. Jeanne Motin devint la femme de Charles 

de Menou, avant de devenir celle de Charles de La Tour. 

Suivait, dans ce rôle, la Iiste des paysans d'Anjou, dont 6 families de Bourgueil, en tout 22 

personnes, et 6 hommes seuls également de Bourgueil, tous des laboureurs, excepté un maré- 

chal de tranchant emmenant avec lui non seulement sa famille mais un valet. Ces familles, et 

notamment celle qui emmenait un valet, font penser que parmi ces gens il devait y avoir des 

émigrants autonomes. Toujours dans la section des paysans d'Anjou, suivaient 6 hommes de 

105. (...suite) 
Hariette, natif de Haspargue, et Gaspard Courtois, natif du Havre de Grâce, tous deux truchements (inttrpré:tes) a Canceau, 
et Jean Augier, apothicaire, natif de Bourges. 

106. n s'egit de Jean Donno, Martin Ledoux et Roch Rocher dont les contrats d'cngaganats signés de Ratilly 
sont classes au Minutia central, étude XVI, notaire Lefebvre, article 72. 

107. A Godbout, (cLe rôle du Saint-Jehan>), p. 25. 



Chinon''', 4 de Paris1" et 2 de La Rochelieno. La particularité de Bourgueil a de Chinon est 

qu'entre ces deux localités se trouvait la seigneurie de R d y .  Les 4 Parisiens f w n t  peut-être 

engagés à Paris par Claude de Razilly, au même titre que les 3 charpentiers parisiens qu'il confia 

à Le Creux. Mais, comme Razilly partit de Paris après le 26 janvier, peut-être en février et qu'il 

était à La Rochelle le 1" mars"', il est peu probable qu'il ait eu le temps de recruter lui-même 

les familles et autres engagés de Chinon et Bourgeuil. Quelqu'un, dans cette région pouvait 

travdler au recrutement au nom de la Compagnie pour la c6te d'Acadie. 

La liste qui avait débuté par des catégories relevant de la géographie, se poursuivait par un 

regroupement en fonction des métiers. Nous retrouvons ainsi 9 «charpentiers qui sont allés faire 

navire et chaloupes en la Nouvelle-France», tous Basques, auxquels il faut ajouter 3 matelots de 

La Rochelle, de La Tremblade (Saintonge) et de Gascogne. Il ne reste aucun contrat d'engage- 

ment des hommes de cette équipe, mais il ne serait pas surprenant que leur recruteur ait été 

Nicolas Denis qui les engagea pour lui-même. En effet, Denis était revenu en France après un 

séjour de quatre années a La Hève ou il avait mené de fiont deux entreprises: d'abord, une 

exploitation de pêche sédentaire pour laquelle il s'était associé en 1632 a un marchand breton 

d'Auray, B d e ,  et à Claude de R d y  - qui devait aussi représenter son fière puisque Denis 

écrivait qu'il était alors associé au commandeur - et, ensuite, une entreprise de coupe de bois, 

dans le havre de La Hève, qui occupait 12 laboureurs et bûcherons et qui envoyait ses produits 

en France par les navires de la Compagnie. Denis revenu en France à la fin de 1635 dut placer 

son entreprise de coupe de bois sous la responsabilité du maître charpentier parti à la tête de 

l'équipe de 1636, Jouanis d7Aprandestiguy, qui était probablement ce ((maître faiseur de ma- 

r a b  dont Denis raconte comment Menou sous un faux prétexte l'emprisoma, l'obligeant à 

abandonner le chantier de coupe de boisu2. Denis dit que l'on fit «mourir de miseren cet homme 

dans sa prison. Un autre indice appuie la possibilité que Denis ait pu engager ces hommes pour 

lui-même. En effet, parmi eux se trouvait Bernard Bugaret, charpentier basque, avec qui, l'an- 

108. Un tonnelier, 2 tailleurs d'habits, 2 laboureurs et un savetier. 
109. Un maître muria et seminer, 2 laboureurs et 1 rnaiîre jardinier. 
1 1 O. Un vigneron et 1 maître farinier. 
1 1 1. Date du contrat de Ccncirc et Gaborit. 
1 12. N. Denis, Description géogmphique, p. 102-103. 



née suivante, Denis signa un contrat pour qu'il dirige une nouvelle équipe de dix hommes afin 

de couper des arbres, faire du merain, bordages, poutres a  solive^"^. L'opposition de Menou 

aux activités de Denis k t  peut-être à l'origine du retour rapide (la même année) en France de 

Bernard Bugaret qui, reparti en 1638 à la tête d'une nouvelle équipe de charpentiers et bûche- 

rons, ne semble pas avoir pu venir à bout de son travail puisque, m 1648, il passait un contrat 

avec Leborgne pour aller récupérer le bois laissé sur place quelques années auparavant. 

Suivait le «rôle des sauniers qui sont dés fâire des marais en Nouvelle-France)), 5 h o m e s  dont 

l'un, Jean Cendre, le maître saunier de l'équipe, engagé le 1" mars en compagnie de Pierre 

Gabont par Claude de Razilly, épousait le 10 mars Perrine Baudry qui partit avec lui"'. 

Enfin, la liste se termine avec le rôle de l'équipage, dont 1 1 membres sur 18, parmi lesquels 

Pierre Sauvic, le maître du vaisseau, étaient originaires d'Auray en Bretagne, dans le golfe du 

Morbihan, un autre de Morbihan et encore deux autres Bretons, ce qui laissait 3 Basques et 1 

Rochelais. C'est de ce pon, Auray, que Le Saint Jean était parti pour la première fois vers 

l'Acadie en 1632. Même si ce vaisseau appartenait à la Compagnie pour ta côte d'Acadie après 

avoir appartenu à la Compagnie générale, il était Wquent que le maître du navire soit chargé de 

recruter son équipage et dans ce cas il peut sembler naturel qu'il soit allé engager des «pays». 

Bazille, le marchand associé de Nicolas Denis, était aussi d'Auray. 

De cette recrue de 78 émigrants, il reste peu de traces dans le recensement acadien de 167 1 ou, 

autrement dit, la liste des familles qui sont restées sur place à la suite de la conquête de Pon- 

Royal et d'une partie de l'Acadie par les Anglais en 1654. Nous y retrouvons Pierre Martin et sa 

femme Catherine Vigneau qui avaient alors 70 et 68 ans. Sur le rôle du Saint-Jean, ils faisaient 

partie des laboureurs de Bourgueil. Leur fils Pierre, qui avait 10 ans en 1636, était installé, en 

167 1, sur une terre avec 4 enfants, dont la mère était Anne Ouestnorouest (sic)'''. La Liste ne dit 

pas que Catherine Vigneau était enceinte et qu'elle semble avoir accouché de jumeaux, Mathieu 

1 13. AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron l637,73"-74'. 
114. Ibid., registre Juppin 1635-1636, folios 207 et 215'. 
1 15. Genevitve Massignon a lu Oxinoroudh, mais aussi humoristique que saable Ctre le nom que nous avons lu 

sur Ia version manuscrite, nous ne pouvons nous permettre de te transcrire autrement. 11 s'agissait probablement d'une Mic- 
maque. 



et Marie qui avaient 3 5 ans en 167 1. Également dans le recensement, on retrouve Guillaume 

Trahan, le maréchal de tranchant venu avec sa femme Française Charû~naeau~'~, deux edànts et 

un valet; en 1 67 1 il était remfié avec Madeleine Brun, arrivée enfant en Acadie avant 165 1. Les 

autres passagers qui, ultérieurement, laissèrent des traces en Acadie sont Bemard Bugaret, dont 

nous venons de parler, et Isaac Pesseley, de Piney (près de Troyes en Champagne)'". Bernard 

Bugaret, présent en Acadie en 1636 et 1638, signait à La Rochelle, en 1648, un contrat avec 

Emmanuel Leborgne, dots créancier et représentant de Charles de Menou, par lequel if était 

autorisé a aller chercher à La Hève ou Mirligueche du bois merain qu'il afnrmait lui appartenir. 

Le contrat accordait un tiers du bois à Bugaret et deux tiers à Leborgne au retour du navire à 

La Rochelle. Il est possible que Bugaret partit cette année-là pour l'Acadie avec une fille âgée 

de 10 ans et qu'ils y restèrent car le recensement de 1671 contient le nom de Catherine Bugaret, 

33 ans1''. Quant à Pesseley, son nom est orthographié Pesseiin sur la liste d'embarquement et il 

est précédé du nom de Nicolas Bajollet, qui devait être son beau-fiére ou qui devait avoir avec 

lui un ii en de ce genre. En effet, Pesseley était marié avec Barbe Barjolet, également originaire 

de Piney'19. Elle le rejoignit, probablement avec leur aînée, l'année suivante puisque leur second 

enfant naquit à Port-Royal en 163 8. Ils eurent quatre autres enfants et Isaac Pesseley décéda en 

1645 ou 1646. Veuve, Barbe Barjolet rentra en France avec ses enfants et s'établit à La Ro- 

chelle où, en 1654, elle épousa Savinien de Courpon qui avait été l'amiral de la flotte de la 

Compagnie de la Nouvelle France de 1636 à 1644. Ensemble, avec les enfants Pesseley, ils 

retournèrent s'installer sur leurs concessions acadiennes bien que le pays venait d'être occupé 

par les Anglais. Il s'agit des seuls émigrants fiançais, à notre connaissance, qui partirent pour 

Pon-Royal entre 1654 et 1670, encore qu'ils y avaient déjà leurs terres. 

1 16. Le nom de cette épouse figure dans I'actc de baptême d'un des dants de Charles de Menou, cité par G. 
Massignon, d a  seigneurie de Charles de Menow), RHAF XVI4, p- 484. 

1 17. Ii existe aussi dans le recensement de 1686, mais absent de celui & 1671, le patronyme d'Apran&stiguy. La 
possibilité que le maître faiseur de menains de Dienis ait pu laissa une descendance est si faible que nous préférons ne pas 
les relier comme le suggérait timidement Geneviève Massignon (Luprlcrs/mnçais. p. 33. note 6). 

1 18. Mari& à Claude Petitpas, et propriétaires d'me des concessions les plus riches du recenscmcnt: 26 vaches, 
1 1 brebis et 30 arpents de terres laburables. 

1 19. A. Godbout, t a  rôle du Saint-Jeharu). p. 26-27. 



À partir de 1636, l'organisation de la compagnie pour la &te d'Acadie a de son tenitoire 

acadien semble être la suivante. II devait exister un groupe de trois directeurs, dont nous 

n'avons aucune trace dans les archives, car les contrats signés avec Richelieu, Legrand et Motin 

prévoyaient leur nomination. Toutefois, toutes les transactions signées par la suite a La Rochelle 

le furent au nom de Claude de Raziily, l'actionnaire majoritaire et de ses associés, sans mention 

de directeurs. À La Rochelle, Nicolas Denis - chargé de procuration de Claude de Radly 

depuis au moins 1631'20 et son associe dans la compagnie de pêche sedentaire en 1632 - 
devint le représentant officiel de la Compagnie pour la côte d'Acadie, tant pour les emprunts 

que le ravitaillement, les embarquements ou encore pour représenter en justice les intérêts de la 

Compagnie. Dans l'affaire Jamain, ce capitaine de navire tué lors de l'affrontement entre La 

Tour et Menou en 1640, Marie Dauvergne, veuve de Jamain avait fait saisir le navire Le Saint 

François appartenant a la Compagnie, et lors de la tentative de mainlevée du navire, l'avocat de 

la Compagnie déclarait de Denis cité comme son commis et agent: 

[. ..] d'ailleurs ledit Denys est agent dudit demandeur & des associez en toutes les affaires qui se négo- 
cient en la Nouvelle-France, ce que ne peuh pas ignorer ladite deffenderesse m e  Dawergne] qui est 
demeurante en cestedite \die, et qu'eue voit que journellement ledit Denys baille les ordres & negocient 
[sic] entierement les affaires du demandeur. 12' 

Lorsque les pelleteries arrivaient à La Rochelle, Denis était chargé de les vendre et il choisissait 

un seul marchand en gros chaque année. De 163 5 à 1 64 1, le marchand Jacques Pépin, proche de 

la Communauté des habitants à partir de 1645, fùt engagé pour ouvrir les caisses et les barriques 

et vérifier par inventaire l'exactitude des factures1*. 

En Acadie, outre sa commission de gouverneur des postes de Port-Royal, Pentagouët et La 

Hève et de Lieutenant général pour le roi, dont on n'a la connaissance officielle que par une 

lettre du roi en 16381U et dont Denis afErme qu'elle provenait d'un accommodement avec 

120. AD Charente-Maritime, série E, liasse Teuleron 1636, doc. 1 .  Si la seigneurie Q Raziiiy était situde entre 
Bourgueil et Chinon. la résidence de Claude de Razilly etait à Tom, comme celle de la f d e  Denis. 

121. Ibid., série B, Amirauté, vol. 190, folio 58". 
122. Pépin témoigna qu'il avait toujours constate des diffërcnces entre les f- et ses propres inventaires, mais 

le document n'indique pas dans quel sens, en faveur ou au désavantage de la Compagnie (AD Charente-Maritime, sQie B, 
Amirautd, vol. 5656, p. 34). 

123. AN, Colonies, Cl ID, Acadie. vol. 1, folio 64. 



Claude de Razilly12', Charles de Menou était le commis général de la Compagnie. Ce rôle fût 

confirmé par Denis devant l'Amirauté de La Rochelle en 1640: 

Toutes lesquelies pelleteryes luy on este envoyée par ledit sieur d'Aunay, eammis gddirl de ladite 
compagnie d commandant pour le roy dans toutes kr haôitatioaa nibjette [sic] de ladite corn- 
pagnie. [...] Dia  qu'il ne sçait quel gage resoit le sieur d'Aunay de la Compagnie ny roubz quelle 
condition il la sert.'lJ 

Dans ce même document, De Vismes est cité comme étant le commis de la Compagnie a La 

Hève. 

Seul, le recrutement semble avoir été laissé en d'autres mains que ceiles de Denis, car ce dernier 

faisait affaire avec le notaire Piene Teuleron, dont nous sont parvenues les minutes de cette 

période 1636 à 1642. Nous savons, par exemple, par recoupement qu'en 1637, Barbe Bajolet, 

de la région de Dijon, passa avec sa fille Marguerite pour rejoindre son mari parti en 1636. EUe, 

et peut-être d'autres passagers, durent s'embarquer sur Le Saint Jean, car le contrat de charte- 

partie signé entre Nicolas Denis pour le compte de la Compagnie et Gilles Guignard, proprié- 

taire du navire La Petite Marguerite, autre navire ayant fait la traversée en 1637, ne mentionne 

pas de transport de pa~sagers'~~. Puis ce fut certainement en 1638 que Bernard Bugaret et son 

équipe d'hommes de travail, dont un chasseur, Barthelémy Redon, qui avait pour travail de leur 

procurer de la nourriture, partirent pour La Hevel2', mais au nom de Denis et non pour le 

compte de la Compagnie. Il faut attendre 1640 pour voir Denis, au nom de la Compagnie cette 

fois-ci, faire passer sur Le Suznt Jean commandé par André Camus 25 hommes et 5 fernrnes12'. 

À leur arrivée au large des côtes acadiennes, ces passagers devaient, selon le contrat, être 

embarqués dans une chaloupe avec une barrique de vin, le pain, l'huile, le vinaigre et toutes les 

autres provisions nécessaires pour leur nourriture, pour être envoyés jusqu'à «la première 

habitation appartenant à Messieurs de la Compagnie)). Ii semble bien que la seule raison de ce 

débarquement un peu cavalier devait être de ne pas retarder la campagne de pêche. Les contrats 

124. Iknis, alors agent officiel de Claude de Raziiiy, celui qui atrt autres faisait transiter les ordres entre France 
et Acadie, était bien placé pour connaître cc genre de détail (Descn'prion géogmphique, p. 100). 

125. AD Charente-Maritime, série B, Amûauté, vol. 5656, p. 15-26. 
126. Ibid., série E, registre Tculeron, folios 2 1"-22'. 
127. Ibid., registre Teuleron 1638, folio 3'. 
128. AD Charente-Maritime, série E, registre Tederon, 24-340 



d'engagement de ces émigrants ne se retrouvent pas chez Teuleron où pourtant fbt signe celui 

entre Denis et Camus. I1 est dors fort possible que ces émigrants furmt encore engagés à Paris, 

Tours ou Bourgueil et ses environs, par Razilly ou sur son ordre. 

Mais quel que fut l'endroit d'où vinrent les émigrants de 1637 à 1641, il n'y eut que peu de 

passagers en direction de l'Acadie à cause des difncultés financières de la Compagnie. Nous 

pensons que, suite aux embarquements plus importants de 1632 à 1636 inclusivement, les 

postes acadiens vécurent sur leur aire d'der, les hommes de travaiî n'étant pas ou faiblement 

remplacés au fur et à mesure de leur retour en France. En effet, dors que la population aca- 

dienne pouvait s'élever à plus de 300 personnes dans les premières années, une lettre du capucin 

Pacifique de Provins, datée du 12 décembre 164 1, nous apprend qu'au moment 06 R d y  va se 

retirer de la Compagnie, l'Acadie entière comptait dans ses quatre postes (donc y compris le 

fon Sainte-Marie de la rivière Saint-Jean appartenant a La Tour) 120 hommes et 40 soldats. II 

précisait ensuite le nombre pour chaque habitation de la Compagnie: (60, 30 et 20 Français qui 

se trouvent dans chaque  résidence^'^, que nous supposons être respectivement Pori-Royal, La 

Hève et Pentagouët, ce qui sigmfie une baisse du peuplement d'environ les deux tiers. Décrivant 

d'état du temporel», le capucin était pessimiste: 

Quant au temporel, il a été de peu de profit pour la compagnie: un petit nombre de Français y ont passé 
et y ont défriché peu de terre pour les semences, en sorte qu'ils font venir de France la farine et le vin 
et, par manque d'un tel secours, ils ont souffert beaucoup depuis deux ans. 

Les derniers mots du capucin, «par manque d'un tel secours», sont révélateurs de la situation 

financière de la Compagnie, mais ces difficultés sont aussi corroborées par des embarquements, 

comme celui du Saint-Jean en 1636 ou celui d e  La Petite Mcnguerite en 163 7, qui continuaient 

à être financés par des emprunts à la grosse aventure1", et par une reconnaissance de dette 

signée par Denis au nom de R d y  envers un matelot. Antoine Druson, matelot, embarqué sur 

Le Saint Frcmçois pour faire le voyage en Acadie en 1640 et en 1641, et représenté par sa 

femme, Jeanne Abeau, réclama le solde dû d e  son salaire de 1640, c'est-à-dire 1 16 lt 14 S. et 

129. Lettres des 7 novembre cî 12 décembre 1641, dans Couillard-Després, chries de Suint-~tirnne, p. 283-285. 
130. AD Charente-Maritime, série E, registre Tederon 1636, 1 1 -3-36, registre Juppin 1636, folios 235' et 255'. 

registre 1637, folio 52. 



3 d. Denis convint qu'il était dans l'incapacité de payer ce montant qui avait été investi en 

radoub et en achat de victuaüles et marchandises pour l'embarquement de 164 1 et il proposa, ce 

qui nit accepté par Jeanne Abeau, de considérer cette somme comme un prêt à la grosse aven- 

ture au taux de 18% juqu'au retour du navire? Les problèmes financien sont également mis 

en relief par la vente en 1640 du Suint Jeun, appartenant à la Compagnie depuis 1634, pour 

7000 It que les acquéreurs devaient en totalité payer à divers créanciers de la Compagnie1". 

Enfin vient confirmer ce qui précède l'aveu d'une situation financière personnelle difficile, fait 

par Claude de Razilly, chevalier, seigneur de Launay, Beaumont a autres places, et chef d'es- 

cadre des vaisseaux du roi en Bretagne, entre janvier et mars 1643, dans une requête présentée 

aux commissaires chargés de la liquidation des dettes de la Compagnie générale, selon laquelle 

il demandait à être déchargé de toute contribution à cause de ses dettes133. 

La compagnie dirigée par Charles de Menou, 1642-1650 

En février 1641, devant les notaires du Châtelet de Paris, les associés de la Compagnie pour la 

côte de l'Acadie offrirent à Charles de Menou, en remerciement du travail qu'il avait accompli 

pour la Compagnie depuis six années, une part d'une valeur de 17 000 livres, non pas une part 

d'un associé défaillant mais une nouvelle part, une septième1? En son nom, René de Menou, 

son père, l'accepta. Où en était la Compagnie ? Claude de Razilly était toujours l'associé majeur 

avec quatre parts sur sept, toutes à son nom puisque son fière Isaac, décédé, avait des dettes 

envers lui. Richelieu ne faisait plus partie de la Compagnie, ayant cédé sa part en janvier 1640 

aux capucins missionnaires de la Nouvelle-France afin de l'employer à l'institution d'un sémi- 

naire de Sauvages. Évidemment, l'absence de bénéfices ne pennit pas à ce don de se concréti- 

ser. L'administration de la part avait été confiée à Pierre Bréant, marchand bourgeois de la ville 

de ~ a r i s ' ~ ' .  La sixième part, ceiie de Legrand, avait été vendue à une daie inconnue à un certain 

13 1. AD Charente-Maritime, skie E, liasse Tederon 164 1 ,  doc. 7. 
132. Les marchands rochelais Henri Viamin, Nicolas Vanbecq, h c  Manigault, Emmanuel Leborgne, Denis 

Daubrebist et Dufoix (ibid.. registre Teuleron 1640, folios 9 l r-9 1 "). 
133. AN, série E, Conseil des Finances, vol. 181'. folios 144r-152r. Nous parlons d'une situation personnelle 

diflicde et non désastreuse puisqu'en 164 1, Razilly prêtait, (pur lui faire plaisin>, 2000 lt A Nicolas Denis (ibid. , folio 67). 
134. BN, dép. des manuscrits, NA.,  vol. 928 1 ,  folios 82'432'' et AN, Minutier ceneai, C N d e  CMII, article 12. 
1 35. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 928 1, folios 88'48". 



Savatier qui la revendit ensuite à Nicolas Le Tardif, commissaire extraordinaire des guerres1". 

Enfin, le contrat de février 164 1 mentionnait toujours 1 ' investissement complémentaire de Louis 

Motin mais ne disait plus un mot de celui du commandeur de Poincy représenté par Jean 

Condonnier. 

À la fin de l'année 164 1, Charies de Menou était à Paris où il dai t  entamer une course contre la 

montre pour régler quantité d'affaires avant les embarquements de 1642. Arrivé en octobre 

164 1, il finalisait le 16 janvier 1642, à Paris devant les notaires du Châtelet, l'achat des quatre 

parts de Claude de Razilly pour un montant total de 14 000 livres, à payer ultérieurement. 

M l y  en vendant ses parts dut ajouter une clause particulière concernant le peuplement et le 

ravitaillement de l'Acadie puisque Nicolas Denis était chargé en son nom de surveiller les 

embarquements à destination de l'Acadie ainsi que le montre un acte du notaire Teuleron du 3 1 

décembre 1645'~'. Le 9 février, Menou devenait également l'administrateur de la part des 

capucins qui avait été offerte par Richelieu. Donc, à cette date, il était l'unique propriétaire de 5 

parts sur 7 et il administrait la sixième. Il restait, très minoritaire face à lui, Nicolas Le Tardif 

avec sa septième part. La transaction fit présentée à la Compagnie de la Nouvelle France qui 

accepta de l'enregistrer car le contrat de concession signé en 1634 stipulait bien que pendant un 

délai de dix années, aucune vente ne serait valide sans l'accord de la Compagnie seigneuresse. 

Après avoir accepté d'administrer la part des capucins, Menou se rendit a Tours où, le 19 

février, il rencontrait à nouveau Claude de Razilly qui, 

[...] en considération et recognoissance des soings et travaux que messire Charles de Menou, chevalier, 
sieur d'Aunay, a présent iieutenant pour le roi au pays et costes de l'Acadie en la Nouvelle-France, a 
pris et supporté pour I'estabiissement, conservation et manutention de la colonie [,..] et en hveur de 
I'mitié et pamnté qui est entr'eux [...],'" 

lui fit don d'une valeur de 4000 lt, non payable en deniers, mais a prendre sur les 53 200 It qui 

étaient dues sur la succession de son fière Isaac, et, plus particulièrement, la seigneurie de la 

rivière Sainte-Croix concédée au commandeur le 18 mai 1632. Si nous faisons le bilan de ces 

transactions et des événements qui se déroulèrent en Acadie en 1641, Charies de Menou se 

1 36. Testament de Charles de Menou, publie par Pient & Vaissiae dans HCF, 12' BI~IICC, 1924, p. 483-494. 
1 37. AD Charente-Maritime, série E, liasse Teulenm 1645, doc. 10. 
138. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 9281, folios 8Y-89". 



retrouvait propriétaire presque exclusif des habitations et seigneuries de Port-Royal a La Hève, 

de la seigneurie de Sainte-Croix et de la concession de la moitié de la traite en Acadie, sans 

avoir sorti un seul denier de sa poche puisque le paiement des 14 000 lt à R a y  était remis à 

plus tard et, en fait, ne sera jamais honoré'"; de plus, le conflit emtre lui et La Tour avait con- 

traint ce dernier à abandonner son habitation du cap de Sable, le fort Saint-Louis qui, en 164 1, 

fut incendié par Menou1". Ce qui empêchait Menou d'avoir un contrôle absolu sur toute l7Aca- 

die était, d'une part, le fon Sainte-Marie tenu par La Tour et, d'autre part, la moitié de la traite 

acadienne concédée à ce dernier. Nous pensons que cette partie de la traite plus que la posses- 

sion tenitoride ou le partage du titre de lieutenant pour le roi fût la raison profonde qui entraîna 

cette lutte intense que La Tour et Menou se livrèrent de 1642 à 1645; Nicolas Denis en témoi- 

gna: 

[...] & les Sauvages de ces quartiers-là, portent leur pelletne dans la nviere saint Jean [.. .]. Le sieur 
d' Aunay y a traitté de son temps jusques à vois mille orignaux par a n  sans les castors & louü'es, ce qui 
fut la cause qu'il en déposséda le sieur de la Tour;I4' 

Menou était bien placé, comme commis général de la Compagnie depuis 1636, pour constater le 

peu de profits et même l'endettement qu'entraînait l'exploitation de ce temtoire colonial, et il 

put penser que les revenus de la totalité de la traite feraient la diffërence entre une perte et un 

bénéfice. Puis, lorsqu'il décida en 1645 de s'emparer du golfe et du Cap-Breton, il devait avoir 

conscience que les pelleteries apportées vers ces territoires provenaient du même bassin et des 

mêmes groupes d'Amérindiens que celles de sa concession. 

De Tours, Menou revint à Paris ou, le 8 mars 1642, il constituait son père, René de Menou, son 

procureur général142. Il reprit ensuite la route pour La Rochelle où, le 15 avril, il achetait à 

Emmanuel Leborgne la moitié du navire Le Georges, de 180 tonneaux, qui devait arriver de 

Calais, pour la somme de 3000 It. Le 24 avril, Nicolas Le Creux, son beau-fière mais aussi son 

139. il s'ensuivit une Iutte judiciaire entre les dew créanciers de Menou, Razilly et Leborgne, pour la propriété de 
la seigneurie d'Aulnay qui avait tté saisie pour cause de dettes. 

140. Menou avait eu ordre de s'en saisir, mais d'en prendre soin et d'y placer un ComrnBIldant au nom du roi en 
attendant que leur litige soit tranchk. 

14 1. N. Denis, Description géographique, p. 50. 
142. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 928 1, folios 91'. 



lieutenant à Port-Royal, également présent a La RocheIle, achetait l'autre moitié de ce navireM3. 

À La Rocheiie, Menou se priva des senices de Nicolas Denis qui devint l'agent de la Com- 

pagnie générale. Pour le remplacer, il signa une convention, le 16 mai 1642, avec le marchand 

Emmanuel Leborgne qui devint son agent et son procureur général pour faire tous les achats 

nécessaires aux embarquements, afltiéter et charger les navires, emprunta les deniers néces- 

saires et, «en général, gerer et negotier [sicl toutes les affaires qui concerneront lesdits enga- 

gés», et enfin pour vendre les pelleteries qui revenaient d'Acadie. Leborgne touchait une corn- 

mission de 3% sur les achats et cargaisons des voyages d e r  et 2% du prix des ventes des 

pelletenes des voyages retour1". Dans le texte de la procuration, Menou autorise Leborgne à le 

représenter en justice et à obliger tous ses biens ainsi que ceux de ses associés, notamment les 

habitations et les pelleteries, et il précise quant à ce qui concerne le recrutement: 

Recevant les deniers provenant desdites ventes, louer des hommes pour passer audit pais suivant les 
ordres que ledit seigneur constituant luy en donnera, aux gages que ledit Sieur procureur advisera. 
Passer contrat avec eux.lu 

Donc, Leborgne avait carte blanche pour le recrutement, mais en fonction de besoins qui se- 

raient définis par Menou à partir de l'Acadie. Avant de signer ces conventions dans l'après-midi 

du 16 mai, Menou avait déjà rencontré Leborgne chez le notaire Teuieron le matin même pour 

signer une charte-partie qui affrétait son navire Le Sain! Élie, de 150 tonneaux, commandé par 

le même Pierre Sauvic qui, jusque là, commandait Le Saint Jean, l'ancien bateau de la Com- 

pagnie. Pour ce contrat comme pour les autres, Menou donna comme adresse Iégale la maison 

de Gilles Guignard, sieur de la Fontaine, qui affermera la concession du Cap-Breton en 1645 et 

qui en sera dépouillé par Menou lui-même en 1647. Puis, dans l'après-midi, toujours avant de 

signer les conventions, Menou signait une obligation de prêt à la grosse aventure pour payer les 

vivres et marchandises qui devaient être embarquées sur Le %in! Élie. Plus tard, toujours dans 

l'après-midi, Menou &était un autre navire de Leborgne, Le Saint Gilles, de 1 50 tonneaux 

également. Menou repartit pour l'Acadie, soit sur l'un des deux navires fiétés,  soit peut-être 

sur Le Georges dont il venait de se rendre propriétaire avec Le Creux. 

143. AD Charentt-Maritime, série E, registre Tedaon, sans foIio, datt du 15 avril; et folios 60'41'. 
144. Ibid., folio 74'. 
145. Id. Cette procuration allait ensuite être renouvelée rigulitrernent (liasse Teulaon 1644, doc. 8). 



Puis, en septembre de la même année, Leborgne signait au nom de Menou un autre prêt à la 

grosse aventure, pour lequel il était lui-même le prêteur, afin de charger de marchandises un 

autre navire qu'il avait &été, La Vierge, et dont était watre  Hippolyte Bourga. Sur ce navire 

s'embarquèrent deux engages, faisant partie des rares hommes de travaii pour cette partie de 

l'Acadie dont nous avons un contrat d'engagement signe à La Rochelle, Jean Garnis et Jacques 

Merlet, tous deux maiAtres maçons de La Rochelle, payés au salaire de 150 livres par an, ce qui 

témoigne qu'ils étaient bien engagés pour leur métier et leur qualification professionnelle. 

Donc, Menou tentait de redonner un élan à une colonie où il cumulait les titres de seigneur, 

représentant du roi et concessionnaire du monopole de la traite. Sans débourser un denier, il 

avait envoyé cette première année quatre navires vers l'Acadie et, bien que nous n'ayons que 

deux contrats d'engagement d'artisans professionnels, il dut faire passer un très grand nombre 

d'hommes, notamment des soldats, puisque, à la date de son dépan de Port-Royal en septembre 

164 1, selon le capucin Pacifique de Provins, les trois postes ensemble totalisaient 100 personnes 

y compris les quelques femmes et enfants, et qu'en octobre 1642, selon un témoignage du 

capitaine Hippolyte Bourget daté de 1644, Menou faisait embarquer sur son navire 120 soldats 

en plus de son équipage pour tenter de s'emparer du fon Sainte-Marie1"? Un autre témoignage 

confirme cette arrivée massive de soldats et hommes de travail à Pon-Royal, montrant la déter- 

mination de Menou d'en îïnir avec Charles de La Tour: il s'agit d'une lettre, datée du 28 juin 

1 643, de Thomas Georges, lieutenant de Fernando Georges, écrite de Piscataqua, en Nouvelie- 

~ngleterre"~. À cette date, le gouverneur de Boston, après avoir pris avis auprès des anciens 

magistrats, accorda à La Tour le droit d'affréter des navires et d'engager des hommes pour 

lever le blocus de son La lettre était envoyée par Thomas Georges à Gibbons et Haw- 

kins, les deux amateurs qui afhétèrent leurs navires à La Tour, leur faisant savoir qu'à son avis 

cette aide était dangereuse car d'Aulnay pouvait chercher à se venger «avec ses 500 hommes, 

ses navires, une galiote et trois pinasses bien équipées». Le nombre de 500 paraît exagéré, mais 

il est si loin des 100 Français de 1641 qu'il plaide bien en faveur d'un important recrutement en 

146. AD Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 5654, p. 73-78. 
147. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 9281. 
148. CouiUard-Després, Charles de ~ainr-Énenne, p. 3 17. 



1642 et 1643"~. Menou, dans un mémoire sans date, mais pour lequel nous pouvons suggérer 

1644, car il dit être en Nouvelle-France depuis plus de 1 1 ans, e e :  

Il y a dans ces habitations [au nombre de trois] 200 hommes tant soldats labo- que autres artUans 
sans compter les femmes et les enfants et les pères capucins [ils sont 121, ni les petits mhts  des 
sauvages qu'il faut nourrir dans le séminaire établi pour cela [ils sont 301.11 y a en outre 20 ménages 
franwis qui ont passés avec Ieun fàmdles pour commencer B peupler les pays, dans lesquels ledit sieur 
d'Aulnay cn feroit bien passer davantage s'il avoit plus de bien, mais quand il est question ck nourrir et 
entretenir 4 0  bouches, maintenir trois forts avec les canons, vivres et munitions de gucnc, frctter trois 
ou quatre vaisseaux tous les ans pour passer et repasser et nombre d'autres petits pour naviguer le long 
des côtes, c'est une dépense qui passe la portée d'un gentilhomme 

Également, dans une requête du 16 décembre 1645, dont nous n'avons pas le texte mais qui est 

citée dans un arrêt du Conseil du 16 février 1652, Menou prétendait avoir bâti quatre forts (il 

faut ajouter, aux trois fons précédents, celui qu'il venait de conquérir sur la rivière Saint-Jean), 

et devoir entretenir 400 soldats151 

En soustrayant de cette population de 400 personnes les 200 hommes ainsi que les 12 capucins 

et les 30 «enfants sauvages baptisés», il reste 158 personnes, ce qui ferait quelque 8 personnes 

pour chacune des 20 familles établies. Cela paraît impossible; par contre le nombre total de 300 

personnes se justifierait car, outre les soldats nécessaires pour lutter contre La Tour, il fàut bien 

que Charles de Menou ait commencé à faire venir plusieurs de ces quelque 50 à 60 familles qui 

étaient présentes en 1654 pour composer le fonds de population qui sera recensé en 1671. Nous 

avons cherché, à pmir de ce recensement, à reconstituer la population entre 1642, date de la 

prise de possession de Port-Royal par Menou, et 1654, date de l'occupation de ce Lieu par les 

Anglais. Ne possédant que de rares documents pouvant nous aider dans cette tâche, nous avons 

joué avec tous les indices, dont les âges des enfants à leur arrivée, les dates des mariages. âge au 

mariage, date de naissance des enfants, etc. 

Pour les familles présentes en 1644, il faut compter avec celles de Guillaume Trahan et de Pieme 

Martin, arrivés en 1636; même si Menou ne pouvait se vanter de les avoir fait venir, en voilà 

149. En juillet 1644, un arrêt de campte pour 1642 et 1643 entre Menou et Leborgne fait apparaître im sol& 
négatif de près de 53 ûûû It au profit de Leborgne, xnaigré les retours de pelleteries. L'argent avait été dépensé pour mar- 
chandises, victuaiiies ct «ensemble, au payement des loyers des passagers>). (AD Charente-Maritime, strie E, registre 
Teuleron, folios 304"-3053. 

1 50. BN, dép. des manuscrits, NAF, vol. 928 1, folios 104-105. 
151. AN, section ancienne, Série V, Conseil d'État et privé, carton 263, pithe no 50. 



deux qui pouvaient être des familles de près de 7 ou 8 personnes. Mais ausa Claude Petitpas et 

Michel Boudrot présents à Port-Royal au baptême de Marie de Menou le 21 septembre 1639lS2, 

alors identifies comme premiers syndics du Port-Royai, a Germain Doucet, capitaine d'armes 

de Pentagouët en 1640"' et commandant de Port-Royal en 1654, était aussi présent avec sa 

femme, et probablement déjà Pierre, Germain et Marguerite Doucet, ses neveux et niècesIM 

- qui formaient trois familles en 1671. 

Michelie Aucoin et sa sœur Jeanne durent aniver en 1641 ou avant, puisque Michelie Aucoin 

épousa Michel Boudrot present en 1639, et qu'ils eurent leur premier enfant en 1642; Jeanne 

Aucoin avait alors 10 ans. Jean Temau, sa femme Perrine Ruau et 4 enfants; François Gauterot, 

sa femme Edmée Lejeune, 2 enfants et la sœur d'Edmée, Catherine, ainsi que Jean Blanchard et 

Radigonde Lambert avec 2 enfants purent amver entre 1642 et 1644. Purent aussi arriver en 

1642 Antoine et Perrhe Bourc, peut-être fière et sœur; celie ci allait bientôt se marier avec 

Peltrat qui arriva probablement a la même époque, puis Jacob Bourgeois, chirurgien, et marié en 

1643. Nous estimons également possible la présence du couple Antoine Hébert, venu avec son 

frére Étienne Hébert, et sa femme Geneviève Lefrand; René Landry qui va se marier en 1643 ou 

1644 avec Perrine Bourc, et Antoinette Landry, qui semble aussi se marier dans ces années-là. 

Ils ne formaient tous que de jeunes familles sans enfant ou avec un jeune enfant- Toujours en 

fonction du recensement de 167 1, nous postulons l'arrivée de 3 autres colons's5 avant 1647, de 

8 autres célibataires et 6 couples avant 1650156 et de 2 autres célibataire avant 165315'. Nous 

sommes incapables de donner des dates plus fermes, il s'agit pour tous de probabilités basées 

152. G. Massignon, d a  seigneurie de Charles de Menom. RHAF XVI4, p. 484. 
153. BN, dcp. des maauscrits, NAF, vol. 9281, 1W-102r. 
154. Geneviève Masqgxm a supposi qu'ils fixent ses dmts. mais le testament & Menou, en 1649, parle bien de 

neveux et niéces de Gamain Laverdure (P. De Vaissiert, WCF, p. 491). 
155. François Girouard, Sébastien Thevenet dit Bonvert et Abraham Dugast. 
156. Pour les couples: Antoine Béliveau et Ancirée Guioa, Cltment Ber&and et Huguette Lambert, Viacent Enin 

et Rende Brode (Brault) avec 2 filles, Jean Gaudet et Nicole Coiicsoa avec 1 me, &el Leblanc et Française Gaudet, 
Denis Gaudet et MartUie Gauthier avec 1 fille; pour les célibataires: Vincent Braulf Wrc de Renie, Catherine Bugarec 
Pierre Thibodeau, Rose Bayou et Pierre Commeaux, Antoine Gougeon d Jeanne Chebrat. 

157. François Savoie et Pierre Gaudin dit Chastitloa qui, engage a La Flèche en 1653 pour Montréai, se disait dans 
son contrat de mariage en 1654; ((charpentier de la rivibre Saint-Jean en Acadia); ai 1685, on le retrouve a Beaubassin en 
Acadie. 



sur des indices faibles, mais ce qui demeure certain c'est que tous hvè ren t  avant 1654 et 

qu'étant donné l'état du peuplement en 1641, la plupart anivèrent à partir de 1642. 

Nous sommes obligés d'entrer dans le débat lancé par Geneviève Massignon quand elle a repéré 

que plusieurs des familles du recensement de 1671 portaient des patronymes présents dans la 

seigneurie et le village d'Aulnay, dans le Loudunais, et dans les villages qui l'entouraient (Mar- 

tezé et La Chaussé). Nous constatons que pour les quelques centaines d'engagés venus en 

Acadie entre 1642 et 1654, nous n'avons quasiment pas de contrats en archives et que nous 

n'avons non plus aucune trace documentaire des familles arrivées dans le même temps, et qu'il 

a pourtant bien fallu qu'elles soient intégrées de quelque manière que ce f i t  au réseau du Cana- 

da. Au moins pour Vincent Brun et sa femme Renée Braude, faisant baptiser, selon les registres 

paroissiaux, leur fille Madeleine en janvier 1645 et leur nIle Andrée en aoUt 1646 à La Chaussée 

près de Loudun, nous pouvons sans risque les relier aux Vincent Brun, 60 ans, sa femme, Renée 

Brode, 55 ans, et leurs enfants dont les aînées sont Madeleine, 25 ans, et Andrée, 24 ans1", du 

recensement de 1671. Un autre acte retrouve dans les registres de ces villages concernant 

Jeanne Chebra, baptisée en février 1627, peut être relié à son homonyme acadienne âgée de 45 

ans en 1671. Ces jumelages de Geneviève Massignon, attestés par des registres paroissiaux, 

n'ont pas été contestés. Ajoutons a ces preuves les nombreux inter-mariages acadiens entre tous 

ces membres de f a d e s  dont Ies patronymes se retrouvaient dans ces paroisses loudunaises. 

Ceux qui contestent l'hypothèse de Geneviève Massignon sur l'origine d'un grand nombre des 

familles acadiennes de cette période de 1642 à 1654, sous prétexte que ces patronymes se 

retrouvent aussi dans d'autres régions de France et que des suppositions séduisantes ne sont pas 

des preuveslS9, restent aveugles ou sourds au point fort de la démonstration de Massignon: le 

seul recruteur officiel de l'Acadie pour cette époque, et qui cherchait à peupler ses propres 

seigneuries américaines, est bien le seigneur d'Aulnay. D'Entremont, sur la foi d'un factum 

- dont on sait comment l'argumentation peut être biaisée pour gagner une cause en justice - 
affirme péremptoirement que Charles de Menou n'a fait passer personne, puis il s'appuie sur le 

158. Geneviève Massignon, Les parlers fmnçais, p. 36-37. 
159. C.4.  d'Entremont, «Origine des Acadiens de 1'Acadic continentale), MSGCF, vol. 42-3, p. 175-186. 



témoignage de Denis qui affirmait la même chose: Denis avait raison, mais il parlait de la pé- 

riode de 1636 a 1642 alors que Menou n'avait aucune responsabilité dans le peuplement. Il 

serait bien étrange que les Aucoin, Temot, Dupuis, Doucet, Leblanc, etc., famiiles acadiennes 

portant ces 29 patronyrne~'~~ communs à ces trois villages loudunais a à Port-Royal, soient 

venus d'ailleurs. Quand on considère le recruternent sur piace fait par Le Creux et Raziily en 

1636, ceux de La Flèche par La Dauversière et ceux du Perche par les Juchereau, il semble bien 

naturel que Charles de Menou ait pu travailler ou faire travailler (sa mère, Nicole de Jousserand, 

seigneuresse d'Aulnay ne décéda qu'en avril 1645) à recruter des gens qui étaient des fidèies de 

sa famille depuis des générations, et nous parions que Geneviève Massignon a deviné la vérité. 

L'ambition de Cbaries de Menou, sieur d'Aulnay 

Charles de Menou sortit vainqueur de sa lutte contre Charles de La Tour en 1645, et dans les 

événements qui suivent, nous retrouvons une nouvelle preuve d'une volonté, de la part de la 

régence, de contourner le cadre législatif de la colonie tel qu'il avait été conçu en 1628. 

Fort de sa victoire sur la Tour, Menou entreprit d'étendre sa zone d'influence jusqu'au golfe du 

Saint-Laurent. Idée probablement préméditée puisque dès le 18 avril 1645, lendemain de la prise 

du fon Sainte-Marie, il ordomait a Pierre Saulvic, capitaine du Cmdinai, de longer toutes les 

côtes en sa po~session'~'. Son ordre précisait de voir s'il ne se passait rien au préjudice du 

service du roi et de saisir tous les vaisseaux faisant la traite. Saulvic arraisonna un vaisseau 

flamand à un endroit nommé Pictou (au sud-ouest de l'actuel détroit de Northumberland) et 

saisit des pelleteries. II aïait donc fianchi le détroit de Canceau (entre la péninsule acadienne et 

l'île du Cap-Breton), et pénétré dans le golfe; il sillonna le détroit de Northumberland jusqu'à la 

rivière de Richebouctou (située à environ 75 kilomètres au sud de Miscou sur la côte ouest du 

Nouveau-Brunswick). Ce témoignage du capitaine Saulvic devant le juge de l'Amirauté de La 

Rochelle, le 8 novembre 1645, indique clairement que Charles de Menou revendiquait les côtes 

160. Geneviève Massignon, RHAF XVI4, p. 470. 
161. Toutes les infomtions sur cette expédition et sur les rtaftions de la Compngnie de Miscou et de celle de la 

Nouvelle France proviennent de témoignages conservés dans les archives de l'amirauté de Ls Rocheile (AD Charente- 
Maritime, Amirauté & i.a Rochelle, série B, vol. 192, folios 95*, 95"-96". 99" et 100; vol. 5654, pi- 23.26.27.28 et 29). 



acadiennes donnant sur le golfe comme tmitoire dépendant de son gouvernement. Saulvic avait 

aussi arraisonné dans la rivière de Richebouctou une barque, La Madeleine, appartenant à la 

Compagnie de Miscou, qui faisait la traite a>r ce territoire qui lui avait été concédé par la Corn- 

pagnie de la Nouvelle France en 163 5 .  il retint prisonnier son équipage, formé de huit employés 

de la Compagnie de Miscou, et les emmena à Port-Royal où quatre d'entre eux demeurèrent 

ernpnsomés pendant que les autres étaient renvoyés en France. Par ce geste, Menou attaquait 

de eont la Compagnie de la Nouvelle France dans ses droits les plus légitimes. II n'était plus 

uniquement question de definir les Lunites d'un gouvernement concédé par le roi, il s'agissait 

d'une revendication d'un territoire commercial, déjà accordé depuis dix ans à une compagnie 

formée par des associés de la Compagnie générale. À ce niveau Menou intervenait encore pour 

agrandir son temtoire de traite. Le mandat donné au capitaine Saulvic jouait sur la confision 

entre le rôle de gouvemeur pour le roi et celui de propriétaire d'une compagnie de traite. 

II y eut procès. Dès que la nouvelie fiit connue, la Compagnie de Miscou soutenue par la Corn- 

pagnie de la Nouvelle France (les associés de l'une étaient aussi les associés de l'autre) fit saisir 

à La RocheNe le navire Le Cardinal et les fourrures qu'il contenait, demandant et obtenant 

raison contre le capitaine Saulvic et ses complices pour «déprédations, larcins et autres malversa- 

tions~. Charles de Menou porta cette décision en appel. Dans Ie temps ou cet appel était pen- 

dant devant le Parlement de Paris, il réussit à obtenir un arrêt du conseii, le 4 février 1647, 

confirmant ses prétentions16*. Non seulement le conseil du roi le confirmait dans sa charge de 

gouvemeur et de lieutenant général pour le roi, mais en plus il étendait son temtoire de gouver- 

nement jusqu'au bord du fleuve Saint-Laurent, lui accordant un ensemble de pouvoirs réservés 

à la Compagnie de la Nouvelle France (droit de nomination pour la guerre, pour la justice, droit 

de distribuer des terres, des fiefs et privilège de la traite). il s'agissait d'une dépossession abu- 

sive; Charles de Menou n'était plus le vassal de la Compagnie, il était son égal. Aussitôt mis en 

possession de ses lettres patentes, Charles de Menou réapparaissait dans le golfe du Saint- 

Laurent et s'emparait des postes de Miscou, sur la baie des Chaleurs et de cwx du Cap-Breton. 

Il spoliait du même coup Nicolas Denis qui venait d'obtenir en avril 1645 le privilège de h traite 

162. AN, Colonies, série F', vol. 3, folios 226'023 IV. 



dans le golfe, Pierre Desportes qui était seigneur du Cap-Breton depuis 1633 et Gilles Guignard 

qui avait acheté le privilège de la traite dans cme l e  du Cap-Breton en 1645. Malgré une 

défense devant le Conseil, ainsi que le montre un fachun écrit entre février a septembre 1647 

pour présenter son point de vuela, la Compagnie ne réussit pas à faire valoir ses droits avant le 

décès de Charles de Menou survenu en mai 1650. Ce dernier avait joui de la meilleure pro- 

tection possible, car le 10 septembre 1647, il écrivait une lettre au chancelier Séguier'" pour le 

remercier en ces termes: 

Je ne saurois assez dignement vous rendre ues humble grâces de I'honncur que vous me fbitts non 
seulement de me protéger mais encor de m'avoyr donne un tittre sy authentique de m'asseurer les lieux 
pour la consenation et augmentation desquels il y a sy long temps que je travaille. [...] Pour donc vous 
rendre compte (comme je suis oblige) de l'estat auquel est vostre tres humble serviteur, j'ay, en vertu 
des letires qu'il vous a pleu me donner, esté dans toute l'estendue qu'elles conticment ou je n'ay trewé 
aucune resistance mais une obéissance entière.I6' 

Deux semaines après, le 27 septembre, la reine mère écrivait a Menou pour le remercier des 

soins qu'il prenait pour les intérêts du roi et lui annoncer qu'elle lui envoyait un navire tout 

équipé1? Il serait difficile, selon nous, de ne pas voir dans ces événements, quand nous les 

relions à ceux de la vallée laurentienne pour Ia même période, des preuves d'une collusion pour 

déposséder une Compagnie - qui avait peut-être le tort d'avoir été l'instrument de Richelieu 

- au profit de personnes plus proches du nouveau pouvoir. 

II nous semble que, dans son testament de 1649, Menou explique bien les raisons de son expan- 

sion temtonale: 

[...] ce qui m'oblige de prier ma femme de vouiloir [sic] continuer les mesmes desseins et iacher de 
rendre capables nos enff' de seconder mon entreprise de toutes leurs forces [...]; et pour cest effèct, je 
diray qu'il faut entretenir les habitations de Pimgouet, Riviére-Saint-Jean, Canceau et Miscou, pour en 
retirer seurement Ie revenu, lequel s'emploiera fidellement tant a l'entretien susdit que pour faire 
desfncher dans le Port-Royal et avancer puissamment dans ledit lieu, avant quc de songer ii travailler 
en quelque autre endroit, affin que les forces estant plus unyes et conjointes, le travail avance davantage 
[.*.]Y 

163. Biblioth&quc Mazarine, recueil A 15,444, no 33. 
164. Pierre Séguier, chancelier depuis 1635, avait un rôle de dirigeant dans ces annees 1643 d 1649, juste au- 

dessous & Mazarin (R Moumia, Les insrituzionr de h Fmnce, t Iï, p. 137). 
165. BN, FF, vol. 17 387, fdio 2 1 gr-2 19'. 
166. BN, NAF. vol. 9281. 
167. Pierre de Vaissitire. (Le saint de I'Acadie)~, RHCF, [tire à part] p. 490-49 1 .  



II nommait les fons et habitations dont il n'était pas le propriétaire mais juste l'exploitant a il 

insistait pour ne pas les peupler mais uniquement en tirer profit afin de concentrer tous les 

efforts sur Port-Royal. I1 a existé une longue con6rontation histonographique sur les mérites 

comparés de Charles de La Tour et Charles de Menou, dont Couillard-Després et Moreau en 

sont de bons représentants, thème aujourd'hui un peu dépassé. Notre fréquentation de toutes 

ces archives révèle un Charles de Menou colonisateur. Toutefois, les raisons profondes de cet 

engagement envers le peuplement ne tiennent pas nécessairement au seMce du roi ou à la 

conversion des «sauvages»; nous lisons entre Ies Iignes du testament et notamment dans ce 

passage que nous venons de transcrire, une volonté de bâtir un patrimoine. 

Pour tenir ces forts168, il lui fallait un grand nombre d'engagés. Nous possédons les contrats des 

2 engagés déjà cités pour 1642, de 5 autres en 1645, charpentiers et scieurs de long, puis 2 

armuriers en 1646 et 1 menuisier en 1646'~~~ tous engagés par Leborgne. Malgré la faiblesse des 

sources, les preuves du passage d'engagés tous les ans ne sont pas à faire puisque, les engagés 

ne demeurant que trois ans, il fallait les remplacer; outre les rares contrats d'engagement, dans 

les contrats de charte-partie, ainsi que nous l'avons déjà vu pour les navires envoyés dans la 

vallée du Saint-Laurent, il est parfois indiqué que tel navire &été devait transporter des passa- 

gers a l'aller et au retour: il en est ainsi du contrat avec Jacques Adriansen Persen, maître de La 

Verve, 260 tonneaux, envoyé par Leborgne à Menou en 1648'". 

168. Il ne mentionne pas dans sim temment le poste de Népigigouit (aujorud'hui Bathurst) et ceux du Cap-Breton. 
En 1654, Jean Bourdon de Romainville, qui se retrouvera plus tard a Québec. etait cmmmmdant de l'habitation de Népigi- 
gouy tenue par madame d'Aulnay, dont il avait épousé une protégée amérindienne. Con6rantd à l'occupation de Port-Royal 
et à la reprise en main par la Compagnie de la Nouvelle France et par Nicolas Denis du golfe du Saint-Laurent, Bourdon 
s'embarqua pour la France avec ses hommes et les capucins à l'automne de 1654 (AN, section anciexme, série Y, Châtelet de 
Paris, vol. 192, folios l3"-14"). 

169. AD Charente-Maritime, série E, registre Tedaan 1645, folios 3Sr-35*; ibid., 1 0 4 6 ;  ibid., registre1647, 
folios 57-58'. 

170. Ibid., folios 1 3Y-139". 



Jeannt Motia, veuve de Charles de Menou 

Après le déces de Menou, survenu par noyade le 24 mai 1650, sa veuve, Jeanne Mottin, conti- 

nua son travail de colonisation, mais dans un univers transformé. Charles de La Tour fit réhabi- 

lité et il retrouva sa commission de gouverneur et Lieutenant général pour le roi en Acadie. La 

veuve Motth, dans un premier temps, lui rendit ses seigneuries de la rivière Saint-Jean a du cap 

de Sable, et finit, dans un deuxième temps, en 1653, par l'épouser pour mieux résister aux 

revendications d'Emmanuel Leborgne, du duc de Vendôme et de la Compagnie de la Nouvelle 

Fran~e"~. Dès 1649, Leborgne avait commencé à réclamer le remboursement des importantes 

sommes d'argent qu'il avait avancées à Menou (en 1644, Menou lui devait déjà 53 000 It, 

déduction fate  des retours de pelleteries): il fit saisir un navire d'un marchand basque qui avait 

ravitaillé Menou et qui revenait à La Rochelie avec une cargaison de pelleteries et il mandata un 

marchand, Jacques Bonniton, pour qu'il engage en son nom des poursuites contre Menou et 

saisisse ses biens s'il ne pouvait récupérer une partie de la dette'? En 165 1, ayant passé 

quelques mois auparavant un accord avec René de Menou, le père de son créancier décédé, 

Leborgne envoya un navire à Port-Royal ou il fit saisir des biens. En janvier 1653, Leborgne 

continuait de recmter des engagés pour Port-Royal ainsi qu'en témoigne le contrat dYafEète- 

ment du navire le Lu Montagne de Rotterdam, commandé par François Van den Berk, pour 

aller à Port-Royal décharger les marchandises a «Madame d'Aulnay». Dans ce navire, devaient 

prendre place des passagers envoyés par Leborgne et pour lesquels il payait la noumture à 

raison de 15 sols par jour pour ceux qui mangeraient à la table du m e ,  et 9 sols pour les 

i7I .  Elie devait lutter contre le duc de Vendeme, grand maître de la navigation, avec lequel le tuteur des enfants 
de Menou avait s iad ,  en décembre 1652, un traite lui accordant la moitie des possessions acadiennes, et lutter contre la 
Compagnie & la Nouvelle France qui, en fëvria 1652, avait Qmandé et obtenu que toutes les concessions accordées a 
Razilly, puis cédées d Menou, lui soient rendues (AN, section ancienne, série V6, Conseil d ' h  et prive, carton 263, p i k e  
no 50). 

172. AN, série E, Conseil des finances, vol. 234, folios 328'-32Y et AD Charente-Maritime, strie E, liasse 
Teuleron 1649, doc. 35. En 1650, Leborgne &valuait cette dette B 260 000 It, ce qui ne semble pas excessif si on considère le 
coût élevt des cmbarqucments, surtout avec les nombreux engagés et soldats que Menou avait du faire passer pour soutenir 
son entreprise, fkctaxs auxquels il faut ajouta l'absence totale de capital dc départ pour Menou. 



autres1". Mais, c a e  même année 1653, en contradiction avec les termes apparemment bieeveil- 

lants du contrat d'afitiètement du Lu Montagne, Leborgne se rendit en personne à Port-Royal, 

faisant signer à Jeanne Motin une reconnaissance de dette, s'emparant à nouveau des biens 

présents et écumant tous les autres forts d'Acadie, autant ceux de Jeanne Motin que ceux de La 

Tour et de Denis revenu au Cap-Breton. Après avoir obtenu de Jeanne Motin cette 

reconnaissance de dette, il continua de la ravitailler puisque le 25 mars 1654, il envoya Le 

Chastem Fort, chargé d'une cargaison de marchandises'''. et le 20 juin 1654, de La Rochelle, 

il fit partir Le Charseur, à nouveau pour ravitailier Port-Royal «dépendant du gouvernement de 

la veuve d7Auhap  et en ramener des pelleteries. Le navire transportait en outre a[ ...] trente 

passagers, tant soldats, artisans que gens de labeur envoyez pour demeurer et sédentaires à 

servir audit pays))"'. Le navire sortit de la rade de La Rochelle le 24 août alors que les Anglais 

s'emparaient de Port-Royal. Ces émigrants ne virent pas l'Acadie puisque le navire faisant eau 

dut revenir à La Rochelle. Ce fit le dernier départ d'émigrants pour Port-Royal pendant la 

période de la Compagnie de la Nouvelle France. 

Charles de La Tour 

De son côté, Charles de La Tour, qui s'était exiIé a Québec en 1645, repassa en France après le 

décès de Charles de Menou pour faire reconnaître ses droits. D'abord emprisomé, il fiit absous 

le 17 février 1650, ayant su faire valoir l'argument que le Conseil du roi, dans toute cette af- 

faire, avait été surpris par Charles de me no^"^. Le roi lui rendait, le 25 février 165 1, une com- 

mission pour la charge de gouverneur et Lieutenant général pour le roi en toute 1'~cadie'". Dans 

cette commission, la Compagnie de la Nouvelle France n'était pas mentionnée et si les limites de 

173. AM La Rochelle, BM, minutes Moreau, manuscrit 1842, folios 14W-140'. 
174. AD Charente-Maritime, sirie E, liasse Cherbonnier. 8-3-54. 
175. AN, section ancienne, saie ZID, Amirauté & France, vol. 104, folio 71. 
176. Cet argument de la «surprise)>, dans le sens dc surprendre la bonne foi de quelqu'un, de tromper, est invoqué 

à d'innombrables reprises dans les contentieux de l'époque. Alors qu'une cause jugée au conseil du roi était supposée être 
de derniére instance, donc sans autre appel, elle pouvait en fait être Cvoquée A nouveau et dc multiples fois, une partie ou 
l'autre pr&xtant toujours que les juges avaient C t i  surpris par une duperie de l'adversaire. Ce gave & pmcédure entraînait 
la défaite de la psriie qui abandonnait la première. 

177. BN, Départanent des manuscrits, NAF, vol. 9281, fol. lMr-1 34' et AD Charente maritime, amirauté de La 
Rochelle, skie B, vol. 21 8, p. 2. 



IYAcadie, mal précisées, ne semblaient plus comprendre le golfe du Saint-Laurent, par contre les 

droits qui avaient été accordés à Menou en 1647 et qui allaient à l'encontre de l'édit de 1628, 

étaient continues pour La Tow. Pour l'aider dans son commandement, il avait été prévu qu'il 

serait assisté d'un (dieutenant du roi esditz pays pour serW concurremment avec La Tour et par 

ses ordres>>"'. Celui qui fut nommé s'appelait «Guillaume Dudoit, esaiyer, sieur des Fossedn. 

Pendant l'été 1654, Charles de La Tour, assiégé dans son fort de Sainte-Marie de la rivière 

Saint-Jean par les Anglais, se rendait; Port-Royal tombait aussitôt après. Les Anglais allaient 

occuper jusqu'en 1670 toute la côte acadienne donnant sur la Baie Française: Pentagouët, 

rivière Saint-Jean et Port-Royal. La Tour cessait sa camère de colonisateur sur cette reddition 

qui le déconsidéra auprès de la cour de France. En octobre 1654, Bordeaux, ambassadeur du roi 

de France a Londres, écrivait à Mazarin que La Tour, arrivé a Londres, avait remis sa relation 

dans laqueIle il reconnaissait que sa résistance n'avait pas été forte ayant été «épouvanté» par 

les bombes; puis en février 1655, Bordeaux, dans une autre lettre a Mazarin, relatait qu'il avait 

conseillé a La Tour de se rendre en France pour rendre compte de sa défaite, mais devant son 

peu d'empressement, il le soupçonnait aux mieux de lâcheté, au pire d'intelligence avec l'enne- 

mi, s'étant rendu à la seule vue des Anglais, et s'en excusant sous le prétexte de manque de 

vivres180. La Tour rentra en Acadie sous occupation anglaise, ou il s'installa sur ses terres du 

Cap de Sable, et y décéda en 1666. 

Emmanuel Leborgne 

Le 10 mai 1655, le Conseil du roi rendait une décision en faveur de la Compagnie de la Nou- 

velle France: la décision du Conseil de fëvrier 1652 était maintenue, à savoir la déchéance des 

héritiers de Charles de Menou d'Aulnay de leurs droits sur les seigneuries vendues par Razilly 

en 1642 et sur la concession de la moitié de la traite, et la rétrocession de ces concessions à la 

178. u t  de février 1652 qui rappelle la commission du 5 fdvria 165 1 (AN, section ancienne, série X1, Parlement 
de Paris, vol. 8658). 

179. Le 31 décembre 1653, sur le point & s'embarquer pour l'Acadie, il danandait que l'&lit le concanant soit 
enregistré, ce qui fiit fait le 1 0 fCvrier 16%. Si ce lieutenant partit de Francc cette année-18, il dut revenir trts vite d'Aca- 
die.. . ramené par les Anglais. 

180. AN, AE, Conespondance politique avec llAnglctare, vol. 64, folio 298 et vol. 656, folio 40". 



Compagnie. De plus, les lettres patentes accordées à Charles de Menou en 1647 avec le soutien 

de la régente et du chancelier Séguier étaient considérées comme ndies: ironiquement, ce 

nouvel m ê t  du Conseil était signé par ce même Séguier qui protégea Menou en 1647"'. Puis, 

en 1657, sur présentation de la Compagnie, Emmanuel Leborgne, ce marchand de La Rochelle 

qui avait été le fondé de pouvoir de Charles de Menou de 1642 a 1649 et qui, en vertu de ses 

créances réclamant l'héritage de Menou, devenait à son tour gouverneur et lieutenant général 

pour le roi en toute l'Acadie, récupérait les seigneuries de La Hève et Port-Royal, et tentait 

avec peine d'imposer ce pouvoir a La Hève et sur la côte sud de la péninsule acadienne non 

occupée par 1'~ngIeterre'~. 

En 1656, Emmanuel Leborgne tenait le fort de La Hève et y avait placé pour le commander son 

fils Emmanuel dit le Jeune, qui avait participe à la défense de Port-Royal en 1654 et y avait été 

pris par les Anglais. Pour tenir ce poste, tant pour la traite que contre les pressions anglaises, il 

fallait continuer à procéder à du recrutement d'hommes de travail et de soldats. Pour 1656, il 

reste dans les archives un seul contrat d'engagement qui, de plus, se termine par le mot néant 

plutôt que par une signature, celui d'un maître charpentier de gros œuvre, André Goizet. En 

octobre 1657, la cha-e-partie &étant Le Moyse pour La Hève et pour Canseau mentionnait 

que 10 hommes devaient accompagner Emmanuel Le Borgne le Jeune lors du départ du navire 

en février 16571a3. Ces 10 hommes ne furent pas les seuls engagés car nous possédons 9 con- 

trats notariés pour 1658 et l'un d'entre eux prévoit que l'engagé devait embarquer non sur Le 

Moyse, mais sur Le Saint Joseph, autre navire se rendant en Acadie. Ces 9 engagés étaient 5 

mariniers et 1 charpentier de navire, engagés pour deux années à des salaires impressionnants 

par rapport à tous ceux mentionnés dans les autres contrats rochelais: 160 et 180 livres par an, 

et 3 marchands rochelais, engagés comme lieutenant, capitaine-enseigne et major sous les ordres 

d'Emmanuel Leborgne, sieur du Coudray (le Jeune), au saiaire de 200 livres'g4. Certains de ces 

181. AN, section ancienne, série V, Conseil d ' h t  prive, carton 308, pi& 24. 
182. Le traité de paix signé entre 1'Angletene et la France en 1655 rendait a cette dernière Saint-Jean, Port-Royal 

et PentagoMt, mais, dans les faits, l'occupation perdurera jusqu'cn 1670. 
1 83. AM La Rochelle, BM, minutes Moreau, manuscrit 1 846 pour 1647.2 1-1 0-47. 
184. Les 5 mariniers étaient Jaques Fortin, Noël Lebaud, P i a n  Lebcau, Louis Cheiiiaud et Jacques Lcbouck; le 

charpentier etait Vincent Viaud (ces 6 contrats chez Moreau, manuscrit 1848 pour 1658). Jean Ptncr éîait engagé comme 
(a suivre.. .) 



engagés ne demeurèrent pas longtemps en Acadie car une lettre du roi Louis XN à Bordeaux, 

son ambassadeur à Londres, fait savoir, en octobre 1658, que les Anglais avaient mené une 

opération contre La Hève et avait emmaié comme prisonniers Emmanuel Leborgne du Coudray 

«avec quelques uns de ses ~ f f i c im»~~ ' .  Enfin, pour 1661, il nous reste un contrat d'engagement 

d'un chirurgien, Pierre Mercier, payé 180 It pour aller servir pendant un an sous les ordres des 

deux fils Leborgne, Emmanuel et Alexandre, commandant en Acadie. 

Charles de Conigan, seigneur de Cangé 

En 1658, la Compagnie de la Nouvelle France accorda une concession a Charles de Conigan, 

sieur de Cangé, qui désirait faire de la pêche sédentaire. La concession comprenait un temtoire 

autour de la rivière Sainte-Marie, a l'est de la côte sud de la péninsule acadienne. En 1660, suite 

a une erreur qu'elle recomaîtra l'année suivante, la Compagnie générale étendit cette conces- 

sion vers l'est jusqu'au détroit de Canceau, empiétant sur le temtoire dors accordé à Nicolas 

Denis et créant deux années de tension entre les deux concessionnaires. Conigan devait entrete- 

nir de bonnes relations avec Emmanuel Leborgne, alors gouverneur de toute l'Acadie, puisque 

par une convention de janvier 166 1, celui-ci était procureur à La Rochelle de Charles de Coni- 

gan, demeurant à Nantes, pour instituer un maître de grève pour CanceaulM. La concession de 

Conigan était commandée sur place par La Giraudière. Nous plaçons Conigan parmi les recru- 

teurs pour la Nouvelle-France car il fit passer chaque année, probablement jusqu'en 1664, au 

moins un navire. Son embarquement de 1660 emmenait en Acadie 120 hommes et des vivres 

pour la subsistance d'une colonie"'. Ces embarquements eurent Lieu à Nantes, dont les archives 

peuvent recéler quelques contrats d'engagement vers cette destination. 

184. (...suite) 
major, René Codon comme capitaine-enseigne et Jean-Baptiste Frouard comme lieutenant (ces 3 contrats, AD Charente- 
Manthe, série E, registre Tederon 1658.6'-79. 

1 85. Collection de documenis relatafi u 1 'histoire de b NouveIIe-Fronce, p. 1 53. 
1 86. Ce fut Pierre Tessier de La Tranblade (AD Charente-Maritime, série E, rrgistre Teulaon, folios 167-1 683. 
187. N. Denis, Ducnption gdogmphique, t. 1, p. 13-20 et 116-125, t. 2, p. 237; AN, section ancienne, saie V, 

Conseil d'$tat et prive, carton 454, pi& 38 et carton 455, pi& 145. 



LE GOLFE DU SAINT-LAURENT ET LE CAP-BRETON A PARTIR DE 1645 

A partir de 1645, la destinée du golfe du Saint-Laurent et celle du Cap-Breton se trouvèrent 

liées par l'ambition de Charles de Menou, tel que nous venons de le voir, puis par les conces- 

sions accordées a Nicolas Denis. Nicolas Denis f i t  probablement, avec Antoine Cheffault, celui 

qui inscrivit le plus son nom dans la durée en tant que recmteur du réseau du Canada. Ii joua 

plusieurs rôles, toujours proche de la Compagnie de la Nouvelie France, toujours fidèle aux 

droits de cette compagnie, sans jamais en devenir membre. 

Dès 1632, il engagea pour son propre compte des hommes qui partirent avec la première recrue 

envoyée en Acadie sous le commandement d'Isaac de Razilly? il écrivait quarante ans plus 

tard qu'outre L'exploitation de pêche sédentaire qu'il avait établie à Port Rossignol, il tenait, 

proche du lieu où résidait Razilly, à La Hève, une exploitation de coupe de bois pour laquelle il 

avait emmené avec lui des laboureurs et des chasseurs, et, bien sûr, des scieurs de bois et des 

charpentiers, douze hommes en tout, faisant des merrains, des douves pour barriques, des 

poutres pour les bâtiments, qu'il envoyait en France sur les navires de la Compagnie'". Quant à 

la pêche, la première année ayant donné de bons résultats, la compagnie de pêche acheta un 

navire du roi, La Catherine, qui fùt commandé par Jacques Denis, sieur de Vitray, frère de 

Nicolas. Cet achat dut se faire en 1634 puisque Denis écrivait que le navire, sur l'ordre de 

Razilly et de Denis1: se rendit à Porto au Portugal vendre la cargaison et qu'à cet endroit, il fut 

saisi par les autorités espagnoles, la guerre venant d'être déclarée entre les deux pays, la décla- 

188. Dans un article écrit en 1955, René Baudry écrit quelques lignes étranges:  par une procuration que Claude 
de R d y ,  sieur de Launay et fière d'Isaac, lui accordait à Tom,  le 10 juillet 1631, il citait nommé rcprksentant & h 
Compagnie de la Nouvelle France ai Acadie.)) («Nicolas Denys, pionnier acadiau,, RHAF IX-1, p. 32). Baudry cite une 
procuration passée chez Teuleron en 1637, folio 2 l', document que nous n'avons pas pu lire nous-même. Lignes &anges 
puisque seuls les directeurs de la Compagnie pouvaient nommer un commis pour les représenîer et, en 163 I , Claude & 
Razilly n ' b i t  pas encore membre de la Compagnie de la Nouvelie France. De plus, en juillet 163 1, le commis agissant en 
Acadie pour la Compagnie et auprés de La Tour &tait François de Magny. Enfin, il ne peut pas non plus s'agir de la Com- 
pagnie de Nouvelle-France pour la côte d'Acadie qui ne verra le jour qu'en 1634. Nous faisons I'hypothése que cette 
compagnie pour laquelle Denis aurait reçu une procuration de commis pouvait deja êbc celle qui avait été formée avec le 
marchand d'Auray, Bazille, les Razilly et Denis pour exploiter la pêche sédentaire en Acadie. 

189, Description geogmphique, p. 98-99. 
190. La dissolution & la compagnie de pêche sédentaire remonte au 1 1 janvia 1634 (AN, Minutier centrai, étude 

XW, article 68). mais elle doit c o n m a  le départ de Claude de Razilly et Batille puisque dans son récit, Denis &rit bien: 
mous donnâmes ordre à mon fiére d'alla ii Porto en Partugal>b, ce nous devant représenter Isaac & W y  et l'auteur. 



ration de guerre de la France à l'Espagne datant du 19 mai 1635. À cette infortune s'ajouta le 

décès d'Isaac de Razilly. À ce moment, fin 1635, Denis éîait passé en France puisque, en mai, il 

signait deux obligations au nom de Claude de Razilly devant le notaire Juppin à La Rochelie a 
en septembre, il payait, au nom de la Compagnie pour la &te d'Acadie, une autre obligation à 

la grosse aventure19'. Iî ne retourna pas en Acadie probablement parce que Charles de Menou, 

successeur de RaziUy pour le commandement des postes de La Hève et Port-Royal, refusait de 

faire charger son bois sur les navires de la Compagnie, ce qui empêchait la s u ~ e  de cette 

exploitation. 

De 1637 à 1641 inclusivement, Nicolas Denis résida à La Rochelle et s'occupa des affaires de la 

Compagnie de la côte d'Acadie, agissant sur des procurations renouvelées de Claude de Raziily. 

Quand, en 1642, Charles de Menou, nouveau propriétaire des concessions de la Compagnie 

pour la côte d'Acadie, se passa de ses services, Denis fit aussitôt récupéré par la Compagnie de 

la Nouvelle France, pour laquelie il procéda, agissant de concefi avec Antoine Cheffault, au 

recrutement d'hommes de travail et aux embarquements entre 1642 et 1644. Parallèlement à ses 

activités pour les compagnies vers l'Acadie et le Saint-Laurent, Denis fbt aussi responsable du 

recrutement et chargé des &aires de la Compagnie de Miscou et de la Compagnie d'Amérique. 

La Compagnie de Miscou était entièrement formée de membres de la Compagnie générale, et 

celle d'Amérique (pour Saint-Christophe, La Guadeloupe et La Martinique) était en partie 

formée d'associés de la Compagnie générale. 

En 1645, La Communauté des habitants, nouveau concessionnaire de Ia traite et responsable du 

recrutement, cette fois-ci pour la vallée du Saint-Laurent, n'eut plus besoin de ses services. 

Aussitôt, il avança ses pions dans une autre direction et il s'associa avec son fiére Jacques Denis 

pour prendre à ferme les droits d'exploitation de la traite dans le golfe du Saint-Laurent, déte- 

nus par la Compagnie de ~ iscou '~* .  Ils obtinrent le contrat contre le paiement annuel de 200 

peaux d'orignaux (une valeur approximative de 3200 It) et ils devaient en plus payer 1200 It de 

191. AD Charente-Maritime, série E, registre Suppin 1635-36, folio 235 et 236, registre Teulaon 1636, I 1-3-36. 
192. Procuration & Nicolas à Jacques Denis pour emprunter A la grosse aventure et prendre A mite les droits de la 

Compagnie de Miscou (procuration passée devant Teulaon B La Rochelle et citée dans une minute dc Nicolas Motclet , 
Miautier central, &tude XC, article 208: Le Blanî, da premitre compagnie de Miscou), RHAF XW-3, p. 366). 



pension aux jésuites de Miscou. La Compagnie de Miscou demeurait seigneur du temtoire et 

autorisait les fiéres Denis a défncher des terres et établir des habitations sous réserve d'obtenir 

d'elle une concession en ce sens. II s'agissait donc d'un bail sans obligation de peuplement. 

Mais la nécessité d'entretenir le poste de Miscou pour exploiter leur concession de traite les 

obligea quand même à recruter du personnel. Les frères Denis achetèrent Le Sbint-Joseph, du 

port de 300 tonneaux, et il fut envoyé à Miscou porter des marchandises, puis faire la pêche, 

avec un retour a Miscou avant le départ pour la France, a h  de charger les pelleteries: un circuit 

très traditionnel. Le navire était fort d'un équipage de 75 hommes, pour faire la pêche à la 

morue sèche à terre et verte sur les bancs de Terre-Neuve. L'incursion de Charles de Menou 

dans le goKe en 1645 ne f i t  pas préjudiciable à Denis, puisque ce f i t  une équipe d'hommes de 

la Compagnie de Miscou qui se retrouva aux prises avec Menou et qui perdit ses pelleteries. En 

1646, Le Saint Joseph fit un nouveau voyage a Miscou et, pour cette année, il est resté dans le 

registre Teuleron au moins deux contrats d'engagement au nom de Nicolas Denis: un saunier de 

IYle de Ré, Étienne Lagort, et son fils également prénommé Étienne, envoyés pour travailler à 

tout ce qui leur serait commandé, pour 3 années, à Miscou, au salaire très bas de 75 It pour les 

deux ensemble193. Les affaires des frères Denis étaient financées par des prêts à la grosse aven- 

ture. Leurs prêteurs étaient les mêmes que ceux de la Communauté des habitants: les marchands 

Jacques Pépin, Abraham Tessereau, Samuel Paget, Henry Bardet, etc. En janvier 1647, pour le 

total des opérations de 1645 et 1646, les fières Denis semblaient ne devoir que quelque 7000 lt 

mais, en juiliet de la même année, Nicolas revendait ses deux tiers du navire Le Suznt-Joseph a 

son fière Jacques: il est probable qu'au moment de cette transaction, il savait déjà qu'ils ve- 

naient d'être dépossédés de leur bail de concession suite a la mainmise officielle de Menou sur 

tout le golfe et sur le Cap-Breton1? En 1648, Denis envoyait un petit navire nnaliser ses af- 

faires à Miscou, mais les quelque 8000 lt qui lui étaient dues par Menou en reconnaissance des 

biens saisis semblent ne jamais avoir été remboursées19s. Denis avait eu le temps de commencer 

à s'installer à Miscou et à y envoyer des hommes de travail car il témoigna: 

1 93. AD Cbarente-Maritime, série E, registre Teuleron 1 646. 1 9 1 '. 
1 94. Ibid., liasse Tculeron 1647, doc. 1 7. 
1 95. N. Denis, Description géogmphique, p. 1 93. 



[...] & lors que j'y avois une habitation [a Miscou] j'y fis planter force noyaux & pcschr, pavie, presse, 
& de toutes sortes de fniits a noyau qui y vinrent à merveille; j'y fis aussi planter de la vigne qui reüssit 
admirab1emcnt: mais deux ans aprés d' Aunay m'en dcposseda [...].'% 

À la mort de Charles de Menou, en 1650, comme La Tour qui se pressa de rwendiquer ses 

possessions, Nicolas Denis chercha également à en tirer profit. En juin 1650, les frères Simon et 

Nicolas Denis &étèrent Le Dauphin de La Rochelle et partirent, avec bien entendu des 

hommes de travail même si les documents ne les mentionnent pas, pour le Cap-~reton'". Iis 

s'installèrent au fort Saint-Pierre sur l'île du Cap-Breton. Officiellement, l'île du Cap-Breton 

appartenait encore en seigneurie aux héritiers de Pierre Desportes. Il n'existe aucun document 

connu qui indiquerait les conditions d'une concession pour le Cap-Breton que Nicolas Denis se 

serait vu accorder par la Compagnie générale en 1650, il n'existe pas plus d'informations sur les 

revendications qui purent être celles des héntiers de Pierre Desportes entre 1647, année de 

l'attribution à Menou par le Conseil du roi du vaste temtoire englobant le Cap-Breton et 1657 

année où Nicolas Denis proposa d'acheter l'île à René Frotté. Ce dernier, gendre de Pierre 

Desportes, était devenu seigneur du Cap-Breton et associé de la Compagnie générale après le 

décès de Pierre Desportes fils survenu à la fin de 1656'''! 

Nicolas et Simon Denis furent rapidement chassés, soit par Emmanuel Leborgne qui prétendait 

agir au nom des héntiers de Charles de Menou, comme créancier principal, soit par les hommes 

de Jeanne Motin, la veuve de Menou, qui continuait de revendiquer l'héritage de Menou tel 

qu'il avait été défini en 1647 (les sources sont aussi contradictoires sur ce point). Les deux 

fières se réfùgierent à Québec d'où Nicolas repartit pour la France, tandis que Simon s'y instal- 

lait définitivement. En France, Nicolas Denis procéda, début 1653, et toujours avec une com- 

mission de la Compagnie générale, à d'autres engagements a à un autre embarquement pour le 

Cap-Breton dont il ne nous reste en témoignage que son récit dans la Descr?piion géoqqhi-  

quelg9. En arrivant au fort Saint-Pierre, qu'il avait dû faire rebâtir en 1650 et 1651 avant d'en 

être une première fois chassé, Denis fit travailler ses engagés au défnchement et partit avec 3 

1 96. N. Denis, Description géogmphique, p. 1 92. 
197. AM, minutes Moreau, 204-1650, cité par M Delaiosse, c b  Rochelle et le Canach, RHAF IV4, p. 492. 
198. AD Illeet-Vilaine, série B, A f f '  Denis, lettre du 5-7-57. On ne sait si I'atTaire se fit, mais Denis avait 

proposé 2000 It A Fm* pour ses droits. 
199. P. 4-8. 



hommes pour voir le havre de Sainte-Anne au nord-est de l'ne. Pendant son absence, 60 hom- 

mes, à nouveau envoyés par Leborgne qui s'était rendu à Port-Roy4 firent prisonniers ses 

engagés et le surprirent à son retour de Sainte-Anne. Les gens de Leborgne se saisirent de 

toutes ses marchandises et de son navire lui faisant subir une perte de 53 000 it. R resta empri- 

sonné peu de temps à POR-Royal et retourna en France où il reprit à nouveau contact avec la 

Compagnie générale pour confirmer ses droits et même les étendre et procéder à une nouvelle 

expédition. 

Par un contrat passé le 3 décembre 1 6 5 3 ~ ~ ~  il se fit concéder en seigneurie tout le temtoire du 

golfe, du Cap-desRosiers (au nord de Gaspé) jusqu'à l'entrée du détroit de Canceau sur 

l'Atlantique (détroit qui séparait l'Acadie du Cap-Breton), y compris Terre-Neuve, le Cap- 

Breton et les îles adjacentes. Son contrat lui accordait également la concession de la traite sur 

tout le temtoire et le droit d'installer des établissements de pêche sédentaire. Il devait payer, a 

la Compagnie de Miscou et à la Compagnie générale, en dédommagement de leurs droits, 

15 000 lt en trois versements égaux dont le premier en décembre 1658. Denis devait aussi, dans 

un délai de six ans, établir deux habitations de 40 familles chacune, ou une seule de 80 f d e s ,  

et y entretenir des ecclésiastiques. Enfin, la Compagnie proposait au roi la nomination de Denis 

comme gouverneur de ce temtoire et lieutenant général pour le roi pour une durée de neuf ans. 

La commission de gouverneur et de lieutenant général fut octroyée le 30 janvier 1654'~'. 

Pour exploiter sa nouveile concession de traite et de pêche sédentaire, Nicolas Denis forma une 

compagnie afin de démarrer avec un nouveau fonds en capitd202. Ses associés, les frères Abra- 

ham et Jacob Duquesne ainsi que Christophe Fouquet, sieur de Chdain, n'étaient pas membres 

de la Compagnie générale, mais ils étaient attachés au réseau du Canada par de multiples liens. 

Christophe Fouquet était le neveu de François Fouquet, associe décédé de la Compagnie, ayant 

remplacé Jean de Lauson dans son rôle d'intendant, il était donc cousin germain du surintendant 

Nicolas Fouquet, également associé de la Compagnie générale par héritage. Le père des fières 

200. AN, Colonies, &rie C1'D, Acadie, vol. 1, folio 93. 
201. Ibid., série F3, collection Moreau de Saint-Méry, vol. 3, folio 250- 
202. Sur cette compagnie et pour une histoire et une critique des archives qui la concernent, voir l'article, ddja 

ancien mais bien documentd, & René Baudry, (<Quelques documents nouveaux sur NicoIus Dmim, RHAF IX-1, p. 14-30. 



Duquesne, Abraham Duquesne, était ce capitaine pour le roi, armateur de Dieppe qui, le 21 

février 1629, loua son navire Le Grand Saint A d é ,  à Charles Daniel pour le voyage du Cap- 

Bretonm3; en 16 10, il avait été un de ces marchands dieppois, financiers du voyage de Poutrin- 

court, qui s'opposèrent à l'embarquement des jésuites Biard et Massé. C'ea par i'intermédiaire 

des fières Duquesne que Denis nit mis en relation avec Christophe Fouquet?" et ce fut proba- 

blement par l'intermédiaire de Christophe Fouquet que Pierre Chanut, trésorier de France en 

Auvergne, ancien ambassadeur en Suède et en Hollande, ami des Fouquet et associe de la 

Compagnie générale depuis les années 1630, mais aussi avocat, assura la défense de Nicolas 

Denis qui en 1657 se trouvait en procès avec Emmanuel Leborgne et le duc de   en dôme*". 

Christophe Fouquet était procureur général et président au Parlement de Bretagne, capitaine et 

gouverneur du port breton de Concarneau et armateur possédant trois navires: Le Suint Jean, 

Le Petit ChaZain et Le Grand Chulain. Les Duquesne avaient une propriété à un kilomètre de 

Concarneau avec des entrepôts où les navires de faible tonnage pouvaient aborder. C'est donc 

de Concarneau qu'à partir de 1 654, il faut observer les départs d'émigrants pour cette partie de 

la Nouvelle-France, le Cap-Breton et le golfe, et parfois de Nantes. Nous n'avons pas connais- 

sance d'une recherche de contrats d'engagement dans les minutes des notaires de ce port. En 

mars 1654, avant la création de la nouvelle compagnie de commerce, Denis obtint un prêt de 

40 220 It de Jacob Duquesne pour armer son propre navire Le Saint Jean qu'il fit partir de 

Nantes. Il devait remettre toutes les pelleteries et le poisson du retour jusqu'à concurrence de 

I 'a~ance*~. En 1655, Fouquet et J. Duquesne avancèrent chacun 10 500 It à Denis. Nous ne 

connaissons pas la date exacte de la formation de la compagnie bretonne, mais, le 28 décembre 

1655, Fouquet et J. Duquesne armaient encore Le Saint-Jean pour l'envoyer au fon Saint- 

Pierre. Nicolas Denis va encore subir en Nouvelle-France plusieurs agressions et autres mal- 

heurs qui rendront difficiles les relations entre les associés, Denis ne pouvant envoyer vers 

203, BN, d m  àes manuscrits, NAF, vol. 4%7, p. 68. 
204. R Baudry, (Quelques documents nouveawoj, RHAF K I .  p. 17. 
205. En reprtsailles de la prise de son fort et de ses marchandises par les hommes de Leborgne en 1653 et d'une 

nouvelle agression umtre ce fort Saint-Pierre en 1655 à nouveau occupé pendant un an, un navire des gens de Denis s'atta- 
qua au fort de La Hève et d un navire & Leborgne en 1656. Ce furent les danitres hostilités entre ces deux entrepreneurs 
coloniaux. 

206. AD Illeet-Vilaine, &rie B, Affaire Denis, document du 29-3-54. 



Concameau les retours de pelleteries et de poissons attendus en Bretagne. La situation se tendit 

au point qu'en juillet 1660, Duquesne et Fouquet prévoyaient organiser un m e n t  vers le 

Cap-Breton pour en déposséder Denis. Les tensions continueront d'augmenter jusqu'en 1664 

qui semble être l'année de dissolution de cette compagnie, Denis devant dors une somme de 

près de 100 000 lt (comprenant surtout des intérêts accumulés). En 1688, année du décès de 

Nicolas Denis et d'Abraham Duquesne, qui avait poursuivi la réclamation de la créance, la dette 

courait toujours. 

L'année 1654 semble avoir été une année rentable pour Denis. II récupérait sans combat son 

poste de Saint-Pierre occupé l'année précédente par Leborgne. Ce dernier, surpris par l'attaque 

anglaise contre Port-Royal, ne put réagir. De plus, Denis d a  occuper, à l'ouest de sa sei- 

gneurie, le poste de Népigigouit que Jean Bourdon de Romainville, qui y commandait au nom 

de Jeanne Motin, décidait d'abandonner pour rentrer en France2''. Denis y laissa 22 hommes 

commandés par Charles Naulau, sieur de Nargo~e*~*.  Par contre, dès le début de 1655, Le- 

borgne réinvestissait le fon Saint-Pierre et Denis ne le récupéra que l'année suivante après que 

Leborgne eut dû promettre en justice de garder la paix. Les procès contre Leborgne qui durè- 

rent deux années, occasionnèrent à Denis des fiais importants. Il faut aussi ajouter, en 1657, une 

réclamation de 10 000 It de la Compagnie générale, pour honorer le contrat passé en 16~3'"~; 

elle sera payée par Fouquet. Puis, en 1660, alors que la pak régnait entre Denis et Leborgne, 

survinrent les problèmes avec Charles de Conigan qui réclamait une partie de son territoire, la 

partie sud du détroit de Canceau qui lui avait été accordé par méprise. En position de faiblesse 

sur le terrain, Denis remit son poste de Chedabouctou a La Giraudière, lieutenant de Conigan, 

et se rendit en France avec ses adversaires contre lesquels il obtint gain de cause auprès de la 

Compagnie générale. Ce nouveau problème lui fit perdre une partie des investissements placés 

207. AN, section ancienne, série Y, Châtelet & Paris, vol. 192, folios 13"-14'. 
208. En sepîembre 1655, non ravitaillés depuis l'&té précéàent, ces hommes se rendirent à Gaspe où il maÿicaent 

de se saisir d'un navire de pêche si son capitaine ne les prenait pas ti son bord Celui-ci put en faire embarquer 10 et laissa 
de la nourriture ai quantité sutrisante pour les 13 autres qui n'embarquèrent pas (AD Charente-Maritime, séne B, Amirauté, 
vol. 5661, p i th  8, p. 9-1 3). Nargonne commandait l'année suivante Le Saint Jcmi armé par les associts; il Cuit le lieutmant 
de Nicolas Denis. 

209. Selon la copie du contrat, citée plus haut, qui se trouve aux archives des Colonies et qui f i t  collationnée en 
1682, Denis n'aurait dû commencer à payer les 15 000 livres par annuitis & 5000 lines qu'à partir & Noel 1658. Ii faut 
donc croire que la copie est aronée et que le paiement devait plutot commencer en décembre 1655. 



sur le nouveau poste de Chedabouctou et il dut se retirer en 1661 au fort Saint-Pierre qui brûla 

accidentellement cette année-là. 

Pour toutes ces activités, malgré l'adversité qui le poursuivait, Denis fit passer quelques cen- 

taines d'engagés a concéda quelques terres en culture car, dans une autre lettre de 1664, nous 

apprenons que Conigan lui avait enieve 6 de ses 7 habitants, ou encore, dans son récit, Denis 

raconte comment La Giraudière attira à lui un de ses concessionnaires, un certain Lamontagne, 

marié à une servante de sa femme, et qui travaillait « p o u  son compte)) à Saint-Pierre. Les 

multiples pertes de ses postes l'obligeaient à chaque récupération a engager un nouveau contin- 

gent complet d'hommes de travail pour les réoccuper plutôt que d'avoir à en remplacer un 

simple tiers au trois ans. Sa correspondance avec Duquesne et Fouquet nous apprend qu'en 

février 1657, par exemple, il leur demandait 16 hommes pour remuer la terre, construire le fort 

et les logements; ces 16 h o m e s  devaient être composés de 12 hommes pour travailler la terre, 

1 taillandier, 2 scieurs de long et 1 charpentier de navire. De plus, il lui fdait 10 bons soldats 

«pour aller et revenir ou mettre en place de ceux qui remontent»; dans le vaisseau il y aurait 1 

maître pilote, 12 matelots et 12 garçons (mousses) forts. Si les 16 hommes de travail et les 10 

soldats représentaient environ le tiers du personnel en place, on peut estimer à quelque 70 

hommes ses recrutés fkan~ais*~~. En 1656, Denis était secondé par Charles de Nargome, son 

lieutenant, Gibault, son major, H e m  son enseigne"', et Philibert de Narp, marchand de La 

Rochelle, était le commis de ses magasins du fort Saint-Pierre entre 1657 et 165g2". Denis s'y 

était instaiié avec sa femme et ses enfants. Ce fort Saint-Pierre devait avoir occupé beaucoup de 

main-d'œuvre car Denis avait, en outre, fait creuser un canal de huit cents pas entre l'océan et le 

lac intérieur de l'îie, permettant de faire passer des chaioupes de Saint-Pierre a Sainte-Anne 

(«d'un océan à l'autre»)213. Dans une autre lettre envoyée alors qu'il était à Percé, en juillet 

1659, il faisait savoir à ses associés qu'il lui fallait renouveler son personnel de traite. Nicolas 

Denis affirmait que, quand La Giraudière vint réclamer la possession du fon de Chedabouctou, 

2 10. AD Ille-et-Vilaine, skie B, Maire Denis, document du 7-2-57. 
21 1. A D  Charente-Maritime, série B, vol. 5663, pièce 1 1 -I3quater, p. 3-10. 
212. Ibid., strie E, registre Savin 1659,9-I2-59. 
2 13. Dcscnptim g&ogmphique, p. 149. 



il dut accepter, par manque de ravitaillement, de laisser rentrer en France ses hommes de travail 

qui étaient au nombre de 120, n'en retenant que 12 avec lui; ces 120 hommes travaillaient à 

installer ses magasins pour la pêche sédentaire a avaient déjà labouré 30 arpents de terre2''. A 

ce moment-là, le fort de Saint-Pierre n'était tenu que par 5 hommes qui s'occupaient de la 

traite. Enfin, quand il abandoma son commerce, après l'incendie qui détruisit en 1661 son fan 

Saint-Pierre, il se retira à Népigigouit, poste défendu par six pièces de canons a il fit bâtir une 

habitation à Miramichi, pour I'entretien desquels il lui fallut quand même conserver des 

engagés2". 

Il ne nous semble pas exagéré de penser qu'entre 1650 et 1662, pour tenir ses fons et postes de 

Saint -Pierre, Népigigouit, Chedabouct ou et Miramichi, et à cause notamment de leurs multiples 

recommencements, conséquences des confiits, Denis a pu devoir recruter ou faire recniter par 

ses associés, probablement à Concarneau, mais aussi à Nantes et a La Rochelle, près de 500 

hommes et femmes de travail. Ces émigrants, naturellement des engages dans leur grande 

majorité, fiirent à mettre sur le compte de la Compagnie de la Nouvelle France, puisque contrai- 

rement à Charles de Menou, Denis entretint avec elle des relations serrées et qu'il dut donc faire 

parvenir à Paris les listes d'embarquement ainsi qu'il s'y était engagé. 

214. Ibid., p. 14-15 et 132. 
215. Ibid., p. 176 et 210-21 1. 



L'OBJET DU RÉSEAU : 

LES RECRUTÉS 



Les engages de La Rochelle 

D ans ce chapitre les recrutés du réseau du Canada sont examinés à partir d'une banque de 

529' contrats d'engagement, pour 561 départs2 concernant 55 1 personnes3, vers les 

dinérentes destinations de la Nouvelle-France: fleuve Saint-Laurent, Cap-Breton et Acadie 

(annexe C). Ces contrats sont uniquement ceux qui furent signés à La Rochelle, d'autres furent 

signés à Tourouvre dans le Perche ou à La Flèche en Anjou ou encore à Dieppe, et même à 

Paris. Il faut d'abord poser la question de la représentativité statistique de notre banque. 

Nous avons estimé à quelque 7300 (voir tableaux 1 et 2') le total des passagers à destination de 

la Nouvelle-France entre 1628 et 1662. Comme environ 600 d'entre eux partirent de Bretagnes, 

il reste 6700 colons - dont à peu près 4600 à destination de la vallée du Saint-Laurent et 2 100 

1 .  Bien que 30 des actes d'engagement mentiment le nom de plusieurs engagés (de 2 à 7, sans parier & certaines 
longues listes comprenant des dizallies d'engagés), nous avons considéré chacun des q p g i s  signataires comme a p t  si@ 
un contrat séparé, les tames des contrats ne les obligeant pas l'un envers l'autre. 

2. Dans dix-huit contrats phsieurs membres de mêmes familles sont engagés sous un salaire unique, pour un total 
de 32 personnes supplémentaires aux engagés principaux: 8 engagés sont accompagnés de leur jeune fils (entre 12 et 15 
ans), 4 de leur fanme et 6 de toute leur famille. 

3. Dix contrats concernent des individus qui avaient contre un premia aigaganent quelques années avant et qui 
signent une deuxiime fois pour la Nouvelle-France., il faut donc soustrain 10 personnes. 

4. Supm, p. 155-158. 
5. Les engagés pour Nicolas Denis à destination du golfe du Saint-Laurent et du Cap-Breton entre 1650 et 1662 

(environ 350), ceux de Charles & Conigan pour Canceau entre 1660 d 1662 (environ 150) et la recrue Montréaiaise de 
1653 (environ 10) .  



. . à destination du Cap-Breton et de l'Acadie - à répadr très artntrairmient entre La Rochelle et 

Dieppe. Selon nos estimations reportées dans les tableaux 1 et 2, 2650 passagers partirent de 

Dieppe (4096) et 4050 de La Rochelle (60%). 

Plusieurs de ces passagers fbrent des émigrants autonomes N'ayant pas eu à signer un contrat 

d'engagement, ils laissèrent en France moins de traces de leur départ, et, en contrepartie, dans 

la colonie les documents les mentio~ent proportionnellement plus fiéquemrnent que les enga- 

gés6. En conséquence, le Catalogue de Marcel Trudel contient probablement la majeure partie 

des immigrants autonomes en ce qui concerne le Saint-Laurent, sans qu'on puisse toutefois 

pour nombre d'entre eux déterminer hors de tout doute leur statut réel, car telle famille sup- 

posée autonome pouvait être arrivée suite à un contrat absent des archives. Robert Giffard, bien 

qu'identifié à un seigneur recruteur, semblant autonome, ne l'était qu'en partie puisqu'un con- 

trat d'engagement le liait probablement a la Compagnie de la Nouvelle France. Les familles 

Legardeur, Leneuf ou Chavigny semblent être représentatives de la catégorie des unmigrants 

autonomes, mais ce statut est supposé et non confirmé par les sources. Pour l'Acadie, même 

problème d''identification des immigrants autonomes, le recensement de 1671 donne bien 

l'identité des familles d'origine, mais il est impossible de déterminer l eu  statut au départ. Ne 

pouvant apprécier avec plus de certitude la part occupée par cette tranche de colons, nous leur 

accordons arbitrairement 10% du total des passagers', c'est-à-dire 730 personnes dont 60% 

(k450) doivent être soustraites des 4050 passagers partis de La Rochelle. En conséquence, les 

56 1 recrutés identifiés dans les contrats rochelais compteraient dans ce cas pour 11  6% des 3600 

engagements estimés, ce qui nous paraît satisfaisant en terme de représentativité. 

6. En effet, d'me part, a leur arrivée, n'ayant pas de contrat & travail, ils devaient rapidement soit acq* une 
tene soit, pour catauis artisans surtout les maçons et les charpeatiers dc maison, travailla de leur métier, activitks qui 
entrainaient souvent la rédaction d'actes notariés; d'autre part plusieurs de ces anrgrants sritoriomcs étant arrivés en famille, 
les baptêmes, mariages d décis les touchérent pIus souvcrit que les enp&. lis laisstrent donc amz & traces soit chez les 
notaires, soit dans les registres d'dtat civil pour que peu d'entre eux aient échappé aux historiens. 

7. Znfm, p. 490. Lcs couples et les parents avec dmts représnitent 537 pasannes dens le Catalogue de Trudel. 
Ces émigrants ne fiirent pas tous des passagers autonomes certcs, certaines familles ttant parties avec un contrat d'engage- 
ment, mais il reste que certahs émigrants autonomes purent venir sans laisser de traces daus les archives & la Nouvelle- 
France, ce qui compenx. Nous supposo~ donc un total d'aiviron 700 émigrants autonomes pour la vaii& du Saint-Laurait 
et l'Acadie entre 1633 d 1662. 



En nous entraînant principalement dans le monde des engagés plutôt que dans celui des émi- 

grants autonomes, les idomiations de cette banque reflètent la réaiite de la majeure partie des 

départs vers la Nouvelle-France. 

Ces 529 contrats d'engagement sont ceux dont un résumé a déjà été publié par Gabriel Debim 

en 1952: auxquels nous avons ajoute 42 contrats absents de sa listeg et qui présentent l'intérêt, 

pour 26 d'entre eux, de compléter les années 1636 a 164 1 faiblement évoquées ou inexistantes 

dans son étude. Depuis 1952, aucune découverte n'est venue bouleverser les conclusions de ce 

chercheur sur la richesse relative des pièces d'archives notariales et de celies de 17Amirauté 

conservées tant à la Bibliothèque municipale de La Rochelle qu'aux Archives départementales 

de la Charente-Maritime. Nous demeurons donc tributaire des mêmes richesses documentaires, 

mais aussi des mêmes lacunes, et elles sont importantes. 

Pour reprendre brièvement son analyse des minutes notariales et les adapter aux années 1633 à 

1662'*, sur tous les bureaux de notaires qui instrumentaient à La Rochelle, six rédigèrent des 

actes d'engagement pour la Nouvelle-France et trois d'entre eux se démarquent dans les sta- 

tistiques: Teuleron avec 40,8% des contrats d'engagement (2 16 sur les 529), Cherbonnier avec 

33'4% (177) et Moreau avec 16'6% (88); quatre autres études, celles de Demontreau, Savin, 

Juppin et Labevi.llel' se partagent les 9,1% qui restent avec respectivement 30, 14, 3 et 1 con- 

trats. Les relevés de Debien mentionnent les nombreuses lacunes dans les registres ou les liasses 

de chacun de ces notaires, soit que certains registres ou liasses d'années complètes ne soient pas 

arrivés jusqu'à nous, soit que l'humidité ou un autre facteur de corruption en ait fait disparaître 

une partie. 

8. G. Debien, (Liste des engagés pour le C e ) ,  RHAF VI-2, p. 175-233 et VI-3, p. 374-391. 
9. Ces contrats sont classés aux archives du Cauada sous forme de copies microflhdes et font partie des mêmes 

séries notariées que celles 6tudiées par Debien. Vingt-huit contrats umcanent le Cap-Breton et l'Acadie, et 8 sont des 
engagements pour le fleuve Saint-Laurent. 

10. Nous considérons que 1633 est la premiére année ou nous devrions retrouver cies contrats d'engagement, 
puisque Charles de la Tour, a qui venait d'être cunctdée la moitié de la traite us Acadie, déposa auprés de l'Amirauté une 
liste de passagers dont certains sont bien kiQrmneat des aigagb dont on n'a pas les contrats (AD Charente-Maritime, série 
B. Amirauté, dossier 5654, pièce 33). Avant cette date, toutes les recnics partaient de Normandie ou de Bordeaux 

1 1. Non cité par Debien, voir MNF Vïiï, p. 734-735. 



Les 529 contrats ne sont répartis régulièrement ni sur la période ni en fonction des recruteurs et 

des destinations (voir le tableau 6). Sur les trente années, sept sont complètement sans contrats 

(1633, 1635, 1639, 1650, 1652, 1653 et 1660); sept sont de pauvres années qui n'ont laissé 

qu'entre 1 et 5 contrats par année, huit autres années médiocres n'ofFrent qu'entre 6 et 15 

contrats, et huit années sont relativement riches de 22 à 84 contrats. 

Le tableau 6 qui fait état des actes d'engagement par année et par destination, de 1633 a 1662, 

montre neuf années consécutives faiblement documentées, avec un total de 40 contrats (4,s par 

année) presque uniquement à destination de Ia côte atlantique; puis de 1642 à 1644, trois années 

fortes en documentation échappée aux outrages avec 209 contrats (70 par année) partagés entre 

l'Acadie de Charles de La Tour, en guerre, et le fleuve Saint-Laurent des trois dernières années 

de la Compagnie générale; ensuite, nouveile période de creux documentaire avec 3 1 contrats 

entre 1645 et 1654 (3 par année), c'est-à-dire le temps de la Communauté des habitants et d'un 

premier monopole des marchands de Rouen; et enh ,  les huit dernières années, celles du recru- 

tement par les marchands de Rouen et de La Rochelie, avec 249 contrats pour une moyenne de 

35,s par année, si nous décomptons 1660 dernière année d'un monopole des embarquements 

par les marchands de Rouen. Ce découpage par grande période de types de recmteur suggère 

que le mode de fonctionnement des recmteurs offie une partie des explications de certaines 

années plus faibles. 

Tableau 6 - DWdbotlon uinoclk et pi daefnithn d a  contrits d'engmguncnts retrouva c h a  k n  notJra rodnliir 

La mention «pas & recruteun) peut signif~er que la colonisation du lieu en question n'a pas commencd, ou que le 
peuplement de ce lieu &ait confie a un autre rccxuteur du tableau (par exemple, le golfe et le Cap-Breton dépendant & 
l'Acadie de 1647 à 1650)' ou a i a x e  que le peupleanait s'est intenompu (occupation mghk de l'Acadie). 



De 1634 à 164 1, les engages pour l'Acadie de Claude de R d y  partaient de ce port et pour ces 

huit années, il ne subside que 5 contrats d'engagement pour des centaines d'émigrants. Étaient- 

ils majoritairement recrutés en Anjou ou en Champagne comme ceux de la liste des passagers 

du SuintJeun vers l'Acadie en 1636 ? De 163 3 à 164 1, 6 contrats pour l'Acadie de Charles de 

La Tour chez les notaires de La Rochelle, alors que pour le moins, il dût en faire passer plu- 

sieurs diraines. Pourquoi les contrats de ses recrues de 1642 et 1643, engagées devant le notaire 

Abel Cherû~nnier'~, sont-ils parvenus jusqu'à nous et non ceux qui précedent ? Guillaume 

Desjardins et, avant lui, David Lomeron, procureurs de La Tour, étaient-ils alors clients d'un 

autre notaire que Cherbonnier ? Il serait également légitime de s'interroger sur l'existence 

d'autres minutes notariales que celles recensées par Debien. Ainsi, qui sont ces notaires royaux 

nommés Dupuys, cité en septembre 1632 dans un document de et Labeviiie, chez 

qui Antoine Denis s'est engagé à Charies dYAilieboun le 28 avril 165514, et absents des listes de 

Debien. D'autre part, quand Charles de Menou devint propriétaire de l'Acadie en 1642, il a fait 

passer, et sa veuve à sa suite, quelques centaines d'engagés de 1642 à 1654, bien qu'il n'existe 

sous son nom que 10 contrats rochelais. Le postuiat du recmtement de colons à partir de sa 

seigneurie d'Aulnay en Poitou, tel que suggéré par Geneviève Massignon, prend alors tout son 

sens". Pour les faibles années 1645 i 1654, les recruteurs, agissant au nom de la Communauté 

des habitants, Pierre Legardeur, Noël Juchereau et Jean Bourdon, passèrent la majorité de leurs 

contrats rochelais connus (soit d'engagement soit de charte-partie) avec le notaire Pierre Teule- 

ron, dont les minutes comportent de nombreux engagements entre 1642 et 1644. Comme les 

registres et les liasses de Teuleron pour ces années 1645-1654 n'ont pas disparu16, il faut conve- 

nir d'un problème - que nous n'expliquons pas1'. 

12. L'absence d'engagements pour 1644 s'explique par la disparition & la liasse de cette année-là dans les 
minutes Cherbannia. 

13. AD, Charente-Maritime, série B, Amirauté, vol. 187, folio 41". 
14. Copie originale du contrat dans les minutes du notaire Auciouart, ANQ, retranscrit dans MNF Vm, p. 734-735. 
1 5. Supm, p. 393-394. 
16. Nous ne comprenons pas pourquoi Debien dit de ce notaire que ses liasses sont beaucoup plus riches en 

engagements que ses registres. En fait, il existe I I  engagements dans 6 années de liasses d 205 engagements dans 14 
années de registres. 

17. La signahm sur place dans le Perche de nombreux contrats d'mgagés remtés par les fitrcs Juchereau, n'am 
qu'une partie seulement de l'explication sur le faible pourcentage & contrats éîant parvenus jusqu'a nous. 



Donc, ces 529 contrats sont un outil statistique certes, mais aucunement pour établir un mode 

de comparaison entre les flux migratoires annuels ou par destination. Cet outil aidera à saisir 

certaines caractéristiques des engagés, essentiellement par le lieu de lair naissance ou leur 

adresse, parfois les deux, par leur âge, leur métier, leur destination, les conditions de leur enga- 

gement et quelques autres détails, permettant de brosser un tableau de la grande majorité des 

émigrants vers la Nouvelle-France, les engagés. 

1628, La Rochelle, ville à repeupler 

Quand le 28 octobre 1628, le conseil de ville de La RochelIe décida de capituler devant I'armée 

royale, on estime à 5400 les survivants d'un siège de près d'une année, dans une d e  qui comp- 

tait 18 000 protestants en 1610'' et probablement plus de 20 000 habitants au début du siège, 

les catholiques étant évalués a environ 4000 vers 1 6 10 et quelques centaines au début du siège 

suite à leur expulsion au début des années 1620. Ces quelque 15 000 morts de famine et de 

maladie laissaient une place à prendre par une nouveile majorité d'habitants catholiques, car les 

conditions de la capitulation dictées par le roi interdisaient à tout protestant ne résidant pas à La 

Rochelle avant le siège de s'y établirlg. À l'attraction ordinaire exercée par une ville sur son 

arrière-pays, à l'attraction supplémentaire du fait que cette ville était un pon ouvert sur l'exté- 

rieur, s'ajouta le repeuplement à entreprendre, les places de marchands négociants, d'artisans, 

de petits commerçants, de journaliers, de domestiques, etc., tout étant à combler. Dès 1628, la 

démolition des remparts de La Rochelle employa plus de 2000 hommes et, outre cet a£ûw de 

main-d'œuvre, la place laissée libre par la muraille fut vendue en lots pour agrandir la ville, 

espaces à habiter qui s'ajoutaient aux maisons rendues Libres par le décès de famiUes entières. La 

population se stabilisa à partir de 1632, mais l'immigration recommença en 163 9, en relation 

18. M. Delafosse ciLe solide 17' et le brillant 18' siécle~, p. 185 et L. Pérouas, (De h reconquête catholique B la 
pénétration Qs lumihsu, p. 206, dans Histoim de fa Rochelle, ounage collectif publie sous la direction & Marcel Defa- 
fosse. Pour ce chapitre, nous faisons plusieurs fois reférence a cet ouvrage ainsi qu'à I'éhdt de Louis Pirouas, Le diucPse de 
La Rochelle de 1648 cf 1724. 

19. Cette interdiction n'a pas &té complètement respect& puisque 2200 protestants rocbelais p r d c n t  la route de 
l'exil ai 166 1, q u i s &  B la suite d'une ordonnance prise a l'encontre des protestants installb dans la ville «ai colltravcn- 
tion & Ia déclaration royaie de 1628)) (L. Pérouas, (De  la rcconquêk catholique à la pénttration des lurn ih) ,  p. 206). 



avec le trafic colonial du port? En plus de cette hécatombe de 1628 a avant I'expulsion de 

2200 protestants en 166 1, un autre trou démographique fbt à combler au début des années 1650 

alors que les troubles de la Fronde, la hausse du prix du pain a une épidémie tuèrent 1800 

personnes2'. 

Les recruteurs pour la Nouvelle-France récemment installés à La Rocheiie allaient puiser dans 

ce bassin d'une nouvelle population catholique venue d'un peu partout. Ces recruteurs fiirent 

d'abord Jean Tuffet, marchand cathoiïque de La Rochelle refbgie à Bordeafl,  qui revint à La 

Rochelie en 1632 où il s'occupa des affaires de la CompagnieU puis, des 1633, Charles de 

Menou, lieutenant d'Isaac de Razilly mais qui parle au nom de la Compagnie générale. Nicolas 

Denis semble s'installer à La RocheUe à partir de 163 5, après son retour d'Acadie, pour agir au 

nom de Claude de Raziiiy dans les affkires de la compagnie d'Acadie2', et il faut aussi compter 

avec Charles de La Tour dont les représentants, David Lomeron puis Guillaume Desjardins, y 

fiirent toujours actifs. La situation de La Rocheiie ainsi résumée obligeait donc ces recruteurs a 

s'adresser presque exclusivement à des volontaires qui étaient des migrants d'installation ré- 

cente dans la ville portuaire ou présents de passage en quête de travail, n'ayant probablement 

pas, ou très peu, accès avant la fin des années 1640 à une première génération de natifs catho- 

liques de La Rochelle. Quand on regarde dans diffërentes sources canadie~es la provenance 

première de tous les émigrants que l'on sait ou que l'on suppose être partis de Dieppe, on 

constate également un apport important de gens de différentes régions, mais le phénomène est 

probablement plus aigu à La Rochelle et rend impossible de tomber dans le travers dénoncé par 

J.-P. Poussou, à savoir que nombre de chercheurs négligeaient «le fait fondamental [que les 

20. Pérouas, Le diocèse de La Rochelle. p. 92. 
21. M. Delafosse (Le solide 17' et Ic brillant 18' sikle», p. 185. 
22. AD Gironde, série E, 3206, minutes Cherboruiier, 4 décanbre 1648, cité par Robert Le Blant, d e s  compagnies 

du CapBretoru), RHAF XVI-1, p. 85. 
23. Dans un document de janvier 1633, TufTéî, présent B La Rochelle, se faisait encore désigner cammc bourgeois 

de la Ville de Bordeaux (AD Charente-Maritime, série E, Teuleron, registre 1632. folio 37-38?. mais Mërents  documents 
notariés de 1632 et 1633 le montrent actif à La Rocheiie. EZI 1636, quand il s'associe aux affaires du CapBreton, c'est à son 
domicile rochelais qu'il fait signa des contrats d'cngaganent 

24. AD Charente-Maritime, série B. Amirauté, vol. 188, folio 84'. 



migrations] s'inscrivent dans un ensemble de mobilité a que, souvent, des déplacements préa- 

lables expliquent le départ outre-mer de tels individus ou groupes d'individus>? 

DESCRIPTION PHYSIQUE DES CONTRATS 

Il semblait a Debien qu'a l'origine, le contrat d'engagement pour la Nouvelle-France n'était 

«qu'une forme particulière de l'enrôlement maritimenz6. En fait, la forme des contrats est la 

même qu'il s'agisse effectivement de contrats pour la pêche à la morue, mais aussi pour les 

engagements vers les Antiiles, pour une servitude auprès d'un patron artisan ou agriculteur et 

même pour un contrat d'apprentissage. Ii est alors dficiie d ' m e r  la filiation que Debien 

suggérait. 

Ces contrats, bien qu'écrits à la main, se présentaient parfois sous l'apparence de formulaires 

préparés à l'avance: les blancs laissés dans certains contrats, à la place des éléments identifica- 

teurs de l'engagé, de son salaire, etc., ces espaces plus larges que le besoin de place des mots 

qui y sont inscrits et parfois remplis d'une écriture à l'encre plus pâle ou plus foncée, en té- 

moignent. La Compagnie d'Amérique pour la Terre Ferme, qui avait obtenu en 1653 l'exploita- 

tion et le peuplement de la Guyane, rédigea même un modèle de contrat d'engagement qui 

devait être suivi par ses directeurs et responsables d'embarquement2'. Les contrats existent sous 

deux formes bien dinérenciées, le contrat nominatif qui comprend le nom de l'engagé2' inscrit 

au début du document, bien intégré au texte, et le contrat-liste qui définit d'abord les conditions 

de l'engagement et qui est suivi d'une Liste d'engagés signant chacun (ou faisant connaître leur 

incapacité de signer) a la suite de son nom et de quelques éléments d'identincation (âge, métier, 

lieu d'origine ou de résidence). Les contrats nominatifs sont largement majoritaires. 

25. J.-P. Poussou, migrations internes et à moyenne dismace)), Con/Orencia europ CrMigmciones intemasw. 
26. (Engagés pour le Canada>), RHAF VI-2, p. 1%. 
27. Ce document s'intitule ~cForrnulain de l'acte que l'on passe avec les hommes & travail qui s'engagent à la 

Compagnie pour trois ans) (BN, dép. dts maaurrjts, NAF, vol. 9269, f. 397"). 
28. Parfois dcw a jusqu'à six. 



Qu'ils soient rédigés dans un registre ou intégrés à une liasse, les contrats nominatif's présentent 

toujours la même apparence de disposition sur la feuille: le corps du texte est écrit sur les deux 

tiers de la partie droite de la feuille, laissant une grande marge à gauche, et dans celle-ci, au 

niveau de la première ligne du texte, figurait le titre du contrat sous la fonne d'un mot qui 

pouvait tout aussi bien être aengagemanb) (sic) que «seMtude», «marché)) ou «convention», 

l'emploi de l'un ou l'autre de ces termes semblant naître spontanément sous la plume du notaire 

ou de son clerc puisque pour une même série d'engagements chez un même notaire et avec un 

même recruteur, le titre du contrat changeait en cours de route sans que rien ne le dSrencie 

des autres contrats qui le précédaient. Les signataires des contrats étaient engagés au «seMce» 

d'un maître en tant que domestiques, mot au sens large recouvrant rarement le travail de maison 

mais presque toujours un travail agricole ou même artisanal; ordinairement les lettres des jé- 

suites ou des administrateurs les désignaient sous le nom d'«hommes de travail». Le nom de 

l'engagé ou des engagés figurait également une première fois en marge, juste sous le titre du 

contratw et il pouvait être orthographié de quatre façons différentes si on le retrouvait écrit 

autant de fois dans le contrat, sans compter l'orthographe de la signature quand il y en avait 

une3'. 

Le corps du contrat commençait de deux façons, soit par l'identification du notaire, soit directe- 

ment par l'identification des parties en cause. L'identité du recruteur pouvait être établie avant 

celle du recruté ou l'inverse. Le recruteur était présenté avec ses titres, son rôle dans I'afXaire, 

I'affrmation de sa procuration, s'il y avait lieu, et dont le notaire disait qu'elle lui avait été 

présentée ou qu'il en avait une copie, l'attestation de sa présence en ville et parfiois le lieu ou il 

résidait: 

29. Selon la naturc du titre, seul le nom de l'engagk est insrrit (servitude ou engagement de ....) ou s'y ajoute le 
nom du recruteur (marché ou convention entre ... et ...). 

30. Le piricien, notaire ou clerc, semblait &rire au son tant pour les noms de pcrso~es que pour les noms de 
lieux sans prendre la peine de faire épeler, quand cela &ait possible &nt h t  le faible laux d'instruction & temps. Trudel 
a relevé 44,7% d'immigrants capables de signer sur un bloc de 570 contrats qui lui semait de base d'analyse. A défaut 
d'autres critéres, les historiens utilisent cette capacité de signa pour tenter & détamina le taux d'alphabetisation, tout en 
émettant des réserves sur la fiabilité & ia méthode. Nous sommes à ce point sceptique sur la valeur & cette mesure que 
nous n'avons pas pris la peine d'en faire ie décompte à notre tour: une trij belle signature tout comme une signature 
maladroite pouvait tout aussi bien montrer une capacité d'écrire qu'une plus ou moins bonne capacité de dessina sans 
aucune connaissance de l'écriture. 



Personnellement establi honorable homme Jean Tuffet, marchand demeurant en cme ville de La 
Rochelle, faisant tant pour luy que pour le sieur Pierre DesportCs, escuyer, seigneur de Ligniires et du 
Cap Breton par vertu & charge ct procuration dont ii a f i t  apparoir d'une part [...13'. 

L'autre partie au contrat, l'engage, était identifiée par son prénom et son nom, bien sûr, a 
parfois le surnom3*, puis suivaient, mais avec plus ou moins de constance dans leur inscription, 

le métier, le Lieu de naissance ou de résidence et l'âge: 

Claude Barbier dit la fortune, soldat natif de La serras [Lacenas] en pays lionnais aagé [sic] de vingt 
huit d. 

On peut supposer que l'inscription de l'information sur l'origine permettait ultérieurement deux 

opérations éventuelles de contrôle: garantir que l'engagé était bien un sujet du roi de France 

ainsi que l'exigeait l'édit de 1628, - bien que des Suisses, des habitants des Flandres espa- 

gnoles et un du Comtat Venaissin soient recensés dans les wntrats d'engagement - et garantir 

la qualité de catholique. Cependant, on imagine mal les autorités religieuses ou la Compagnie de 

la Nouvelle France et les autres recruteurs avoir les moyens de ces enquêtes et, si cette hypo- 

thèse pouvait avoir quelque fondement, la connaissance d'un lieu rattaché à l'engagé n'a pas dû 

semir fiéquement. Un troisième usage pouvait être fait de cette donnée: retracer plus facile- 

ment un individu en cas de non respect du contrat. Nous ne comaissons pas de documents qui 

font référence à ces utilisations de l'information. 

Suivait la formule officielle: 

Entre lesquelles partyes ont esté faictes les conventions suivantes. C'est assavoir que ledit Brossard a 
promis et s'oblige de s'embarquer à la première réquisition qui luy en sera faicte par ledit [...lm 

II n'y a pas un seul contrat qui échappe à cette formulation. La personne qui faisait la réquisition 

de l'embarquement était la partie recruteur identifiée au début du document. Le Lieu de destina- 

tion était ensuite indiqué. Généralement it ne s'agissait pas de l'affirmation de l'affectation ou 

l'engagé était appelé à semir, mais du Lieu de destination du navire sur lequel l'engagé serait 

embarqué. Les recruteurs se donnaient une grande latitude quant à l'affectation définitive des 

engagés, car ils étaient répartis sur place et ils pouvaient même être cédés d'un maître à l'autre 

3 1. AD Charente-Maritime, série E, registre Tedaon 1640, folios 4 1v42r. 
32.20% des engagés ont &lard un surnom; nous reviendrons ultérïeurenmt sur cette question. 
33. Ibid., liasse Cherbonnia 1643, doc. 1 13. 



en cours de contra?. Et la s i t e  du doaunent aBrmait, s'agissant de la vaiiée laurentieme et de 

la Compagnie de la Nouvelle France: 

pour aller servir messieurs de ladite Compagnie, tant de sa profCssion de [...] qu'A tout autre chose 
nécessaire qui luy seront commandées par monsieur ie gouverneur ou ses iicutcnants auxquels à ceste 
fin il sera tenu obéir [.. -1. 

La aussi, la formulation est identique dans tous les contrats, la tournure de phrase changeant 

pour s'adapter à chaque recruteur et recruté: si la destination était le Cap-Breton, par exemple, 

le contrat mentionnait que l'engagé allait servir le sieur Pierre Desportes au Cap-Breton et, 

arrivé à destination, il devait obéir au gouverneur de l'île ou au commandant du fort. Le contrat- 

type ménageait au recruteur le droit de faire travailler l'engagé à n'importe quelle tâche, même 

si elle ne correspondait pas a son métier, si elle lui était commandée ou s'il y avait été jugé 

propre. Dans certains contrats, cette formule d'obligation de servir faisait même totalement 

abstraction du métier pourtant déclaré, dans d'autres par contre, pour des métiers très recher- 

chés et souvent très bien payés, la fonnule garantissait que l'engagé ne travaillerait que de sa 

profession: «pour y travailler de sa vacation». Ces demiers contrats sont exceptionnels, ils 

concernent, par exemple, des charpentiers de navire, des chirurgiens, ou des contrats sur mesure 

pour d e r  couper du bois ou construire une barque. 

Puis était placée la durée de l'engagement: 

pendant l'espace de trois années consécutives quy cornmenseront au jour qu'il arrivera audit païs et 
finiront à pareil jour icelles révollues. 

Cette durée, généralement de trois ans, variait entre un an et six ans. Les dates de début et de 

fin du contrat étaient généralement celles de la citation qui précède, mais elles pouvaient varier 

pour commencer au jour où le bateau ferait voile, ou finir au jour ou il reviendrait «en ce port». 

Le contrat se poursuivait avec les informations concemant le salaire: 

Pour et moyennant la somme de soixante six Iivres t[oumois] potur) cbacunt desd(ites] années, sur la 
première desquelles ledit sieur Chcffault a p&nt[ement] payé par advance audit Morin la somme de 
trente trois livres neuf solz t[oumois] en bonne monnaye ayant cours suiva[nt] l'ordonnance, de Ia- 
quelle il s'est contente et en aquitte led[it] sieur Chcffault, lequel promet et s'oblige de luy faire 

- - 

34. T h 1  en donne quelques exemples (HNF, III-& p. 68-69). 



payemrentj du restant de lad[iteJ prcmiére année, ensemble du prix des autres deux années incontinant 
après son retour en ceste ville pour tout delay peine de tous despans domages a i n e u  

Non seulement l'engagé n'avait pas le droit de participer à la traite en NouvebFrance 

- même pour ses propres besoins sur place - mais jusqu'en 1652, il ne fut jamais payé en 

nature, c'est-à-dire en peiietenes, pour mieux contrôler la circulation de ce produit, contraire- 

ment à de nombreux engagés pour les Antilles dont les contrats prévoyaient le paiement en 

tabac. Après cette date, tout comme le gouverneur d'Argenson, tout comme les marchands qui 

venaient traiter pour leur compte, certains engagés fûrent probablement payés en peiietenes. 

La livre tournois fut le mode de paiement et le versement du solde était généralement prévu en 

France à la fin des trois ans. Nous verrons qu'il y eut quelques exceptions pour des contrats 

particuliers qui prévoyaient par exemple de payer un bûcheron en nature à raison de la moitié du 

bois coupé. La plupart des contrats mentionnent le versement d'une avance et, parfois, la raison 

de cette avance. D'autres contrats précisaient que le solde serait versé aprks déduction de ce 

que I'engagé aurait pris au magasin pendant son séjour dans la colonie. 

Certains contrats, trop rares maheureusement, contiennent des idormations de qualité qui ne 

furent pas signalées par Debien quand sa «liste des engagés pour le Canadm fut publiée. Et 

comme, depuis 1952, la plupart des historiens ayant travaillé sur ces engagés utilisèrent cette 

liste, les informations sur les procurations de certains engages à leur femme ou à d'autres per- 

sonnes (beau-père, cousine, créancier, etc.), et sur les cautions données par des Rochelais pour 

garantir le départ des engagés, n'ont jamais été exploitées. Elles se présentent dans les contrats 

sous la forme suivante pour la procuration: 

Pour et moy[ennant] la somme de soixante six livres t[oumois] po[ur] chacune desd[ites] années sur Ia 
première desquelles led[it] Padiolet a pd[sentement] reçu par advance dud[it] sieur CheEault la somme 
de trente trois livres de laquelle il s'en contente et en acquitte led[it] sieur Chdhult, lequel prome et 
s'oblige payer le restant de ladrite] année ensemble le prix des dew années suivantes a mains de 
Jacquette Giraud sa femme. Savoir, le restant de la première année Iorsq[ue] les navires partiront 
l'année prochaine po[ur] aller aud[it] pais, et les au[tresj deux années par demyes annm [. . .] .= 

35. AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1642, folio 4949'. 
36. Ibid., folios 46'46". 



Et pour la caution: 

Et par ces mesmes présantes, Jacques Valiée, hortcllier demeurant en rcrtc ville, présant a person- 
nellemant cstably pardevant mq dit not(aire], a promis ct m'oblige de faim embarquer ledit Morin A 
la première réquisition dudrit] Sr Cheffault, ou, a deE&ult de, &tuer a icciluy dit sieur Chdiault 
lad[ite) so[mmc) de trente trois livres neuf solz, âans quatre jours aprés le départ des navires qui vont 
audit pais ccste présente année, pour tout deiay." 

Ces infomiations permettent ainsi de saisir certains Liens entre personnes et de connaître certains 

lieux hôteliers de La Rochelle. La suite n'est pas non plus inintéressante en ce qu'eue ofbe le 

même type de renseignements sur les gens et les lieux, il s'agit du adornicile irrévocable>> choisi 

par chacune des parties au contrat pour recevoir éventueilement des requêtes, des ordonnances 

à comparaître, etc. : 

Ce quy a esté, et tout œ dessus, stipuilé et accep[té] par l&(ites) parties respectivement, lesquelles, 
po[ur] I'accomplissement ont obligé l'une à l'autre tous le[urs] biens pr(ésant]s et futurs. Et po[ur) 
I'exécution des présantes ont esleu le[un] domicilles irrévoccables en ceste M e .  Savoir led[itJ Sr 
Cheffault en la mlizon de Nicolas Denis, escuyer, et lesd[it] Morin et Vallée en la maison d'icelfuy 
Vallée po[ur] y recevoir etc?; et renonsants etc.; jugez et [con)dempnez etc3' 

La limite de ces dernières informations est vite atteinte car la grande majorité des engagés 

élisaient leur domicile «en la maison du notaire». La tin du contrat permet, elle aussi, quelques 

recoupements. La mention de l'avant-midi ou de l'après-midi accompagnant toujours la date du 

contrat peut parfois donner un sens aux liens existant entre des engagés qui se présentent en 

même temps chez le notaire. De plus, avant les signatures, nous retrouvons parfois la présence 

de noms de témoins, autres pistes de liens a établir: 

Faict a La Rochelle en 1'est.de dudit not[aire], avant midy, le neufiiesme jour d'avril mil six cens 
quarante deux. Pr[ésen]t François Debediant et Jean Sareau, clerqz demeurant en icelle. Lesdits Morin 
et Valée ont déclaré ne savoir signer, de ce requis. Signature de Ch&auka 

37. AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1642, folios 46r46'. 
38. Les aetc.)) de la citation sont une transcription littérale du contrat et se retrouvait dans tous les contrats: les 

formules de droit étaient fréquemment abrdgécs. 
39. Id. 
40. Id. 



L'ANALYSE DES DONNÉES DES CONTRATS 

Par l'analyse de certaines données des contrats (métiers, salaires, avances), nous pouvons mieux 

illustrer ces deux limites fondamentales du réseau de recrutement qui sont la réponse à des 

besoins exprimés dans la colonie et la capacité de financement des remteun. Certaines autres 

données, comme le lieu d'origine, l'âge et encore le métier, nous aideront a mieux saisir le mode 

d'intégration d'un engagé au réseau, de comprendre sa présence dans l'étude d'un notaire 

rochelais et sa décision provisoire d'émigrer. Enfin, d'autres données du type procuration pour 

recevoir le salaire, choix du domicile pour recevoir des assignations a comparaître et identité 

d'un répondant permettent de faire ressortir des liens fam*aux et certains liens entre plusieurs 

engagés. 

Le métier de l'engagé 

Le métier de l'engagé est inscrit dans 72,4% des contrats. Pour ceux qui ne contiennent pas 

cette information, au nombre de 146.', il ne semble pas qu'il faille y voir une habitude d'un 

notaire. Tous les notaires sont concernés par cette absence d'indication du métier, mais il s'agit 

de cas exceptionnels chez Tederon (8%) et d'une proportion beaucoup plus importante chez 

Cherbonnier (34%) et Moreau (58%). L'explication de cette absence se trouve plutôt du côté 

des engagistes car à partir de 16%; les marchands recruteurs, principalement Grignon, Peron et 

Pépin, ont fait rédiger 63% de leurs contrats sans indication de métier (914* sur 144). Égale- 

ment, à partir de 1658, les colons de la vallée laurentieme qui recrutèrent pour eux-mêmes de 

un à six colons chacun étaient responsables des 28 derniers contrats sans mention de métier 

(12,5%). Ces marchands et ces colons totalisent ensemble les trois quarts des contrats sans 

indication de métier. 

41. Nous avons ajouté aux contrats sans mention de métier ceux de 8 engagés de la Iiste du Saint André de 1659 
qui sont designCs comme défiicheurs pour 7 d'entre eux et comme servante pour Marie Paulo. Cette liste n'était pas un 
contrat ni m h e  une liste d'mbarqwmenf elle etait un document intane à l'administration mantrialiste et les tames 
itdéficheum et «<servante>) indiquaient non le mdtier qu'ils exerçaient en France mais I'occupation A laquelle ils étaient 
destinés en Nouvelle-France. 

42. Cette quantitt représente aussi 49% de tous les recrutés des marchands. 



À partir de ces informations, nous pensons que l a  contrats sans inscription de la profession, 

signés après 1655, doivent être mis en partie sur le compte d'un irff~ilissement des contrôles du 

recrutement a en partie sur celui d'un changement de la nature des hommes de travaii réclamés 

dans la vallée du Saint-Laurent. Dans les premières années de la colonie, les besoins en artisans 

de tous métiers, sutout ceux de la constniction, du fer, du bois, de la pierre, en matelots et 

charpentiers de navires, en soldats et enfin en laboureurs, devaient être combles prioritairement 

a tout autre type d'engagement. Les jésuites passaient leurs commandes d'engagés en fonction 

de leurs besoins et en précisant les professions qu'ils privilégiaient"; et les commis de la Com- 

pagnie de la Nouvelle France devaient agir de même pour la construction des magasins, le 

transport des marchandises par la voie du fleuve, leur besoin en pilotes pour guider les navires 

jusqu'à Québec à chaque anïvée de la flotte, etc. Dans les années 1650, plusieurs artisans 

étaient désormais installés et ils pouvaient répondre aux besoins de construction de bâtisses, de 

fabrication d'objets et de réparations diversesu. En conséquence, la nouvelie exigence fut plutôt 

de répondre aux besoins des colons installés sur leur terre dont une proportion importante 

commençait à utiliser des ouvriers agricoles. D'ailleurs, un passage de la relation des jésuites de 

i 652 n'afhme-t-il pas: 

Il y a quelque temps qu'on demandoit des soldats et leur solde, ou leurs appointemens. On demandoit 
leun vivres et leurs armes et leur passage. À présent que le pays donne des bleds pour nourrir ses 
habitans et qu'il se fait tous les jours, on ne demande plus, pour le soutien de ccs grandcs contrées, 
que le payement du passage de deux ou trois cens hommes de travail cbaqut année. La habitons 
du pays les nourriront et payeront leurs gagesa 

Pour satisfaire cette demande, il suffisait d'engagés prêts à travailler au défrichement et aux 

travaux d'une ferme, peu importait leur métier initiai. En conséquence, dans ces années-!& la 

nécessité de contrôler les métiers pour repartir le recrutement en fonction des besoins avait 

diminué. 

Guillaume Desjardins, agissant pour Charles de La Tour, avait également fait signer 20 contrats 

sans mention du métier en 1642 et 1643 (1 4%). Mais ce cas est particulier puisque de 1642 à 

43. Supm, p. 302-303. 
44. Bien que leurs savices étaient plus afitcux que les salaires et l'entretien des engagés. 
45. MNF Wr, p. 341. 



1644, dans une quasi-clandestinité, Desjardins avait recruté pour La Tour des hommes qui 

auraient à se battre? Panni ses engages, ceux qui mentionnaient un métier étaient surtout des 

soldats, et pour les autres, le métier semblait sans importance dans la mesure ou ils acceptaient 

la raison particulière de leur recrutement - qu'ils n'ignoraient sans doute pas étant donné le 

salaire plus élevé qui leur était offert. Pour les 5 contrats restants, l'absence d'indication du 

métier semble due à des oublis de notaires, contrats perdus au milieu de tant d'autres qui indi- 

quaient le métier. 

Devant les notaires, 384 personnes déclarèrent 73 métiers différents. Cependant, ceux qui se 

déclaraient laboureurs sans plus de précision devraient pouvoir être repartis entre ceux qui se 

disaient laboureur à baxfs et laboureur à bras. II en est de même pour les charpentiers qui 

pouvaient être des charpentiers de gros œuvre ou de maison. Les poilliers et les chaudronniers 

pratiquaient probablement le même métier dit d'une manière différente, ainsi que l'apothicaire et 

le pharmatien (sic). Par contre, il semble bien qu'il ne faille pas confondre tonnelier et tonnelier 

barillet, ni maçon et maçon tailleur de pierre; les différences de salaire sont là pour montrer que 

les seconds étaient plus appréciés que les premiers. De la même façon, il y a laboureurs à bœufs 

et laboureurs a k u f s  puisque Jacques Deschamps et André Bonneau se déclarant comme tels 

étaient engagés en 1642 et 1658 pour des salaires de 60 et 75 livres, bien en dessous de la 

moyenne, alors que Pierre Porchet et Jacques Badeau, déclarant le même métier, partaient en 

1647 avec leurs familles, ayant signé chacun un bail de fermage à mi-hit  de neuf ans pour les 

métairies des jésuites à Québec. Le premier exemple de laboureurs à bœufs mal payés pour un 

métier qui était hautement considéré dans les villages permet de garder à l'esprit, d'abord, que 

plusieurs travailleurs vivaient des démotions sociales, des pertes de statut sans perte du titre et, 

ensuite, que la Liste des métiers qui suit est représentative des déclarations des engagés, mais pas 

nécessairement du travail qu'ils auraient à accomplir en arrivant en Nouvelle-France. Nous 

avons regroupé ces métiers en treize catégories. 

L'agriculture est la catégorie qui réunit le plus grand nombre d'engagés avec 25% des contrats 

mentionnant la profession (94 sur 384). Les laboureurs constituent 90% de cette catégorie et ils 

46. Supm, p. 368-369. 



sont régulièrement repartis sur toute la période mais presque uniquement à destination de la 

vallée du Saint-Laurent (3 pour k Cap-Breton). Cette exclusivité s'explique par le type de 

recrutement in sihr", que f i t  celui des colons à destination de l'Acadie, plutôt que par une 

absence de besoins en laboureurs dans les autres Lieux Les laboureurs étaient très majoritai- 

rement issus de régions périphériques à La Rocheiie ou de la ville elle-même4'. Les 6 bêcheurs 

recrutés en 1644 par Jérôme Le Royer devaient exercer le même métier, mais sous un autre nom 

que les 6 laboureurs à bras recrutés en 1637 et 1638 pour le Cap-Breton ou en 1659 pour 

Montréal. 

En ordre d'importance numérique décroissante se retrouvent ensuite les métiers de la constmc- 

tion (17% ou 64 sur 384), représentés par les métiers du bois4' avec 27 recmtés et par les 

métiers de la pierre5' avec 30 recrutés. Un couvreur de maison en ardoise figure dans la Liste et, 

en raison de son salaire élevé (120 Livres par an), il ne s'agissait pas d'un homme en recherche 

de travail, recruté sans tenir compte de sa profession, mais probablement d'une réponse à une 

demande précise venue de la colonie. 

Les métiers de la mer comptaient pour 14% du total (52 sur 384). De ce groupe, 7 charpentiers 

de navire ne faisaient pas partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le personnel navigant. Cette 

profession était dors  considérée en France, et même en Europe, comme stratégique, et elle était 

protégée": les salaires offerts qui, nous le verrons, allaient jusqu'au quadruple de la moyenne en 

sont bien la preuve. Chez les navigants, on retrouve deux capitaines de navires, l'un Denis 

Belletoire, engagé par Jean Tuffet pour servir de lieutenant au gouverneur du Cap-Breton, et 

l'autre Adam Delzaudy engagé une première fois par André Tuffet en 1644 pour s'occuper de 

47. C'esî-àdïre que recrutés sur les lieux de leur habitat du moment, leurs contrats ne fiirait pas signes a La 
Rocheiie. 

48. La répartiticm des engagds entre ruraux et urbains montre que ceux provenant & I'arriàe-pays de La Rochelle 
sont majoritairement des ruraux. Infm, p. 444. 

49. Charpentiers, charpentiers de gros œuvre, de maison, menuisiers. 
50. Maçons et tailleurs de pierre. 
5 1 .  Les lettres patentes du 23 janvier 1638, riitérant ccUes du 18 avril 1635, portaient défense à tous les sujets du 

roi qui étaient «pilotes, scieurs d'ais, calfateurs, canonniers, matelots. pescheurs, dé autres generalemeat quelconques 
servans a la construction des navires, confection de cordages & billes, & autres choscs concemant la navigatiom, d'aller 
servir à l'étranger sans la permission de l'fitat Ces lettres patentes ne furent ai les prcmihs ni les dcrniérrs (BN, dép. des 
manuscrits, fonds fiançais, vol. 16738, doc. 14, folios 13611 36bis"). 



la traite le long des côtes de la concession du Cap-Breton" a une seconde fois par la Commu- 

nauté en 1647 pour commander un de leurs navires, engage «wt à la navigation et commerce 

et trocque [... ]»". Pour tous ceux qui déclaraient être mariniers ou matelots, il est difaciie de 

faire la différence entre un engagement destiné a assurer la navigation pour le commerce - non 

pas la navigation transatlantique mi s  la navigation locale sur le fleuve - et celui destiné à 

assurer un rôle militaire. 

Les 15 mariniers, au salaire de 30% plus élevé que celui des matelots doivent être considérés 

comme des spécialistes de la navigation. On retrouve parmi les marinien Laurent de Harrabi- 

lague, l'associé de Delzaudy dans le contrat du Cap-Breton, à 300 livres tournois par année. On 

ne rencontre de gens de mer appelés mariniers que dans les contrats signés pour le Cap-Breton 

et l'Acadie, ce dernier Lieu semblant d'ailleurs maintenir sur place une petite flotte de deux ou 

trois navires. Quant aux 26 matelots, aux contrats presque tous signés pour Québec, ils Sem- 

blaient mettre un point d'honneur à se dinérencier, s'ils étaient plus que de simples matelots, en 

faisant préciser sur le contrat: matelot calfardier (calfat), canonnier, charpentier, maître de 

barque, soldat, trénier, et le salaire obtenu s'en ressentait. Les matelots présentaient pour les 

recniteurs un avantage financier sur les autres engagés: le coût de leur transport était parf?ois nul 

car il était prévu qu'ils travailleraient comme membre de l'équipage pour le voyage aller, étant 

remplacé au retour par un engagé matelot dont le contrat était arrivé à expiration. 

Vient ensuite le groupe de 36 soldats comptant pour 9% des engagements. Dans les contrats 

rochelais, la moitié des engagés identifiés comme soldats partirent pour la vallée du Saint- 

Laurent. L'autre moitié est composée d'engagés qui furent envoyés à La Tour. Les premiers 

devaient donc se battre contre des Amérindiens et les seconds contre d'autres Français, engagés 

comme eux. Les salaires des soldats envoyés à La Tour étaient de 20% supérieurs à ceux en- 

52. Tant au CapBreton qu'en Acadie et a Miscoy la majeure partie & la trait~ se fa;ur;t en longeant les côtes du 
territoire sous concession et en s'arrêtant à différents endroits pour rejoindre les groupes épars des Amhdiens et procéder 
aux échanges, mdthode essentiellement ciifTaaite de celle & la vallde du Saint-Laurent o~ les Amérindiens se réunissaient, 
en provenance de I'aniàe-pays, dans quelques lieux préd&rmh& (le Cap du Massane, proche de Sorel, l'île de MontrM 
et Tadoussac avant 161 8, puis après cette date Trois-Rivières et Tacbussac, auxquelles s'ajoulirait Québec et, à nouveau, 
Montréal). 

53. Pour le contrat de Belletoite: AD Charente-Maritime, &rie E, registre TeuIcron 1640, sans folio, 14 mars 
1640; pour ceux de Dehudy (ou enwre Dclçaourdi): ibid. registre 1644, folios 199"-2W et registre 1647, folio W. 



voyés daus la vallée du Saint-Laurent, ce qui s'explique peut-être par le risque supplémentaire 

que représentait un engagement pour ce dernier: il pouvait être considéré comme une désobéis- 

sance aux arrêts du Conseil du roi des 25 janvier et 7 août 1641 et du 21 f&er 1642- qui 

interdisaient tout secours à La Tour, arrêts qui avaient été affichés dans tous les ports. Les 

soldats avaient une moyenne d'âge largement supérieure à la moyenne générale des engagés (3 1 

ans et 2 mois au Leu de 25 ans et 8 mois) ce qui laisse entendre que plusieurs d'entre eux étaient 

des soldats en fin de carrière; ils provenaient très majoritairement des zones éloignées (67961, le 

reste étant partagé entre La Rochelle et son arrière-pays, et enfin, ils étaient urbains à 72%. 

Les professions reliées aux métiers du fe?' regroupent 27 engagés (7%). Ils sont répartis sur 

toute la période et vers toutes les destinations, à l'exception de la période de la Communauté 

des habitants entre 1645 et 1654 et de la destination de l'Acadie. En ajoutant les 17 travaiileurs 

vivant de l'exploitation de la forêtJ6, les cinq catégories décrites totalisent 75% (289 sur 383) 

des contrats; cette donnée statistique n'ofne pas de surprise en ce sens que les professions 

exercées étaient totalement nécessaires et même, dirions-nous, réclamées par les responsables 

de la colonie sur place (les administrateurs et les jésuites), pour bâtir à partir de zéro, puis 

entretenir une infiastructure et transformer des forêts denses en un début de paysage européen: 

défrichage, cultures, maisons, granges, églises, fortifications et réseaux de circulation qui, à 

l'origine, furent centrés sur les voies navigables, donc construction et manœuvre des embarca- 

tions. La relation des jésuites de 1636 offre en quelques lignes une intéressante description de 

certains de ces besoins qui vont perdurer: 

pour bâtir une forteresse sous les ordres de Montmagny], les uns travaillent à la chaux; les autres à la 
brique; Ics autres tirent de la pierre; d'autres explanadent la place. On a tiré les alignements d'une ville 
[...]. L'habitation des Trois-Rivières est agrandie de deux corps de logis, d'un magazin [...]. Je ne dis 
rien des maisons des particuliers, qu'ils ont fait et font dresser encor tous les jours, qui de@, qui delà, 
suivant I'atTection et la commodité d'un chacun." 

Les 94 derniers engagés sont répartis dans des méàers qui étaient capables d ' o f i  dflérents 

senices à la population de colons en expansion, s'ils eurent la possibilité de travaiiler de leur 

54. EN, ci@. des manuscrits, NAF, vol. 9281, folio 8 7 .  
55. muna, arquebusier, chanon, cbaudronaia, cloutia, fiilacia, fmdcur, forgeron taillandier et seniirier. 
56. Scieur de Iong, scieur de bois, tireur de scie, fmdeur dc bois, corroyeur. 
57. MNF iü, p. 251-252. 



profession: 25 engagés dans les métiers de l'alimentation", 1 1 dans le domaine de la santésg, 12 

dans celui de l'habillementM, 20 dans divers métiers du bois, du textile a du cuir? Trois sau- 

niers furent engagés dont deux pour établir des marais saiants dans l'Acadie de W y .  Pour 

finir, on retrouve un vala de chambre, un faiseur de chaux, un engage qui se disait «de la mar- 

chandise», probablement un colporteur, et aussi peu que 13 jourdiers a 2 manouvriersB qui, 

pourtant, auraient semblé être les candidats idéais pour répondre à une demande en ouvriers 

agricoles (appelés domestiques) de la part des colons. 

La part des maîtres artisans est faible avec seulement 19 contrats (5%). Sur 17 maîtres dont les 

contrats indiquent les salaires, 10" se virent offrû des salaires ne dépassant pas la moyenne d'un 

compagnon de leur métier. On peut donc considérer que l'acceptation d'un tel contrat de leur 

part indique un maître dont les affaires ne devaient pas être florissantes en France. À l'inverse, 

les salaires bien supérieurs offerts aux autres maîtres artisans (2 charpentiers de navire, 2 ma- 

çons tailleurs de pierre, l maçon, l charpentier de gros œuvre et l charpentier) sont le signe 

probable de la reconnaissance de leur compétence et du besoin que les recruteurs en avaient. 

Les recruteurs et les périodes de recmtement ne sont pas en cause dans ces salaires différents, 

les contrats sont bien étalés sur toute la période et vers toutes les destinations. 

L'âge des migrants 

Près de la moitié (263) des 529 contrats indiquent 1'6ge des engagés: les deux tiers des engagés 

des régions éloignées, un peu moins de la moitié de ceux de l'arrière-pays et un peu moins du 

tiers des engagés rochelais. La moyenne d'âge au départ est de 25 ans et 8 mois pour l'ensemble 

des engagés; pour les Rochelais, il est de 27 ans et 8 mois; pour l'arrière-pays, de 24 ans et 9 

58. Boucher, boulanger, cuisinier, pâtissier, farinier et meunier. 
59. Apothicaire et chinirgiai, 
60. CarQnaicr et tailleur d'habits. 
6 1 .  Tonnelier, tonnelier banllet, faiseur de treille, cordier, tessier, sargicr, tapissier, tanneur d sellier. 
62. La différence qui doit alors être établie en France entre un jounialia et un manouvia ne tient pas à leur type 

de travail: s'ofnir a travailla à n'importe quelle îâche pour un maître, mais plutôt à leur mode d'cngaganent, le manouvrier 
s'installant à demeure et le journalier, comme son nom l'indique, s ' n i g a g ~ t  pour un temps court. 

63. 1 charpentier de gros œuvre, 2 maçons taiiieurs de pierre, 1 maçon, 1 tireur de scie, 1 boulanger, 2 saniria, 1 
cloutia et 1 tailleur d'habits. 



mois (24 ans et 7 mois pour les ruraux et 27 ans et 6 mois pour les urbains) et pour les régions 

éloignées, de 25 ans et 7 mois (25 ans pour les ruraux et 25 ans et 2 mois pour les urbains). 

Un premier constat est fait de différences: Ccan de 2 ans entre l'âge moyem des ruraux (24 ans 

et 8 mois) et celui des urbains (26 ans et 8 mois); écart de 3 ans entre les Rochelais a les enga- 

gés de l'arrière-pays; écart d'un an entre les régions éloignées et l'arrière-pays. Mais cet écart 

notable entre La Rochelie et les autres zones s'explique par le faible pourcentage de contrats 

rochelais contenant cette idonnation: 30% au lieu de 5% ailieurs ce qui donne une influence 

exagérée aux onze contrats d'hommes de plus de 35 ans. 

Donc, globalement des hommes6< jeunes, 175 entre 20 et 35 ans (66,6%). Les engagés de moins 

de 20 ans au nombre de 49 forment 18,6% du total. Quant aux hommes de 35 ans et au-dessus, 

ils sont 39 (14,8%), bien répartis entre les régions et dont 14 sont soldats ou marins. 

L'origine des engagés 

Répartition géographique des engagés 

Les engagés, tous présents à La Rochelie au moment de la signature du contrat, provenaient 

d'un peu partout et cenaines expressions inscrites par les notaires au début des contrats peuvent 

aider à mieux cerner leur origine. L'officier ou son clerc inscrivant le lieu d'origine du recruté, 

ajoutait très souvent - au nom de la ville, du bourg, du village ou encore du lieu-dit - un 

qualificatif faisant connaître s'il s'agissait du lieu de naissance ou de l'adresse de résidence, par 

exemple, «natif de la paroisse de» ou encore &ant de présent en cette ville». Nous avons 

compté 41 formes différentes de qualifications, certaines ne se retrouvant qu'une fois, d'autres 

des dizaines de fois. Ces mentions se partagent en trois grands groupes: 1) celles qui désignent 

le lieu de naissance, 2) celles qui désignent le lieu où demeuraient les recrutés, mentions sans 

aucune ambiguïté, et 3) celles qui semblent designer le lieu d'où arrivaient les recrutés, depuis 

peu ou depuis longtemps. 

64. Les f a c s  ayant signe un contrat d'engagement Ctaient seulement 10, rcprcsaitant B peine 2% dcs contrats. 
Neuf autres f m e s  sont nommées dans les 528 contrats. mais ciies accornpagnaicnt leur époux. 



Le premier groupe de 170 contrats contient 7 variantes qui commencent toutes par (amtif de » 

ou «native de))". Pour le second groupe, 138 contrats, les mots clés sont ademeurantn, «habi- 

tant», «résidam> et (mavaillant», avec 10 variantes66. Enfin le troisième groupe, 187 contrats, 

est fait de termes plus imprécis, commençant soit par la simple préposition «de», soit avec plus 

de précision: «de cette ville)), «de la paroisse de», etc. qui afnnnent une appartenance dont on 

hésite à dire si elle est de naissance ou de simple demeure. Comme outii de classement des 

émigrants en fonction du lieu d'où ils arrivaient, le premier groupe est le moins expressif car un 

lieu de naissance lointaine n'est pas nécessairement le dernier endroit de résidence ou de travail. 

EnGn, indépendamment de ces trois groupes d'expressions, une dernière formule, cheville 

essentielle, qui aide à proposer un classement, tourne autour du terme <(présena>: ((de présent en 

cette ville», «étant de présent», etc, eue se retrouve dans 37 contratsb7. 

Au contact de ces mots, le sens se clarifie, le fiitur émigrant est à La Rochelle au moment du 

contrat mais il vient d'ailleurs. Cette formule présente des nuances, ainsi une distinction existe 

entre ((étant de présent à La Rochelle» et «demeurant ou travaillant de présent à La Rochelle». 

Dans le premier cas, il s'agit de l'expression typique qui indique que la personne n'est que de 

passage, présente pour une circonstance bien définie, laquelle, en l'occurrence, est probablement 

une recherche de travail ou une affaire à traiter. Parmi les exemples les plus probants, retenons 

la façon dont les notaires présentent des recruteurs, comme Antoine Cheffault qui, pour ses 

séjours rochelais, est dit «de Paris [...] de présent en cette ville» ou Jean Bourdon, «habitant du 

Canada, étant de présent en cette ville)). Dans plusieurs contrats portant la mention «de pré- 

sent», sont inscrits soit l'adresse de la pension où les engagés logeaient, soit la promesse de 

l'engagiste de payer leur pension jusqu'à l'embarquement. 

Dans le second cas, ((demeurant de présent», l'expression a également un sens d'«actuelle- 

ment», mais le temps de présence est assez long, non peut-être pour en fàke un résident installé, 

65. Natif de, natif de cette ville, natif de la paroisse de, natif de la ville &; natif du bourg de, natif du lieu de; natif 
du viilage de. 

66. Résident ai cette ville, demeurant à, au bourg de, au lieu &, au port de, au village de, ai la paroisse de, ai 
cette ville, en la vilIe de, habitant & cette ville. 

67. Nous en avons ajouté un dans lequel le notaire a inscrit wkmamnt ordinairement ai la ville de Cam), cc qui 
finalement apporte la même précision d'un sijour temporaire à La Rochelle. 



mais, au moins, pour comprendre qu'il y travaiilait à contrat comme compagnon, simple hypo- 

thèse; d'ailleurs plusieurs engagés dans ce cas logeaient chez un maître artisan de leur profes- 

sion. Venaient-ils de terminer leur contrat chez ce maître ? Il existe un cas comportant l'expres- 

sion «demeurant a présent b et cette préposition «h change totalement le sens, donnant le 

sentiment d'une installation définitive et non plus passagère. L'inclusion de cette expression 

n'est pas le reflet d'une manie de langue chez certains notaires, tous l'utilisent. En conséquence, 

il faut convenir qu'elle résultait de la réponse de l'engagé auquel le notaire posait la question sur 

sa provenance ou sur son lieu de résidence. Ces réflexions sur l'emploi de l'expression «de 

préseno) permettent d'éviter d'intégrer les contrats qui la contiennent au groupe d'engagés issus 

de La Rochelle ou y habitant pour les compter plutôt dans celui des migrants passagers en quête 

de travail. 

En fait, il est possible que tous les engagés dont les contrats n'indiquent pas avec précision une 

demeure ou un travail a La Rochelle soient des gens de passage, ou qu'ils venaient d'arriver en 

ville dans le but précis d'embarquer pour la Nouvelle-France, ayant eu avec un recruteur un 

premier contact à Paris, au Perche ou ailleurs qui leur donnait rendez-vous à La Rochelle pour 

la signature du contrat: il en existe quelques exemples qui seront analysés plus loin. 

Du plus loin au plus proche, les m e s  éloignées 

Sur les 529 contrats d'engagement, 33 seulement6' (6'2%) ne component aucune mention 

d'origine mais par l'utilisation d'autres sources, notamment le recensement de 1667, nous les 

faisons tomber a 18 (3,4%). Ces 5 12 contrats pour 543 émigrants69 mentionnent 224 localités 

de la France de la première moitié du xw' siècle et 11 localités hors de ses frontières. Nous 

avons reporté sur une carte (voir carte 5, page suivante) par des points, ces 543 émigrants, puis 

nous avons tracé, a partir de La Rochelle, un certain nombre de cercles concentriques de plus en 

plus éloignés. 

68. Trente et un d'entre eux sont dcs contrats de recrutés du marchand et armateur François Perm en 1656, ce qui 
ajoute a l'idée de la baisse de wntr6le sur les engagements tel que nous l'avons déj8 suggért dans le cas d'absence de 
mention du métier. 

69. Ce nombre de 542 s'obtient de la façon suivante: 529 engagés + 32 membres de familles les accompagnant = 
56 1 personnes - 17 personnes dont nous n'avons aucune indication de l'oxïgine = 543 personnes. 



CARTE S - -ATION DE W D E N S ~  DE 543 ENGAG~S DE LA ROCHELLE 
EN FONCfION DE LEURS LIEUX DE PROYENANCE 

ET EN RELATION AVEC LEUR B L O I G N ~ E N T  DE LA ROCHEUE 

- Chique point représeatc ua c ~ q &  - Li zone noire autour de la Rocbclle, y compris I'ïie de Rt, représente 208 e0g8g& diar 25 localids, y rompris ia 
Rochelle (150) 



La première zone, en partant du point le plus éloigné, se situe dans un rayon de 600 à 700 

kilomètres de La Rocheiie et comprend, du nord au sud, 2 migrants des Pays-Bas espagnols, 

l'un de St Niklaas en banlieue d'Anvers, l'autre de Dinant dans les Ardennes belges. Puis 2 

Lorrains, l'un étranger à la France, de Nancy, l'autre regnicole âançais, de l'Évêché de Metz7'. 

Au centre, 7 Suisses dont 6 engagés (1 en 1640 et 5 en 1643) pour Charles de la Tour et ses 

besoins militaires contre Menou en Acadie. Ils portent d'ailleurs pour 5 d'entre eux ce sunom 

commençant par «dib>, comme dans «dit Laviolette>>, qui identifie souvent un soldat. Ils ne 

dormèrent pas leur iieu d'origine précis, ils dirent seulement adu pays» ou «du canton» de 

Lucerne, Fribourg, Lausanne et Neufchâtel. Enfin, tout au sud, de Provence, venant de l'arrière- 

pays de Toulon, 2 matelots, qui s'engagèrent ensemble en 1642. Ils font probablement partie de 

ces nombreux marins qui voyaient se terminer un contrat dans un port et qui, à partir de là, en 

cherchaient un autre pour ailleurs. Donc, 13 migrants venus de si loin, mais mssi peu que 2,4% 

des 542 émigrants au lieu d'origine connu. 

La deuxième zone, un rayon de 450 à 600 kilomètres de La Rochelle, comprend les Picards, ils 

étaient 7, sans lien particulier entre eux, aux engagements s'étalant sur toute la période de 1636 

à 1658 pour toutes les destinations et déclarant 7 métiers différents. Plus au sud, 3 Champenois 

et, en descendant encore, 3 Lyonnais et 2 Dauphinois, puis encore 1 dernier étranger, Avignon- 

nais du Comtat Venaissin. Autre lot de 16 migrants pour 3% du total. 

La troisième zone comprend les migrants venus d'un temtoire compris dans un rayon de 250 à 

450 kilomètres. S'y retrouvent 8 Bretons du nord et de l'ouest de cette province qui, comme on 

pouvait s'y attendre, sont majoritairement des marins (5 sur 8). Les Normands sont 18 dont 6 

sont également présents à La Rochelle en relation avec leur métier de matelot, ainsi que 3 en 

tant que soldats. Quatorze ~ercherons" (9 engagés et 5 membres d'une famille) étaient présents 

à La Rochelle lors de la signature de leur contrat; ils sont 14, et 3 d'entre eux sont des soldats. 

Les habitants de l'Île-de- rance totalisent 14 personnes, tous des engagés dont 4 soldats. Au 

sud de l'Île-de- rance, l'Orléanais avec 6 engagés dont 1 soldat. Au centre de la France, 1 

70. En 1643, date du contrat, la France venait définitivement d'intégrer B son territoire les trois evâhés de Mea, 
Toul et Verdun. 

71. Contrairanent à la majorité de deurs pays> partis en Nouvelle-France d ayant Ctd aigagés dans le Perche. 



Bourguignon , 3 Bemchons, 2 et 5 Auvergnats. Enfin au sud, nous retrouvons 2 

Languedociens, 4 habitants du Quercy, province incluse dans la partie est de la G u y e ~ e ,  a 
enfin 7 Gascons, dont 4 Basques faisant profession de marins. Au total pour cette zone, 84 

engagés ou 15,5% des engagés de provenance identifiée. Et de ce nombre, 46 sont originaires 

de provinces (Normandie, Perche, fie-de-o rance) qui firent panni les meiileures powoynises 

de colonsn vers la Nouvelle-France. 

La quatrième et dernière grande zone des régions éloignées de La Rochelle est comprise dans 

un rayon de 120 à 250 kilomètres. Elle repart de la Bretagne, dans ses parties est et sud-est, 

avec 14 engagésn dont 5 matelots. Puis, trois provinces, l'Anjou, le Maine et la Touraine, qui 

fùrent regroupées en une seule généralité, celle de Tours, ont respectivement donné 27, 6 et 4 

engagés. Nantes et non La Rochelle était le centre urbain et portuaire le mieux placé pour 

drainer leurs migrants en quête de main-d'œuvre, mais l'Anjou eut particulièrement à faire avec 

la Nouvelle-France. En effet, La Flèche, centre des opérations de recrutement de Jérôme Le 

Royer, sieur de la Dauversière, pour Montréal, était une localité angevine, ainsi que Bourgueil 

au sud-est, et, en Touraine, mais distante seulement de quinze kilomètres de Bourgueil se 

trouve Chinon; les passagers du Saint Jean, en 1636, bien identifiés à Bourgueil et à Chinon ne 

furent probablement pas les premiers, ni les derniers, à partir de cette région vers la Nouvelle- 

France. Enfin, en Poitou, mais quasi à cheval sur les Limites du Poitou et de l'Anjou, à 30 kilo- 

mètres au sud de Chinon, se trouvait aussi la seigneurie de Charles de Menou, son probable 

centre de recrutement, sans compter que Nicolas Denis était de Tours, lieu de résidence égale- 

ment des Razilly. Autant de raisons qui ont amené des gens de ces provinces à se rendre nom- 

breux en Nouvelle-France, principalement en Acadie. Par contre, le fait qu'ils firent aussi peu 

nombreux, 37 pour les trois provinces, à laisser des traces de contrats d'engagement chez les 

notaires rochelais, s'explique mieux à notre avis par un recrutement in situ, comme pour les 

Percherons, plutôt que par la disparition des contrats les concernant, justement eux. Dans cette 

zone se trouve aussi la partie est d'un Poitou très étendu dans le sens de la longueur, avec 9 

72. Mais qui, généraianart, &ait du port & Dieppe. 
73. Parmi ces 14 engagés, 4 sont de l'arritre-pays d'Auray, port du golfe du Morbihan d'où sant partis quelques 

navires pour la NouveUe-France, en 1632. puis en 1636 et avec Nicolas Denis entre 1656 et 1662. 



engagés originaires de Poitiers et de sa région immédiate bordant le sud de l'Anjou et de la 

Touraine. 

Puis en descendant vers le sud, le Limousin, dont la population avait des habitudes migratoires 

en direction de l'Espagne, mais qui, avec 3 engagés seulement, ne figure pas de façon significa- 

tive dans les départs pour la Nouvelle-France. Enfin, pour la G u Y ~ M ~ ,  une fois déduits les 4 

recrutés du Quercy de la zone précédente, il reste 13 engagés, aux métiers divers et ayant signé 

leur contrat tout au long de la période. Au total, à cette distance encore respectable de La 

Rochelle, 76 personnes (14%) sont venues goder  les rangs des demandeurs de travail, se 

retrouvant dans un port éloigné plutôt que dans des villes vers lesquenes ils auraient pu aller 

plus naturellement: Nantes, Angers, Tours, et Bordeaux, ou dans lesquelles tout simplement ils 

vivaient déjà: 6 habitants de Bordeaw, 1 de Tours, 3 d'Angers et 3 de Nantes. 

Il n'y a pas, pour ces 189 recmtés (34'9% du total) aux origines plus lointaines, de périodes 

privilégiées d'arrivée a La Rochelle; leur présence est étalée tout au long des trente années, pas 

de profession statistiquement mieux pourvue: même pourcentage de chaque métier dans ce 

groupe que dans celui des Rochelais, par exemple. La plus grande différence tient à ce qu'ils 

n'emmenaient pas avec eux de famille, pas de jeune fils ou d'épouse; sur les 32 personnes, non 

signataires des contrats mais ayant accompagné des engagés, 7 seulement sont originaires de ces 

régions éloignées; il s'agit de 5 membres d'une f d e  d'un Percheron engagé pour être le 

métayer d'une des fermes des jésuites à Québec, et les deux autres sont le fils et l'associé d'un 

Basque ayant passé un contrat pour s'occuper du ramassage de la traite au Cap-Breton en 1644. 

Donc une population migrante d'hommes généralement solitaires, parfois liés à un compagnon, 

du même pays ou non, ainsi que le montrent certains contrats. Les montagnards aux habitudes 

migratoires sont faiblement représentés et, de plus, sur les 14 migrants des régions montagneu- 

ses, les 5 Auvergnats, 1 des 2 Dauphinois et 1 des Limousins étaient des urbains de Clermont et 

de Riom, de Montélimar, et de St-Junien; quant aux migrants du Quercy, 3 étaient aussi des 

urbains, de la partie basse de cette région. Cette faible présence des montagnards, mais surtout 

cette absence de ruraux des régions montagneuses peut s'expiiquer a rebours par ce que Lau- 

rence Fontaine appelle les analyses îraditio~eues d'une migration montagnarde: «migration 



temporaire de pauvres qui trouvent dans l'absence de quelques mois une solution à la crise de 

l'écosystème montagnard tout en préservant l'attachement à la terre et à la vailb7'; s'il put y 

avoir plus de montagnards à La Rochelle que la proportion suggérée par les contrats, il est bien 

évident qu'un engagement pour le Canada n'était en rien une absence de quelques mois. Toute- 

fois, pour les montagnards comme pour les migrants d a  autres régions, le facteur distance dut 

avoir un impact majeur sur leur faible représentation à La Rochelle. 

Lu Rochelle et son mnère-pays 

Dans un rayon de 20 a 120 kilomètres autour de la Rochelle semble se trouver l'hinterland 

naturel de cette ville. Région un peu vaste pour une ville moyenne de moins de 20 000 habi- 

tants, mais il ne faut pas oublier d'abord qu'elle est un port, et égaiement qu'elle était à repeu- 

pler tout au long de ces trente années. Cet arrière-pays, formant un demi-cercle dont La Ro- 

chelle est le centre, inclut, dans leur presque totalité, les temtoires de quatre provinces: Aunis, 

Saintonge, Poitou et Angoumois. Au nord de l'Aunis, ayant soustrait les 9 engagés de Poitiers 

et ses environs (déjà comptés dans la zone précédente, a la limite et au-delà des 120 kilomètres), 

sont regroupés 56 engagés dont 54 proviennent de la partie vendéenne du Poitou. Au sud de 

l'Aunis, la Saintonge figure avec 54 engagés et, au sud-est, l'Angoumois avec 18 engagés. 

Enfin, de la partie est de l'Aunis proviennent 6 engagés. Donc, de cette large ceinture, 24,7% 

des migrants (1 34) vinrent a La Rocheile signer leur contrat. 

Quant à la ville et ses environs immédiats dans un rayon de 20 kilomètres (voir carte 6, page 

suivante), ils totalisent 40,6% des recrutés (220) et, dans ce groupe, 29,3% (159 sur 543) 

prétendaient habiter La Rochelle, y être nés ou encore tout simplement être de cette ville, alors 

que 1 1,2% (61 sur 543) étaient de la banlieue ou des villages assez proches. 

74. «Solidarit& familiales et logiques migratoires en pays de montagne à l'époque modana), Annales ESC, na 6, 
p. 1433. L. Fontaine ne cite cette analyse que pour la remcttrc en question et faire valoir que même dans ces sociétés 
coexistaient des migrations mpxaires et des migrations définitives. Toutefois, nous ne voyons pas d'études qui mettent sur 
le même pied ces deux types de migrations, les saisonnières restant une particularité du mon& montagnard. 
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Cette banlieue élargie ajoutée à la grande ceinture de l'arrière-pays totalise 35'9% des contrats 

(194)' a avec la ville, la part monte à 65,1% (354), c'est-à-dire les deux tiers de tous les enga- 

gés connus ayant signé un contrat à la Rochelle entre 1633 et 1662. Nous voyons dors que 

nous sommes bien dans un cas de figure d'un recrutement qui se faisait majoritairement à partir 

d'une population locale ou proche, l'arrière-pays fournissant la moitié des migrants entrant à La 

Rocheile (1 95 contre 189 pour les migrants d'origine lointaine). 

Villageois ou citadins 

Pour mieux comprendre les raisons de la présence à La Rochelle des candidats a l'émigration, 

nous avons aussi procédé a un découpage socio-géographique en tentant d'examiner leur ori- 

gine rurale ou urbaine. Si déjà les Rochelais constituent à eux seuls 40% des émigrants vers la 

Nouvelle-France, les concIusions semblent s'imposer d'eile-mêmes avant une recherche plus 

approfondie: les urbains dominent largement. Il est préférable de nuancer, car pour plusieurs, 

ces Rochelais étaient des ruraux fraîchement arrivés en ville? 

L'étude va, cette fois-ci, porter sur 374 recrutés obtenus à partir d'une banque de 533 recr~tés'~ 

desquels les 159 Rochelais sont, dans un premier temps, décomptés. Les définitions de rural et 

urbain sont volontairement larges étant donné la difficulté à créer ces catégories en fonction de 

l'époque et des informations que nous possédons. Première ditnculté, comment s'assurer de la 

validité des informations données aux notaires par les engagés. Si nous avions décidé de cornpa- 

rer les déclarations des contrats avec des travaux historiographiques et généalogiques qui sont 

75. Comme exemples parmi & nombreux autres, Nicolas Pinel, originaire du village de Campagnolles en Nor- 
mandie, prés & Vire, se retrouve a La Rochelle apris le Rige et s'y marie en 1630. En 1645, il s'engage pour l'Acadie, 
déclarant demeura à La RocheUe et ëtre scieur de long et charpentier. En 1650, sans qu'on ait un nouveau contrat le 
concernant, il se retrouve a Quebec, avec sa femme et ses enfants. pour y rester. Ou encore André Julien qui arrive du 
Dauphiné, d'un nilage nommé Vaudebon ou Vantah Dans un premia contrat pour rejoindre Charles de La Tour ai 1642, 
il se dit poillier (poêiier) et il &lit son domicile légal sur la rue des Chaudronniers à La Rochelle oh l'on peut penser qu'il y 
imvaiilair comme compagnon. Le contrat n'étant que d'une année, il est de retour à La Rochelle et, en 1644, il se réengage 
mais cette fois à JMme ie Royer pour Montréal. II est inscrit comme chaudronnier, même mdtia sous un autre nom, et il se 
déclare daneurant à La Rochelle, son nom étant devenu An&& Julien dit Vantabon. Pour la part présumée de maux cbez la 
Rochelais, infm, p. 445. 

76. Aux 543 rumû3 précédemment étudiés, nous en soustrayons 1 1 dont nous ne connaissons rien de plus que le 
pays ou la province d'origine et nous en ajoutons 1, celui d'Abraham Mussy dont nous savons qu'il est & Gendré sans avoir 
pu situer ce lieu que nous classons quand même comme localité d e .  



basés sur le dépouillement des contrats de mariage et autres pièces d'archives de la Nouveile- 

France, il est probable que nous aurions eu plus de problèmes encore à départager les ruraux et 

les urbains. Par exemple, sur la foi de leur déclaration dans leur contrat d'engagement, nous 

avons classé les fières Mathurin et Laurent Gouin, de Loudun, dans la catégorie des urbains, 

toutefois, sur leur contrat de mariage en NouveUe-France, ds se déclarèrent d'Angliers, village 

situé à huit kiiomètres au sud de Loudun, mais les actes de baptême de Laurent Gouin et de 

plusieurs de ses fières et sœurs (entre 1636 et 1644) ont été retrouvés dans le registre paroissial 

de Rossay, à cinq kiiomètres au sud-est de Loudun et celui d'une plus jeune sœur, en 1648, 

dans le registre paroissial de Saint-Pierre du Bouchet, petit village entre Angliers et Rossayn. 

Origine rurale certes, mais déplacements familiaux évidents. Aussi pourquoi supposer que la 

mention de Loudun devant les notaires rochelais ne fut peut-être qu'une déclaration approxima- 

tive des fières Gouin nommant la ville la plus proche; ils pouvaient très bien être devenus des 

habitants de Loudun. Des déclarations ultérieures n'éclairant pas nécessairement les origines des 

engagés, mais au contraire rendant une décision plus hésitante, nos résultats ne reposent donc 

que sur les seuls renseignements donnés par les engagés pour établit leur contrat d'engagement. 

D'autre part, s'il est facile de désigner comme mral un habitant d'un hameau ayant aujourd'hui 

dix maisons et n'en ayant jamais eu plus, ou encore de nommer urbain l'habitant d'une ville 

comme Poitiers ou même Saint-Malo, qu'en est-il d'un habitant d'un bourg qui avait comme 

notables le curé, le procureur du seigneur et quelques gros laboureurs ? Et même si ce bourg 

possédait un marché et un grenier a sel, à quel moment quittait41 la catégorie rurale pour deve- 

nir urbain ? À partir de combien de feux un bourg devenait une ville ? Jean-Pierre Poussou 

posait la même question: «Il faudrait donc convenir et savoir précisément qui sont les places 

auxquelles on doit donner le nom de villes et quelles sont celles qui ne le méritent pas))? Le 

problème n'est pas nouveau et Bernard ~epetit" conclut a l'impossibilité d'un classement clair. 

Le critère des murailles pour définir la ville était devenu désuet et l'importance démographique 

77. Robert Larin, Quatre cwsins Loirdunais, p. 1 37. 
78. Dans Bordemu et le Sud-Ouest, cité par B. Lepetit, ( L a  population urbaine), Histoirr de la population fmn- 

çaise, p. 81. 
79. Ibid., p. 81-94. 



d'une localité ne permet pas de trancher efficacement dans une zone de flou comprise entre 

1500 et 5000 habitants. Le rôle social et politique joué par la localité, l'aspect architectural, les 

activités économiques étaient des ficteurs plus importants. Dans l'impossibilité de faire enquête 

sur 235 localités, il fallait trancher et avec toutes les réserves qui s'imposent, nous avons obtenu 

les résultats suivantsa0: 144 hameaux, villages et lieux-dits et 48 villes moyennes a importantes, 

qui ne posent pas de problèmes de classification. Il reste 42 localités que nous avons décidé de 

considérer comme de petites d e s  ou de gros bourgs, les classant dans la catégorie urbaine. 

Cette décision de pencher en faveur d'une identité urbaine pour ces 42 localités provient parfois 

d'une idée subjective que nous avons du lieu, mais elle est aussi influencée par le débat qui 

perdure chez les historiens de la Nouvelle-France: les colons étaient-ils majoritairement d'ori- 

gine rurale ou urbaine ? Comme la tendance est à voir une majorité d'urbains" et que nos 

résultats penchent dans le sens inverse, nous n'avons pas voulu accroître de façon douteuse la 

majorité de ruraux qui se dégage de notre banque en plaçant des localités indécises dans le camp 

des villages et petits bourgs. Suite à cette méthode et à ces précautions, nous avons obtenu 

54,8% des recmtés (205) issus ou provenant de 144 localités rurales et 45'2% (169) arrivant de 

90 localités urbaines (sans La Rochelle). Mais ces résultats indiquent la proportion de migrants 

entrant à La Rochelle. Si maintenant nous ajoutons les 159 recrutés rochelais pour évaluer la 

part de mraux et urbains qui partent vers la Nouvelle-France, quel changement cela apporte-t- 

il ? 

La grande majorité des 159 recrutés rochelais se déclarèrent «demeurant» ou «habitant» sans 

préciser s'ils etaient natifs de la ville ou s'ils venaient d'ailleurs". Nous sommes d'abord assurés 

de l'origine de 15 engagés qui fuent inscrire la mention (matif de La Rochelle)) auxquels peuvent 

80. Nous avons utilisé le Dictionnaire des Pumisses et villes de France, le Noweou ddmembnment de C.-M. 
Saugrain et le Ddnombrement des génémlités de 1713, pour celIes & Rouen, Caen et Aiençcm, pour tenta de classer les 
localités dans une catégorie ou une autre. 

81. Les comparaisons sont toujours difficiles puisque les chercheurs ne font pas porter leur étude sur le même 
sujet. Les démographes ont taidance à regarder l'immigration pionni& plutôt que l'immigration brute, d'autres analysent 
des c W e s  qui portent sur les 150 ans d'existence de la Nouvelle-France. Dans un article d paraître, Yves fandry et GiUes 
Dupres concluent d une majoritd de migrants urbains (57%) mais leur fegard porte sur lcs dcux si&les. 

82. Sauf 4 qui donnent le lieu de naissance (3 Poitevins et 1 Angevin) et 2 qui prdcisait «de m t  habitanu), ce 
qui revient à dire (<habitant ailleurs autrefois)). En réalité, les sources canadiennes (difK&cn?s contrats de mariage ou autres) 
suppléent en partie au silence des contrats et donne l'origine d'un cu7ain nombre d'engagés. 



s'ajouter 17 autres personnes dont d'autres sources* confinnent leur naissance a La Rochelie. 

Les 18 contrats sur lesquels le notaire porta l'inscription «de cette ville)) devraient aussi pouvoir 

être ajoutés à la catégorie des natifs, à l'instar de Jean Périer qui en 1658 se déclarait «de cette 

ville et y demeurand', portant les originaires de La Rochelle à 3 1,4% des recrutés (50 sur 159) 

- dont les deux tiers (33) sont nés après 1628 - ce qui laisse 68'6% de migrants, plus ou 

moins récemment installés en ville, parmi ceux qui se sont fait inscrire comme Rochelais'? Pour 

les répartir entre urbains et ruraux, nous leur appliquons les pourcentages respectifs de ces 

catégories des zones éloignées et de l'arrière-pays, ce qui permet de classer comme étant d'ori- 

gine rurale 54,8% et d'origine urbaine 45,2% des 109 Rochelais non identifiés comme natifs. En 

conséquence, 60 Rochelais doivent être considérés comme ruraux et s'ajoutent aux 205 ruraux 

des autres zones pour un total de 265 ruraux (49,7%) envoyés en Nouvelle-France, contre 99 

Rochelais considérés comme urbains qui s'ajoutent aux 169 des autres zones pour un total de 

268 urbains (50,3%) envoyés en Nouvelle-France a partir de La Rochelle, un résultat évidem- 

ment basé sur la fiagile définition et sur le délicat partage des niraux et des urbains. 

Jean-Pierre Poussou, commentant les études de démographie historique urbaine, comme les 

travaux de Jean-Pierre Bardet sur Rouen, écrit qu'elles «ont montré qu'à une France nuale 

massivement sédentaire s'opposait une France urbaine extrêmement mobile [...]». Bien que 

portant sur un faible échantillon étalé sur 30 années, il n'en reste pas moins que notre résultat 

montre une présence plus importante de niraux que d'urbains chez les migrants entrant à La 

83. Rincipalement les commentaires des Recensements annotés de la Nouvelle-Fmnce d'An&& Lafontaine. 
Comme étant nés a La Rochelle, nous avons par exemple Bénassis, Trudeau, la famille Badaut, fa famille Dutaut, Marie 
Paulo; comme Rochelais onginaire d'aitleurs. nous avons Ssuvaget, Pinet, Grimard etc. 

84. Si une partie de l'expression insiste sur le lieu de résidence, l'autre ne peut êîre là que pour parla du lieu de 
naissance. 

85. Y. Lsndry et G. Duprès s'intenogait sur le seris et la vaLidite des iicux d'origine &larés daris les contrats et 
à cette occasion, ils font part des divagences rencontrées dans l'historiographie en prenant a témoin Jacques Mathieu qui 
propose que après & la moitié des immigrants [ayant déchrd provenir] de La Rocheile nt viennent pas dc cette ville), tandis 
que pour Hubert CharboMeau cuiu moins les mi s  quarts des calons qw nous &dams ailrmn & cette ville en 
provenaient réellemaib). Nous ne sommes pas certain que ces deux histaricns soiait cn cantradictiou entre eux; et avec notre 
résultat des deux tiers, nous ne sommes probablement pas non plus en contradiction avec ew car tout dépend de l'échantil- 
lon. ï i  est dvident par exanpic que plus on élargit l'enquête A une mode qui intègre le xMn' siécle, plus on aura affaire a 
des gens nés à La Rochelle, une fois franchis les trous démographiques du sihe de 1628, & ia mortalité indue des années 
1650, des probltmcs & la révocation de l'édit de Nantes, d c .  (J. Mathieu, (Mobilitt et -tarit&), Rcchemhes sociop- 
phiques, XXVm, p. 21 1-227 et J.P. Charbonneau, ((Signification du lieu d'originen, MSGCF 44, p. 216, cités dans cuRs 
an*& géographiques et îbmiiiawo~, p. 3 4  et note 18, B pargitrt). 



Rochelle dans le cas des départs pour la Nouvelle-France. Cependant il faut pondérer ce résultat 

en tenant compte que la France rurale est considérée traditiomeiiemmt comme quatre fois plus 

peuplée que la France urbaine et avant de conclure que les niroux se déplacent autant que les 

urbains, il aurait fallu enregistrer quelque 700 migrants ruraux plutôt que 200. 

Quelques réflexions sur les motifs des migrations vcrs La Rochelle 

Les ruraux de /'arrière-pays 

Maintenant, il peut être intéressant de savoir si cet apport rural important résulte d'un arrière- 

pays rochelais moins riche en villes. Dans cette zone, toujours au sens large d'une bande de 120 

kilomètres de rayon, on retrouve 29 villes, ce qui n'est pas négligeable, mais elles ne fournissent 

que 60 recrutés (3 53% de tous les urbains) tandis que les 85 villages voient partir 125 recrutés 

(6 1% de tous les ruraux)". Louis Pérouas a résumé les aspects physiques et économiques du 

nouveau diocèse de La Rochelle créé en 1648". Des 125 recnités ruraux de l'arrière-pays 

rochelais, 72 (57,5%) sont originaires de ce temtoire diocésain, compris dans un rayon de 60 

kilomètres à l'est, au nord et à l'ouest de La Rochelle, et de 20 kilomètres au sud. Tout le nord 

du diocèse, comprenant la Gâtine et les Mauges, n'a donné aucun engagé. Sans vigne, sans 

froment, avec une proportion de 60% terres incultes, la Gâtine se spécialisait dans le seigle et 

les bêtes à cornes. Les Mauges, un peu plus avantagées sur le plan agricole avaient moins de 

40% de terres en fiches et on y cultivait un peu de froment en plus du seigle, ainsi qu'un peu de 

vigne. Terres agricoles déshéritées mais qui avaient vu se développer une importante industrie: 

les laines du pays et des laines importées pour la Gâtine, des toiles de lin et de chanvre pour les 

Mauges. Bien sûr, l'absence d'engagés venus de cette région autorise a se questionner: leur 

pauvreté agricole, même compensée par une industrie rurale du textile bien implantée, ne 

86. Poussou souligne ce fait qu'une grande part de l'immigration urbaine provient de I'attraction régionale et que 
da  proportion la plus forte des immigrants viait d'un même groupe de paroisses, variable sur ses marges mais dont la 
plupart fournissent mnstammerit des immigrants). Cela conespond à ce que l'on voit ici de La Rochelle sauf que Poussou 
parle de ce mouvement migratoire comme majoritairement fkrninin alors que notre banque d'engagks est quasi exclusive- 
ment composée d'hommes, particularité & l'émigration vers le Cam& (Poussoy aïes migrations internes et a moyenne 
distance en Francen, Confermcia Eumpea ~Migmciones Intemasw). 

87. CR Diocdse de La Rochelle, p. 75-126. 



pourrait-eiie avoir joué un rôle ? il semble que non car le découpage du diocèse de La Rochelle 

excluait une partie importante de la Gâtine, faisant partie du diocèse de Luçon (comprenant 

toute la région du nord a de l'est de La Roche-sur-Yon); or, cette rCgion semblable à la partie 

diocésaine rochelaise de la Gâtine envoya 10 engagés. 

Les deux autres régions du Bas-Poitou, au sud de la Gâtine, sont le pays de Pareds et la plaine 

de Fontenay-Niort. Elles ont foumi respectivement 5 et 3 engagés ruraux. Elles étaient plus 

prospères, leur économie male était basée sur une grande diversification, surtout pour le pays 

de Pareds avec ses cultures de fioment, de seigle et d'arbres fiuitiers, l'élevage de bestiawq 

auxquels s'ajoutaient également une industrie textile et une industrie forestière. Entre cette 

plaine de Fontenay-le-Comte et l'Aunis, le marais poitevin, pays d'élevage, a envoyé à La 

Rochelle 1 engagé. La partie est de l'Aunis, autour de Surgères était une région cultivant la 

vigne et un peu de fioment; 8 engagés ruraux en sont issus. Tout autour de La Rochelle, dans 

un rayon de 20 kilomètres, sauf au sud la région de marais salants, l'économie agricole est basée 

sur la monoculture de la vigne (l'île de Ré y ajoutant l'exploitation de marais salants). Cette 

région fit  riche de 55 engagés ruraux, donc les trois quarts du diocèse de La Rochelle et un peu 

moins de la moitié de tous les engagés ruraux de l'arrière-pays dans un rayon de 120 kilomètres. 

À partir de cette description de l'économie rurale de l'arrière-pays, nous demeurons partagés 

quant à conclure que les facteurs économiques régionaux avaient des conséquences évidentes 

sur la migration vers La Rochelle. Chaque terroir du Bas-Poitou, peu knpone qu'il füt plus ou 

moins pauvre en agriculture, plus ou moins pauvre en industries touchant le monde rural, a 

envoyé un nombre plus ou moins égal d'engagés, très peu chacun. Par contre, il est possible de 

relier l'importance quantitative des recnites issus d'une zone de vingt kilomètres autour de La 

RocheUe à une activité viticole qui aurait créé des ruraux plus mobiles. En effet, sur 37 engagés 

de cette zone dont nous connaissons le métier, 20 déclarèrent être des laboureurs (54%); nous 

pouvons les associer au monde viticole puisque les petits propriétaires de vignobles se décla- 

raient généralement laboureurs à brasgg. Seul le facteur distance nous permet une conclusion 

88. Au xvm' siècle, 57% des censitaires de cettc M o n  possçdaiait moins de 3 journaux de vignes (1 ha) et pour 
la survie d'une famille, il fallait au moins 8 journaux; en COllSCqucnce, ces propriéiaircs se louaient comme j o ~ a s  (Jean- 

(A suivre ...) 



sans équivoque: les migrants venus de régions de I'arribpays sont moins nombreux à mesure 

que la distance qui les sépare de La Rochelle augmente. 

Les raisons rie fa présence d Lu Rochelle d 'habztkants & régions éloignées 

Dans les zones éloignées de plus de 120 kilomètres de La Rochelie, la répartition entre villes et 

campagnes s'établit a 61 d e s  (67,8% des villes sans La RocheHe) avec 109 recrutés (64,1% 

des recnités urbains) contre 59 villages (41% de tous les villages) avec 80 recrutés (39% des 

recrutés ruraux). Les proportions se sont inversées par rapport à I'aniere-pays, les zones éloi- 

gnées sont le plus grand fournisseur de migrants des villes, ce qui revient à dire que le citadin 

migre plus facilement sur de longues distances que le villageois. 

Il n'est pas exclu qu'un engagé arrivant de loin ait reçu avant son départ de son lieu d'origine de 

l'information sur la Nouvelle-France, celle d'un curé en chaire, celle d'une relation des jésuites 

qui lui aurait été lue, d'un récit d'un engagé de retour au pays, etc., pas exclu mais peu probable 

ou tout au moins presque jamais documenté. Par contre, les contrats d'engagement donnent 

quelques indices des raisons de la présence à La Rochelle de Suisses, de Bemchons, de Proven- 

çaux, de Bretons et autres habitants de provinces éloignées; ces indices sont le métier, l'âge et le 

surnom qui deviennent des unités de sens aidant a caractériser un migrant. 

La France du XVII' siècle voyait circuler sur ses routes et chemins les mêmes migrants «profes- 

sionnels)), c'est-à-dire ceux a qui leur profession imposait une mobilité fréquente, que ceux du 

XVIF siècle qui font l'objet de nombreuses études principalement depuis les années soixante- 

dix. En dehors des montagnards ruraux, probablement les migrants les plus étudiés, mais qui ne 

concernent pas le réseau de la Nouvelle-France des trente premières années", les colporteurs, 

de nombreux artisans dont les compagnons du  Tour de   rance^ et les soldats, font partie de 

88. (...suite) 
N e 1  Luc, Lo ChurenteMarifime. L 'Aunis et la Saintonge des origines à nos jours, p. 262). Pour la ville & La Rochelie, sur 
123 engagés au métier connu, 28 étaient dcs laboureurs (23%). Pour l'Aunis, cela donne 48 laboureurs sur 160 engages 
(30%). 

89. Sur 528 contrats, 3 montagnards ruraux. Leslie Choquetîe ai a repére au Canada, mais tous les exemples cités 
datent d'un siècle apfis notre période, globalement de 1720 A 1759 (da mobilité de travail en France,), Les chemins de la 
migmtion, p. 203-205). 

90. Les métiers qui pratiquaient le tour de France étaient les sanaiers, les menuisiers, les chpentiers, les 
forgerons et les tailleurs de piene. Les engagements se faisaient pour un an par contrat verbal (R Mousnier, Les inrhtutim 

(à suivre...) 



cette catégorie, ainsi que les marins même si leurs voies de circulation n'étaient évidemment pas 

les routes. 

Parmi les 183 engagés des zones éloignéesg1, certains groupes de métiers sont très bien 

représentés alors que d'autres le sont moins. Les 9 chirurgiens et les 2 apothicaires venaient 

tous (100%) des zones éloignées. ils étaient très majoritairement d'origine urbaine et nous 

supposons que ces chirurgiens suivaient les mouvements des troupes: 7 d'entre eux portaient, 

comme les soidats, un surnomg2. Les soldats et les marins suivaient avec 24 soldats (66,6% de 

tous les soldats) et 24 gens de mer (seulement 46% de cette catégorie car la Saintonge et la 

Vendée donnèrent leur lot de marins). Viennent ensuite les métiers de la construction avec 16 

charpentiers, menuisiers et maçons ainsi que le couvreur de tuiles d'ardoise (25% de ce groupe 

de professionnels), et ceux du fer avec 13 armuriers, arquebusiers, serruriers, forgerons, etc. 

(48% de tous les professionnel de ce groupe). En fait, gens de mer, soldats, chirurgiens et 

artisansg3, forment ensemble 94% (132 engagés) de tous les métiers déclarés provenant de ces 

zones éloignées. 11 reste 13 laboureurs et bêcheurs (14% de tous les métiers de l'agriculture), 7 

journaliers, 1 manouvrier et 1 valet de chambre qui peuvent être exclu des habitués de la migra- 

tion, donc 6% de tous les engagés des zones éloignées. 

Venant de ces zones, 42 engagés n'ont pas de métier inscrit sur leur contrat. Nous avons tenté 

de les classer en tenant compte de leur tieu de dépan, de leur origine rurale ou urbaine, de leur 

âge et de leur sumom. De leur âge, car si les artisans se retrouvent assez bien répartis dans tous 

les groupes d'âges, les soldats et les marins sont à 453% des engagés âgés de plus de 35 ans, 

alors que la moyenne d'âge des engagés de ces régions éloignées est de 25 ans et 7 mois. Et en 

tenant compte du surnom, car les chirurgiens, les soldats9' et les compagnons du Tour de 

90. (...suite) 
de la Fmnce, t. I, p. 364). 

9 1. Les 189 personnes de cette zone dont les noms apparaissent dans les contrats, moius 6 membres de leur famille 
les accompagnant 

92. Sur les contrats, d'engagement, 2 seulement font valoir leur surnom, mais par les sources canadiennes, il faut 
en ajouter 5 autres. 

93. Awqwls nous ajoutons un autre professionnel dc la migration, Martin Leroux dit Latouche aigagé en 1643 a 
La Tour, déclarant comme mdtier d a  marchandise,, et que nous nrppownis etre un colporteur, ainsi que les mktiers & la 
forët dont plusieurs sont généraiment reconnus comme itinérants. 

94. Sur les 528 contrats, 23 soldats, dont 16 des zones éIoipCes, sur un total dc 36 doan&cnt leur sumom. 



France portaient ordinairement un surnom - qu'ils n'indiquaient pas toujours chez le notaire. 

En conséquence de ces critères nous mnsidéroris que parmi les 38 engagés des zones eloignées 

sans indication du métier, les 14 qui portaient un surnom, les 9 âgés de plus de 30 ans, les 20 

urbains (car les artisans sont très majoritairement urbains) et les 5 Suisses peuvent, sous toute 

réserve, être considérés comme des migrants professio~els pour un total 27 engagés (compte 

tenu que plusieurs de ces éléments descriptifs se recoupent chez un même engagé). 

En conclusion de cette analyse sur les engagés venus de zones éloignées de La Rochelle, 159 

d'entre eux sur 183 (87%) répondent à des critères qui semblent en faire des gens que l'on 

retrouvait alors sur les routes de France, allant de ville en ville, d'un contrat à un autre, de 

garnison en garnison ou de port en port. Cela suffit à expliquer les raisons de leur présence à La 

Rocheile: cette d i e  était pour eux une étape parmi d'autres et le départ vers la NouveUe-France 

valait le départ vers les Antilles ou une embauche plus locale. Ainsi, 30%'' des engagés ayant 

signé leur contrat à La Rochelle n'en étaient pas a leur premier déplacement (sans compter qu'il 

y en eut sûrement d'autres dans le même cas venus de l'arrière-pays); aussi sommes-nous loin 

des 5% d'émigrants au moins qui, selon Leslie Choquene, s'étaient déplacés en France avant de 

partir pour la colonie. Nous convenons toutefois que notre étude ne porte ni sur la même pe- 

riode ni sur la même quantité d'émigrants, puisqu'eiie traite de toute la période du Régime 

fiançais et de 16 000 émigrants? 

La durée du contrat 

Les engagements pour trois années concernent 78'4% des 504 contrats dont nous avons la du- 

rée9'. C'était aussi la durée de certains contrats pour les Antilles, la durée de contrats 

d'apprentissage, une espèce de standard des contrats d'engagement. Il existe 76 contrats 

(1 5,1%) dont la durée est inférieure à trois ans, et ils s'expliquent assez facilement. il y a encore 

95. Tous ceux des zones éloignées représentaient, rappelons-le, 349% des 528 contrats; ainsi, 87% de ces 34.9% 
donnent le 30% en question. 

96. (da mobilité de travail en France,), LQS chemins de la mipt ion ,  p. 20 1. 
97. En fait, tous les contrats insrrivent une durée, mais nous n'avons que le résume & 25 & nos 528 contrats, et 

la durée en est absente. 



une fois le cas bien particulier des engagés recrutés par Guillaume Desjardins en 1642 et 1643 

pour Charles de La Tour. Ces engages prêts à se battre étaient payés 100 livres tournois par 

année ce qui est supérieur d'un tiers à la moyenne des salaires des engagés pour la vaiiée lauren- 

tienne. De plus, ces engages étaient plus nombreux que les besoins ordiniires de Charles de La 

Tour en temps de paix. Ii est logique, dans ce cas a dans l'ignorance de la durée de la hme qu'il 

avait à mener contre Charles de Menou, que les contrats soient plus courts. Desjardins en 

engagea ainsi 13 pour un an et 38 pour deux ans entre 1642 et 1643, a un pour la durée du 

voyage, avec un option de deux ans si une fois sur place il voulait y rester. 

Emmanuel Leborgne, procureur de Charles de Menou, engagea en 1646 et 1647 deux armuriers 

et un marinier pour deux ans a des salaires de 150 et 160 It9'. La situation de conflit joue peut- 

être une fois de plus car, à ce moment-là, si Charles de Menou avait gagné sa lutte contre 

Charles de La Tour, il cherchait par la force, depuis 1645, à s'emparer de tout le temtoire du 

golfe Saint-Laurent et du Cap-Breton. Plus tard, en 1658, c'est également une situation de 

conflit qui dut persuader Leborgne, devenu gouverneur de l'Acadie, de limiter à deux ans 

l'engagement de neuf personnes en 1658. Il tentait de s'installer à La Hève malgré la présence 

anglaise dans le reste de la péninsule acadienne, et il recruta un état-major (trois marchands 

engagés comme lieutenant, capitaine-enseigne, major) et d'autres engagés (charpentiers de 

navire, armuriers, mariniers), pour une durée de deux ans, payés entre 150 et 200 lt, du double 

au triple du salaire moyeng9. L'époque était incertaine et des précautions devaient donc être 

prises. Enfin, il est probable qu'en 1643 et 1644, c'est encore l'incertitude, cette fois-ci quant à 

la prolongation de sa concession de traite du Cap-Breton par Pierre Desportes, qui amena 

André Tuffet à n'engager que pour deux années sept recrutés'". 

Enfin, les contrats de courte durée étaient aussi le fait de contrats spécialisés. Bugaret, entrepre- 

neur en coupe de bois, s'était vu ofEir en 1638 par Nicolas Denis d'exploiter sa concession de 

coupe de bois en Acadie. Bugaret devait partir avec dix hommes et Ie seul contrat retrouvé 

98. AD Charente-Maritime, série E, registre Teuleron 1646, 10 juin, contrats de Barthélemy Chasteau et de Jean 
Lamaison, et registre 1647, folios 57-58?. 

99. Ibid., registre Tederon 1658, folios 618' et Bibliothdqw municipale de La Rochelle, minutes Moreau, 
manuscrit 1848 pour 1658. 

100. Effectivement, en 1644, le contrat &ait céùé à Gilles Guignard 



jusqu'ici, ou Bugaret agit comme recruteur, concerne Barthélemy Redon, chaspeur, qui devait 

nourrir l'équipe de bûcherons du produit de sa chasse: Redon était engagé pour un an. Autre 

exemple, à destination du Cap-Breton, en 1640, Jean Tuffet engageait pour un an, afin de 

construire une barque ou deux, un maître charpentier de navire a son ouvrier qui étaient payés 

270 et 120 lt respectivement. Cheffauit engagea en 1643 pour Québec Pierre Blondel un char- 

pentier de navire originaire de Dieppe; il était payé 340 lt par année et le contrat était de deux 

ans. Un engagement aussi coûteux était nécessairement relié au service à rendre et Limité à la 

durée de ce service: Blondel devait être attendu à Québec pour construire une flûte ou des 

grosses barques destinées à la navigation sur le fleuve. 

Les contrats de plus de trois ans ont aussi leur part d'explication: des contrats avantageux pour 

les recniteurs. Quatre contrats de quatre années ont été signés dont un, par un engagé de 18 ans 

accompagné chez le notaire par sa mère, pour un salaire de 25 It par année. Tous les contrats de 

5 ans - il y en eut 24 dont 15 signés pour Montréal - et les 2 contrats de six ans mentionnent 

des salaires tournant autour de 60 It; en 1659, 2 contrats pour l'Hôtel-Dieu de Montréal, ceux 

d'André Tréjault (6 ans) et Pierre Moreau (4 ans), n'imposaient comme obligation à Jeanne 

Mance que de nourrir et entretenir les recrutés, ce qui ressemble aux conditions des «donnés» 

des jésuites. Quant à l'engagement de sept ans et aux deux engagements de neuf ans, ceux de 

Giiles Trottier en 1646, Pierre Porcher et Jacques Badeau en 1647, ils ne peuvent être considé- 

rés car ils concernaient des fermiers recmtés pour tenir les deux métairies des jésuites et la 

métairie de Jacques Leneuf et leurs durées correspondaient a ce qui se signait généralement en 

France pour des contrats de métayage. 

Les saiaires et les avances 

Les hommes de travail étaient généralement payés sous forme de salaires. En écartant 33 enga- 

gements pour lesquels nous ne possédons pas cette inf~rmation'~' et 18 autres qui proposent 

une autre forme de paiement ou qui inscrivent un salaire pour deux personnes - et dont il est 

101. Ce n'est pas qu'elle n'y figure pas, mais nous n'avons pas pu consulta ces umîrats dont nous ne possédons 
qu'un résumd qui nc la mentionne pas. 



impossible de départager la part de chacun - il reste 477 contrats avec lesquels nous pouvons 

travaiuer. 

Il est facile de totaliser ces salaires et d'en donner la moyenne: elle est de 91 livres. Mais cette 

moyenne n'est rien de plus qu'un résultat de calcul auquel on ne peut d o ~ e r  aucun sens intelli- 

gible. Trop de facteurs interviennent pour qu'un salaire inscrit dans un contrat corresponde 

toujours à une valeur représentative d'un métier, d'une période ou d'un recniteur. En France, 

entre 1633 et 1662, le temps ne joua pas sur une évolution a la hausse des salaires nominaux car 

ils ne furent pas sujets à une forte poussée inflationniste. Selon J. Jacquard, la hausse des prix 

du XI@ siècle, «essoufflée, alanguie [. . .] devient un palier vers l63O», même si ce retournement 

«est marqué par de spectaculaires crises qui le dissimulent un morneno), ces crises se situant 

dans les années qui précédèrent la Fronde et autour de 1660'~. Et pour Française Bayard, il y 

eut maintien du salaire nominal même si le salarié subit une perte de son pouvoir d'achat. Cette 

résistance des salaires nominaux oblige donc à rechercher ailleurs que dans le mouvement 

économique général les éventuelles variations annuelles des salaires inscrits sur les contrats. Par 

exemple, si un tonnelier était payé 80 livres en 1630 et un autre 150 livres en 1660, la cause 

n'en fut pas l'inflation des salaires puisqu'elle fut quasi inexistante. Bien sûr, le pouvoir d'achat 

des salariés fluctua, mais en relation avec une période de crise ou non''' plutôt que par un 

phénomène d'inflation ou de déflation. 

Pour mieux juger de la valeur des salaires offerts aux engagés, il faut d'abord discerner les 

intentions des recmteurs. Quand les spécialistes (maçons, muriers, laboureurs à bras ou à 

bœufs, etc.) étaient en demande pour bâtir l'infrastructure de la colonie naissante, les salaires 

étaient influencés par l'état du marché (abondance ou rareté des professionnels recherchés). 

Quand le recruteur avait besoin d'une main-d'œuvre non spécialisée, «des bras solides» pour 

défncher et couper les bois, ou encore des volontaires pour servir éventuellement de soldats, le 

métier ne faisait plus rien à l'&aire, un charpentier, un cordonnier, un meunier ou un jardinier 

1 02. Jean Jacquart, dmmobilisme et catastrophe, 1 560-1 66Om, Histoim de la F m c e  rurale, p. 1 72. 
103. Le prix du pain doubla en 1643 et 1647, et il tripla en 1649. 1650, 1660 et 1661 (P. G o u m  100 000 

prvvinciuux, p. 340. 



étaient tous engages à des salaires plus ou moins identiques, justifies par le travail à accomplir 

en Nouvelie-France. 

La fourchette des salaires révélés par les contrats varie entre 25 et 400 livres tournois. Les 

salaires les plus bas s'expliquent en panie par le sexe et l'âge. Ainsi dans les 22 contrats qui 

oEaient des salaires inférieurs a 50 Livres, figurent 9 des 10 femmes qui avaient signe seules I n i r  

engagement pour la Nouvelle-France; la dixième accompagnée d'une filie de neuf ans avait 

obtenu un salaire de 50 livres. Pour les 9 autres femmes incluses dans les 528 contrats et accorn- 

pagnant leur époux, même si dans les contrats il était inscrit qu'elles auraient un travail à ac- 

complir, le salaire marqué incluait les deux emplois. Six hommes entre 15 et 18 ans se retrou- 

vent également dans cette tranche de salaires. L'âge n'explique qu'en partie les bas salaires, 

puisque 2 1 autres hommes de 18 ans reçurent des salaires compris entre 60 et 100 livres, sans 

compter d'autres jeunes de 15 et 16 ans à des salaires de 50 et 60 livres. Cela laisse 7 contrats à 

des salaires très bas pour lesquels nous n'avons pas d'explication, par exemple comment un 

tonnelier de 22 ans ou un matelot purent être engagés à des salaires de 35 et 40 livres par 

année ? Nous n'avons aucun indice qui permettrait d'étayer une hypothèse solide pour ces 

exceptions; on peut toujours suggérer une infirmité quelconque ou une très faible constitution 

physique. 

Les salaires les plus élevés, entre 180 et 400 livres, sont eux plus simples à justifier. Jean Dava- 

nonlOl, capitaine et gouvemeur de l'île du Cap-Breton, engagé pour trois ans à 400 livres par 

année selon un contrat du même type que celui d'un laboureur, excepté que la formule d'obéis- 

sance au gouvemeur était remplacée par une promesse de «bien et fidèlement garder ladicte 

place pour le service du roy en bon général de ladicte Compagnie de la Nouvelle France)). Pierre 

Blondel, Isaac Forat, Jean Guillot, Pierre Dubois et Vincent Viaud étaient tous des charpentiers 

de navire, recrutés a des salaires variant entre 180 et 340 livres par année (du double au qua- 

druple presque de la moyenne des salaires), tant pour l'Acadie que pour le Cap-Breton et la 

vallée du Saint-Laurent. Toujours dans les fons salaires, on retrouve Adam Delzaudy, ce capi- 

taine de navire qui fit  engagé par la Communauté des habitants en 1647 pour exercer son 

1 04. AD Charente-Maritme, sirie E, registre Tederon 1636, folios 27"-28'. 



métier «tant à la navigation, commerce et troque qu'à autres choses dont il sera jugé capable)) et 

la dernière partie de la formulation ne supposait pas qu'on l'obligerait à defiicher puisqu'à 200 

livres par année, il était payé au moins trois fois plus qu'un défricheur. Les gros saiaires con- 

cernent aussi Denis Belietok, autre capitaine de marine, engagé à 200 livres par année pour 

servir de lieutenant à Davanon au fort Sainte-Anne; Jean Périer, René Codon et Jean-Baptiste 

Frouard, trois marchands, étaient les major, capitaine-enseigne et lieutenant, déjà cités, engagés 

pour semir à La Hève sous l'autorité de Leborgne, à 200 livres par années également. L'Acadie, 

Miscou et 12 Cap-Breton fura les deninations où les salaires étaient les plus élevés, mais 

également des destinations pour lesquelles les contrats qui sont parvenus jusqu'à nous sont 

rares; les contrats à hauts salaires étant proporîiomellement trop nombreux par rapport à tous 

ceux qui durent être signés par des petits engagés, la moyenne vers ces destinations est ainsi 

faussée. 

Les salaires les moins élevés fiirent offens aux engagés de la vallée du Saint-Laurent par les 

marchands rochelais agissant comme recruteurs entre 165 5 et 1659. La moyenne des salaires 

offens aux engagés par les marchands Pierre Gaigneur, Antoine Grignon, Jacques Mousnier, 

Jacques Pépin, François Peron, Arnauld Pére et leurs associés, était de 67 livres tournois par 

année, la plus basse de toutes les périodes, de tous les recruteurs et de toutes les destinations. 

Pour la même destination, les autres recniteurs, tant les Associes de l'île de Montréal, que la 

Communauté des habitants ou les colons en tant que recruteurs individuels oniaient un salaire 

moyen de 75 Livres (sur 104 contrats) et la Compagnie de la Nouvelle France ( de 1642 à 1644, 

sur 81 contrats) offiait 85 livres. Nous avons déjà expliquélos les raisons mercantiles des bas 

salaires offerts par les marchands, seuls coûts compressibles du recruté pris comme objet de 

commerce. 

Par catégorie, les métiers de la santé, de la construction, du fer et de la merlo6 fùrent les mieux 

payés, suivis de ceux de l'alimentation et des armes. Dans les catégories les moins payées 

figurent les métiers du textile, du cuir, les journaliers et manouvrîers, les métiers de la forêt, et 

105. Supm, p. 285. 
106. Cette catégorie est la plus forte puisque nous y avons intégré les charpentiers de navire et les capitaines de 

navire aux salaires exceptionnellement Clevts. 



en bas de liste, les métiers de la terne et les cordonniers et tailleurs d'habits, les laboureurs à bras 

étant les moins payés de tous. 

Que pouvaient signifier ces salaires pour un engagé. L'appât du gain faisait3 partie des motifs 

de départ vers la Nouvelle-France ? Ou la simple opportunité d'un travail assuré pour trois ans 

sufnsait-elle à inciter au départ ces quelques milliers d'engagés qui se sont embarqués pendant 

ces trente années ? 

Le récollet Joseph Le Caron dans son plaidoyer de 1626 pour que le roi prenne en main les 

affaires de la Nouvelle-France parlait déjà de la cherté du saiaire d'un domestique dans la CO- 

lonie et il ajoutait: «Pour le louage, me direz-vous, cela est très clair, car il est à préjuger que le 

serviteur qui entreprend le péril de la mer et qui va risquer de demeurer en pays estrange panny 

des sauvages, il veut, et la raison aussi, tirer plus gros gages.»lO'. Nous avons tenté un exercice 

de comparaison des salaires en France et dans la colonie. Pierre Goubedog place à 3 et 3 3  sols 

par jour le salaire d'une fileuse à Beauvais, à 9 sols le salaire moyen quotidien des tisserands et 

sergers (de 5 à 15 sols rninima/maxima) et jusqu'a 12 sols dans les grandes villes. Comme les 

salaires étaient payés environ 270 jours par an, le salaire moyen d'un tisserand était d'environ 

120 Livres. Les manouvriers ruraux étaient payés au même prix, 9 sols. Ce sont des chifEes du 

début du xvm' siècle, et nous les abaissons de 25%, taux probable dyin8ation subi par les 

salaires nominaux entre environ 1650 et 1700 selon P. Deyonlog, ce qui donne un salaire d'envi- 

ron 90 livres par année, alors qu'un manouvrier ou un journalier étaient envoyés en Nouvelle- 

France avec un salaire de 75 livres par année. Toujours selon Goubert, les compagnons maçons 

et charpentiers touchaient le double, 18 à 20 sols au milieu du 17e siecle. Ce chiflFre nous paraît 

trop élevé en regard d'un montant identique touché par un maître maçon dans les années 1630, 

selon Deyon. Si un maître maçon touchait en France 256 livres par an en 1639, celui qui partait 

pour la Nouvelle-France se voyait offkir un salaire de 120 livres - s'il était maître maçon 

tailleur de pierre, ce salaire s'élevait à 150 livres- Mais en France, l'ouvrier et l'artisan avaient à 

107. (Advis eu roy sur les daires de la Nouvciie-France>>. MNF ïï, p. 1 15. 
1 OS. 1 O0 O00 pmincioux, p. 337 et suivantes, 
109. En nous basant sur M graphique de P. Deyon (Arnim cnpitaie pmvinciaIe, p. 51 8 )  qui cherche à comparer 

l'évolution du salaire quotidien moyen et du salaire réel d'un maître maçon (cité par F .  Bayard, L ëconomie/mnçaise, p. 
1 13). 



subvenir à tous leurs besoins: loyer et impôt (1 8 livres par années pour un petit ouvrier tisserand 

toujours selon Goubert) et se nourrir. Goubert M u e  la conmnrnation en pain d'un célibataire 

à 4 livres pesant par jour au prix de 0,s sol la livre dans les bonnes années, ce qui d o ~ e r a i t  

quelque 36 livres tournois au bout de l'année (72 livres les années ou le prix du pain doublait). 

Mais on ne se noumt pas que de pain. Le jésuite Lejeune répondait dans la relation de 1636 à 

des questions qui lui avaient été posées par des personnes qui semblaient intéressées à d e r  

s'établir dans la colonie. Une question concernait le prix qu'il en coûterait pour nourrir des 

hommes de travail pendant un an. Et Lejeune de répondre: 

On donne a chacun pour son vivre deux pains d'environ six ou sept livres par semaine, c'est-&dire 
qu'il faut un poinsson de farine par an; deux livres de lard, deux onces de beurre, une petite mesure 
d'huile et de vinaigre, un peu de molue seiche, c'est environ une iivre, une h é l é e  de pois, c'est envi- 
ron une chopine, tout cela par semaine. Pour leur boisson, on leur donne une chopine de sydre par jour 
ou un pot de bière et parfois un coup de vin, comme aux bonnes festes. L'hyver on leur donne une prise 
d7eau4e-vie le matin, si on en a. Tout ce qu'on peut retirer sur le soit par la chasse ou par la 
pesche, n'est point compris Iàdedans. Suhant ce mémoire, on peut voir œ qu'il couste pour nourrir un 
homme et les provisions qu'il faut faire. Je ne parle point des autres rafraichissements qu'il est bon 
d'apporter, des pruneaux, ris, raisins et autres choses qui peuvent sewir pour les malades. Je ne parle 
pas non plus des habits, des couvertures, des maaelats et autres choses semblables, qu'un chacun peut 
apporter selon sa condition et selon son pouvoir.110 

Quelle pouvait être la valeur monétaire d'un tel régime alimentaire ? En 1626, date approxima- 

tive à laquelle se termine le long cycle des hausses de prix du XW siècle, Guillaume de Caen, 

qui avait besoin de faire justifier devant l'Amirauté certaines pratiques de son commerce, fit 

assigner quatre témoins"' qui affirmèrent que de nourrir un homme à bord ou à terre en 

Nouvelle-France pendant un an coûtait au moins 100 livres tournois. Nous tablons sur le fait 

que les hommes de travail étaient noums de la même façon en 1626 et par la suite. A ce prix, 

100 livres pour nourrir un seul homme, ce ne pouvait pas être le régime alimentaire ordinaire 

d'un manouvrier ou d'un tisserand fiançais, son salaire n'y aurait pas SUfn. Mieux encore, selon 

un mémoire non daté mais probablement des années 1650, la nourriture pour un serviteur en 

Nouvelle-France coûtait «aux maîtres plus de deux cens livres. Cette année, [avec le salaire,] on 

1 10- MNF III, p. 258. 
1 1 1. Charles Daniel (le futur associé & la Compagnie de la Nouvelle France) et Jacques Faulwn, marchands & 

Dieppe, David Merceron, et Daniel Lccuur (AN, section ancienne, sine ZID, Amirauté de France, vol. 103, folio 203-204). 



n'en sera pas quitte pour trois cens livres pour Et l'on ne peut dire! que l'augmenta- 

tion de 75% des produits fiançais jouait un grand rôle puisqu'une grande partie de cette nourri- 

ture était produite localement. 

Bref, il ne devait rien rester au bout de l'année, en France, du salaire d'un manouvrier (et encore 

nous n'avons pas abordé la question d'autres dépenses, comme se vêtir), et cela pour les bonnes 

années d'un pain bon marché113; a il restait moins de 100 livres de celui d'un maître maçon à 

condition qu'il fut célibataire et sans compter non plus les dépenses du métier (outillage par 

exemple). L'engagé pour la Nouvelle-France &ait logé et nourri en sus de son salaire qu'il 

épargnait presque intégralement - si en Nouvelle-France il n'avait pas été dépensier. Donc, 

sans d e r  jusqu'a utiliser des expressions comme l'appât du gain, les conditions étaient suffisam- 

ment intéressantes pour inciter plus d'un a tenter le voyage. 

Les autres façons de pcayer les engagés 

Sur quatre des contrats, des pères et des fils étaient inscrits ensemble pour d e r  tous deux 

travailler pour un même salaire. André Lagon a son fils Étienne dont l'âge n'est pas donné, 

habitants d'Ars en Ré, engagés par Nicolas Denis pour aller travailler trois ans a Miscou en 

1646: il était saunier et le bas loyer"' de 75 livres par an accordé pour les deux engagés en- 

semble indique que leur métier n'était pas bâtisseur de marais salants. Le marchand Arnaud Péré 

engagea, en 1658, Étienne Gélineau et son fils Jean âgé de 12 ans; il se disait sargier"' et char- 

pentier de gros œuvre, habitant Tasdon, un faubourg du sud de la ville, et ils furent tous deux 

engagés «le filz procedant sous l'auctoritté de sondit père)), au salaire commun de 1 OS livres par 

anu6 pour aller servir Pierre Boucher à Trois-Rivières. Mêmes conditions pour deux autres 

pères avec leurs fils de 15 ans, mais mieux payés, car les uns fixent engagés pour leur métier de 

maçon tailleur de pierre, et les autres, engagés par les hospitalières de Québec, étaient tourneurs 

et menuisiers, au salaire de 300 Livres pour les deux: il s'agissait donc d'artisans spécialisés 

112. BN, Département des manuscrits, NAF, vol. 9269, folio 32W. 
1 1 3. Voir aussi à ce sujet Ie texte & Vaubon sur les revenus et dCpaws d'un manouvria au début du XVW siécle 

(Pmjet d'une dîme -le, cité daw Sources d 'histoire de b F m c e  moderne, p. 370-371). 
1 14. Parfois, les salaires etaient ainsi nommés dans les contrats. 
1 1 5. mer, fabricant de serge. 
1 16. AD Charente-Maritime, série E, registre Savin 1658. 



probablement engagés pour aménager l'intérieur de la chapelie des hospitalières"'; tous les 

quatre étaient de La Rochelle"'. Quant aux deux contrats (un scieur de bois a un boulanger) 

mentionnant des couples, ils 05aient 75 et 100 livres pour chacun des couples, tous deux en 

1638, et les femmes devaient travailler «à la mesnagerye de maison» et «à P'oeconornie et 

mesnagement des maisons a habitations de ladite isle~"~. 

Il existait aussi des contrats conclus pour une tâche bien précise a payes en fonction du rende- 

ment, comme l'étaient les pêcheurs qui se partageaient une partie des prises. Ainsi Beniard 

Bugaret, celui qui passa un contrat avec Nicolas Denis en 1637 pour engager une équipe de dix 

hommes et les emmener en Acadie pour exploiter la concession de coupe de bois que Denis 

avait obtenu de la Compagnie de la Nouvelle France en 1632: Bugaret avait pour lui et son 

équipe la moitié du bois. Ce même Bugaret engageant un chasseur pour nourrir son équipe lui 

offnt comme salaire toutes les peaux de sa chasse. Contrat du même genre en 1645 quand 

Emmanuel Leborgne engagea pour son compte un charpentier de  navire et quatre scieurs de 

long pour couper du bois, faire des soliveaux, etc., toujours en Acadie. Ces hommes ne rece- 

vaient pas un salaire fixe, ils étaient intéressés à l'entreprise pour le tiers des bénéfices sur la 

vente du bois coupé (à partager en cinq), mais ils devaient fournir tous les outils nécessaires au 

travail120. Les métayers dont nous avons parlé plus haut étaient engagés pour un bail à mi-fiuit. 

En 1642, Guillaume Desjardins engageait pour Charles de La Tour un boulanger et un armurier 

K[ ...] pour pareil prix et loyer que chacun d'eux auroyt dudit sieur d e  La Tour, et au surplus aux 

mesmes et semblables conditions et accords qui estoyent entre~x.»'~'. Enfin, deux sauniers, 

engagés par Claude de Razilly en 1636 pour aller bâtir des marais salants en Acadie, étaient 

payés à raison de 300 livres tournois par livre de marais de 20 aires1? 

1 17. Cette hypothése ne nous vient a l'esprit qu'à cause du métier de tourneur. 
118. A. Godbout, Les pussagers du Saint-Andd, p. 150 et Bibiiothbquc municipale de La Rochelle, minutes 

Moray manuscrit 1848 pour 1658, folios 122'- 122". 
1 19. AD Charaite-Maritime, série E, registre Teulcron 1638, folio 23'. 
120. Ibid., registre feuleron 1645, folios 3Y-35". 
12 1 . Ibid., liasse Cherbonnier, 1642, doc. 2 1. Cette étrange formulation f k t  présuma qu'ils avaient déjà pris 

accord avec Charles de La Tour, peut4tre lors d'un précédent contrat puisque La Tour refùsait alors de rentrer en France. 
122. <UR marais salant est formé d'une suite de résavoirs et bassins [.. .] dont les derniers, appelés aires, consti- 

tuent la partie essentielle de la saijne où se forme le sel; une livre contient 20 aires ou bassins satmants. [...] ces aires avaient 
partout à peu prés la même surface, étant des can& de [...] 4 à 5 rnbtres & côth (M. Delafbssc et C. Laveau, Le commerce 

(A sui m...) 



Les avances 

Au moment de la signature du contrat, l'engagé touchait généralement une avance. La signature 

de ce contrat était en même temps une reconnaissance que cet argent avait déjà été versé en 

déduction du salaire de la première année. Sur 5 10 contrats compledP, 109 ne font pas men- 

tion de c&e information, c'est-à-dire qu'environ 1 engagé sur 5 seulement ne toucha pas 

d'avance. En examinant l'origine de ces demiers, on constate que le quart d'entre eux venait des 

zones éloignées, la moitié venait de l'arrière-pays et le denier quart était formé de Rochelais. 

Le motif n'est donc pas un phénomène de méfiance envers des individus venant de loin. Est-ce 

à dire que ces engagés n'en voulaient pas ou n'en avaient pas besoin ? Ii ne semble pas car ces 

contrats sans avance sont très nettement regroupés chez quelques recruteurs. Le marchand 

Grignon en 1657 fit signer 40 engagements sans aucune avance; Jérôme Le Royer, engageant 

17 hommes de travail au nom des sulpiciens de l'île de Montréal, ne leur versa aucune avance 

non plus; sur 22 colons recmteurs, agissant en personne ou par procuration, 13 ne versèrent 

aucune avance à leurs 26 engagés. Voilà donc 83 contrats sur 109, les trois quarts, pour les- 

quels il semble qu'il y ait eu refiis de verser une avance. 

La Compagnie de la Nouvelle France, entre 1642 et 1644, versa des avances qui équivalaient à 

la moitié d'une année de salaire, pour 60% d'entre elles, et a plus de la moitié du salaire pour 

35% des avances. Eue fut donc assez généreuse dans ce domaine. Pour 30 hommes de travail 

engagés par des colons recmteurs et ayant touché une avance, le montant de cette dernière 

s'élève à la moitié ou moins d'une année de salaire. Mêmes proportions pour les engagements 

faits par le marchand Peron, toutes les avances étant égales ou inférieures à la moitié d'une 

année de salaire, excepté pour les petits salaires de 30 a 40 livres par année, où elles peuvent 

équivaloir à l'année entière. Par contre, 20 contrats signés par le marchand Jacques Pépin 

offiaient des avances supérieures à la moitié d'une année, et pour les faibles salaires, il avançait 

jusqu'à une fois et demie le salaire d'une année. 

1 2 2  (...suite) 
du sel de Brouuge, p. 14). il s'agissait donc bien de batisseurs et non d'exploitants & marais salants. 

123. C'est-Bdire Ics 528 contrats de base moins 18 mtrats dont nous n'avons que le rtsumC d pour lcsqucls nous 
ne sommes pas ai mesure de connah cette information. 



Edh, Guillaume Desjardins, agissant pour Charles de La Tour, versa de fables montants 

variant de 12 à 60 livres, inférieurs à la moitié d'une année de salaire pour 57 d'entre eux et 

supérieun ou égaux à la moitié pour 25 des engagés. La partinilarité de cet engagiste était de 

charger un intérêt de 25% sur les sommes avancées: 26 contrats contietlz~ent cette clause d'inté- 

rêt à la grosse aventure. Mais Desjardins savait que ces engagés partaient pour se battre, le 

risque de ne pas récupérer ces avances était grand. 

Nous avons peu d'information sur leur utilisation. Quelques contrats mentio~ent que l'argent 

est versé pour que l'engagé se procure le nécessaire pour son voyage avant le déppn. Un wn- 

trat de Desjardins ajoute une paire de chaussures à l'avance accordée. Les 15 contrats de Fran- 

çois Peron en 1657 accordent un bonus de 1 à 11 livres en plus de l'avance, avec la formule: «et 

pour la dépense, 2 livres)), par exemple. Deux autres contrats prévoient aussi un bonus mais 

sous la mention de «pot de Wu>, un de 39 sols et un de 20 livres. 

Les recruteurs avaient-ils des garanties sur cet argent versé quelques jours et parfois quelques 

semaines avant le départ du navire ? D'abord, ces contrats engageaient les parties, comme s'ils 

avaient emprunté «des deniers royaux», et la prison était prévue en cas d'inexécution d'un 

contrat. Évidemment, encore fallait4 pouvoir attraper l'engagé qui se serait enfui avec la 

somme avancée. Les montants avancés relativement importants, il s'agit quand même généraie- 

ment d'une demi-année de salaire, et versés sans discontinuer pendant les trente années de noue 

période, plaident en faveur de l'idée que les contrats étaient bien respectés. Il put y avoir des 

engagés qui prirent la fuite, mais Trudel n'en a relevé que trois1''; par contre, si dans son Cata- 

logue des immigrans, il ajoute à chaque engagé qui n'ont pas laissé de trace en Nouvelle- 

France: «on ne sait s'il est venw), c'est un excès de rigueur qui l'honore, mais nous parions que 

presque tous vinrent et que s'ils ne laissèrent pas de trace, c'est qu'ils firent partie de ces 50% 

d'hommes de travail qui avaient choisi de ne pas s'établir: il fallait tout de même bien que les 

7000 passagers et plus qui hchirent  l'Atlantique entre 1632 a 1662 viennent de quelque part. 

Certains recruteurs prenaient des précautions. Par exemple, quelques contrats mentionnent 

124. Les trois cas concernaient des hommes de travail engagés par Martin Provost en 1648 (HNF, T. IiI, vol. II, 
p. 67). 



qu'une avance serait accordée mais ultérieurement; le but était probablement de diminuer les 

risques en réduisant le délai entre le versement de l'avance a I'embarquerncnt sur le navire. En 

effet, il arrivait que les engagements soient signés deux mois avant le départ d'un navire. Les 

marchands, comme Peron, qui assumaient les fiais de nourriture de leurs engagés entre le mo- 

ment de la signature et l'embarquement, avaient intérêt à faire attendre le plus longtemps pos- 

sible le moment de la signature. 

Pour sa part, la Compagnie de la Nouvelie France, de 1642 à 1644, prit ses précautions car un 

grand nombre de ses engagés venaient de loin. Ils ne recevaient leur avance que si leur hôtelier 

ou leur logeur, ou encore le maître artisan chez lequel ils venaient de terminer un contrat et où 

ils logeaient, devenait leur garant et s'engageait à les faire embarquer ou à restituer eux-mêmes 

les montants avancés. Cette habitude qui s'est maintenue pendant les trois années des contrats 

rochelais signés par Antoine Cheffault avait peut-être eu cours à Dieppe pendant les dix années 

qui précédèrent, mais il ne reste aucun contrat pour en témoigner. Aucun autre recruteur ne prit 

ensuite la peine de se garantir avec les mêmes précautions, ce qui est un grand dommage pour 

les historiens étant donné que ces idonnations sur les garants et sur les domiciles sont impor- 

tantes pour tenter de nouer les liens existant entre engagés et Rochelais et pour mieux identifier 

les migrants de passage. 

Les autres données d'identification des engagés 

D' autres éléments des contrats sont autant d'indicateurs qui permettent d'afliner la connais- 

sance que l'on peut avoir des engagés: les relations professionnelles entre artisans du même 

métier, entre compagnons et maîtres, les lieux déclarés comme «domicile irrévocable», l'identité 

des Rochelais qui garantirent Ies avances. Des liens relationnels sont parfois plus difliciles à 

qualifier, signalés par l'habitat dans une même hôtellerie ou par l'inscription de deux engagés ou 

plus dans un même contrat. Les liens familiaux étaient indiqués par la mention des épouses, 

gendres, beaux-frères, enfants, etc., désignés comme procureurs des salaires à venir. 



Nous venons de le voir, pendant la période de 164 1 à 1644, quand le recrutement pour la vallée 

du Saint-Laurent et Miscou était sous Ia responsabilité d'Antoine Cheffault, un certain nombre 

d'engagés durent se la faire garantir par un tiers pour pouvoir toucher une avance. Les contrats 

contenant cette clause sont au nombre de 27, a il ne semble pas que ce soit par hasard que 11 

d'entre eux soient des contrats de matelots, 3 de soldats et 2 de journaliers, donc des profes- 

sions tenues par des travailleurs éminemment volatiles. Les marins arrivant dans un port avec un 

navire se retrouvaient en fin de contrat si leur navire revenait à son port d'attache, ou encore le 

navire pouvait rejoindre un autre port avec un équipage allégé, et donc certains matelots avaient 

été débarqués dans un pon de transit; les matelots pouvaient aussi décider de leur plein gré de 

ne pas continuer le voyage sur tel navire et camoufler leur désertion en départ raté ainsi que le 

montre un procès tenu devant l'Amirauté de La Rochelle en 1646'~. Les marins pour lesquels 

cette clause était présente, tous des engagés de 1642, venaient de loin, et ils étaient probable- 

ment inconnus à La Rochelle n'ayant pas les attaches et références dont pouvaient parfois se 

prévaloir des compagnons artisans. Les 2 marins provençaux, 7 marins bretons et 1 marin 

normand, tous de zones éloignées, forment avec 1 matelot de Marennes en Saintonge une 

catégorie d'engagés dont on se méfiait apparemment. Deux soldats venaient aussi de loin et un 

troisième disait habiter La Rochelle- Les 1 1 autres contrats concernent 7 artisans, 3 laboureurs 

et 1 individu sans profession qui se partageaient entre des originaires de zones éloignées et 

d'autres de l'arrière-pays. Il est remarquable que le tiers du groupe soit composé de Bretons, 

mais l'échantillon est trop petit pour que nous puissions en tirer des conclusions. L'avance qui 

était versée a ces engages se maintient raisonnablement dans 1a moyenne de tous les contrats, 

c'est-à-dire autour de la moitié de la première année de salaire; l'exigence d'un répondant 

n'était pas donc reliée à la valeur de l'avance. 

Nous avons classé 21 répondants: 2 hôteliers, 6 marchands, 5 artisans dont 4 mAtres, 5 femmes, 

dont l'une était l'épouse de l'engagé au contrat, une autre qui était la femme d'un maître de 

navire, cautionnant un laboureur, une qui se disait hôtesse, femme d'un certain Élie Raymond, 

- -  - - - - 
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et deux veuves de marchands; un des répondants ne donna que son nom et deux engagés, des 

journaliers, se cautionnèrent l'un l'autre. Trois répondants cautionnèrent plusieurs engages. Jean 

Fonteneau, hôtelier a cabaretier, signa au contrat de 4 engagés en 1642, tous matelots dont 3 

Bretons et 1 Normaud. Marie Moreau, veuve de Jean Mareault, marchand, signa pour 2 mate- 

lots qui se disaient aussi soldats, tous deux des Bretons du MUage de Viedieu. Louis Gavin, 

marchand et courtier juré signa également pour 2 matelots, les deux Provençaux venant de deux 

endroits de l'arrière-pays de Toulon. Enfin Michel Tassin, rnaiatre couvreur signa, en 1642, au 

contrat d'un couvreur de toit en ardoise breton qui déclarait loger chez Tassin et, en 1643, il 

signa au contrat d'un charpentier angevin. Les autres répondants signèrent chacun pour un 

engagé. Suon, un maître armurier, était la caution d'un armurier serrurier, et René Renoux, un 

maître maçon, répondit de Gilles Devesne, autre maître maçon. Trois des répondants laissent 

songeurs, puisque tous trois étaient eux-mêmes des engagés qui devaient partir sur le même 

navire. 

De cette énumération, on voit donc se dégager un premier portrait des migrants «profession- 

nels)) qui, pour les matelots et soldats surtout, Iogeaient chez des hôteliers ou d'autres hôtes, 

dont plusieurs marchands qui pouvaient très bien être des armateurs de navire sur lesquels les 

matelots venaient de naviguer, et ces hôtes acceptaient de répondre de l'avance versée. Une des 

raisons de cette caution pouvait être la facture d'hébergement que ces engagés leur devaient, et 

l'avance, encaissée parfois par le répondant, leur garantissait d'être payés, à charge pour ewr de 

s'assurer que leurs clients prendraient bien le bateau. Cet argent était I'unique garantie qu'ils 

pouvaient avoir d'être payés car une ordonnance de 1637, mais dont le contenu pouvait être 

plus ancienne et qui fût réitérée d'autres années, interdisait a tous les hôteliers, cabaretiers et 

taverniers des ports du royaume de prendre en gage ou d'acheter des soldats et des matelots 

aucune de leurs armes ni leurs effets personnels, à moins d'être garanti de leur congé par un 

capitaine ou maître qui en aurait Les artisans cautionnés par des hôtes (hôteliers, 

veuves, etc.) devaient loger chez eux même si le contrat ne l'indique pas; on constate qu'il y a 

126. Ordonnance de Richelieu du 17 décembre 1637 (EN, dép. des m a n b t s ,  fd fiançais, vol. 16738, doc. 1 1, 
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une relation entre artisans du même métier a que certains de ces engagés venaient probable- 

ment de terminer un contrat de travail chez les maîtres qui vinrent signer pour eux une caution. 

Les domiciles irrévocables 

Dans la description physique des contrats'? le recruteur comme le recruté devaient donner une 

adresse où pourrait éventuellement leur être signifiée une assignation à comparaîtree La demeure 

où, selon la formule, iIs avaient élu leur domicile irrévocable était dans la très grande majorité 

des contrats le bureau même du notaire chez qui iIs étaient alors présents - malheweusement 

pour l'historien car autrement une carte de La Rochelle aurait pu être dressée en fonction de 

critères professionnels et sociaux. 

En ce qui concerne les engagés, 32 contrats contiennent la mention d'une adresse qui n'est pas 

celle du notaire (dont 6 indiquent l'adresse des répondants); et en ce qui concerne les recru- 

teurs, 17 contrats mentionnent les lieux où ils résidaient pendant leur séjour rochelais, ou même 

leur propre adresse en ce qui concerne Leborgne et Denis, sans compter plusieurs contrats de 

charte-partie qui donnent aussi ce renseignement. Huit engagés élirent domicile chez un hôte 

cabaretier ou logeur que l'on peut reconnaître par l'indication: <<a eslu son domicille irrévocable 

en la maison où pend pour enseigne...)). Ainsi, la maison à l'enseigne Le Signe, rue du Champ, 

dans la paroisse de Cougnon, hébergeait en 1642 Jacques Maynard et Charles Jourdain, deux 

soldats prêts à s'embarquer pour rejoindre Charles de La Tour. Au Pont au Change (peut-être 

tenu par un Parisien qui affichait sa nostalgie), trois engagés (l'un du Maine, i'un du Perche et le 

troisième de la Champagne) qui ne déclarèrent pas leur métier étaient en attente de partir pour 

Trois-Rivières, en 1662, après avoir été recrutés par Jean Sauvaget, au nom de Pierre Boucher. 

Cette maison était celle de Jacques Boisdon, un maître pâtissier. Sauvaget paya le gîte à raison 

d'une livre par jour pour chacun des engagés. On trouve encore Nicolas Moulinier, cordonnier 

de La RocheUe qui avait élu son domicile Au Colombier en 1642, Bonaventure Rat, au logis 

Sainte Marguerire, en 1658, ou Charles Noël qui, en 1642 également, donna pour adresse La 

Tête Blanche, sise en la Grand Rue. L'adresse du logis d'Abe1 Bruneau, boucher et hôteiier, 

127. Supm, p. 425. 



grand rue de la Sardinière'" dans la paroisse Saint-Nicolas, à servi à deux engagés en 1642. La 

maison où pendait l'enseigne Les Trois Rois fut à plusieurs reprises citée dans les contrats pour 

héberger des recruteurs: Charles de Menou en 1633, Claude de R a d y  en 1636, Nicolas Denys 

en 163 7. Elle était donc un lieu relié à la partie acadienne du réseau vers la Nouvelle-France. Le 

notaire Teuleron s'y rendait pour rédiger catauls actes, a elle était située rue du Minage, à la 

place de l'ancienne enceinte médiévale, dans le quartier de Cougnes. Hasard ou pas, Emmanuel 

Leborgne, qui prendra une place importante dans l'histoire des embarquements vers l'Acadie i 

partir de 1642, avait aussi sa maison rue du Minage. 

Huit engagés ont élu domicile chez le maître artisan qui !es employait. Le maître tailleur d'habits 

Latailie faisait travailler Jean Bisson et Simon Tassin, l'un du Quercy et l'autre de l'Orléanais, 

qui s'engagèrent en 1642 pour Charles de La Tour; on peut donc considérer qu'ils venaient de 

terminer leur contrat avec Lataille. Même chose pour les charpentiers de gros œuvre René 

David et Pieme Robin qui élirent domicile chez Jean Fabry, maître charpentier de gros œuvre 

pour qui ils travaillaient. On retrouve encore un boulanger, un tapissier, un apothicaire et un 

compagnon menuisier donnant l'adresse de leur empl~yeur'~. André Julien, du Dauphiné, élit 

domicile chez Savarie sans indiquer la profession de ce dernier, mais Julien étant poillier et la 

maison de Savarie ayant pour adresse la rue des Chaudronniers, on peut facilement en déduire 

qü'ils étaient du même métier. Quant aux autres, tels François Lecadre, laboureur breton qui élit 

domicile chez Jean Chaperon, portefaix, ou Geoffroy Robert, armurier de La Rochelle, donnant 

I'adresse de Jean George, maître boulanger, il s'agissait probablement du logis ou ils avaient 

loué une chambre ou encore de l'adresse d'une relation, ami ou parent. 

Les maisons de marchands en relation d'affaires avec la Nouvelle-France ont aussi pu servir de 

domicile irrévocable. Quand Jérôme Le Royer vint s'installer à La Rochelle pendant quelques 

semaines en 1644 afin de procéder au recrutement pour les associés de l'île de Montréal, il 

128. Dans le quartier Saint-Nicolas, il y a aujourd'hui une rue Sardine. 
129. Le compagnon menuisier est Crespin Cochelier. engagé par le prêtre Guillaume Vignal en 1659 pour le 

compte des ursulines & Québec. Le mitre menuisier chez qui il travaillait s'appelait Guillaume Vergallier et il &ait aussi 
sculpteur. Trois compagnons étaient témoins B son contrat: Jean Anain, un autre mitre menuisier et sculpteur, ainsi que 
FQu et Rousseau, deux compagnons menuisiers. Bien encadré, payC au salaire de 1 10 livres par an, Cochelier devait avoir 
été engag6 par les ursuiines pour ses talents de sculpteur. 



logea chez le marchand catholique Jacques Mousnier. La compagnie du Saint-Sacrement ayant 

une antenne à La Rochelle, il est possible que ce marchand en fit partie. C'est encore chez 

Mousnier, et avec lui, que Le Royer et Jeanne Mance mirent au point en 1659 toutes les tran- 

sactions pour le voyage du Szïnt-André, qui transporta une des grandes recrues montréalaises. 

Les deux recruteurs logèrent chez le marchand qui, cette année-là, passa lui-même en Nouveiie- 

France. Mousnier reçut aussi en 1649 Noël Bélanger, contrôleur général sur la maison de ville 

de Paris qui procéda à un engagement pour le compte de Noël Morin, habitant de Québec. Jean 

Bourdon en 165 1 élisait son domicile chez le marchand Goillaurne Feniou, etc. 

Les adresses ne sont pas assez nombreuses pour dresser une carte de La Rochelle qui montrerait 

des concentrations de migrants dans tel quartier, mais nous pouvons nommer, outre la rue du 

Minage: la Grand Rue du quartier Saint-Nicolas, abordé par les chantiers na vals^>"*, la place du 

Château, la rue Saint-Barthélemy, la rue du Champ de Cougnon, la rue de la Coqueterie, celle 

des Chaudronniers, rue de la Sardinière, paroisse Saint-Nicolas ou encore la rue Dompierre. Les 

quartiers Saint-Nicolas et de Cougnes furent les plus cités, quartiers de la ville alors panni les 

plus récents. 

Les procurations 

Autres éléments d'information qui permettent à l'historien de créer un lien entre l'engagé et son 

environnement, les procurations autorisant à toucher les salaires dont les bénéficiaires étaient 

généralement les femmes des engagés. Ces procurations furent encore une fois une pmicularité 

des contrats des années 1641 a 1644. Alors que les répondants et les adresses de domicile 

irrévocable identifiaient très majoritairement des engagés venus des zones éloignées, les procu- 

rations pour toucher les salaires en l'absence de l'engagé furent presque exclusivement le fait de 

Rochelais, ce qui se comprend facilanat puisqu'il Wait  bien, pour que la personne désignée se 

voit remettre, aux six mois ou chaque année, le montant du salaire que le recruteur promettait 

de payer en cette ville, qu'elle y réside ou qu'elle en soit proche. Dans le tableau 7, nous présen- 

tons 23 couples panni lesquels certains ne semblent pas avoir été repérés par les historiens ou 

130. Pérouas, Le diocèse de Lu Rochelle, p. 91. 



par les généalogistes car les engages en question firent majoritairement partie de ceux dont 

Trudel dit «on ne sait s'il est venu», des hommes de travail ayant accompli leurs trois années 

sans avoir laissé de traces, c'est-à-dire sans avoir été parrain ou témoin ou encore être décédés 

dans la colonie, et qui retournèrent ensuite en France. 

T a Y t r o 7 - ~ ~ ~ a c p i r i c u d k a i l e u l a r w . v r t d e m ' ~ r  

1642 Pierre ïhibault Isabel Buil laboureur 75 37.5 Chcffault - Québec Lii Rochelle . . .. . . .  . .  3 

1 6 4 2 ~ z m 3 p i s ~ ~  ~~ œaiweboutqcr 90 . 45 ., .Cbdbk-gr%.&~nb~ 3 
1643 Nicolas Binois Jeume Richa marinia 100 50 TuffdA- -P 3 

Cho-- 

Ces contrats dorment l'indice d'un plus grand pourcentage qu'on ne l'imaginait d'engages 

mariés. Ils permettent aussi de rectifier quelques erreurs. Ainsi, Trudel fait arriver à tort en 1 642 

trois familles d'engagés. Nicolas Chaigneau et sa femme Louise (sans nom de f d e  dans le 



CataZope) qui f i t  tuée par les Iroquois le 1 8 septembre 1 65 1 13'; Jean Sauvaget et sa femme 

Anne Dupuy, Guillaume Bénassis, sa femme Jeanne Sauvaget et ses enfants. En fait, la f m e  

de Chaigneau était Louise A~har t "~  et en 1642, eue resta à La Rochelle où elle recevrait le 

restant du salaire de la première année lors du départ des navires l'année suivante, a les autres 

années de salaire lui seraient payées aux six mois. Les conditions de paiement de leur salaire 

furent exactement les mêmes pour les recmtés Guillaume Bénassis et Jean Sauvaget dont les 

épouses restèrent également à La Rochelle et y reçurent les salaires, ne rejoignant donc que plus 

tard leurs maris. 

Les épouses des engagés n'étaient pas les seules à recevoir des procurations pour toucher les 

salaires, d'autres membres des f a d e s  des engagés ou encore des créanciers pouvaient être 

désignés. Quand Jean Sauvaget, laboureur, s'était engagé une première fois en 1636 auprès de 

Jean Tuffet pour aller travailler pendant trois ans au Cap-Breton au salaire de 50 livres par 

année, il fit inscrire sur son contrat que les 50 livres seraient payées à la fin de chaque année à 

Guiilaume Benassis, maçon demeurant à Marennes en Saint~nge"~; en marge du contrat, le 

notaire a noté les trois versements successifs que Bénassis reconnaissait avoir reçus; puis tou- 

jours en marge, et daté du 5 décembre 1640, Sauvaget, de retour en France, reconnaissait à son 

tour avoir reçu le reste de son salaire, car son contrat s'était prolongé et il était demeuré quatre 

ans et demi au Cap-Breton plutôt que les trois années initialement prévues. Jean Deschamps, 

laboureur a bœufs engagé trois ans pour Québec, laissait une procuration à sa fille Française 

Deschamps pour toucher le reste de son salaire. Paul Brossard dit Lafontaine avait nommé sa 

mère Marie Guivry pour recevoir son salaire; Jean Bousquet avait donne une procuration à son 

père, Barthélemy; Gaudin, à son cousin Jean Chauret; Jean Davanon, le gouverneur de l'île du 

Cap-Breton en 1636, avait nommé procureur Florian Parquiet son beau-6ère et enfin, Jean 

B o ~ a r t  dit Lafortune, engagé avec son épouse Jeanne Richer pour le Cap-Breton, laissait une 

procuration au nIs de celle-ci, Pierre Marchand. Les contrats ne disent pas si les salaires hrent 

131. Jounial des jésuites (MNF Vm, p. 171). 
132. Ou Béchart, la lecture du manuscrit est diîlicile. 
133. Guillaume Bénassis est inscrit comme maître maçon; il était a la fois le beau-& & Jean Sauvaget car il 

avait épousé Jeanne, la saur & cc dernier, et son beau-fils car Jean Sauvagct avait épousé Anne Dupuy, la m&e de Guil- 
laume Btnassis. 



dépensés par les personnes ainsi nommées procureurs, mais en ce qui concerne les Cpouses, cela 

semble évident. 

II reste deux procurations domées à des personnes dont il est diflicde de définir le lien exact 

avec l'engagé: Jean Doguet, engagé pour Chavigny en 1642, autorisa à verser son salain «le 

tout es mains de Jeanne Relouart, femme de [un espace blanc est laissé dans le contrat], compa- 

gnon, auquel il donne pouvoir [...]»134, et Antoine Pavailion, laboureur r e m t é  par Cheffault en 

1642, fit verser son salaire par demi-année à Jean M m  autre laboureur de La Rochelie (Mar- 

tin lui sert en même temps de caution pour son avance). Liens indéfinis mais pour le moins, des 

liens de confiance. Et une dernière sorte de procuration conceniait le remboursement d'une 

dette; Claude Houssart autorisait à verser les 32 livres qui restait à lui payer sur la première 

année à Marie Bardon, femme de Nicolas Garnier «pour pareille somme que lui doit le dit Hous- 

sm; ce Nicolas Garnier, engagé lui-même et en partance sur le même navire que Houssard était 

en plus sa caution pour l'avance qu'il venait de toucher. Ce contrat est le seul qui contienne ce 

motif de remboursement de dette. 

Les contrats norninahijs à plusieurs engagés 

Nous avons opposé une forme de contrats nominatifs à une forme de contrats-listes. Toutefois, 

un contrat nominatif n'était pas toujours rédigé pour un seul engagé. Il y en eut 30 qui concer- 

naient le plus souvent deux engagés à la fois, mais pouvant aller jusqu'à six engagés. La diné- 

rence essentielle est qu'un contrat-liste était une occasion de ne rédiger qu'une sede fois, plutôt 

que quarante ou cinquante fois de suite, le corps du texte, et les éléments variables (noms des 

engagés, âges, métiers, etc.), comme nous avons eu à l'expliquer, étant placés à la suite de ce 

texte, les uns demère les autres, sur plusieurs pages selon le nombre d'engagés. Le seul lien 

définissable entre ces engagés était que leurs noms avaient été placés arbitrairement dans un 

même contrat. Tandis que dans un contrat nominatif ne comportant habitueliement que le nom 

d'un seul engagé, si tout à coup il y en avait deux, la raison en était qu'il existait une relation 

particulière entre les deux individus, relation qu'on peut alors chercher à cerner. 

134. AD Charente-Maritime, série E, registre Tculeron 1642, folio 5 7 .  



Parfois, les engagés se rendaient ensemble chu  le notaire pour signer leur contrat parce qu'ils 

étaient des compagnons de travail a il est d'autant plus nappant que ce doit être la p ~ c i p a i e  

raison si ces engagés provenaient de deux lieux très éloignés. Ainsi Simon Tassin a Jean Bis- 

son, l'un originaire de la ville de Blois en Orléanais, l'autre de Corps1" en Quercy, x présen- 

tèrent ensemble à l'étude du notaire Cherbonnier, le 1" avril 1642 en après-midi, Guillaume 

Desjardins étant présent pour recevoir leur engagement et leur verser leur avance. Le notaire ne 

fit qu'un seul contrat, alors que pour les autres engagés, la veille, le matin même ou encore le 

même après-midi, il en rédigea un par engagé. Tassin et Bisson apposèrent leur signature a côté 

de celle de Desjardins, toutes trois au-dessus de celle du notaire. Un point commun reliait ces 

deux hommes: leur métier de tailleurs d'habits. Ils venaient probablement de terminer ensemble 

un contrat de travail puisqu'ils élirent tous deux domicile irrévocable chez un certain Lataille, 

maître tailleur d'habits. Et il en est ainsi pour 12 couples d'engagés ainsi que pour une équipe de 

six hommes, cinq maçons et tailleurs de pierre ainsi qu'un charpentier de gros œuvre. Ces 

derniers étaient tous les six de La Rochelle et ils furent engagés pour aller travaiiler a Montréal 

sous les ordres de l'abbé Queylus. Ce contrat commun semble tout autant basé sur un travail 

commun à faire en Nouvelle-France que sur des relations établies a La Rochelle. Figuraient 

aussi sur un même contrat deux travailleurs dont l'un était maitre dans son métier et l'autre, 

engagé pour le seconder. 

D'autres étaient non seulement des compagnons de travail, mais ils étaient aussi <<des pays», 

comme François Mares et Gérault Laroche, deux Limousins natif d'un village non nommé mais 

proche de la Mlle de Tulle, travaillant comme journaliers. Faisaient-ils route ensemble depuis 

Iongtemps ou la rencontre fortuite d'un pays à La Rochelle les avait-elle incités à se réunir pour 

s'engager vers l'Amérique ? Trois contrats sont dans ce cas. Donc, être des pays, comme les 

deux Limousins, peut-être des amis d'enfance, venus d'un même lieu, était aussi une des raisons 

d 'der ensemble signer un contrat. Nous trouvons dans ce cas deux habitants de la paroisse de 

Saint-Maurice, dans les faubourgs de La Rochelle, deux habitants de La Tremblade, logés de 

plus chez le même hôtelier, et deux habitants de l'île d'Oléron. De même, au contrat commun de 

135. Au sujet & cc lieu, nous pensons que trompé par l'accent maidionai, le notaire a noté au son COR, cc qui 
devaient probablement être CAHORS. 



Pierre Lefebvre et Jean Peyronou, engagés en 1655 par François Peron, nous ne voyons d'autre 

point commun que l'un était de Bordeaux et l'autre d'Ausselis, village proche de Bordeaux En 

1659, plusieurs engages faisant partie des hommes de travail envoyés à Montréai étaient descen- 

dus de La Fièche à La Rochelle, il n'est donc pas étonnant d'en voir un grand nombre de la 

région de La Flèche, mais que Jean Leblanc et Michel Bouvier, tous deux maçons et de la ville 

de La Flèche, soient sur le même contrat, est une indication de liens amicaux probables. 

Nous retrouvons aussi les &ères ou les cousins, comme Pierre et Thomas Cosson, deux fiéres 

laboureurs de Saint-Maurice en banlieue de La Rochelle, ou encore Simon et Guillaume Gre- 

nier, qui font écrire sur leur contrat qu'ils sont cousins germains. 11 est parfois dScile de déter- 

miner le Lien de parenté. Il en est ainsi de François et Daniel Parpaillon engagé en 1658 par Jean 

Tuffet pour le Cap-Breton: fréres ou cousins ? D'autres fois, ces engagés ayant laissé des traces 

en NouveUe-France, on peut établir les Iiens réels qui les apparentaient. Sur le contrat-liste 

dressé par le notaire Abel Cherbonnier pour le compte du marchand François Peron en 1656, 

Mathurin Gouin et Laurent Gouin, âgés de 22 et 20 ans, tous deux se prétendant natifs de 

Loudun, sont inscrits l'un à la suite de l'autre; on devine un lien de parenté, mais sans plus. Ces 

engagés ont laissé une descendance en Nouvelle-France et on n'ignore plus depuis longtemps 

qu'ils étaient fières et que deux autres colons, René Fillastreau et Pierre Lorin, étaient leurs 

cousins136. 

Enfin, les liens établis entre engagés avant le départ du navire et même avant la signature 

peuvent aussi parfois se deviner par une concordance d'indices. Nous prenons cornme exemple 

les contrats de Mathurin Lebret dit La Buissonnière, soldat natif de Rouen, engagé en 1644 par 

Cheffault et de Gaspard Poutre1 dit Desrang, autre soIdat, autre Normand mais du Havre de 

Grâce. Leurs deux contrats se suivent chez le notaire; ils sont tous deux venus signer le 8 avril 

1644 au matin. Jusque-là, rien ne permet vraiment de supposer un lien entre les deux mais dans 

leurs contrats, il est indiqué qu'il leur était avancé tel montant dont une partie leur avait déjà été 

versée à Paris par CheEault. Voilà donc deux recnitements faits à Paris, probablement accom- 

pagné d'un engagement auprès de Cheffauit de le retrouver à La Rochelle, et des contrats finals 

1 36. Voir à ce sujet Robert Larin, @am courinr Loudumis. 



signés peu avant l'embarquement. II est dors plus f a d e  d'imaginer les deux Normands f d e  la 

route ensemble de Paris à La RocheUe et continuer à éviter la solitude en restant proches au 

moins jusqu'au départ pour la colonie. 

Il existe un exemple intéressant et peu connu de ce désir de communauté, de soutien dans 

l'organisation d'un départ vers la colonie. Il se retrouve dans un acte passé à La Rochelle 

devant les notaires Tongrelon et ~erronneau'~' Le 1 1 juillet 165 1, Jean Cebron, natif de Paris, 

fiis d'un bourgeois, marchand linger du roi, et Simon Monsigot, fils d'un marchand boucher de 

Paris, passèrent entre eux un contrat de cession de leurs biens en cas de décès de l'un des deux. 

Ils pouvaient avoir dans les 20 ans et ils faisaient rédiger cet acte parce qu'ils étaient «sur le 

point de s'embarquer pour s'en d e r  a la coste de l'Acadie, pays de la Nouvelle-France». Us 

déclaraient désirer «a l'avenir vivre en société et communauté de bien, tant en Nouvelle France 

qu'ailleurs où ils pourront habiter et faire leur traficq, demeure et négoce, ensemble pendant le 

cours de leur vie, pour la grande affection et amitié réciproque qu'ils se portent l'un à l'autre)). 

Ils voulaient que tous leurs biens présents et à venir soient tenus pour indivis et soient partages 

par moitié à chacun au cas où ils se marieraient. En cas de décès sans enfant, tout revenait au 

survivant. Il est probable que cet exemple soit une des formes les plus excessives d'un compa- 

gnonnage de voyage mais en même temps, il peut très bien représenter une mentalité, un mode 

de fonctionnement. 

Les liens entre engagés et leur influence sur le recrutement 

En 1995, Jacques Mathieu écrivait que «le facteur provenance était beaucoup moins significatif 

qu'on ne l'a écrit et que la famille l'était beaucoup plus)), et il ajoutait que 53% des migrants du 

groupe cible de son &de, partis de La Rochelle entre 1627 et 1700, étaient venus rejoindre un 

membre de leur famille ou un parent proche13'. Pour en arriver à ce résultat, il faut évidemment 

dépasser la lecture des contrats d'engagement - qui ne laissent pas deviner l'infiuence qu'ont 

137. Cet acte ne x trouve pas aux AD & Charente-Marilime, il s'agit d'une copie classée dans la série Y des AN, 
section ancienne, Châtelet & Paxis, vol. 188. folio 300-301. 

138. (Migrations internationales et de longues didances), De Fmce rt Nouvellr-Fmce au XZV siecle, p. 197. 



pu exercer certains engages sur leur environnement proche, familial ou communautaire - a 
approfondir la recherche à partir de toutes les sources canadiennes qui, seules, permettent de 

recréer la plupart des liens familiaux rattachant les émigrants. 

En nous en tenant aux contrats rochelais, nous avons quand même pu dresser le tableau d'un 

certain nombre de relations. Nous venons de voir comment l'inscription de deux engagés sur un 

même contrat permettait d'établir un lien. Les mentions des procurations aux épouses ou aux 

beaux-fières, etc., jouaient le même rôle. De plus, les engagés ne partaient pas toujours seuls et 

nous avons aussi signalé les 32 personnes mentionnées aux contrats comme fils accompagnant 

leur père, comme femmes et enfants accompagnant le chef de famille, ou encore un couple 

accompagné du beau-père du mari. Mais les contrats ont cette Iimite de faire apparaître des liens 

lors d'un premier départ sans montrer l'influence ultérieure qu'un engagé put avoir sur le dé- 

part, dans son sillage, de membres de sa famiile ou de sa communauté. L'exemple des contrats 

de Jean Sauvaget et de Guillaume Bénassis montre l'interaction entre les documents d'archives 

fiançais et canadiens: les contrats rochelais contiennent des informations sur les deux engage- 

ments de Jean Sauvaget en 1636 et en 1642, sur son retour du Cap-Breton en 1640 et sur son 

nouveau départ pour Québec, entraînant avec lui son beau-fière et à la fois gendre, Guillaume 

Bénassis. Puis, par les archives canadiennes, on peut faire le constat de la présence en Nouvelle- 

France des familles, femmes et enfants de ces deux hommes. On suppose alors que les familles 

ont accompagné les engagés, mais une lecture attentive des contrats rochelais montre que leurs 

femmes étaient restées en France lors du départ des engagés en 1642 et ne les avaient rejoints 

que plus tard. Dans le chapitre suivant, qui traite du recrutement in situ par l'exemple du 

Perche, nous examinerons - principalement par le biais du Catalogue de ïrudei - ce que les 

contrats ne laissent pas voir: la réunrfication desfamilies, principale conséquence du travail 

«recruteun> des recrutés. 

En conclusion de ce chapitre, nous pensons avoir établi que le recmtement de plus de la moitié 

de tous les immigrants vers la Nouvelle-France pendant la période seigneuriale de la colonie fut 

très fortement axé sur un bassin de migrants se trouvant alors à La Rochelle, étape de leur 



chemin sans fin pour certains qui venaient de très loin, mais peut-être destination prévue de leur 

voyage pour les autres arrivant de moins loin. Cetîe simple recherche d'un emploi explique le 

retour en France d'environ la moitié des émigrants mieux que ne pourrait le faire toute hypo- 

thèse échafaudée sur l'idée d'un rejet de la Nouvelle-France de la part de ces hommes de travail. 

Bien que La Rochelle f i t  en situation part idère d'attraction migratoire suite au repeuplement 

très important qui lui était nécessaire, nous ne serions nullement étomé, si les archives de 

Dieppe existaient, d'en arriver aux mêmes conclusions. Les quinze premières années de recrute- 

ment semblent avoir privilégié l'engagement de professionnels et les quinze années suivantes, 

celles d'hommes a tout faire. 



Le recrutement in situ vers la vallée du Saint-Laurent 

N ous venons 

portant sur 

de voir à partir des contrats rochelais le mode dominant de recrutement 

des hommes et des femmes en quête de travail, originaires du pon et de sa 

région pour la plupart, venus de pius loin, et même de très loin, pour une minorité d'entre eux. 

Le recrutement de 1653 a La Flèche, bien qu'organisé loin de la mer et dans le cadre d'une 

petite ville de province, ressemblait en plusieurs points au recrutement portuaire: par la densité 

spatiale des engagés et des localités d'origine s'affaiblissant à mesure de l'éloignement du lieu 

central de recrutement, dans la variété des professions et le soin de recruter quelques hommes 

de métier absolument nécessaires et une grande masse de «gens à tout faire)). 

Beaucoup des futurs émigrants dans ces trois cas entraient dans le réseau à panir d'un contact 

anonyme et administratif avec des agents de l'organisme recruteur qu'ils rencontraient le plus 

souvent pour la première fois. Nous n'excluons pas, et nous en avons fait ressortir quelques cas, 

l'intervention médiatrice d'un ancien engagé ou d'un colon déjà établi comme moteur d'un 

nouvel engagement, nous avons aussi montré le rôle du lien familial qui amenait plusieurs 

Français a tenter à leur tour l'aventure coloniale: fières ou sœurs, oncles et neveux, cousins et 

cousines qui se rejoignaient, femmes et enfants qui allaient retrouver maris et pères, etc. Us 

furent nombreux dans ce cas, mais ils ne firent pas la majorité. 



R existait un autre type de recrutement, que nous nommons m situ, c'est-à-dire «sur place, dans 

le lieu même». Nous pensons que Richelieu et les rédacteurs de la convention entre les associés 

de la Compagnie générale avaient souhaité qu'il devienne un mode principal de recrutement. 

L'article 16 de cette convention donnait aux directeurs et administrateurs de la Compagnie le 

soin de arechercher & choisir à leur possible les soldats, artisans, ouvriers & autres personnes, 

tant hommes que femmes» qu'il fallait passer en Nouvelle-France, mais: 

[les directeurs leur] pdereront néantmoins ceux qui leur seront nommez par lcsdiîs associe & pour 
éviter a la confusion qui pourrait sarvenir, seront tenus ltsdits Associez, donner quatre mois auparavant 
le temps de I'embarquement, les noms, surnoms et demeures de ceux qu'ils voudront faire passer.' 

L'avertissement de réserver les places sur les navires quatre mois avant le départ laisse entendre 

que ce genre de recrutement était souhaité, qu'il était attendu en grand nombre, que les associés 

ne devaient pas simplement tenir le rôle d'investisseurs ou d'administrateurs, mais qu'ils de- 

vaient avoir à cceur d'être tous des recruteurs actifs. Et la notion de préférence laisse entendre 

que ces émigrants présentés par les associés auraient été choisis au sein d'une population qui 

leur était connue, ce qui aurait facilité la notion de contrôle des qualités morales et profession- 

neiles des engagés. Nous avons vu que loin de correspondre à cet espoir, le recrutement se fit 

plutôt a partir de l'anonymat de la foule des grands ports. 

Pourtant, le recrutement qui privilégiait la connaissance plus intime du recruté par le recruteur 

fut un mode que nous avons souligné à quelques reprises: Nicolas le Creux qui, en 1636, m e -  

nait avec lui des membres de sa famille et avait engagé quelques personnes de Dijon, sa région 

d'origine. Les informations que nous possédons sur les immigrants acadiens nous font soupçon- 

ner que procédèrent à ce genre de recrutement non seulement Claude de R d y  entre 1632 et 

1 64 1, mais également son successeur, Charles de Menou, a partir de sa seigneurie d'Aulnay 

dans le Poitou, de 1642 à 1649 pensons-nous. Dans ces cas-là nous ne pouvons pas d e r  plus 

loin que soupçonner et suggérer. Toutefois, il existe deux cas intéressants qui ont déjà ete 

longuement documentés et qui peuvent prêter à une analyse d'un recrutement sur place, les 

recmteurs Robert Giffard et les fréres Juchereau (principalement ces derniers), dans te cadre de 

1. AN, Colonies, strie Cl1& vol. 1. folio 86". 



leur petite province d'origine, le Perche. Ce recrutement nu place avait pour caractéristique 

fondamentale des liens de connaissance personnelle entre les recruteurs a les recxutés. 

Pour l'analyse qui suit, nous avons principalement travaillé du côté fiançais à partir de l'ouvrage 

de Françoise Montagne, T'rouvre et les Juchereau et de quelques autres2. Quarante et un 

contrats rédigés par le notaire François Choiseau de Tourouvre ou ses clercs ont été retrouvés 

par Françoise Montagne. EUe expose dans le détail, à partir d'un dépouillement complet des 

minutes Choiseau, les relations familiales, sociales et professionneUes des Percherons qui, de 

Tourouvre e!t de ses environs, ont émigré ou sont passés en Nouvelie-France. Nous utilisons son 

ouvrage pour examiner à notre tour ces liens et les intégrer à notre réseau. Du côté canadien, 

nous prenons assise sur les ouvrages de Marcel Trudel, Le terrier du S4int-Laurent en 1663 et 

Le Catalogue des immignmts, ainsi que sur les actes notariés pour mieux fiiire ressortir les liens 

entre les recruteurs et les recmtés. 

Pour Marcel Trudel, 23 1 immigrants du Perche ont été identifiés comme ayant séjourné ou 

s'étant instdés sur les rives du Saint-Laurent entre 1633 et 1662. Bien sûr, il en vint plus, qui 

ne furent jamais repérés à travers les archives, mais aussi il en vint plus que Trudel ne le dit, à 

cause du flou de la définition qui est donnée au Perche. Ce petit pays enchâssé entre Normandie, 

Île-de- rance, Orléanais et Maine, avait des fiontieres mouvantes, selon que l'on désigne la 

province ou le pays, ou encore selon que l'on prend comme critères les limites géographiques 

de sa coutume ou de sa langue. Ainsi, au sud de Bellême, Saint-Cosme de Vair ainsi que Cham- 

paissant et Contres (aujourd'hui rattachées à Saint-Cosme), paroisses mixtes pour l'imposition 

de la taille, se trouvaient en partie dans la généralité de Tours et l'élection du Mans et en partie 

dans celle d'Alençon et l'élection de Mortagne, donc rattachées comme une grande partie du 

Perche à une généralité nomande. Pour le domaine de la justice, ces paroisses dépendaient du 

Parlement de Paris, baiiiiage de Mamers, dans le gouvernement et province du Maine, les juge- 

ments se rendant selon la coutume du Maine. Si comme la Ferté-Bernard, Bonnétable ou Ma- 

2. La re- Lrs cahie~perchcrons, l'article & Joseph Besnard, (Les prélimhhs & I'émigration percheronne au 
Canadiu) et l'ouvrage qu'en a tiré A l h i  Cambray, Roberl G~flardprnnier seigneur de B e ~ y p o ~ ,  la thbe d'Hubert Char- 
bonneau, publik en 1970, Tourouvm au Pemhe m ~ i r  m r  et x17P siècles, et l'étudc Le Perche, un pzys et su hommes, & 
Jean Pelatan. 



mers, d i e s  qui les entourent, elles fùrent exclues du comte du Perche; par contre, eues sont 

nettement incluses dans les limites du pays du Grand Perche a dans ses limites linguistiques. 

Selon la déclaration de catains émigrants de Saint-Cosme dans leurs contrats de mariage ou 

d'autres documents, ils purent se dire pour certains du Maine a pour d'autres du Perche. En 

faisant défiler les actes notariés du notaire Pime Regnard d'lgé, village voisin de Saint-Cosme, 

de la coutume du Perche, dépendant de Beliême, nous avons constaté les relations étroites 

d'échanges commerciaux et de liens familiaux entretenues par les habitants de Saint-Cosme et 

d'Igé. Nous décidons de les assimiler au Perche - ainsi que d'autres émigrants originaires de 

Sénonches, à l'est de Tourouvre, que nous considérons du Perche plutôt que de l'Île-de- 

France - aussi nous ajoutons 39 Percherons au compte établi par   ru del^, pour en amiver à un 

total de 267 Percherons identifiés. 

La carte 7 (page suivante), balise trois centres de recrutement: Tourouvre, Mortagne et 

IgUSaint-Cosme. Ces trois centres attirèrent a eux des candidats a l'émigration des villages 

circonvoisins qui forment une ligne quasi continue de paroisses traversant l'ouest du Perche sur 

près de 60 kilomètres dans la direction nord-sud, Tourouvre occupant le nord, Mortagne le 

centre et Saint-Cosme le sud. Le nord et le centre de cette ligne correspondent, comme l'avait 

fait remarquer Hubert Charbonneau, assez exactement à la grande route de poste qui, en 1695, 

menait de Paris a Rennes en passant par Dreux, Tourouvre, Mortagne, puis Alençon (par contre 

en 1632, ce chemin ne semblait pas encore faire partie du réseau des routes de poste). Le pôle 

formé par Igé et Saint-Cosme se trouvait en dehors des routes importantes'. Mais nous ne 

retenons l'influence des voies de communication dans le processus de recrutement des Perche- 

rons, car les rôles de Robert Giffard et des fières Juchereau sont trop nettement marqués pour 

chercher une autre raison à cette émigration vers la Nouvelle-France. 

3. Ces 39 Percherom comprennent 31 habitants de Saint-Cosme de Vair et de sa region: Champaissant (absorbé 
depuis par Saint-Cosme), Contres-en-Vairais, à 2 km à l'est de Saint-Cosme, Courcival, A 6 km au sudauest de Saint- 
Cosme, auquel nous avons ajoute Saint-Aignan qui sort peutCtrc des limites du pays du Perche. 

4. H. Charbonneau, Tourrnrvrc-au-Perche, p. 13. Guy ArbcUot, c h  réseau des routts de posta>, Le hpntport de 
1610 a nos jours, p. 108-109. 
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Robert Giffard, seigneur de Beauport 

[...] en considération de I'ef!5oxt qu'ii a fait en peuplant la costc dc Bcauport et le pais de la Nowcile 
France de plus de trois cuitz habit an^.^ 

Le ((il» qui fit venir en Nouvelle-France plus de trois cents personnes était Robert Giffard, et 

celui qui, en 1652, dictait cette phrase au notaire Roland Godet à Québec était Jean de Lauson, 

gouverneur de la Nouvelle-France depuis un an, investi des pleins pouvoirs par la Compagnie 

pour régler ses anaies comme si «les directeurs y étaient présents en personne»'. La première 

question qui vient à l'esprit: comment un chirurgien apothicaire de Mortagne dans le Perche 

eut-il les moyens de ce recrutement ? Ensuite, que signcfient ces termes «en considération de 

l'effort qu'ii a fait» ? Giffard a passé la majeure partie des années 1634- 1652 en Nouvelle- 

France, il n'est donc pas question d'un effon personnel accompli en France pour recruter des 

engagés ou persuader des émigrants autonomes. D'un autre côté, l'effort financier pour assurer 

le passage des émigrants est exclu car, au moins jusqu'en 1645, celui-ci fut assumé par la Com- 

pagnie générale qui agit avec tous les recruteurs privés comme eile le fit avec les fières Cau- 

mont en 1637, c'est-à-dire en promettant le passage gratuit à leurs engagés ainsi qu'à leurs 

«victuailles et provisions». II s'agissait peut-être en partie d'un effort pour faire venir des enga- 

gés à répartir auprès des autres colons, mais l'explication que nous privilégions pour justifier 

cette idée d'effort est que Giffard fit venir ces hommes pour les employer lui-même. Mainte- 

nant, ces trois cents recrutés sont plus difficiIes à admettre si on prend à la lettre le mot ahabi- 

tans» utilisé par le notaire. Cela signifierait qu'il faut mettre à l'actif de Robert Giffard 300 chefs 

de famille ou célibataires qui se seraient établis définitivement dans la colonie, ce qui nous paraît 

impossible. Cette quantité n'est concevable que si on considère dans le calcul de Lauson non 

seulement tous les hommes engagés ou attirés par Giffard, mais aussi les femmes et les enfants 

qui les accompagnaient et, pourquoi pas, leurs enfants nés dans la colonie avant 1652. Dans ce 

cas, les familles étant passées en grand nombre, le total de 300 devient crédible7. 

5 .  Régiement du 4 mars 1652 entre Giffard et la Compagnie & la Nouvelle France (ASQ, S&minuire, 57, 13, 
transcription et photostat dans T.-Edmond Guoux, Robert Giflani au tribunal de 1 'histoire, appendice A). 

6. Ibid., p. 95. 
7. Le 4 mars 1652.6 colons, Robert Mar4  Marin a Gaspard Boucher, Zacharie Cloutieq Jean Guyon, Louis- 

Henry Pinguet, arrivés cn 1634 et 1635, et dont on reconnaît généralement qu'ils huent amenés par Gi5d,  s'ils réunis- 
(A suivre. ..) 



Robert Giffard nit au service de la compagnie de Montmorency à partir de 1620 ou 1621 

comme chirurgien et apothicaire et il a5mai t  avoir séjourné en Nouvelle-France pendant cinq 

ou six ans sans interruption'. Présent en France en 1627, il repanit pour la colonie en 1628 au 

service de la Compagnie de la Nouvelle France et, fait prisonnier comme tous les passagers de 

la flotte, il fut ramené en Angleterre. Comme le soulignait Edmond Giroux, en 1628, Robert 

Giffard ne passa pas seulement avec le statut de chirurgien employé par la Compagnie car 

Lauson fit écrire dans le contrat d'accord de 1652: «en considération des grandes pertes par lui 

souffertes lorsqu'il fiit pris par les Anglais venant en la Nouvelle-France, autre perte de bétail et 

de serviteurs~~. Nous suivons donc Giroux quand il pensait que Giffard partait en Nouvelle- 

France pour s'y installer. Et probablement voulait41 déjà mettre sur pied sa société de coupe de 

bois, car c'est de cela qu'il s'agira quelques années plus tard. 

En 1634, nouveau départ, comme seigneur, comme exportateur de bois, mais aussi toujours à 

titre de chirurgien comme le fait entendre une entente de partage pour une société qu'il avait 

formée: «[tout sera partagé saufJ, et à son profit seul, les gages à luy accordés par ladicte Com- 

pagnie»lO. En 1633, il avait pris contact avec les associés de la Compagnie générale pour se faire 

concéder un fief d'une lieue de large à partir de la rivière de Beauport et un terrain de deux 

arpents proche du fon de Québec, concessions accordées lors de l'assemblée générale de la 

Compagnie du 15 janvier 1634". En échange, non seulement il participa au peuplement, mais il 

mit sur pied une société d'abattage et de transformation des arbres (probablement en merrains, 

poutres, solives etc.) pour leur envoi en France. Les documents que nous possédons sur ce sujet 

contiennent des informations qui permettent de reconstituer son projet. À partir probablement 

du défichement des terres de Beauport, sa seigneurie, Giffard, aidé d'une équipe de charpen- 

7. (...suite) 
saient leurs enfmts et leurs petitwdants, sans considérer les gendres ou les brus, totalisaient 85 pasonnes. 

8. Ces renseignements sont donnés par Giffard dans une déposition qu'il fit le 24 mars 1627 pour témoigner du 
travail & Guillaume dc Caen en Nouvelle-France (AN, série ZID, vol. 103, folio 12 1). 

9. T.-Edmond Giroux, Roberr G11//anf au hibvrurl de 1 'histoire, p. 23. En 1653, dans l'acte de concession & 
I'agmdssement de la seigneurie de Beauport, il est écrit- des pertes qu'il a support&s pour ce sujet même Iorsqu'il fiit pris 
avec la flotte>). 

10. J. Besnard, (<Les preIiminaires de l'émigration percheronne au CanaQ>), Nowr Fnzncia, V, p. 64-75. Rendons 
à César ..., nous citons Besaard plutôt que Cambray puisque ce dernier repris in c x t m o  l'article de Bcsnard, y compris les 
commentaires entre les transcriptions 

1 1 .  A. Cambray, Robert Girard premier seigneur de Bemrport, p. 19-2 1. 



tiers et de scieurs de long, préparait le bois pour l'exportation, ainsi que le tentait Nicolas Denis 

en Acadie dans les mêmes années. L'accord du 4 mars 1652 dit bien: d a  somme de six cents 

livres à quai ont été reglés les dommages [accordés au] sieur Giffard par sentence de Monsieur 

de Montmagny du douzième octobre mil six cent quarante cinq pour da milliers de memaines 

emponés par la marée en l'année mil six cent trente et ungd2. Giffard transfomiait bien des 

arbres en merrains. Cette part de responsabilité acceptée par la Compagnie se comprend par le 

fait que ses navires, étant Ies seuls à venir à Tadoussac et à Québec, devaient transporter les 

cargaisons de la x>ci&é créée par Giffard a qu'il put se produire un problème dans l'embarque- 

ment des memains cette année-là? 

La relation des jésuites de 1636 contient un très beau texte qui est une réponse de Paul Le Jeune 

à des correspondants fiançais curieux de savoir ce que le pays pouvait offru à des personnes 

désireuses de s'y installer. Un passage de ce texte nous intéresse particulièrement ici car, sans le 

nommer, Le Jeune parle de Giffard: 

Quelques personnes soigneuses de leurs aiEres, telles qu'il en faut en œ païs-cy, me thoignent 
qu'elles envoyent en France du mainn et des ais de chesne et queIques autres bois pour des navires, 
jusqu'à la valeur de dix mille francs; et tout cela n'est pas le travail d'un an, car ils ont employé une 
partie du temps au défrichement des terres. Je souhaitterois une cinquantaine de kniiles xmblabtes à 
celle-là. '' 

Bien sûr, la citation commence par un pluriel laissant entendre que plusieurs colons faisaient ce 

commerce, mais à la fin les mots «de f a d e s  semblables à celle-là» permettent de supposer qu'il 

s'agit d'une seule famille et que les personnes d'abord citées sont les membres de cette famille 

ou du groupe qui s'y rattachait. 

Giffard s'était associé le 3 mars 1634 avec Jean Rozee, Jacques Duhamel, deux associés de la 

Compagnie générale, et Jean Vallée, se gardant pour lui deux parts sur les cinq qui composaient 

12. T.-Edmond Giroux, Robert G~rard au tn'bunal de I 'histoirr, p. 93 et 94. 
13. L'année 1631 fait problème. On pourrait toujours imagina que Giffard avait commencé avant 1628 a faire 

couper des chênes, mais comment expliquer cdie part de responsabilité que se reconnaissait la Compagnie dans la perte des 
merrains emportés par la marée a l'époque ou les Anglais occupaient le pays ? Bien que cette date figure dans la copie 
manuscrite, il faut plutôt lire une année comprise entre 1635 et 1652. Trudel a bien essaye & régler le pr~blèmc ai âécidant 
que la date était 1635 (HNF, iIt-iI, p. 309). mais sur la copie manuscrite il s'agit bien & (ad six cent?! trente et un@) et non 
(mente cinq),. 

14. MNF XJI, p. 262. 



la société1? Les parts avaient une valeur de 1800 livres tournois comme le montre le contrat de 

société que Giffard passa ensuite avec Pierre Le Bouyer, lieutenant général au bailliage de 

Mortagne et y résidant comme Giffard. Nous ne connaissons pas les termes du contrat signé 

avec les marchands de Rouen, mais par les indications contenues dans le c o n a t  de société signé 

avec Le Bouyer, nous pouvonr en proposer une interprétation. Chacun des associes, au prorata 

de sa part, devait envoyer au Canada des marchandises pour l'exploitation du chantier de coupe 

de bois, ainsi que recruter et envoyer des h o m e s  de travail; la noumnue et les salaires des 

ouvriers étaient également assumés en proportion des parts"! L'intérêt pour Giffard de s'asso- 

cier à Rozée et Duhamel dépasse la simple recherche de capitaux, qu'il aurait très bien pu 

emprunter. Ces associés étaient non seulement des marchands bien organisés dans le commerce 

maritime mais surtout des associés de la Compagnie générale et de la compagnie particulière 

alors détentrice du monopole du trafic avec Québec. Cette association facilitait donc les départs 

à partir de Dieppe et assurait un meilleur contrôle sur les retours du bois transformé. Les asso- 

ciés rouennais s'étaient fait concéder à Québec un lot sur lequel ils avaient fait bâtir une maison 

et, en banlieue, ils faisaient exploiter une terre affermée à Henri Pinguet, venu avec Giffard1'. 

Maintenant, pourquoi avoir conservé deux parts sur cinq pour en abandonner une des deux, 

neuf jours plus tard, à un autre associé ? il devait probablement déjà exister des liens de con- 

fiance entre Giffard et Le Bouyer au moment de leur contrat, puisque Giffard se reposait entiè- 

rement sur lui pour le placement sous forme de rentes non seulement de ses bénéfices dans leur 

compagnie mais aussi de son salaire versé par la Compagnie générale - salaire de chirurgien et 

médecin, pensons-nous. Leur société était fondée sur un partage égal tant des bénéfices du 

commerce que de la propriété de la seigneurie de Beauport concédée par la Compagnie géne- 

rale. Le Bouyer devait recevoir le bois transformé et le vendre. Si Giffard en vendait sur place 

en Nouvelle-France, il en envoyait un état à son associé. 

15. Traité sous seing privd non retrouvé mais cite dans le contrat entre GifITard et Le Bouyer (Cambray, p. 25). 
16. Les 1800 livres de capital vers& par chacun devait être employées «en marchandises, nourriture et gage des 

hommes qu'ils envoyaont au premier cmbarquanenb,. 
17. Cent tarc ct la maison de Québec (qui n'a pas pu &ire située) saont achetées le 29 juillet 1644 par Jean 

Bourdon et la tare deviendra le fief St-François (HNF ïïI-iï, p. 158) 



Selon la convention, Giffard demeurait en Nouvelle-France et il était charge de convertir le 

labeur des hommes qui lui étaient envoyés en un produit transformé et prêt à vendre. Ce trans- 

port de bois était une aubaine pour la compagnie particulière, qui assurait les embarquements 

vers la vdée  du Saint-Laurent, puisqu'eîle devait chercher un moyen de remplir ses navires (par 

du bois coupé ou par la pêche) pour rentabiliser ses voyages de retour, étant donné le peu d'es- 

pace et de poids occupe par les fourrures. L'association avec Le Bouyer, y compris le partage 

de la seigneurie de Beauport, avait une durée de dix ans, mais elle dut prendre fin des 1641 

puisque par un acte de transport rédigé à Québec le 23 septembre, W a r d  s'engageait à rem- 

bourser à Le Bouyer les 1800 livres de sa part, lui en versant déjà un montant de 600 livres". Et 

il est impossible de savoir, par l'accord de 1652, réglant les réclamations mutuelles entre Giffard 

et la Compagnie de la NouveLle France, si le commerce du bois continuait. 

Sur les trois cents personnes, que Giffard était censé avoir fait venir, plusieurs durent être 

engagées à Dieppe par des commis de Rozée, Duhamel et Vdée, et d'autres dans le Perche par 

l'intervention de Le Bouyer qui put jouer a ce niveau le  rôle qui fut celui de Pierre Juchereau a 

Tourouvre comme nous le verrons plus loin. Un contrat d'engagement signé a Québec en 1641 

fait probabtement allusion à Le Bouyer. Le 12 août 164 1, François Baugis et sa femme Denise 

Mercier s'engageaient à servir Robert Giffard pendant cinq années, au salaire de 75 It pour les 

deux, nourris, logés et entretenus ainsi que leur fils Michel, âgé de 3 ans. Pour Ie vin du marché, 

Giffard ajouta une peau d'orignal et une paire de souliers. Le contrat fut rédigé par hlartial 

Piraube, commis au greffe et tabeliionnage de Québec. Rien de particulier à voir s'engager 

auprès d'un maître des émigrants déjà arrivés dans la colonie, mais le corps du contrat contient 

un ensemble de détails qui nous renseignent sur certaines circonstances entourant le départ de 

France de ce couple. Les Baugis étaient natifs tous les trois des Sables d'oiome. Ils arrivèrent 

à Québec en juin 164 1, commençant aussitôt à travailler pour M a r d  puisque le contrat speci- 

fiait que le versement du salaire était rétroactif à cette date. Le port poitevin des Sables 

dYOlonne est situé dans l'arrière pays de La Rochelle e t  il aurait été justifié que le couple s'em- 

barque dans ce pon d'autant plus qu'Antoine Cheffault y avait cette année-là afnéte trois 

1 8. Cambray, Robert Gtxard, p. 2 1 0. 



navires. Pourtant, c'est à Dieppe qu'ils embarquèrent, port d'où ne fit voile pour la vallée du 

Saint-Laurent en 1641 qu'un seul navire. Le contrat contient le passage suivant: 

Ce marché iàia à la charge que ledit sieur Giflàrd les remboursera des fiais que lesdits Baugis et sa 
femmc ont faicts pendant un mois tant pour leur particulier et voyage depuis Mortaignc jusques B 
Dieppe que pour leur séjour qi'ils ont fait audit Dieppe. Lesquels frais se montent B vingt livres tz. [...] 
lesdits Baugis et sadite femme ont conftssd avoir receu dudit sieur G H a d  quarante deux livres tz. dont 
ils ont fhia cy dcvant en France un r e p u  de soixante et dew livrrs tz. desqueis ledit sieur Gifbrâ leur 
advance ainsy qu'iîs recongnoissent les vingt k r e s  tz de fiais qu'ils auroient faim pendant un mois 
ainsy qu'il est s-é cy dessus.'9 

En dépit d'une syntaxe quelque peu hermétique, nous comprenons que Baugis et sa femme 

étaient présents à Mortagne où ils encaissèrent une avance ou un prêt de 62 lt pour lequel ils 

signèrent un reçu et sur lequel ils reconnaissaient, à la date du 12 août 164 1, encore devoir 

42 It, déduction faite de 20 lt, montant de leurs dépenses de voyage et de subsistance de Mor- 

tagne jusqu'à leur embarquement. En conséquence, ce couple vivait ou était de passage à 

Mortagne lors d'un premier engagement ou contact avec un procureur de GiffardM. Le voyage 

préalable qui les mena des Sables d'oiome à Mortagne ne dut pas être relié à leur départ pour 

la Nouvelle-France puisqu'ils ne réclamèrent pas le remboursement des fiais qu'il occasionna. 

L'accord d'août 164 1 devait probablement remplacer un premier accord signé à Mortagne avec 

Le Bouyer ou un autre représentant de Gifîard. 

Parmi les 267 Percherons que nous avons recensés pour la période 1633 à 1662 (liste en annexe 

D), nous en avons identifié une centaine (hommes, femmes et enfants) ayant quitté le Perche en 

direction de la Nouvelle-France entre 1634 et 165 1 inclusivement, sans compter ceux dont nous 

avons la certitude ou que nous soupçonnons avoir été engagés par les frères Juchereau, ni ceux 

qui firent engagés à La Rochelle, ni ceux qui partirent pour Montréal, engagés par Jérôme Le 

Royer, etc. Bien sûr nous ne pouvons pas confirmer que cette centaine d'émigrants vint pour 

Robert Giffard, mais pour que 1'afEirmation du gouverneur de Lauson lui attribuant 300 immi- 

grants en 1652 ait un sens, il faut bien qu'un grand nombre de ces Percherons en ait fait partie. 

De 100 pour en arriver à 300 il faut compter avec les engagés percherons dont nous n'avons pas 

1 9. ANQ, greffe Piraube, marché du 12 août 1 64 1. 
20. M a r d  était en Nouvelle-France à la date de ce prét (ANQ, grcffe PUaube, aquittcmcnt du 8 février 164 1). 



les contrats et qui n'ont laissé aucune trace en Nouvelle-France, et il faut aussi compter avec 

des engagés de Dieppe, recrutés par les associés rouennais de Robert Giffafd. 

Une grande panie des émigrants percherons étaient reliés les uns aux autres par des liens faM- 

liaux, amicaux ou dYafEaUes, non seulement pour un village comme Tourouvre mais aussi pour 

une ville comme Mortagne. Comme nous avons affaire à des réseaux locaux d'une extrême 

densité, nous ne pourrons les aborder qu'à partir d'un choix d'exemples sous peine de noyer le 

lecteur sous une avalanche de détails qui ont déjà été publiés par ailleurs. 

Comme documents d'engagement au compte de Giffard, nous n'avons que les deux contrats 

d'engagement de Zacharie Cloutier et de Jean Guyon en 1634. Ces deux engages de Giffard 

signèrent des contrats privilégiés comparés à tous les contrats qui nous sont restés? Ils ressem- 

blent en partie aux contrats d'engagements signés à La Rochelle en ce qu'ils obligent les recm- 

tés à travailler pour leur maître pendant un laps de temps précis, à déficher et cultiver, mais 

aussi travailler à toute tâche qui leur serait dévolue. Par contre, il n'est absolument pas question 

de salaires dans ces contrats, Robert Giffard s'engageant plutôt à les dédommager de différentes 

façons. D'abord, ils recevaient, ainsi que leurs fils qui fûrent engagés avec eux, la moitié des 

terres qu'ils défichaient pour Giffard. Ensuite, non seulement eux et leurs fils étaient noums et 

entretenus, mais aussi toute leur famille qui devait les rejoindre en 1636 - mais qui partit 

probablement en 163SU; de plus, il leur donnait deux vaches s'il en avait plus de quatre, et il 

Ieur faisait bâtir à chacun une maison pour les loger avec leur famille. Ce contrat d'engagement 

a la particularité d'être également un contrat de concession de terre car, fait exceptionnel, ces 

deux maîtres artisans (i'un maître charpentier et l'autre maître maçon, deux professions de 

21. En réalité, il s'agit d'un contrat unique portant sur quatre têtes: Jean Guyon et Zachane Cloutier, devant 
emmener chacun un de leurs fils (A Cambray, Robm Gjrard, p. 34-38, texte des contrats et commentaires tiré par Cambray 
de l'article de Joseph Besnard «Les prébinaires de l'émigration pachaonne au CarinAa>>, Nova-Fmnczb, p. 66-75). 

22. Dans son Cumtogue, M. Truâel fait venir ces dcw familles Cloutia et Guyon en 1636 comme le prdvoyait le 
contrat. Toutefois, F. Montagne, é; la suite d'Alfred Cambray, Ics fait p d r  dés 1634, malgr6 les termes du contrat. Il est 
probable qu'aucun de ces auteurs n'a eu raison. D'abord, la relation des jésuites amonce l'arrivée d'une seule famille en 
1634 et il nous semble que, même si on voulait élargir le sens a donna au mot famille, Paul Le Jeune n'aurait pas manqué 
de signaler 1 ' ~ v é e  de plusieurs familles si cela avait éîé le cas. Ensuite, au moins pour la famille Guyon, il est certain 
qu'elle n'a pu arriver en 1636, puisque l'avantdernier nt, Michel Guyon, fut baptisd A Mo~sgne le 3 mars 1634, juste avant 
le départ des émigrants vers Dieppe (et il fut le danin des dmts Guyon d avoir éîé baptisé à St-Jean de MoRagne selon 
les registres de cette paroisse), et qu'un autre fils de Jean Guyon et dt Mathurine Robin, François, avait un an en 1636. Les 
parents ne peuvent l'avoir conçu avant le dépiut pour la Nouvelle-France ai 1634, et riai n'indique que Jean Guyon était 
retourné en France ni 1635.-. Donc. cette f d e .  et peutdtre les autrcs, dut rejoindre la colonie en 1635. 



première nécessité dans les débuts) allaient recevoir chacun une t n u e  de 1000 arpents (environ 

300 hectares), concédée non en cmsive mais en fief Enfin, autre partidarité exceptio~elle, 

Giffard consentait «que le trafique et marchandises qu'ils feront avec les sauvages demeurant a 

Québec pendant les dites trois années sera en leur disposition [...ID? Comme ces échanges de 

fourrures avec les Amérindiens n'étaient permis qu'aux seuls colons «habitués», cette clause 

entrait en contradiction avec l'édit de 1628 si Guyon et Cloutier étaient considérés comme des 

engagés ordinaires: donc, contrat peu ordinaire et engagés qui n'en étaient pas vraiment. 

Plusieurs émigrants du Perche accompagnèrent Giffard en 1634 et le rejoignirent en 163 5 et 

1636*'. Les Boucher, Pinguet, Huboun, Maheu et Gadois furent peut-être de ces émigrants en 

pmie engagés, en partie autonomes dont parlait GifFard dans le contrat Guyon-Cloutier quand 

il fit écrire qu'il leur donnait la moitié des terres déf?ichées «avec les aultres hommes que ledit 

sieur de Beauport y emportera [. . . .]»? Un différend qui opposa de 163 5 à 163 8 Gaspard Bou- 

cher et Thomas Giroust - ce dernier détenant des meubles et de la vaisselle du premier et 

refusant de les lui rendre - nous permet de comprendre quelques détails concernant les départs 

des émigrants. Par ces documents, nous apprenons aussi que Roberi Gadois et sa famille furent 

du voyage de 1635, ainsi que probablement Jacques Maheu et Marin Boucher le &ère de Gas- 

pard, puisqu'ils furent tous des témoins de cette affaire de 1635~~. Gaspard Boucher commença 

son témoignage par ces mots: 

A dit que lors qu'ils firent leur acessiation Iuy et ledit Giroust et plusieurs autres au partir de Momigne 
pour venir icy, il fiit question de chercher voiture pour amener leurs meubles jusques à Dieppe distante 
de quarante lieues ou environ. Ledit Thomas Giroust s'adressa a un nommé Romet dudit Mortaigne 
lequel lui fist sa voiture jusqu'audit Dieppe; et dit ledit Giroust audit Gaspar qu'il luy apportast ce qu'il 
voudroit de ses meubles et qu'il les feroit charrois avec.  ledit sieur jusqu'audit Dieppe, ce que ledit 
Boucher accorda et lui porta dans sa maison [...ln 

23. A. Cambray, Roben Gigani, p. 36. 
24. Nous savons avec assurance la date d'arrivée de quelques colons et de leurs familles: G i 5 d  d sa famille bien 

sûr, Guyon et son fils ainé, Cloutier et son fïis aîne, LouisHenri Pinguet en 1634, Gaspard Boucha, Thomas Hayot, Pime 
Gadois et leurs familles en 1635; pour les autres, la majorité, nous pouvans les classer suivant cutains indices, et des 
déductions qui en dtcoulent; fis purent arriver entre 1634 et la date de leur premiire mention dans les documents & la 
colonie. 

25. Ibid., p. 36. 
26. ANQ, juridiction de Trois-Rivi&es, témoignages des 24 aoDt, 5 et 12 septembre 1638. 
27. Ibid., tcmoignage 12 septembre 1638. 



De ce témoignage, il ressoxt que le terme d'association n'est pas relié à la recherche d'un trans- 

pon pour d e r  à Dieppe, il est relié à la décision d'émigrer. R est dinicile de détermina la 

nature de cette association mais nous pensons que le concept d'engagement à un employeur ne 

saurait convenir et nous voyons plutôt une déasion commune de partir qui put être prise dans le 

cadre du projet de Robert Giffard, en Liaison avec Le Bouyer, puisque le contrat d'association 

avec W a r d  lui donnait ce rôle. 

Comment se réalisait un départ en famille ? Nous savons, dans le cas de Gaspard Boucher, 

qu'après avoir acheté une terre avec maison en mai 1633, il réalisait tous ses avoirs fonciers en 

février 1634, un an avant son dépm pour se libérer de ses dettes et obligations2'. La famille 

emmenait avec elle certains de ses biens: de la vaisselle (elle était en étain), des objets utilitaires 

tels que chandeliers, dagues, plume et écritoire, de la nourriture précieuse, de celle que les 

relations appellent des rafraîchissements (du poivre, des pmnes et des poires cuites), des cou- 

vertures et des vêtements (bottes, souliers). Voici ce qui était appelé meubles. II ne s'agissait 

donc pas de marchandises encombrantes, elles pouvaient être contenues dans quelques co5es. 

Dès les premières années, nous trouvons des immigrants célibataires, qui furent probablement 

des engagés, des hommes comme Robert Drouin, un briquetier de Pin-la-Garenne, au sud de 

Mortagne (voir la carte 7, p. 480) et son cousin Barthelémy Lemoine, un chirurgien du même 

lieu, comme Jean Côté, comme Claude Poului, interprète, de Tourouvre, ou des jeunes femmes 

comme Marguerite Aubin, de La Ventrouze ou Claire MOM de Mortagne, qui, comme toutes 

les filles émigrantes célibataires, ou presque, se marièrent dès l'année de leur arrivée dans la 

colonie. Toutefois, la particularité de plusieurs des hommes émigrants qui accompagnèrent ou 

rejoignirent Giffard fut d'être des personnes de sa génération, dans la quarantaine et pères de 

familles  nombreuse^^^ , tous solidement établis à Mortagne ou dans sa région, sur les plans 

professio~el et social. Leurs f d e s  les accompagnèrent ou les rejoignirent peu après. 

28. J. Besnard, Nova-Fmncia, V, p. 68. 
29. En considérant 1 634 comme base de l'âge et du nombre d'aûànts: Gaspiud Boucha, 3 5 ans, 5 d a n t s  Marin 

Boucher, 46 ans, 3 enfants, Zacharie Cloutia, 38 ans, 5 enfants, Robert Gïihd, 47 ans, 2 dan&,  Jean Guyon, 42 ans, 6 
dants ,  Piare Gadois, 38 ans, 2 enfants, Thomas Hayot, 29 ans, 3 enf'ts. 



L'émigration en famille Nt une des caractéristiques importantes des Percherons. Hubert Char- 

bonneau écrit à juste titre que ces immigrants (dormaient un groupe homogène, stable a labo- 

rieux»". Ce constat est prouvé par le dépouillement des archives notariales de la Nouvelle- 

France et par les synthèses et autres travaux de Trudel qui en résultèrent. Charbonneau montre 

l'importante incidence démographique des premières f a d e s  percheronnes sur la population 

coloniale3'. Nous avons procédé à un relevé de l'émigration en famille de 1633 à 1662 pour la 

vallée laurentienne en répanissant les colons selon leur province d'origine (voir tableau 8, page 

suivante). Par famille, nous entendons le groupe parents-enfants (le terme parents pouvant 

comprendre un seul des deux parents) partis ensemble ou dont plusieurs membres ont rejoint les 

premiers partis. Nous n'avons pas pris en compte les colons qui sont retournés en France pour 

se marier et ramener ensuite leur femme dans la colonie, avec ou sans enfant né entre-temps; 

nous n'avons pas tenu compte non plus des fières et sczurs, oncles et neveux ou nièces, cousins 

et cousines, etc. qui se rejoignirent, si l'un des parents n'était pas présent, ni des 25 couples 

arrivés sans enfants ni des 6 familles (16 personnes) dont on ne peut situer la province d'origine. 

Ainsi, de 1632 a 1662, et pour toutes les provinces de France, 115 familles totalisant 471 per- 

sonnes émigrèrent (23'2% des immigrants a l'origine provinciale identifiée3', 4,l personnes par 

famille). Le Perche est représenté par 33 f d e s  totalisant 15 1 personnes, c'est-à-dire 28'7% 

de toutes les familles alors que son immigration totale, 267 personnes identifiées, représente 

13,1% des 203333 à l'origine provinciale identifiée. À titre de comparaison, pour les trois autres 

provinces d'où provient la majorité des immigrants, nous avons les résultats suivants: la Nor- 

mandie compte pour 20,9% des f d e s  avec 21,6% des émigrants, l'fie-de- rance (y compris 

Paris), 9,6 des familles pour 1 1,2% des émigrants et l'Aunis, 21'7% des familles pour 15,5% 

30. Tourouvre au Pemhe, p. 1 1. 
31. Ibid., p. 14-18. 
32. IR pourcentage &s émigrants venus en famille par rapport aux célibataires iit, en réaiité, beaucoup moindre 

que le chiffre que nous présentons étant donné le nombre important d'émigrants qui scmt passés ai Nouvelle-France sans 
laisser de trace. Et il nous semble évident que parmi ceux-ci, la majeure partie fiuent des célibntaires car, d'une part, la 
décision d'un départ en famiiie &ait synonyme de la décision d'une installation outre-mer et non d'un contrat tanporairc de 
travail et, d'autre part, même si d e s  familles repartirent rapidement pour la France, la possibilitt qu'clles aient laissé 
des traces dans les archives, A cause du nombre de leurs membres, d cause des dtcis, des naissances et des manages, fut 
plus hporiante. 

33. Trudel, HNF ID-& p. 24. 



des émigrants. Les familles percheronnes avaient plus d'enfams que les autres (si nous ne comp- 

tons pas les provinces représentées par 1 ou 2 familles sedement) avec une moyenne de 4,6 

edants par familie contre 4,5 pour l'he-de- rance, 3,9 pour la Normandie et 3,9 pour l'Aunis. 

Le départ en famille est très représentatif de l'émigration percheronne puisque 56,6% des 

Percherons partirent en famille, contre 2 19% des Franciiiens, 3O,8% des Aunisiens et 2 1,1% 

des Normands. 

Tableau 8 - Représentation de Ia place des f.miU« par rapport i l'imigmtion wtak doat l'origine provinànk est 
identifiée 

Angoumois 2 4 2,o 1,7 11,8 

Aunis 25 97 3,9 21,7 3OY8 

Bretagne 1 5 %O 0,9 8,3 

Guyenne 1 4 4,o 0,9 17,4 

Maine 1 3 3 ,O 0,9 4,3 

Normandie 24 93 3,9 20,9 21,l 

Orléanais 4 17 4,3 3 3  38,6 

Picardie 3 9 3 ,O 2,6 28,l 

Poitou 3 10 3,3 2,6 65 

Saintonge 6 20 3-3 5 2  19,4 

Touraine 1 8 8.0 0.9 33.3 

Totaux 115 47 1 4.1 

Dans le cadre du Perche, si nous examinons la répartition des f a d e s  par pôle de recrutement, 

nous constatons une qilsi-égalité de représentation. La migration en famille, accompagnée 

d'enfants, ne signifie pas automatiquement que les membres de ces familles étaient des érni- 

grants autonomes - nous avons rencontré plusieurs engagés partis en f d e  ou qui fiirent 



rejoints par celle-ci - mais elle signifie que ces émigrants avaient mûrement réfléchi leur déci- 

sion d'un changement de vie important puisque presque tous s'établûent dans la colonie. 

Des Liens serrés, entremêlement de relations familiales, sociales et professionuelles, caractéri- 

saient égdement ces émigrants. H ~ M  Pinguet accompagna Giffatd des 1634, puisqu'ii est cité 

en Nouvelle-France, comme arbitre d'un panage, des septembre de cette année. Fut4 un aga- 

gé un peu paniculier à la manière d'un Guyon ou d'un Cloutier ? Probablement pas car il était à 

Tourouvre un marchand dont la position sociale devait être nifnsaxnment établie pour que la 

Compagnie de la Nouvelle France lui concède une seigneurie des 1638. Ii était le cousin ger- 

main, par leurs lignées paternelles, des fières et sœurs de Robert Giffard3', et cousin au 

deuxième degré, par leurs Lignées maternelles des fréres Juchereau. Les nombreux actes des 

minutes du notaire tourouvrain Choiseau qui fut son parrain" - chez le fils duquel furent 

signés tous les contrats d'engagement connus de Tourouvre - témoignent des nombreux liens 

d'affaires avec les familles de nombre de ceux qui seront les engagés des Juchereau à partir de 

1646. Comme marchand, il vendait ce que Tourouvre produisait alors: du charbon de bois, du 

fer et du bois (on le voit aussi vendre un cheval), et pour des affaires exigeant plus de capitaux, 

il s'associa à d'autres marchands. Comme propriétaire foncier de Tourouvre et de la paroisse de 

Feings, il vendit et acheta des pièces de terre, acheta, vendit et loua des maisons ou portions de 

maison. En 163 1 et 1632, la dîme d'une partie de la paroisse de Tourouvre lui fut affermée. Les 

actes notariés témoignent aussi des liens sociaux entretenus avec ces mêmes famiiies, ainsi par 

exemple, ce procès-verbal d'une assemblée des habitants de la paroisse de Tourouvre en 161 8=: 

Furent présents en leurs personnes honnêtes hommes Henry Pinguet, Jehan Fanuel, Marin Lousche, 
Jehan  hue^ Jehan Creste, Me François Mery, Pierre Rivami, Noël Legrand, Piene Gastineau, 

Jean Fanuel était le demi-fière d'Henri Pinguet, dont la femme, Françoise Chastel, fiit la mar- 

raine du fière de Jacques Loyseau, engagé des Juchereau; François Méry était le cousin des 

34. La m& de Robert G i f b d  f i t  veuve Jean Pinguet, le fiére du ptrc d'Henri P1IigucS N d l  Pinguet. Eiie eut de 
ce premier mariage 4 enfants (F. Montagne, Tourouvre et les Jucherecru, p. 89 et CPhierj pcrrhenns, no 25 (1 %7), p. 39, et 
no 26 (1 967), p. 25). 

35. Son deuxième parrain fut Henri Thory, égalanent parrain & Jean Juchercay et sa marraine fiit Françoise 
Creste, tante des &&es Juchereau et également marraine de Noël Juchaeau. 

36. Pour les &aires les plus importantes, les notaires thent  appel& a servir de secrCtairrs pendant ces assem- 
bIées. 

37. F. Montagne, Toiirrnrvm et les Juchenrnr, p. 95. 



Juchereau; Pierre Rivard était le père de Nicolas, engagé des Juchereau en 1648 et de Robert, 

présent en Nouvelle-France en 1662; Noël Legrand était le père de Sébastien Legrand, à Qué- 

bec en 1643 et le grand-père de Jean Creste, engagé des Juchereau en 1649; Pierre Gastineau 

était le grand-père de Pierre Cochereau, présent à Québec en 1659. Tous ces hommes faisaient 

partie des notables de la paroisse de Tourouvre. Le compte rendu d'une autre assemblée des 

habitants, 13 ans plus tard, met encore en relief la présence de Pinguet et de nombreuses fa- 

d e s  des fkturs émigrants. 

Jean Guyon était issu d'une famille qui semblait nouvellement installée à Tourouvre quelques 

années avant sa naissance3'. Son pere fit partie des notables de la paroisse, comme le f i t  H ~ M  

Pinguet; et comme ce dernier, le pere de Guyon était marchand. Jean Guyon semble avoir vécu 

à Tourouvre jusqu'à son mariage; il ne put que connaître, lui aussi, les familles des fùturs enga- 

gés des Juchereau. Jean Guyon exerçait le métier de maçon et il s'installa à Mortagne où il 

épousa une Me de cette ville, Mathurine Robin. À Mortagne, dans le cadre de ses liens profes- 

sionnels, il fiit en contact avec Jean Ailleboust, avocat et procureur syndic des habitants de la 

ville qui le chargea, en 1625, d'un contrat concernant la réfection des murailles. Jean Ailiehoust 

devenait peu après le beau-père de Pierre Juchereau, ce fière Juchereau qui ne partit pas en 

Nouvelle-France. Relation d'affiiires mais peut-être aussi relation clanique puisque la fille de 

Jean Ailleboust, épouse de Pierre Juchereau fut la marraine d'un des fils de Jean Guyon, en 

1634, juste avant son départ pour Québec3'. Les détails des contrats concernant le travail de 

réfection des murailles attestent que Guyon était alors un entrepreneur dirigeant une équipe 

d'artisans. Française Montagne, commentant l'ensemble des contrats qu'elle avait dépouillés 

constate l'aisance dans laquelie devait vivre ce maître maçon et tailleur de pierre. À Mortagne, 

il habitait une maison qu'il avait achetée à Marin Boucher qui partira avec lui (ou un an plus 

tard) pour Québec. Cette maison f t t  revendue en 1645 par sa fUe Barbe* à Pierre Le Bouyer, 

l'associé de Robert Giffard, qui avait été jusqu'en 1641 co-seigneur de Beauport. Gaspard 

38. F. Montagne, Cahiers pemheronr, no 28 (1 969). p. 13. 
39. En 1629. Jeanne Rornet, femme de Jean Aillebaust fut la marraine d'une des filles de Gaspard Boucher. 
40. Elle épousa en 1632 Pierre Paradis et, vers 1652, tous deux et leurs cinq enfats parrirait à leur tour pour la 

colonie. 



Boucher, le âère de Marin, un menuisier, f i t  témoin pour Jean Guyon dans une contestation en 

justice en 1626. En 163 1, Guyon achetait une terre a Jeanne Souefie, belle-mère de Jean Pois- 

son qui partit pour Québec en 1634 ou 1635 avec son fils Jean et qui fut rejoint par ses fiiles 

vers 1647. Et les Poisson n'étaient pas seulement une relation d'*es pour Jean Guyon puis- 

qu'en 161 8, celui-ci avait été le parrain de Jean Poisson a s .  

Si parmi les émigrants percherons, surtout au sein du groupe des engages, il y eut de nombreux 

manœuvres, laboureurs, fondeurs, sergetiers a autres métiers, nous constatons la présence d'un 

grand nombre d'individus faisant pmie des notables, et, même parmi les engages plus humbles, 

nous constatons aussi la présence de plusieurs fils et filles de f a d e s  de Tourouvre qui étaient 

considérées comme «la plus saine partie des habitans de la paroissefi, selon une expression que 

l'on peut retrouver dans les procès-verbaux des assemblées d'habitants4'. En proportion du 

nombre total d'émigrants du Perche, cette présence importante de personnes matériellement à 

l'aise semble être une autre caractéristique de ce recrutement in situ, caractéristique qui f i t  

peut-être commune a ces types de recrutement, mais que nous ne pouvons pas vérSer faute de 

documentation sur les autres Lieux où fut probablement mis en œuvre ce genre de recrutement. 

L'aisance dans laquelle vivait une famille ou un individu avant le départ suppose le désir d'une 

augmentation du patrimoine plus rapidement et de façon plus importante que ce qui pouvait être 

envisagé en demeurant en France. Nous pouvons aussi avancer que la décision d'un départ 

pouvait provenir de la qualité de marchand qui semble avoir été commune à plusieurs des 

émigrants percherons ou à leur famille. Cette profession supposait un mode de Me qui incitait à 

tenter de réaliser des afEaires à différents niveaux et en plusieurs endroits, et la Nouvelle-France 

put paraître un terrain propice pour les affaires. N'oublions pas que Roberi Giffard, le moteur 

de ces départs, partait non seulement pour être seigneur mais pour entreprendre un commerce 

dont il fût le promoteur. 

4 1 .  Selon F. Montagne, Jean Mercier, grand-ph de l'émigrant Juliai Mercier &ait l ' d e  d'un arrière-fief; lc p h  
de I'engagk Pierre Tranblay était allié aux Tremblay maîtres des forges d tcuyers; Michel Rivard, l'oncle des émigrants 
Nicolas et R o k t  Rivard &tait échevin et trésorier de la fabrique a Tourouvre, et leur ptre fut procureur syndic des parois- 
siens (Revue de 1 'Universifi h a l ,  XIX-1, p. 54-56). 



Les frères Juchertau 

Jean et Noël Juchereau, par leur mère Jeanne Creste, avaient le même arrière-grand-père que les 

demi-frères et sœurs de Robert Giffard a que H ~ M  Pinguet; ils étaient donc w u s ~  au 

deuxième degré. De plus une grand-tante des Juchereau, Louise Aubin avait épousé un grand- 

oncle de Robert Giffard, Benjamin Vuon. Le lien familial entre les quatre émigrants est donc 

clairement établi. Par contre, les liens sociaux et d'affaires entre M a r d  et les Juchereau avant 

1634 ne sont pas documentés; ainsi, si les actes notariés font part de plusieurs transactiom entre 

Henri Pinguet et les Juchereau, qu'il s'agisse du père Jean Juchereau ou des fils Jean a Noël il 

n'existe rien de semblable entre les Juchereau et Robert Giffard. Toutefois, ce vide documen- 

taire s'explique puisque Giffard fut absent du Perche entre 1620 et 1628, accompagnant la flotte 

de la Compagnie de Montmorency à Québec et devant même parfois y séjourner. De plus, 

même si Robert Giffard s'était installé à Tourouvre entre 16 15 et 16 19, il résida à Mortagne à 

partir de 161 9, alors que de leur côté, jusqu'au début des années 20, les fréres Juchereau sui- 

vaient les pérégrinations de leur père qui fit vivre sa famille à Tourouvre en 1 592, à Marchain- 

ville en 1595, à Saint-Denis-sur-Huisne en 1605, a Feings en 16 1 1, puis dans d'autres residen- 

ces encore avant de décéder à La Ventrouze en 1628 ou 162942. 

Donc cette famille vécut, se déplaça et acheta des terres sur un temtoire d'une vingtaine de 

kilomètres de rayon autour de Tourouvre, ce qui correspond d'ailleurs aux paroisses dont 

plusieurs engagés des années 1640 étaient originaires (voir carte 8, p. 506). La famille mater- 

nelle des Juchereau, les Creste, étaient de riches propriétaires de Tourouvre, et Jean Juchereau 

père, originaire de Mortagne, était un marchand qui acheta I'office de greffier hérédital au 

bailliage du Perche en 1604. 

Entre 1620 et 1633, Noël Juchereau, licencié en droit, qui demeurera célibataire, réalisa de 

nombreuses transactions de vente ou d'achat de terres et d'autres activités commerciales en 

compagnie de son père avec lequel il vivait. L'office de greffier du père et 1s licence en droit du 

fils ne les empêchèrent pas d'agir en marchands. Entre 1622 et 1628, Noël fut aussi désigné 

dans plusieurs actes comme maître des forges. L'aîné, Jean Juchereau se maria à La Lande en 

42. F. Montagne. T o u m r e  et les Juchenau. p. 9. 



1621 et y demeura chez ses beaux-parents avant de s'établir en 1628 à La Ferté-Vidame ou il 

est identifié comme marchand. Pendant toute la décennie 1620, nous ne constatons aucune 

transaction commune entre Jean Juchereau et son fière Noël. Puis, en f ~ e r  1 633, Jean Juche- 

reau, son beau-fière Louis Berrnen et un autre Bermen, Jean, constituèrent Noël Juchereau leur 

procureur générai. Cette procuration avait pour objet d 'der  emprunter 1600 lt à Paris à Jean- 

Baptiste Lefebvre, avocat et banquier, en échange d'une rente de 100 lt et en o5an t  plusieurs 

terres des deux fières Juchereau en garantie. Cet emprunt nous semble &ver un peu trop tôt 

pour être reiié aux futures *es canadiennes des deux fières a le montant correspond très 

exactement Q une reconnaissance de dette de Noël Juchereau signée en avril 1632 au bénéfice 

d'Antoine Pichon. 

Après avoir ainsi placé en contexte la dynamique des affaires des Juchereau et le territoire 

qu'elle couvrait, nous estimons nécessaire de replacer dans son contexte chronologique les 

contacts des Juchereau avec la Nouvelle-France car 1' historiographie canadienne perpétue, nous 

semble-t-il, un certain nombre d'inexactitudes a ce sujet. D'abord, contrairement à ce qu'on a 

déjà écrit, il est clair que Noël Juchereau ne se rendit pas à Québec en 1632: la flotte corn- 

mandée par Émery de Caen partit de Honfleur le 18 avril et elle était encore à Québec le 7 

septembre, alors que Noël Juchereau se trouvait à La Ventrouze le 30 avril et les 1" et 7 sep- 

tembre 1632. Ensuite, contrairement à l'assertion de certains historiens, aucun document ne 

vient appuyer l'idée que Noël Juchereau f i t  un associé de la Compagnie de la Nouvelle France. 

Ces points de détails ne sont plus tellement sujets a débat, mais il en est un autre, plus irnpor- 

tant, qui demeure accepté par les historiens: la venue de Jean Juchereau et de sa famille à Qué- 

bec en 1634. Nous pensons que Jean Juchereau ne s'instaila pas en Nouvelle-France, et peut- 

être même n'y mit pas les pieds avant les années 1643 à 1645, et notre hypothèse donne à 

l'intervention des Juchereau comme recmteurs une perspective différente de celle qui fit pré- 

sentée jusqu'à maintenant. 

Pour soutenir cette hypothèse, nous affirmons d'abord qu'il n'existe à ce jour aucun document 

attestant la présence de Jean Juchereau a Québec de 1634 à 1644. Xi est possible que l ' a5ma-  

tion historienne de la venue de Jean Juchereau en 1634 s'appuie sur l'inventaire après décès de 



Noël Juchereau, rédigé à Québec le 7 octobre 1649 par le notaire Audouart. Ce document 

in~omplet'~ se termine par le paragraphe suivant: 

Item m g  amtract d'eschaage hict a passé entre Jehan ct Nd!l Juchereau d'une part et Jehan Bourdon 
ainsy qu'il est plus ampiement decM par ledit tiltre en datte Q 2 F p u r  d' Aoust 1634 signé Tronqwt 
audit paraphe. 

Nous voyons dans ce texte deux problèmes majeurs. L'objet d'échange est une terre puisqu'il 

fait l'objet d'un titre or, à leur arrivée a Québec en 1634, nous ne connaissons ni pour Bourdon 

ni pour les Juchereau aucune concession encore accordée, donc aucun objet sur lequel un 

échange eût pu porter. Ensuite, la date ne concorde pas avec la mention du notaire Tronquet 

dont les premiers actes datent de 1641, date approximative de son arrivée. D'ailleurs, la lecture 

du c W e  3 dans 1634 est loin d'êîre claire, il y a surcharge et nous devrions alors lire 1644. 

Cette date de 1644 coïnciderait avec les années d'activité de Tronquetu et il pourrait s'agir d'un 

échange entre des parties de la terre Saint-Denys appartenant aux Juchereau et de la terre Saint- 

Jean, propriété de Jean Bourdon, puisque toutes deux étaient mitoyennes, ou encore portant sur 

tout autre terre ou lot alors en leur possession. 

Une autre raison majeure s'oppose à la présence à Québec de Jean Juchereau et de sa famille en 

1634: deux actes notariés du notaire Choiseau prouvent la présence des époux Jean Juchereau 

et Marie Langlois, ainsi que de Noël Juchereau, à La Ventroue en février a mai 163 5 .  Nous 

imaginons mal Marie Langiois faire le voyage de 1634 avec ses quatre enfants pour revenir a la 

fin de l'été, imposant un nouveau voyage a ses enfants ou sinon les laissant sans elie dans la 

colonie naissante: Geneviève avait alors deux ans et le dernier-né, Noël, devait avoir moins d'un 

an. Enfin, comme de 1634 à 1643, il n'existe pas une seule année où Noef Juchereau n'est cité 

a Québec, soit dans un acte notarié, soit comme témoin à des contrats de mariage, il serait 

étonnant qu'une famille de six personnes, bien en vue comme le fut celie de Jean Juchereau, 

n'ait laissé aucune trace de sa présence dans aucun document de la colonie. Ii est vrai que même 

dans le Perche, entre 1636 et 1642, il n'est jamais fait non plus mention de Jean Juchereau. 

Toutefois, cette famille habitait probablement encore à La Ferté-Vidame jusqu'en 1642 ou 

43. Au moins dans sa version microfilmée disponible aux Archives nationales du Qdbec, la seule que nous ayons 
consul t h .  

44. Malhcurcusaneat., cet acte ne figure pas dans les Cpaves qui nous reste dc Trmquet. 



1643, et Française Montagne précise que les minutes des notaires de Longny, de la Ferté- 

Vidame et de La Lande ne contiennent plus aucun document pour cette période, ce qui peut 

s u 5 e  à expiiquer le silence percheron sur Jean Juchereau. Entre 163 5 et 1643, il existe un seul 

document dans les minutes du notaire Choiseau a Tourouvre parlant de Jean Juchereau et il date 

de 164 1. F. Montagne le résume laconiquement en indiquant que Pierre Juchaeau, siew des 

Moulineaux, demeurant à La Ventrow, veille aux intérêts de Jean a Noël. C m e  procuration, 

dont on ne connaît pas la teneur, peut aussi bien être valable en sachant que Jean Juchereau 

demeure à La Ferté-Vidame plutôt qu'au Canada. Enfîn, trois actes du 9 mars 1643 atteste la 

présence a La Ventrouze de Jean Juchereau, dont il est dit qu'il y demeure. il s'agit notamment 

de deux reçus signés par deux engagés de Noël Juchereau, récemment revenus de la Nouvelle- 

France, acquittant Jean Juchereau pour le paiement de leur salaire de la dernière année. La 

plupart des notaires auraient utilisé, si Jean Juchereau habitait à Québec, une formule du genre: 

«à ce présent, Jean Juchereau, demeurant a Québec» ou encore «Jean Juchereau, habitant de 

Québec, de présent à La Ventrouze», et non «Jean Juchereau, sieur de More, demeurant en la 

paroisse de La Ventrouze». En conclusion, aucun document n'atteste la présence à Québec ni 

de Jean Juchereau seul, ni de sa famille, avant l'acte du notaire Tronquet d'août 1644 et le 

mariage de son fils Jean Juchereau de la Ferté en novembre 1645, alors que de multiples raisons 

et documents plaident en faveur de sa présence au Perche entre 1634 et 1643. 

Après cette mise au point, nous pensons que Noël Juchereau fit le voyage de Québec en 1634, 

sur les conseils de Robert Giffard, pour vérifier le potentiel offert par la colonie. De retour à son 

domicile de La Ventrouze, a la fin de l'automne 1634, il persuada son fière Jean Juchereau de 

s'associer à lui pour développer un projet colonial, ce qui expliquerait qu'ils sollicitèrent et 

obtinrent de la Compagnie de la Nouvelle France, en janvier 1635, la concession d'une sei- 

gneurie en banlieue de Québec. Cettc seigneurie fut déportée en 1636 au-delà de la rivière Cap- 

Rouge, quelques kilomètres a l'ouest de l'emplacement initial, afin de permettre le développe- 

ment de la ville de Québec et de sa banlieue ainsi que venait d'en décider la Compagnie géné- 

rale. À partir de 1635, Noël Juchereau résida en Nouvelle-France et ne la quitta plus que pour 

des déplacements en France. 



En février 1636, son nom était mentionné dans un acte de rcconuaissance, signé des notaires 

Haguenet et Huart du Châtelet de Paris en tant que seigneur pour un huitième des seigneuries 

de Beaupré a de l'île d'Orléans qui avaient été concédées en janvier 1636 à sept associés des 

plus influents de la Compagnie générale et à lui-même4s. Dans deux documents de Piraube et 

Tronquet, notaires à Québec, datés de 1643 a 1645, son nom est mentionné comme procureur 

de la Compagnie de Beaupré6, pour la période de 1639 et 1640. La maison ou logèrent les 

ursulines à leur arrivée en 1639, qui appartenait à Juchereau et à ses associés, devait être une 

propriété des seigneurs de Beaupré. Puis, en 1637, Noël Juchereau, sous son seul nom, obtint Ia 

concession d'une terre en censive de quelque 25 hectares (70 arpents), la terre Saint-Denys, 

dans la banlieue. Ce ne tùt qu'en 1647 que Jean Juchereau, sieur de Maure, se fit concéder une 

extension latérale de 15 hectares (50 arpents) qui augmenta d'autant la terre de Saint-Denys4'. 

En 164 1, Noël et Jean Juchereau avaient également obtenu une autre concession de 20 arpents 

sur l'île d'Orléans. Enfin, en 1647, ils achetèrent pour 6500 livres à Pierre Puiseaux la terre de 

Saint-Michel4' un peu à l'ouest de leur terre de Saint-Denys. Nous ne connaissons aucune 

maison ou Iot ayant été concédé en basse ou en haute ville aux fières Juchereau entre 1634 et 

1662, ni aucun document qui ferait pan d'une location de maison de leur part. 

À partir de ces données sur les propriétés des Juchereau concédées ou achetées entre 1635 et 

1647, nous allons regarder comment elles firent exploitées pour mieux cerner leur rôle de 

recruteurs quand, en 1646, apparaissent Ies premiers contrats d'engagement retrouvés a Tou- 

rouvre. La seigneurie du Cap-Rouge ne semble pas avoir été réellement mise en exploitation 

pendant la période seigneuriale de la Compagnie générale. Les Juchereau ont bien concédé une 

terre en 1637 à René Maheust dont on ne sait s'il avait commencé à la déficher avant sa prise 

de possession officielle en 1646, année où firent également concédées deux autres terres. La 

seigneurie du Cap-Rouge aurait pu être mise en exploitation à partir de 1636 si les Juchereau 

45. a[ ...] concédées 8 Antoine Cheffault et à Jacques Casidion, de même qu'a "Messieurs Foucqwt et de Lauzon 
conseillers d'Esta& Bemiyer Sieur de Manselmont, Rozée, Duhamel et Juchereau marc hamis... cbacun pour un huictiesme.")) 
(Raymond Garidpy, Les seigneuries de BeamprP et de 1 'ile d 'Orldans, p. 18). 

46. Nom sous leqiiel était désignée l'association farmée par les huit a-seigneurs & Beaupré et de l'île d'Orléans. 
47. M. T&l, Le Terrier du Saint-Lrrumnt, p. 2 1 1. 
48. AD Charente-Maritime, série E, registre Teulaon 1647, folio 441 



l'avaient voulu, même si Henri Pinguet, qui possédait une seigneurie plus isolée, déclara en 

1667 que les lieux n'avaient pas été occupés «à cause des incursions des Iroquois>>". Ce danger 

n'empêcha pas Jacques Leneuf d'exploiter sa seigneurie de Portneut concédée en 1636 et 

mitoyenne à celle de Pinguet, ni François Chavigny d'exploiter la sienne concédée en 1640, 

seigneuries pourtant situées plus à l'ouest de celle des Juchereau, entre Québec et Trois- 

Rivières, a complètement isolées. Leneuf déclarait plusieurs tenanciers des 1 640m et Chavigny 

en eut une vingtaine dans les mêmes années". Donc, la seigneurie de Cap-Rouge resta volontai- 

rement inexploitée dans ses débuts et, en conséquence, sans domaine seigneurial à entretenir, 

sans bâtiments à ériger, elle ne fut pas un motif d'engagement d'hommes de travail. La conces- 

sion de l'île d'Orléans, acquise en 164 1, ne fut jamais non plus exploitée. D'autre part, nous ne 

pouvons voir dans les contrats d'engagement signés au nom des Juchereau une intervention de 

Noël Juchereau comme procureur et seigneur en partie de la seigneurie de Beaupré. Pour que ce 

fût le cas, il aurait fallu que les contrats contiennent l'information à cet effet. Elle aurait été 

rédigée dans des termes du genre ((Noël Juchereau, sieur des Chastellées, agissant en son propre 

nom et ayant charge d'Antoine Cheffault, Jean Rozée et consorts». Ils ne furent pas non plus 

engagés pour la Communauté des habitants car, quand Noël Juchereau, directeur générai des 

embarquements de la Nouvelle-France en 1647, engagea des hommes de travail pour la colonie, 

il fit inscrire sur les contrats: «Noël Juchereau, sieur des Chastelets, demeurant à Québec au pais 

de la Nouvelle France, et faisant tant pour luy que pour la communaulté des habitans dudit 

pais». II est au contraire très clair que les contrats de Tourouvre fùrent signés pour une autre 

«c~mmunauté»'~, l'association de Jean et Noël Juchereau, (même si les contrats d'engagement 

ne mentionnent jamais les deux noms ensemble). 

49. Trudel, Le tem'er bu Suint-humt en f 663, p. 306. La quasi-totalitd des infmtions sur les tcms et fiefs cn 
concession ont &té prises dans cet ouvrage. 

50. Seulement deux d'mire eux sont umnus: Pierre Garcmazl et Rai& M M  (ibid., p. 306-307). 
5 1 .  Cette quantité fut revendiquée par sa veuve dans une &laration de 1667. Nous n'ai connaissons qu'un seul, 

Pierre Masse (ibid, p. 308). Bien sûr, entre 1642 et 1646, Leneufet ses tenanciers se rdfugi&ent a Sillery et Chavigny et les 
siens abandonnht Cgalexnent, mais ils retomêrent ensuite dans leurs seigneuries pour les quitter une nouvelle fois a 
partir de 1 652 et ne plus y retourner avant 1663. 

52. Dans I'invaitaire apr& décés de N e 1  Juchereau, le tame dc «communadtb, utilid per Jean Juchereau 
d&igne l'association d'afkres qui le Iiait à son fiac Nel.  Plusieurs des dettes & cette communadté concernent Qs 
arriérés sur des salaires d'engagés de Tourouvre. 



Ce fut donc obligatoirement pour mettre en valeur la terre de Saint-Denys a putir de 1637 et 

celle de Saint-Michel à partir de 1647 que les Juchereau eurent besoin d'engagés. Sur Saint- 

Denys fùrent construits une maison, une grange, une étable et un moului a eau (en 1667 elie 

était entièrement déarichtk à l'exception de 10 ou 12 arpents)"; quant a la terre de Saint- 

Michel, eIie possédait déjà, lors de son achat par les Juchereau en 1647, une maison, une 

grange, une chapelle a un bâtiment qui servait de brasserie et de forge. 

II semble bien que toutes les terres concédées furent communes à l'association des deux fières 

émigrés et échappèrent à un partage avec les fiéres et sœurs restés en France et avec les enfants 

de Jean, lors du décès de Noël. Lors de cet inventaire, la description d a  meubla et autres effets 

présents dans la maison de la terre de Saint-Denys donne l'impression que Noël Juchereau 

pouvait en être le seul résident. Il est impossible de savoir où demeurait Jean Juchereau et sa 

famille. Mais que ce fut en ville ou en compagnie de son fière Noël ou, peut-être à pmir de 

1647, dans la maison de la terre Saint-Michel, Jean Juchereau dut avoir a son service un certain 

nombre de domestiques pour tenir sa demeure, et il en IUt de même pour Noël. Ensuite, il avait 

fallu engager des hommes de travail pour construire les bâtiments de la terre de Saint-Denys, et 

d'autres domestiques, hommes et femmes de travail pour déficher, cultiver et entretenir cette 

terre, puis, à partir de 1647, celle de Saint-Michel. Nous estimons qu'entre 25 et 30 domes- 

tiques pouvaient être le personnel nécessaire à cette entreprise à partir de 1647 et peut-être la 

moitié avant cette dateu. Deux fils aînés de Jean Juchereau, Nicolas, sieur de St Denys, et Jean, 

sieur de la Ferté, tous deux mariés à des filles de Robert Giffard, furent chacun propriétaires 

d'un arrière-fief de la seigneurie de Beauport en 165 1. Ils eurent aussi besoin d'hommes de 

travail et purent recruter des Percherons. 

Comme l'immense majorité des engagés ou émigrants autonomes qui décidèrent a cette époque 

de demeurer dans la colonie, les Percherons s'installèrent soit dans la banlieue de Québec, soit 

à Beauport, soit sw la côté de Beaupré, ce qui ne signifiait pas que ces nouveaux censitaires 

53. Trudel, Le temer, p. 212. 
54. N m  estimation tout hypothetique se base sur le nombre d'une dizaine d'hommes pour aitrCtenir une métairie 

comme celle & Saint-Denys, peut-être deux au service de NoCl Juchereau et trois ou quatre au b c e  de la famille de Jean 
Juchereau. 



avaient été engagés par les seigneurs sur les terres desquels ils s'installaient. Les Juchereau 

eurent peu à o f i  en fait de concessions en censive: trois sur leur seigneurie, aucune sur l'ûe 

d'Orléans, aucune sur leur terre de Saint-Denis, et il y en eut quand même six sur la terre Saint- 

Michel en 1651 et 1652". Une des concessions de la seigneurie de Cap-Rouge fùt accordée, 

probablement en 1647 ou 1648, à Louis Houde, de la paroisse de Manou, au Perche, et à Jean 

Dufour d'origine inconnue. Tous deux étaient des engagés pour la communauté des Juchereau, 

le premier en 1646 et le second depuis 1647. Donc, quand ils furent mis en possession de cette 

terre, ils étaient encore au senice des Juchereau et ils eurent cependant du temps pour travailler 

leur propre terre puisqu'ils la vendaient en 1649, (alors que seules les terres en partie défichees 

pouvaient être vendues)". Dans Saint-Michel, deux terres étaient concédées à Charles Guiiie- 

boust, de Tourouvre, au senice des Juchereau depuis 1646, deux autres a Louis Houde, le 

concessionnaire de Cap-Rouge, deux également à Jacques Goulet, de la Poterie au Perche, 

engagé comme meunier de la communauté des Juchereau. Ces trois serviteurs de Jean Juche- 

reau avaient tenniné leur engagement au moment des concessions. Quant aux concessionnaires 

des terres des frères Jean et Nicolas luchereau, les fils de Jean, les noms de Percherons qui 

ressortent fbrent celui de Jacques Lehoux, de La Ventrouze, venu avec sa famille en 165 1 et 

auquel fiit concédé avant 1655 une portion de l'arrière-fief Le Chesnay, et ceux de Pierre Ma- 

heux, de Feings, engagé en 165 1 envers Jean Juchereau de More, et Pierre Trudei, de Parfonde- 

val, qui, en 1655, affermèrent ensemble pour 3 ans l'arrière-fief Le Chesnay. Cette terre était 

lotie d'une maison, d'une grange et d'une étable. 

55.  Trudel, Le Tem-er, p. 218-219. 
56. Jean Dufour repartit pour la France en 1649 (Tmdel, HNF III-i, p. 208 et ANQ, minutes Audouart 1649, 

inventaire du 7-1049,7' feuillet). 



L u  engagés et Cmigrints iutonoma de Tourouvre et de ses environs 

Ventifarion des engagés & Totlroilvte par recmteur 

Sur 4 1 recmtes (répartis en 33 contrats signés entre le 29 janvier 1646 et le 22 inai 1651), 33 

hirent engagés par Pierre Juchereau, sieur des Moulinad', le procureur en France de Noël et 

Jean Juchereau. Il &ait leur demi-frére. En 1646, il habitait a Feings et à partir de 1647, il 

s'installait à Tourouvre. En 1646, Nicolas Juchereau vivant alors à Québec, présent a Tou- 

rouvre, etait aux côtés de son onde Pierre pour procéàer aux engagements. Puis en 1647, à 

nouveau présent à Tourouvre, il intervint seul dans l'engagement de 6 recrutés, son oncle étant 

simplement absent cette journée-là du 18 février. Pour un des contrats de 1647, ni Pierre ni 

Nicolas Juchereau ne furent présents, et un recruté pour Noël Juchereau signa en présence 

d'Antoine Pichon. Celui-ci, plusieurs fois créancier des Juchereau et acquéreur de quelques- 

unes de leurs terres percheronnes, dont la métairie des Chastelées, devint ensuite leur beau- 

fière, ayant épousé Française Juchereau, veuve de Louis Bermens'. 

Sur les 41 recrutés, 15 s'engageaient a servir Jean Juchereau, 24 à servir Noël et 2 de ces 

contrats ne concernaient pas l'association des Juchereau: en 1647, Pierre Juchereau recruta un 

homme de travail, Jean Mercier, pour Zacharie Cloutier, et en 1649, Antoine Méry, de Tou- 

rouvre, recruta un homme de travail, Jean Creste, pour Michel Leneuf, sieur du Hérissons9. Par 

la documentation canadienne, principalement les archives notariales, nous sommes assurés que 

plusieurs de ces recrutes - ainsi que d'autres Percherons des mêmes paroisses dont nous 

n'avons pas les contrats - furent effectivement des serviteurs des ~uchereau? Par contre, nous 

savons aussi que 4 de ces recrutés qui s'étaient engagés à seMr les fières Juchereau firent 

cédés à d'autres employeurs a leur arrivée en Nouvelle-France. Quatre, c'est peu mais sufhant 

57. Gendre de l'avocat Jean Ailleboust dont nous avons vu certaias gens avec les émigrants de Mortagne en 1634 
et 1635. 

58. Robert Ward, qui fut p r h t  à Tourouvre en 1647 et en 1650 (où il put lui-même engager des hommes de 
travail, sans qu'on en ait les contrats), constitua le 16 mars 1650 Pierre Juchereau a Antoine Pichon procureurs pour traiter 
les affaires & sa femme Marie Regnouard. 

59. Michel Leneufavait déjà passé en 1646 un contrat avec w Percheron & Ch&, Gilles Trottia, venu avec 
sa famille, mais ce contrat f i t  signé à La Rochelle. 

60. Pour 1639, Jean Maunoury, pour 1640, Charles Piare; pour 1646, Jacques Goulet, Charles Guiiieboust, Louis 
Houde, Jacques Le Roy, Fnmçois Mabille; et pour 1647, Jean MOUT, Jean Malenfant, Pierre Tlcmblay. 



pour admettre que les Juchereau purent pdois tnivliller à recruter pour d'autres qu'eux sans 

avoir à le préciser dans les contrats6'. Pour la @iode précédant 1646, nous connaissons les 

noms de deux engagés, non par leur contrat d'engagement mais suite au paiement de leur 

dernière année de salaire par Jean Juchereau, en 1643, à La Ventrowe: Jean Maunoury qui dut 

partir en 1639 et Charles Pierre en 1640, De l'ensemble des Percherons venus avant ia série des 

contrats tourouvrains débutant en 1646, queiles que fùrent les paroisses autour de Mortagne ou 

de Tourouvre d'où ils partirent, il est dinicile de faire la part entre ceux qui vinrent pour Noël 

Juchereau et ceux pour Robert Giffard. De plus, il ne partit pas que des engagés, plusieurs 

f a d e s  ofiant les signes d'émigrants autonomes, justement par leur venue en famille et aussi 

par une installation plus rapide sur une terre62. 

Le décompte des contrats d'engagement entre 1646 et 1651 n'indique pas LUI recrutement 

anormalement élevé par rapport aux besoins des Juchereau. Cinq engagés en 1646" corres- 

pondent tout à fait à la quantité de 15 ou 20 hommes ou femmes au service des deux familles 

Juchereau, travaillant soit à entretenu la terre de Saint-Denys, soit au semice de maisona. Les 

18 de 1647 peuvent s'expliquer par l'acquisition de la terre de Saint-Michel qui s'était finaiisée 

dans le même temps où Pierre Juchereau procédait aux engagements à Tourouvre. Sur les 10 de 

1648, trois furent cédés à d'autres colons et les 7 autres peuvent correspondre au besoin récu- 

rent annuel après cette acquisition de Saint-Michel? Pour 1649 et 1650, la documentation est 

déficiente puisqu'il n'y a aucun engagé de Tourouvre pour Jean Juchereau ces années-là. X n'est 

pas exclu que le décès de Noël Juchereau en 1648 ayant imposé une réorganisation des affaires 

en soit l'explication. Enfm, en 165 1, à nouveau 6 engagés pour Jean Juchereau. Nous pouvons 

en conclure qu'en quantité, les engagements signés pour le service des fiéres Juchereau n'ont 

6 1. Julien Mercier, argage pour 3 ans en 1647 était au savice dc Michel Huppe avant ia fin de son umtrat avec les 
Juchereau. Jean Dubois, P i m  Enjouis et Nicolas Rivard, engagés pour 3 ans a 1648 n'&aient pas au senicc des Juchereau 
en 1649: le premier travaiiiait pur Boutet en septembre, et les dew autres vivaient à Trois-Rivières. 

62. Par exemple, pour les trois frères Gagnon, leur venue dans le sillage de Nd1 Juchereau apparaît comme 
l'hypothkse la plus plausible &tant donne les liens tourouvrains entre eux et les Juchereau, mais if n'est pas possible de 
savoir sous quel statut, engagés ou autonomes, ils vinrait 

63. Trois contrats d'engagement dont un qui fut annule et trois serviteurs déclarés dans l'inventaire aprés ci&.& de 
1649 dont on sait qu'ils vinrent en 1646. 

64. De ces domestiques majoritairement engagis pour trois ans (75% des 4 1 contra6 tourouvrains), il falait, tous 
les ans, en rcmpiacer le tiers, donc 5 ou 6. 

65. Elle sablait encore itre une métairie, son partage en Iots ne débutant qu'A partir de 165 1. 



rien de particulier, d'autres recruteurs privés comme François Chavigny, Pieme Legardeur ou 

Jacques Leneuf durent en faire venir autant. Ce qui rend pMiculia ces engagements, ce sont les 

témoignages que nous en conservons et le fait qu'ils firent concentrés autour d'un même vil- 

lage. 

VentiZation des engagés de T i r m e  par paroisse 

Tourouvre était une paroisse de quelque 1600 habitants? Sur les 41 engages des minutes de 

Choiseau, 16 étaient originaûes de cette paroisse ( 3 9 . 4  13 venaient de paroisses immédiate- 

ment limitrophes (32%) et 8 de paroisses éloignées de moins de 15 kilomètres du bourg de 

Tourouvre (1 9,5%), ce qui laisse 4 engagés venus d'un peu plus loin (93%) (voir carte 8, page 

suivante). Nous avons peu de renseignements sur 3 de ces 4 derniers: Gervais Ribault, labou- 

reur, demeurait au lieu de Montyon, dans la paroisse d'Aulnou, près de Sées en Normandie, 

distante de 40 kilomètres de Tourouvre. Jean Dubois de Senonches et Jacques Leveau de 

Chartres signèrent le même jour et ils eurent pour témoins Pierre Enjouis et François Dutartre, 

deux autres engagés ayant signé 15 jours auparavant et venus de Chérencey (Saint-Maurice-lès- 

Charencey). De Chartres pour se rendre à Tourouvre, il fallait passer par Sénonches et Chéren- 

cey, entre lesquels se trouvait la Ferté-Vidame, lieu de résidence de Jean Juchereau pendant 20 

ans. Ce chemin était commun aux 4 hommes en question. Par contre, nous connaissons très bien 

les raisons de la présence à Tourouvre, le 12 février 1647, du quatrième, Jacques Le Roy. Il 

était manœuvre et demeurait a Sonchamp, petite paroisse de la Beauce entre Chartres et Paris, 

éloignée de Tourouvre d'une centaine de kilomètres. Ce manœuvre possédait des biens dans la 

paroisse normande d'Apres située à seulement 12 kiiometres de Tourouvre (seule la paroisse de 

Randonnai les sépare). Le notaire Choiseau de Tourouvre fbt celui qui avait été choisi par Le 

Roy pour régler ses affaires qui consistaient à louer tous les biens qu'il possédait a Apres. Ces 

démarches devant le notaire se produisirent dans le même temps ou Pierre Juchereau procédait 

chez ce même notaire à des engagements.. . 

66. Charbaaneau, Tourouvre au Perche, p. 62-63. 





Les liens: géographie, purenté, vie sociale et professionneIfe 

Le bonheur de la conservation archivistique, dont le mérite de la mise à jour revient essentielle- 

ment à Française Montagne, permet d'observer les liens étroits riunissant ces émigrants. Toute- 

fois, nous ne cherchons pas ici à faire de ces liens une Liste complète, les renseignements les 

concernant se retrouvent presque tous dans l'ouvrage de F. Montagne. Nous aiions plutôt les 

faUe ressortir par quelques exemples choisis. 

Les paroisses de cette région montueuse du Perche étaient constituées d'un territoire agricole 

sur lequel l'habitat était disséminé en wiilages», vocable local qui dans d'autres régions de la 

France doit être traduit par hameaux6'. Quant au chef-lieu de la paroisse, il en  parfois désigné 

par l'expression bourg. Ce chef-lieu de la paroisse était généralement le lieu d'un groupement 

humain un peu plus important, mais parfois il pouvait ne s'agir que de l'église et d'une maison 

ou deux autour. En ce qui concerne Tourouvre, le chef-lieu était assez populew abritant en 

plus un certain nombre de notables (notaires, marchands). LI était considéré au début du xw' 

siècle comme «un beau et grand bourp6' qui, selon Charbonneau, «exerçait une attraction sur 

toutes les paroisses enwonnantes moins peuplées>, attraction bien sûr limitée par l'infiuence de 

la vifle de Mortagne toute proche. Pour les décennies 1640 et 1650, nous ne possédons pas de 

renseignements qui permettraient de ventiler la population entre Ies différentes catégories pro- 

fessiomeiies, mais les recherches de Charborneau, basées sur une documentation plus tardive, 

rendent possible l'esquisse d'une vague image. L'agriculture, blés et un peu d'élevage, ne 

donnait du travail que par quelques métairies importantes, et la superficie de la propriété fon- 

cière de la majorité des habitants (un tiers d'entre eux devaient être des manœuvres ou journa- 

liers), comme partout en France, devait être réduite à une portion congrue de quelques arpents 

et moins. Cependant, l'économie locale ofiait une diversification des activités puisque la forêt 

du Perche abritait de nombreux bûcherons, scieurs de long et surtout charbonniers. Le charbon 

de bois était nécessaire au fonctionnement des fonderies principalement situées à Randonnai et 

Longny en ce qui concerne le voisinage immédiat de Tourouvre. Nous avons souligné que Noël 

67. Jean Pelatan, Le Perche. un p a y ~  et ses hommes, p. 57. Cepaidant les umtmts d'agagcmcnt nc contiennent 
qu'une seule fois le tamc & village pour designer un hameau, le désignant plutbt par I'cxpcssim «dancurant au lieu do). 

68. Selon le chroniqueur du Perche Bart des Boulais, cité par Chmbonntay Tm- au Pemhe, p. 10. 



Juchereau fût maître des forges et les actes du notaire Choiseau contiennent de nombreux 

contrats de vente de charbon de bois, dont plusieurs au nom des Juchereau, en tant que mar- 

chands. Charbonneau a aussi relevé l'existence de 9 moulins dont un à vent sur le temtoire de la 

paroisse, générant une forte activité de meunerie- L'artisanat, p~cipalement autour de la petite 

métallurgie a du textiie, occupait églement la population active. Cet ensemble économique 

devait être relativement productif puisque les actes du notaire Choiseau font ressortir un grand 

nombre d'émigrants ou de familles d'émigrants qui se prétendaient marchands: transactions sur 

le bois, le charbon de bois, les couteaux, les sabots, etc. Les métiers des engagés témoignent de 

ces activités économiques: 14 manœuvres, 7 laboureurs, 2 sergetiers, 1 forgeron, 1 chargeur de 

fourneau, 1 fondeur, 1 charbonnier, 1 scieur de long, 1 serrurier, 1 chanon, sur les 30 métiers 

connus; le fondeur, le forgeron et le chargeur de fourneau venaient tous trois de Randonnai. 

Sur la carte 9 (page suivante) nous observons pour Tourouvre un temtoire paroissial rectangu- 

laire, chapeauté au Nord par une portion triangulaire de la forêt du Perche et prolongé au sud- 

ouest par une excroissance. La partie Nord du rectangle est traversée d'Ouest en est par le 

ruisseau de Renouard et la partie sud par la rivière Comrnauche. Le chemin principal qui devien- 

dra plus tard la route de poste de Paris à Rennes, reliant plus localement Verneuil à Monagne, 

traverse ce territoire du Nord-Est au sud-ouest. Les hameaux s'étirent le long des deux cours 

d'eau, principalement sur leur rive Nord, un peu comme le feraient deux rangs d'une paroisse 

québécoise, sauf qu'au lieu de fermes installées le long des rangs, ce sont des hameaux de deux, 

trois ou six maisons, disposés le long des cours d'eau (mais en haut de versant pour éviter les 

 inondation^^^). Entre les deux alignements de peuplement, une grande étendue de terres culti- 

vées avec au centre-ouest, le bourg de Tourouvre. 

69. Jean Peletan, Le Perche. un prrys et ses hommes, p. 59. 



CARTE 9 - PAROISSE DE TOUROUVRE 
LE B O U '  ET LES HAMEAUX A Y M  FOURNI DES PMI- 

Sur 46 Tourouvrains: - 18 Ctaient dc la paroisse de Tourouvre sans autre précision, 
- 9 êtaicnt du bourg, - 1 9 vmaient des hameaux indiquts sur ia carte. 

@ Emplacement d'un hameau et nombre d'gnigrants qui en sont panis. 
Les points situent les hameaux dont on ne sait s'ils envoyèrent des émigranu - - *Limites de ia paroisse de Tourouvre. 
Forêt du Perche d m  les limites de la parsoisse. 



Sur les 16 engagés de Tourouvre, 6 étaient du bourg et un seui d'un hameau du bord de la 

rivière Cornrnauche, les 9 autres provenant des hameaux du ruisseau de Remuard, principale- 

ment des hameaux situés entre la rive Nord de ce ruisseau et la bordure de la forêt du Perche. 

Pour peu que nous connaissions le hameau d'où venaient cemh émigrants dont nous ne 

possédons pas de contrats, nous constatons le même phénomène de la prédominance des ha- 

meau du Nord: les Gagnon étaient de la Gagnonnière, les biens que possédaient à Tourouvre 

Marie Regnouard, femme de Robert Giffard, devaient selon toute vraisemblance être situés 

autour du hameau de Renouard, Robert Giguère était des Bouliais, etc. Les liens familiaux entre 

gens d'un même hameau et aussi de hameaux voisins présentaient une grande densité. 

Par exemple, du hameau de La Bouliais furent issus les émigrants Jean Creste, Robert Giguère 

et la famille Roussin. Quand on garde à l'esprit qu'un hameau ne regroupait que quelques 

maisons, généralement moins d'une dizaine, parfois deux ou trois, l'interaction entre les pre- 

miers départs et les suivants ne semble pas devoir être démontrée. Robert Giguère et Jean 

Roussin étaient cousins germains, et quant au père de Jean Creste, il f i t  le parrain de Robert 

Giguère. Quand Jean Creste signa son contrat d'engagement en 1649 pour se rendre à Trois- 

Rivières seMr Michel Leneuf, il ne rejoignait pas son oncle et parrain Bastien Legrand, qui 

l'avait précédé au Canada depuis au moins 1643", puisque celui-ci, au seMce des jésuites 

depuis 1646, était décédé en 1647, brûlé vif en état d'ivresse, mais il rejoignait probablement 

son voisin Robert Giguère, dont un acte Choiseau dit de lui à la date de 1644 qu'il était absent 

du pays, et il précédait son autre voisin, Jean Roussin qui émigra en 1650. Ce dernier, un veuf, 

s'embarqua peut-être comme immigrant autonome emmenant avec lui sa fille ainée Madeleine, 

âgée de 26 ans et sa benjamine de 8 ans, Louise. On peut imaginer qu'en l'absence de la mère, 

l'aînée allait s'occuper de la plus jeune et du père. Il laissait au Boullais, ou à la Ventrouze chez 

Jacques Lehoux, ses deux autres enfants, Françoise, 19 ans, et Nicolas, 16 ans. Cette émigration 

en deux étapes découlait peut-être d'une décision de commencer à s'installer et de faire venir 

ensuite les deux autres edmts, ou encore d'un manque de fonds pour le passage de tous les 

enfants à la fois. L'année suivante, en 1651, 6 contrats firent signés parmi lesquels ceux des 

70. Le 19 février 1644, im acte du notaire Choiseau Ie &lare en Nouvelle-France. 



deux enfants Roussin demeurés a Tourouvre. Ils s'engagèrent sur un contrat commua avec 

Françoise Le Houx, âgée de 23 ans, pour aller seMr Jean Juchereau pour 5 ans7'. Deux oncles 

des enfants Roussin étaient présents à la signature du contrat. Q w t  à Jeanne Lehoux, elle ne 

panait pas seuie: sa famille composée de son père, sa belle-mère a son fière Jean émigrèrent 

eux aussi cette année-là, probablement en passagers autonomes. L'inscription commune sur un 

même contrat nous a fait mggérer que les enfants Roussin aient pu avoir été hébergés chez les 

Lehoux depuis le départ de leur père. 

Autre exemple, nés à la Gagnonnière, les fières Mathurin, Jean et Pierre Gagnon étaient de la 

même famille qu'un engagé de ce hameau, Mathurin Provost. Une autre partie de la famille 

Gagnon vivait à La Ventrowe, paroisse très proche du hameau de la Gagnonnière. C'est de cet 

endroit que partira pour la Nouvelle-France, peut-être en 1643, quatre ou cinq ans après ses fils, 

Renée Roger, mère des fières Gagnon et veuve de Pierre. II est probable qu'elle accompagna sa 

fille aînée, Marguerite, habitant le village voisin de Ibndomai, qui partait avec son mari Éloi 

Tavernier et leurs deux filles. Ii serait logique de penser que ce fut cette année-la que Marthe, 

âgée de 8 ans, fille naturelie de Mathurin déjà installé au Canada, le rejoignit. La présence de 

Mathurin Gagnon à La Ventrouze en 1643, et peut-être aussi le départ de la famille de Jean 

Juchereau alors installée également à La Ventroue, ne fbrent probablement pas étrangers à 

l'émigration du reste de la famille Gagnon. En 1653, un cousin de La Ventrouze, Robert Ga- 

gnon, qui n'avait encore que 12 ans en 1643, les rejoignit également. 

Dans notre analyse des contrats rochelais nous avons constaté des liens possibles entre les 

engagés qui étaient mentionnés ensemble sur un même acte, et nous retrouvons le même phéno- 

mène avec les contrats tourou~ains. En 1647, Martin Huan et Pierre Tremblay, l'un de Beau- 

lieu et l'autre de Randornai, deux paroisses voisines, signaient sur le même contrat; Françoise 

Montagne suggère une explication à pmir d'un indice qui reiie les deux hommes: en 1669, à 

Québec devant le notaire Auber, Huan fit donation de ses biens et de sa personne à Pierre 

Tremblay et à sa femme, pour se retirer en leur maison "parce qu'ils l'ont toujours secouru" et 

71. Comme pur les contrats rochelais, tous les contrats tourounairw dtclarant & bas salaires (ces trois engagés 
avaient un salaire & 30 lt par an) avaient un tame de 5 ans alors que les autres umtrats couraient sur 3 ans. 



lui ont "fait plusieurs senices et douceurs ainsi qu'un bon et vrai ami peut faire'. À leur dépm 

pour le Canada, Huan avait 40 ans et Tremblay, 20 ans. Françoise Montagne voit, a cause de 

cette différence d'âge, plus qu'une amitié entre les deux hommes, mais une protection de l'aîné 

envers le plus jeune résuitant d'une relation amicale qui précédait leur dépan. 

Les Liens entre plusieurs engagés ou entre des engages a la E d e  Jucherau étaient plus diversi- 

fiés que des liens de parentèle. D'abord des liens d'affaires de l'ordre de l'achat et vente de 

marchandises et de propriétés comme avec Jean Maunoury, du hameau de Renouard a Tou- 

rouvre, au service de Noël Juchereau de 1639 a 1642; Maunoury était un charbonnier qui en 

1633 affectait une partie du montant de la vente d'un clos pour rembourser une dette envers 

Noël Juchereau. Les Giguère, dont Robert l'émigrant vers la Canada, vendaient en 163 1 les 

droits successifs venant d'un de leurs parents défiint, Denis Roger, à Jean Gagnon, le père de 

l'émigrant Robert Gagnon et le beau-fière de Renée Roger la mère des fières Gagnon; ce défùnt 

dont on vendait alors les droits était-il également parent de Renée Roger ? Des achats et des 

ventes entre Tourouvrains ayant émigré ou entre les familles des émigrants, Françoise Montagne 

en a déterré des dizaines qu'il serait fastidieux d'énumérer. 

Également des Liens sociaux, dont témoignent les actes contenant les noms des témoins pour 

telle ou telle affaire ou encore a partir des registres paroissiaux, le réseau assez étonnant des 

parrains et des marraines, à la limite des relations sociales et familiales, puisque les parrains et 

marraines, souvent issus de la parenté, pouvaient parfois être des amis ou encore des notables 

du lieu, y compris le seigneur. II n'est pas utile de recenser exhaustivement toutes les relations 

de parrainage relevées par Françoise Montagne. Mais nous en avons utilisé quelques-unes dans 

la figure 3 (page suivante) qui iiiustrent suffisamment leur densité. 





Des liens de tous les ordres, nous pourrions encore ai f ~ e  la description pendant des pages. 

Par contre, pour d'autres engagés, il put n'avoir existé aucun lien préalable avec la famille 

Juchereau, ou des Liens difEiciies à mettre à jour. Ainsi, Charles Pime, engagé pour 2 ans à Noël 

Juchereau en 1640, était de Lhôme: nit4 voisin ou employés de la métairie des Chasteliées 

située dans cette paroisse et appartenant à Noël Juchereau ? Y avait4 un niveau d'apparente- 

ment entre Jean Méry, engagé de 1646 - qui obtiendra l'autorisation de résilier son contrat 

avant le départ -, et un autre Jean Méry, apothicaire de Tourouvre et cousin des Juchereau ? 

Donc, si pour la plupart des 41 engages de Tourouvre et de son voisinage nous sommes en 

mesure d'établir les liens qui existaient entre eux ou avec leurs recruteurs, ce ne fut pas le cas 

pour tous. Mais, dans un petit milieu comme celui de quelques localités rurales voisines, la 

nouvelle que chaque année au p ~ t e m p s  les Juchereau procédaient a des engagements pour le 

Canada devait circuler et suffire à diriger vers le bourg de Tourouvre et l'étude du notaire 

Choiseau des candidats. Proportionnellement au bassin de population de Tourouvre et ses 

environs, 37 engagés, c'était peu de gensn et il dut y avoir des candidatures refusées par Pierre 

Juchereau. Toutefois, la dynamique enclenchée par les Juchereau a pu être le moteur du départ 

de ces nombreuses familles d'émigrants autonomes pour lesquels nous n'avons pas de contrats. 

Le pôle Igé-Saint-Cosme 

Aucun document ne nous a permis de suivre avec certiîude au-delà de 1636 la piste des Perche- 

rons engagés ou attirés par Robert Giffard, et, à partir de 165 1 ,  la source tourouvraine du 

notaire Choiseau s'est tarie. La connaissance de l'origine des Percherons venus par la suite, soit 

de Mortagne et de ses environs, soit de Tourouvre et de ses environs, laisse penser que peut- 

être Giffard ou Juchereau y firent encore pour quelque chose, mais d a  demeurera du domaine 

72. Les 37 engagés Ctaient originaires de 13 paroisses totalisant 14 1 3 feux selon le dénombrcmcnt des géntralités 
de 171 3. Mais les calculs de Charbonneau (Toumuvn un Perche, p. 6243) ont mantri qu'ai ce qui concerne Touroune, ce 
daiombrement accorde juste un peu plus de la moitié des feux de ce qui put être la réaiitt des années 1650. Admettans donc 
un phénomine semblable pou. l'ensemble des paroisses umcantcs et muhiplions le nombre & fcw par le facteur 7 au lieu 
de 3.98, ce qui nous donne autour de 9900 habitants pour ces 13 paroisses dont 1 550 pour Tourouvre. La proportion de ces 
engagés de Tourouvre représente alors envimi 4% de la populatitm concanée. C'est peu mais, malgré tout, pour que le 
recrutement en engag& pour toute la Nouvelle-France entre 1646 et 165 1 soit proportionnel au recrutement réaiïsé dans ces 
quelques villages, il aurait f d u  qu'il soit d'environ 80 000 personnes pluut que des quclquc 1000 engagements qu'il put y 
avoir. 



de l'hypothèse. A partir des années 1650, un Leu semble supplanter Tourouvre ou Mortagne 

comme centre de recrutement. Nous le signaions sans nous y attarder car si ce déplacement vers 

le sud du recrutement percheron est intéressant à observer' aucun document ne nous a permis 

d'en comprendre !a raison avec certitude; nous pouvons simplement accumuler des indices 

faisant valoir un effet d'entraînement de la pan de quelques émigrants initiaux partis de ce 

troisième pôle car son apport important dans les années 1650 iÙt précédé par quelques départs. 

Dès 163 5, un Percheron d' Appenai-sous-Igé (voir carte 7, page 480), Robert Gadois et sa 

famille, accompagnaient les familles Boucher, Thomas Giroust et d'autres Mortagnais. Six ans 

plus tard, son beau-frére Nicolas Godé et sa famille, tous d' Igé, émigraient a leur tour, mais en 

se joignant au groupe des recrutés des Associés de  ontr réal". En 1646, Nicolas «Godé repasse 

en France pour Liquider ses biens, y laisse courir une créance de 800 1. et ramène à son service 

deux garçons de son village))". En 1643, un autre émigrant d'un village mitoyen dYIgé était 

arrivé au Canada mais il était soldat et il avait été engagé à La Rochelle en même temps que 

Mathieu Fauvel, autre soldat originaire de Tourouvre. En 1644, deux habitants d'Igé, se ren- 

daient à La Flèche puis, de là, à La Rochelle pour aller semir eux aussi les Associés de Mon- 

tréal, et une autre famille d'Igé, celle de Sébastien Dodier, émigra à son tour, ainsi qu'un céliba- 

taire, Louis Gasnier de Saint-Cosme, pour Québec. 

Ces quelques émigrants en peu d'années suffisent peut-être à expliquer les départs ultérieurs. 

Toujours est-il qu'en 1647, Mathurin Belhome, Gervais Normand, sa famille et son fière, tous 

dYIgé, partaient, et ils firent suivis, à partir de 1649, par 28 autres émigrants dont 15 de Saint- 

Cosme en Vairais, 1 de Charnpaissant, 1 de Contres, 3 de Courcival, 2 d'Igé, 3 de Bellême et 4 

de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. 

Après 1662, pour la fin du xw' siècle et pour le xwT siècle, il semble qu'on n'ait plus relevé 

qu'une quinzaine d'émigrants percherons. Bien sûr, comme pour toutes les régions de la France, 

73. Robert Gadois et sa famille, d'abord installés à Québec, rejoindront égaiement Montrbi quelques années plus 
tard. 

74. L. Dechêne. Habitants et mu~hunds, p. 48, citant un contrat d'engagement du 10 janvier 1646, passé chez 
Sorand, notaire à &Uhe (AD Orne). 



il en vint d'autres qui ne laissèrent pas de traces. Nous pouvons supposer qu'à partir des années 

1650, la disparition de la flotte de la Communauté des habitants qui abandonna la place aux 

transporteurs indépendants avec une forte augmentation du coût de transport des passagers, 

rendit trop onéreux le recrutement à grande échelle par des particuliers, et Juchereau ou Giffard, 

comme les autres employeurs de la colonie, se rabattirent probablement sur les contingents 

d'hommes de travail amenés d'abord par les marchands puis, a partir de 1664, par le roi et la 

Compagnie des Indes. La diminution progressive des émigrants venus de Tourouvre et de 

Mortagne, puis la quasi-disparition des Percherons des Listes d'émigration, appuient n conbmio 

la thèse de l'importance du rôle du recruteur dans un recrutement in situ. 



omparons des chiffres: quelque 3000 Français installes en Nouvelle-France en 1662 

contre quelque 40 000 en Nouvelle-Angleterre. D'emblée, nous avons refusé de considé- 

rer cette réalité comme un constat d'échec pour la Compagnie de la Nouvelie France, c'est-a- 

dire que nous avons refusé de poner un jugement de valeur. Nous voulions plutôt comprendre 

les raisons d'une telle différence. Nous pouvions tenter d'appréhender ce contraste par une 

étude comparée entre les modes migratoires en France et en Angleterre. Nous avons fait le 

choix de ne pas entrer dans la comparaison mais plutôt de trouver le moyen d'analyser en lui- 

même le mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France afin de faire surgir l'explication 

de ce faible flux migratoire. 

Que la Compagnie de la Nouvelle France ait été un appareil mandaté pour prendre en charge le 

peuplement et l'organisation de la colonie n'est plus à démontrer; il en est de même de l'impor- 

tance des pons de Dieppe et de La Rochelie dans les relations entre la métropole et la colonie, 

ainsi que des difncultés financières vécues non seulement par la Compagnie générale mais aussi 

par les organismes qui ont travaillé en son nom ou par délégation de pouvoir. Le nombre des 

émigrants et l'origine de beaucoup d'entre eux, ainsi que l'impact de I'installation d'un colon 

sur la venue de membres de sa famille, sont des éléments également connus depuis longtemps 

par les historiens de la Nouvelle-France. Nous avons alors postulé que tous les acteurs et fac- 

teurs de I'émigration vers la Nouvelle-France étaient des composantes d'un seul réseau présen- 

tant des côtés formels et informels - ou dans le vocabulaire de Vincent Lemieux, agissant en 

tant qu'appareils ou quasi-appareils - et que l'étude de ce réseau ouvrirait la voie à des répon- 

ses à nos questionnements: pourquoi 7000 émigrants ont-ils traversé et non 70 000, pourquoi 

eux et non d'autres, mais pourquoi aussi un émigrant qui, si nous tenons compte de son lieu 

d'origine déclaré, ne semblait pas prédisposé à se diriger vers la Nouvelle-France ? 



Nous n'avons pas voulu considérer qu'un réseau se limitait à des relations entre personnes ou à 

des chemins reliant différents endroits. Ce réseau dépendait d'un appareil qui contrôlait le seul 

lien physique entre métropole a colonie: la traversée transatlantique. Pour d e r  travailler en Es- 

pagne, un Français du second tiers du xw( siècle, pouvait se joindre à un réseau déjà organisé 

qui suivait chaque année tel chemin et se rendait vers telie ville ibérique, mais il pouvait aussi 

décider de partir seul ou tenter de créer son propre réseau migratoire; ses limites étaient celles 

de son succès ou de son échec. Pour la Nouvelle-France, rien de tel, tout départ, au moins au 

point d'embarquement, passait par le contrôle de la Compagnie générale ou des organismes 

autorisés par elle. Cette Compagnie, appareil régulant le réseau, n'est pas née par génération 

spontanée; elle était issue d'une décision politique et elle avait pour fonction, à l'origine, d'être 

l'outil de cette politique. Nous avons vu que les décisions concernant le commerce, la marine et 

les colonies étaient des éléments d'une grande idée, la prépondérance de la France, celle-ci étant 

alors incarnée en la personne de Louis XIII qui avait accepté que Richelieu défisse les para- 

mètres de sa grandeur et de son pouvoir. Donc, selon les priorités du pouvoir central, la Com- 

pagnie de la Nouvelle France pouvait être soutenue ou oubliée. Cette dimension politique fut 

évidemment un élément et non des moindres du réseau du Canada, car elle définit les moyens 

qui furent accordés à l'appareil pour assumer son mandat: peupler la colonie. 

Sur la gestion des moyens, principalement I'accès a l'argent, reposait l'efficacité et, en dernier 

lieu, l'existence du réseau. Ainsi, nous avons décrit l'appareil gestionnaire, l'appareil central du 

réseau migratoire, c'est-à-dire la Compagnie, ainsi que les dizaines d'hommes et de femmes la 

composant et qui, avant même d'en devenir les associés, circdaient à travers d'autres réseaux 

qui tendaient tous vers le pouvoir et qui se télescopaient à différents niveaux: les clientèles, les 

parentèles, les affaires et les offices. Par cette description, nous avons été en mesure de com- 

prendre différentes motivations, différentes qualités de la participation au projet, mais aussi les 

liens de ces individus avec le pouvoir politique et, ainsi, nous avons pu mieux cerner de nou- 

velles limites qui influencèrent le dynamisme du noyau du réseau. 

Une fois décidé le modèle de l'organisme qui serait chargé de recruter et transporter des émi- 

grants outre-mer, il fallait qu'il entre en action et développe toutes les conditions qui permet- 

traient année après mi+ d'envoyer une flotte vers l'Amérique. Aussi, avant d'analyser la 



population migrante, il restait à connaiAtre la façon dont les éléments organisationnels s'étaient 

mis en place. Ce nit l'objet de notre deuxième partie dont le nombre de pages (la moitié de la 

thèse) est représentatif des ditnailtés et des limites rencuntrées par la Compagnie. Les débuts 

catastrophiques (guerre et procès}, entraînant découragement et difficultés financières, lui 

imposèrent d'inventer une solution de rechange: la délégation de certains de ses pouvoirs et 

privilèges a des individus ou a des sociétés. Cette décision fit apparaître une petite constellation 

de recruteurs qui, ayant chacun leurs motivations, leur mode de fonctionnement, leur temtoire 

de recrutement, leurs moyens de financement, nous imposèrent de les analyser l'un après l'autre, 

comme autant de quasi-appareils démultipliant la complexité du réseau. 

Il est difficile de prétendre que les associés de la Compagnie de la Nouvelle France n'auraient 

pas espéré toucher des dividendes en récompense de leur investissement, mais les échanges 

commerciaux avec ce territoire colonial ne pouvaient générer du profit que dans la mesure où 

les négociants n'avaient pas à assumer les charges de la colonisation et ce ne f i t  jamais leur cas. 

Le bilan financier des trente premières années de peuplement colonial, y compris pour les recxu- 

teurs et traiteurs autorisés par la Compagnie générale, démontre amplement qu' indépendam- 

ment des bonnes et des mauvaises années de traite, des années de paix ou de guerre, des 

longues périodes de traversée sans problèmes ou des séries d'accidents maritimes, seul un 

financement politique aurait pu engendrer un recrutement a la mesure du mandat originel. il n'a 

existé qu'un seul modèle de recrutement reposant sur un hancement totalement indépendant 

des conditions économiques de la colonie, c'est-à-dire sur un financement provenant unique- 

ment des initiateurs du projet initial, sans aucune attente de retombée matérielle, et il s'agit de 

l'utopie dévote des associés de Montréal. Ce que les Montréalistes ont su faire pour leur foi, 

l'État n'a pas cru bon de le faûe pour réaliser de ses objectifs politiques. Les limites imposées 

par les difficultés financières et parfois même, aussi, par les obstacles purement politiques dus 

aux luttes intestines au sein du pouvoir central - nous pensons aux changements issus de la ré- 

gence - donnèrent au réseau migratoire vers le Canada la dimension qui f i t  la sienne. Sa 

faiblesse et son étroitesse relatives ne se comprennent que dans ce cadre. Nous avons dit que le 

recrutement f i t  proportio~el à la fois aux moyens des recruteurs et aux besoins de la colonie, 

mais il ne faut pas perdre de vue que les besoins de la colonie étaient définis par les moyens des 



recruteurs: si au lieu d'investir annueiiement environ cent mille ou cent vingt mille livres tour- 

nois laborieusement les associés avaient pu consacrer le double ou le triple au peuplement, 

accordant aux aspirants colons les conditions d ' i d a t i o n  qui avaient été prévue par l'édit de 

1628 et qui ne semblent jamais avoir été respectées: distribution d'une terre en partie défichée 

et soutien prolongé pendant les deux années subséquentes à l'installation, il e n  évident que le 

peuplement plus important qui en aurait découlé aurait aussi engendré des demandes plus 

importantes en hommes d e  travail de la pan des colons devenant employeurs. 

Donc, avec les moyens qui fiirent les leurs, les recniteurs dont nous avons constaté Ies Iiens 

qu'ils entretenaient avec l'appareil central du réseau - au début pas un qui ne fit pas de la 

Compagnie générale ou rattachée à elle par un associé, même dans la distribution des seigneu- 

ries lawentiennes - mirent en place des instruments de recrutement limités: commis, facteurs et 

responsables des embarquements dans le ou les ports d'embarquement selon les années. Ces 

représentants des organismes de recrutement ne semblent pas avoir pu aJer bien au-delà du 

bassin de chômeurs fréquentant ces pons. Par contre, une fois enclenchée, l'installation de 

colons a produit son propre recrutement, non seulement par les besoins en domestiques, mais 

aussi par un effet d'entraînement: le réseau des connaissances personnelles et de la parenté. Ii a 

agi spontanément, et plus d'une fois, pour aboutir à ce que le langage d'aujourd'hui appelle: «la 

réunification des familles)). Les résultats de l'activité informelle des réseaux de parentèle dimi- 

nuaient d'autant, et pour les organismes recmteurs, le travail de recherche des volontaires, 

puisque le financement limité obligeait de ne faire passer à chaque embarquement qu'un nombre 

fixe de passagers. Ces réseaux de parentèle, ou plutôt ces multiples sous-réseaux, n'étaient que 

des composantes du réseau global puisque chaque émigrant atteint par ce moyen devait fatale- 

ment pénétrer dans la structure centrale du réseau lorsqu'il devait demander l'autorisation 

d'embarquer. Même pendant la période la plus lâche en ce qui concerne les contrôles, celle du 

recrutement confié aux marchands rouennais et rochelais, un minimum de contacts avec le 

réseau existait, par les listes d'embarquement obligatoirement remises à la Compagnie générale 

et par les congés accordés aux navires, prérogative de la Compagnie générale. 

Parmi les sous-réseaux de grande densité de liens internes, outre ceux de parentèle, nous avons 

pu constater le dynamisme du recrutement dans une région limitée où le recruteur avait une 



influence sociale et professionnelle, comme l'était celle de Giaard a des Juchereau agissant 

depuis leur milieu de notables et de marchands, ou encore ceUe de Menou ou Razilly, agissant à 

partir de leur statut de seigneur du lieu où ils recmtkent. 

Notre thèse a connu ses iimites. Des limites qui étaient la conséquence d'une trop grande ri- 

chesse d'informations. Nous pensons à une exploration plus approfondie des sous-réseaux 

familiaux et sociaux Nous avons abordé cette question par le biais de quelques exemples, mais 

la quantité de colons identifiés qui fixent rejoints par un membre de leur famille ou la quantité 

de colons qui arrivèrent de mêmes paroisses justifierait d'entreprendre une autre thèse ne por- 

tant que sur ces sujets. Nous y découvririons peut-être une influence, quant au mode migratoire, 

bien supérieure à celle que nous avons suggérée à défaut d'un recensement exhaustif. 

Mais les limites les plus déterminantes résultent, bien sûr, de la faiblesse de la documentation. 

Comment explorer plus en profondeur le monde des émigrants autonomes qui laissèrent des 

traces en Nouvelle-France mais pour ainsi dire aucune dans les ports d'embarquement. Par des 

monographies, certes, mais pas de ceIles des généalogistes qui se limitent aux archives d'état 

civil, mais plutôt de celles qui s'accompagnent d'un dépouillement important des archives 

notariales, a l'exemple du travaiI réalisé par Française Montagne pour Tourouvre. Dans ie cadre 

de cette thèse, nous ne pouvions d e r  plus loin. 

II est enfin trois grands absents de l'étude qui vient de finir, encore à cause de la pauvreté de la 

documentation: la circulation de I'uiformation, les chemins physiques et le contrôle des immi- 

grants. Nous avons abordé le sujet de la circulation de l'information dans le cadre du rôle 

recruteur des jésuites et nous avons cité l'exemple extraordinaire de la petite annonce écrite 

dans La Gazette de Renaudot du 6 mars 1633, où &aient proposées des conditions intéressantes 

à quiconque voudrait s'installer sur les terres de Charles de La Tour: climat idéal, teme fertile, 

foisonnement de gibier, traversée rapide et semice divin par les capucins inclus. 

OU était lue La Guzeite et par qui ? Y avait-il une information de bouche à oreille circulant à 

partir non seulement des relations, mais aussi de tout coumer anivé de Nouvelle-France ? 

Circulait-elle à la manière des ouvrages de la «bibliothèque bleue», par colporteurs et lectures 



communes au coin du feu des chaumières ? Les lettres a jamais disparues de colons à leur 

famille en France', probablement écrites le plus souvent par des intermédiaires plus instniits, 

peut-être les jésuites de Québec, ont aussi pu jouer un rôle. Au-delà de l'influence connue des 

premières relations des jésuites sur madame de la PeItrie ou Mane de l'Incarnation, en terme de 

recrutement direct et de l'effet incitatif de ces écrits auprès de différents donateurs de fonds 

r e l i g i e ~  il aurait été intéressant de faire ressortir si, en ce qui concerne les paroisses, les Iec- 

tures en chaire ou toute autre forme de difiirsion, ces relations ont pu jouer un rôle notable 

auprès du «menu peuplen composant les recrues. Le seul autre document recruteur qui aurait pu 

être exploité est une lettre de Simon Denis, écrite en 1651 à son beau-tiére à Tours, dans la- 

quelle il explique le pays, en fait ressortir tous les avantages, tout le potentiel. La lettre est 

destinée à inciter à émigrer. Il s'agit d'un document privé adressé à un individu ou une famille, 

ce qui n'empêche qu'eue pût être lue en cercle d'amis ou de famille. 

Nous avons aussi abordé la question des chemins physiques à quelques trop rares reprises. Nous 

avons essayé de comprendre comment les recrutés de La Flèche pouvaient se rendre à Nantes. 

Puis nous avons pu exploiter le témoignage de Marguerite Bourgeois sur son voyage de la 

Champagne jusqu'à Nantes. Il aurait été possible aussi de tenir compte de deux autres: l'un qui 

décrivait le voyage de Mane de l'Incarnation de Tours à Dieppe et un autre, une lettre de 

Charles Garnier a son fière2 décrivant brièvement son voyage de  Paris à Dieppe par Amiens et 

Eu; mais rien qui parle du recnité ordinaire, des moyens de communication qu'il utilisait, hormis 

le témoignage de la location d'une charrette et de son charretier pour conduire les bagages de 

deux émigrants de Mortagne au Perche jusqu'à Dieppe. Bien que nous ayons constaté par 

l'analyse des contrats d'engagement rochelais que le recrutement portuaire ne semblait pas être 

relié à la position d'une paroisse sur une route principale, la pauvreté de la documentation a 

1. L. Dechêne a publié une b c k  lettre d'un pire a son fils. Ce danier, h4auxice Averty, est arrive cians la colonie 
en 1653. avec la recrue de La Flèche. Son p h ,  restt en France, lui ecrit par la plume de son cousin. ï i  s'étonne d'avoir pu 
rencontrer des gens de Montréal et de n'avoir, par contre, reçu aucune lettre de lui qui est déjà parti depuis 4 ou 5 ans. Ii Ie 
met au courant de ses affaires d'héxituge, il lui fait savoir son désir de le revoir ne serait-ce que pour une visite & deux ou 
trois mois. Lettre pleine d'émoîion et de tendresse paternelle qui représente un riche tdmoigaage pour l'histoire des menu- 
tes. S'il n'&tait pas un cas unique ou rare, ce genre & document permettraient & t .  le milieu ambiant & nombreux 
émigrants (Marchands et habitants, p. 60). 

2. MNF a p 139-141. 



empêché le traitement de cet aspect réseau, théoriquement fondamental: les itinéraires terre- 

ou fluviaux vers les ports d'embarquement et les modes de fréquentation de ces itinéraires. 

Enfin, si des études ont pu avoir été entreprises sur la présence des protestants en Nouveiie- 

France, eues ont montré la faible incidence de cet aspect pour la période 1633 à 1662. Tout au 

plus une dizaine de protestants reconnus, ayant généralement abjuré, et si d'autres en furent, ils 

durent le cacher. Mais l'aspect du contrôle des immigrants ne concernait pas que le statut 

confessiomel de l'émigrant, il concernait aussi sa qualité de Français. Il y eut quelques rares 

étrangers. En général, un contrat d'engagement et probablement, en ce qui concernait les erni- 

gants autonomes, un contact avec les responsables des embarquements, garantissait l'origine de 

l'émigrant. Il était toujours possible, advenant une nécessité, de prendre contact avec le curé de 

la paroisse revendiquée. Nous n'avons jamais eu connaissance d'un quelconque certificat écrit 

par le curé de la paroisse et dont auraient été porteur les émigrants - document dont A. Poitri- 

neau a constaté la présence chez les migrants professionnels des chemins de la France pour 

qu'ils ne soient pas confondus avec les vagabonds et autres errants. Le contrôle a aussi fonc- 

tionné en Nouvelle-France; nous avons mentionné des cas de retours obligés par des bannisse- 

ments. Aucun système d'identification des individus, aucun corps policier n'existait alors, juste 

quelques hommes de la maréchaussée, moins de d& parfois, pour un territoire grand comme un 

dépanement. Cet aspect du recrutement, le contrôle des qualités morales et des statuts confes- 

sionnels et professionnels des émigrants reste à étudier. 

Que n'avons-nous pu voir encore ? Nous nous sommes généralement arrêtés a la limite des 

côtes françaises, laissant embarquer les recrutés sans nous et ne passant l'Atlantique que pour 

observer par les archives coloniales certaines données nécessaires à la compréhension du sys- 

tème de recrutement. Mais il est évident que les conditions de navigation et la crainte de la 

traversée furent des éléments pris en compte dans la décision de certains quant à panir ou 

rester. Nous nous retrouvons donc avec un sujet qui laisse encore ouvertes de nombreuses 

avenues de recherche et de réflexion. 



En 1662, il se passa quelque chose d'inhabituel, car 8 à 10 navires jaugeant en tout quelque 

1500 tonneaux, le double de la moyenne annuelle, arrivèrent à Québec, transportant quelque 

300 à 400 passagers dont 100 soldats envoyés par le roi. Deux navires du roi faisaient partie de 

cette flotte. Il se passait que les rapports de force au sein du Conseil du roi avaient change, 

concrétisés par la chute du surintendant des finances Nicolas Fouquet au profit de Colbert. 

Richelieu avait eu son programme rnaritime a commercial et Colbert allait avoir le sien. En 

février 1663, sur la demande du roi, les associés de la Compagnie générale lui remettaient leur 

seigneurie, c'est-à-dire l'ensemble du temtoire de la Nouvelle-France. Dans les années qui 

suivirent, soutenu par les moyens financiers de l'État, le peuplement colonial connut un élan 

- que Richelieu avait cru pouvoir insuffler par le seul financement pnvé - et qui entraîna 

l'arrivée massive et rapide de centaines de femmes et de milliers d'hommes. En 1663, 3000 

habitants dans la colonie, en 1666, peut-être 6000 si nous ajoutons aux quelque 4200 personnes 

recensées, un lot d'engagés non recensés et les 1200 militaires du régiment de Carignan. Cela ne 

dura pas, une dizaine d'années plus tard, la source financière se tarit à nouveau. Mais ces quel- 

ques années suffisent a montrer que, faute d'un Eldorado basé sur les cultures du tabac et du 

sucre ou faute d'un élan utopique missionnaire, seul un financement public soutenant un projet 

a long terme pouvait donner des résultats convaincants. 



ANNEXES 



LiSTE DES ASS-S DE LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE 
QUI NE FIGüRENï PAS DANS LA LISTE DE MARCEL l''RUDEL 

Parts acq- p u  achat: 

~fii~lwis dc Lauson, sieur du Bagnault 
Trésorier de France et général âe ses hances en Poitou 
Part acquise entre 12 juin 1629 et 1 1 avril 1630 
- Voici un associé dont on n'a jamais entendu parler, car il ne s'agit pas de Jean de Lauson, seigneur & 

Lirec ou de son fils, mais d'un homonyme. Dans toutes les listes, cc Lauson apparaît entre Dumas et de 
Pontac, nous suggérons donc une acquisition de part entre le 12 juin 1629 et le 11 avril 1630, dates 
d'inscription de ces derniers- Il ne figure pas sur le registre d'inscription. il fiut donc suggérer une 
acquisition par achat d'un associé inscrit 

- Fin 1630. il figure sur la liste des associés. - 1633. il figure sur la liste des associés. 
Selon Jean-Paul Charmeil, Les Pesoriers de France à I 'époque de lu Fronde: 
-p. 3 1 : parlant de l'interdiction que soient nommés dans un même bureau des finances deux trésoriers parents 

ou alliés, Charmeil cite Français de Lauzon, trésorier à Poitiers, qui, le 21 août 1628, fait lui-même 
opposition auprès du Grand Conseil à la réception de Jean de Lauzon son fiére. 
p. 356-357: montrant qu'il ne s'agit pas des autres Lauson, Charmeil suggère qu'ils puissent être 
cousins germains mais sans donner plus d'indices sur cette hypothèse. 

Jean Belleteste 
Bourgeois de Dieppe et marchand 
Part acquise probablement le 6 janvier 16330~ peu après 
Da3s cette liste de 1633, Belleteste est placé aprés Nicolas Libert, donc aprés le 6 janvier 1633. il ne figure pas 
sur le registre d'inscription. 11 faut donc suggérer une acquisition par achat de la part d'un associé inscrit. Cette 
promiscuité ne doit pas être innocente étant donné que Libert et Belleteste sont tous les deux associés avec 
Desportes et Daniel dans Ia compagnie qui va être formée le 26 fëvner suivant pour exploiter le droit de traite et 
de pêche que Desportes a obtenu sur le temtoire de sa seigneurie du Cap-Breton qui vient de lui être concédée 
par la Compagnie, droit de traite pour 4 ans qui de%ute le let janvier 1634. 

Hüaire Leclerc, sieur de St-Hilaire 
Trésorier de France en la généralité de Poitiers 
Adresse: Paris, rue Grenier-sur-l'eau, paroisse St Jean en Gréve (Charmeil, p. 450) 
Part acquise entre le 6 janvier et le 25 septembre 1633. 
1633.11 figure sur la liste des associés. Campeau (Finances, 72 et 75) l'identifie à «un gros marchanch parisien 
auquel Pierre Legardeur s'associe pour, avec d'autres, financer les embarqwments de 1645 (APC, MG 24 B 14 
1584 1- 15846), sur la liste il s'agit bien d'un trésorier de France à Poitiers. 
- Pour sa date d'inscription, comme il est placé sur la liste de 1633 après Libert, associd du 6 janvier 

1633, date antérieure connue la plus proche, et que dans le registre d'inscription la date ultérieure 
assurée la plus proche est celle de Thiéboust le 25 septembre 1633, c'est entre ces deux dates qu'il faut 
voir son entrée dans la compagnie. Il ne figure pas sur le registre d'inscription. il faut donc suggérer 
une acquisition par achat de la part d'un associé inscrit. - 27 fëvner 1640.11 figure dans la liste de réassignation devant les commissaires. 

- Le factum intitulé Récif véritable (probablement de 1644), fiahant un tableau des omissions de recettes 
concernant les répartitions des revenus pour les années 1642 a 1645. Dans l'omission de recette du 
compte du 11 septembre 1643, il est indiqué l'omission de 482 livres et 16 sols pau monsieur Le Clerc. 
Cette mention tendrait à montrer que Leclerc était encore du nombre des associés dans ces années-l& et 
qu'il n'a pas été cité dans la Iiste de juillet 1643 (autre oubli comme celui de Bourguet). 

Selon Jean-Paul Charmeil, Les trésoriers de France à 1 'époque de la Fronde: 
- p. 249, 472 et 528: Leclerc &ait secrétaire de I'assemblée gCnCralt des bureaux depuis août 1648, 

remplaçant un autre ancien associé de la Compagnie, du Fayot 11 était un ancien contrôleur provincid 
des guerres, uésorier de France à Poitiers de 1633 A 1661. Il était tenu de se déf'aire de son office de 
c o n t r ô l ~  dam le délai d'un an. 



huis Sanguin, sieur de Regron 
Écuyer, r e c e v ~  général des ~ c c s  en Bretagne 
Part acquise entre le 6 jamicr et le 25 septembre 1633. 
- 1633, Il figuresur la listedes associés. 
- Pour sa &te d'inscription, comme il est plad sur la liste de 1633 après Likrt, associd du 6 janvier 

1633, &te antdrieue connue la plus proche, et que dans le registre d'inscription la date ultCncure 
assurée la plus proche est ceUc de î h i h u s t  le 25 septembre 1633, c'est entre ces deux dates qu'il fiut 
voir son entrée dans la compagnie. il ne figure pas sur le registre d'iriJcnption. il fiut donc suggérer 
une acquisition par achat de la piart d'un associé inscrit. - 10 octobre 1639. Guillaume M .  sieur & la Veniade, agissant comme procureur de noble homme 
Louis Sanguin, sieur de Regron, receveur gentral des F i c e s  en Bretagne et d'Antoine Chevalier, 
écuyer, sieur de Sufgibault, associés chacun pour une part dans la compagnie parbculihc de la Nou- 
velle France, vendit 55 Livres pesant de astors qui leur appartenait a Charles Baussay, maitrt chapelier 
a Paris, pour 8 livres tournois. Ce dernier en céda la moitié a Robert Regnault, aussi maitrc chapelier et 
associé de la Compagnie générale (BN, Minutier central, LII:15, résumd par Leblant dans RHAF 
XXVI-1:65) - 27 f M e r  1640. il figure sur la liste des associés, mais cette assignation est probablement le iait d'une 
liste non a jour car il n'est plus présent sur la Liste de 1643, et aucun associé ne semble avoir eu le droit 
de se retirer de la liquidation des dettes a p m  1639. 

- Il peut donc avoir lui-même ensuite cédé ou abandonné sa part lors de t'am& de 1638 ou encore avant. 

Nicolas Stardin 
Conseiller du roi, lieutenant particulier en l'élection de Gisors 
Part acquise entre les 6 janvier et 25 septembre 1633 

- 1633. Il figure sur la liste des associés. 
- Pour sa date d'inscription, comme il est placé sur la liste de 1633 après Libert, associé du 6 janvier 

1633, date antérieure connue la plus proche, et que dans le registre d'inscription la date ultérieure 
assurée la plus proche est celle de Thie'boust le 25 septembre 1633, c'est entre ces deux dates qu'il faut 
voir son entrée dans la compagnie. II ne figure pas sur le registre d'inscription. 11 f h t  donc suggérer 
une acquisition par achat de la part d'un associé inscrit. 

- 30 avril 1638. Girard fait savoir devant notaire que la concession de Montréal ne lui a jamais apparte- 
nu, qu'il a simplement prêté son nom pour Jean de Lauson. L'acceptation officielle de cette seigneurie 
par Lauson est faite par son procureur Nicolas Stardin, «garde et juge de la monnoye de Paris, demeu- 
rant en ladite monnaye, paroisse St Germain de l'Auxerrois» (F3 Moreau de St-Méry vol. 3 folios 158'- 
159'). [Ce Stardin est aussi celui qui a inscrit l'associé Jean Roussel de St-Gilles [35] et un Nicolas 
Stardin est en Nouvelle-France le 23 septembre 1654, témoin d'un contrat de vente (?)]. Il est difficile 
d'assurer l'identification de ces personnages en un seul. il peut s'agit d'homonymes pour un ou plu- 
sieurs d'entre eux. 

- 11 ne p-t plus ni en 1640 ni en 1643. 
Sébastien Régnault 

Bourgeois de Rouen et marchand 
Part acquise entre le 6 janvier et le 25 septembre 1633 
- Pour sa &te d'inscription, comme il est placé sur la liste de 1633 aprés Libert, associé du 6 janvier 

1633, date antérieure connue la plus proche, et que dans le registre d'inxription la date ultérieure 
assurée la plus proche est celle de ïhiéboust le 25 septembre 1633, c'est entre ces deux dates qu'il faut 
voir son en& dans la compagnie. il ne figure pas sur le registre d'inscription. Il faut donc suggérer 
une acquisition par achat de la part d'un associé inscrit ou encore d'un hdritage car dans un arrêt du 
conseil du 6 juin 163 1 (cite dans une requête du 15 octobre 1633), de Caen et consorts sont demandeus 
et CLAUDE REGNAUT et Louis Houël et consorts, associés de la Nouvelle France, sont défendeurs. 
Donc Sébastien p o u e t  êîre un héritier de œ Claude associé dont nous avons ici la seule mention. 
Sur la liste de 1633 SEBASTIEN REGNAULT est inscrit le dernier de la liste, a qui rend improbable 
qu'il fut un associé de 163 1 et donc qu'il puisse €trt identifie au précddent cn supposant une erreur de 
prénom. Sébastien Régnadt est dit marchand bourgeois de la ville de Rouen. 

- Enfin, le 10 octobre 1639. Guillaume Martin, sieur de la Vernade, agissant comme procureur de noble 
homme Louis Sanguin, sieur de Regron, receveur géndral des Finances en Bretagne et d'Antoine 
Chevalier, écuyer, sieur de Surgibault, associés chacun pour une part dans la compagnie particuliére de 
la Nouvelle France, vendit 55 Iivres pesant de castors qui leur appartenait ii Charles Baussay, maître 



chapelier a Paris, pour 8 livres mumois. Ce dernia en céda la moitiC à ROBERT REGNAULT, aussi 
maître chapelier a associd de la Compagnie g é W e  (BN, Minutia central, LII: 15, rh& par Leblant 
dans RHAF XXVI-1:65). ïï ne nous semble pas que cc chapelier parisien puisse être confandu avec le 
marchand de Rouen, m h e  en supposant une erreur de prtnom. II ne faut pas non plus corbondrc a 
Robert Regnault avec son homonyme qui en 1628 et 1629 a dû servir & secdtak pour h Compagnie 
avant Lamy et qui  a inscrit, cornme procureur, tant d'associés, notanmat de Bordeaux: ct Robert 
Régnadt etait sccrCtaire de la chambre du roi. 
Nous avons donc placé en une seule part les homonymes Regnault qui peuvent diniciicmcnt iar amsi- 
dérés comme une seule personne et qui n'ont peut être aucun lien & parrnrC; touldois, ils n'apparais- 
sent jamais dans le même temps, ayant été associés dans des périodes successives. 
Aucun des 3 Regnault de figure plus sur les listes de 1640 et 1643. Nous n'établissons pas de fiches 
pour chacun d'eux car unc filiation des parts par htritages est possi'ble. 

~oaù  de Waroquier (Varoquier) 
Part aquise entre septembre 1633 et févner 1640 - Voici un nouvel associé de la Compagnie qui ne nous senible pas avoir été repéri par les historiens. Son 

passage comme associé nous semble assuré en raison de la requête fiaite par Mane & Maupéou, vewe 
de François Fouquet, au Conseil des Finances, le 19 mars 1644, et qui contient: « m e  & Maupéou] 
ne prétend qu'une part en la compagnie générale de la nouvelle france, [autrdois] aquise par feu son 
mari (fouquet), de louis Waroquier, qui l'avait acquise de simon le maistm) (E Finances 188c 188r- 
188~). 

- Etant donné qu'il ne fi- pas dans la liste de 1633, on peut mpposer qu'il l'a acquise après le début 
de 1633, et comme Fouquet, début 163 5, se voit ofnir une part de complaisance par la Compagnie, on 
peut aussi supposer qu'il n'était pas encore associé, donc que Waroquier, début 1635, avait encore sa 
Part- 

Selon Jean-Paul Charmeil, Les Irésoriers de France à 1 'époque de la Fronde: 
- p. 398 et autres: François de Vamquier (ou Waroquier), seigneur de Méricourt (16 12-1696), trésorier de 

France à Paris de 1636 à 1688, etc. 
- Si la transcription du document des finances de 1644 est exacte, le prénom ne concorde pas et il ne 

s'agit pas du même personnage, peut-être d'un parent 

J- de Lauson, seigneur de k e c  
Conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, maître des requêtes ordinaire de son Hôtel, président au Grand 
Conseil (6 août 1628). 
Part aquise avant 163 7 
- Contrairement à œ qu'écrit Trudel, nous pensons que Lauson a acquis cette part pour lui-même. En 

&et, dans la liste de juillet 1643, dans la partie des défaillants et dérendeun, il est inscrit sous 
l'appellation de «Jehan de Lauzon, escuier, sieur de Lire, au Lieu d'André Danieh Son contrat de 
mariage de 16 14 (RHAF DZïI-1 1 10) indique bien que Jean de Lauson est ie seigneur de Lirec (et non 
un de ses fils). D'autre pan, il posséde encore une part dans le rôle de 1651, alors que ses fils Jean, le 
sénéchal, et François, l'abbé, en possèdent aussi chacun une. 

Selon Jean-Paul Charmeil, Les trésoriers de France a 1 'époque de la Fronde: 
- p. 356-357, note 565: Selon Charmeil, Lauson, seigneur de Lirée (sic) aurait été conseiller au Parle- 

ment de Paris le 8 fëvrier 1613. rnaitre des reauêtes le 23 mai 1622.  résident au Grand conseil. inten- 
dant de Provence en 1639, en Guyenne he 1641 à 1645, gou&eur de Canada, puis ~ o k i l l e r  
d'État. 
Nous pensons qu'il aurait plutôt tté intendant de Provence en 1637, du Dauphiné en 1639 et de 
Guyenne en 1641. En Met, en 1637, Lauson rend visite aux hospitalihcs de Dieppe, et fait savoir à 
Dablon que si les échevins persistent A recevoir les dots des religieuses, ils perdront la communauté. il 
annonce qu'il a une commission pour d e r  s'établir en Provence. (AD IUe-et-Vilaint, série Hls is ,  
Précis des événements remarquables. .. , p. 84-85). Et en 1640, il est dans le Dauphiné quand il m i t  la 
visite de Le Rayer pour l'achat & l'îie de Montréal. 



Parts acquises p u  héritage 

paui M N~CO~S de St Marti., sieurs de Cavigny et de Couteville 
ils héritent entre le 24 juiuet 1643 a le 14 jamicr 1645 - 14 janvier 1645. Paul et Nicolas de St Martin, écuyers, sieurs de Cavigny a de Couteville, enfants et 

héritiers de <6cu Michel de St Martig d e r ,  associé en la compagnie, et en plus ayant les droits de 
Thomas de T h i i t ,  escuicr, sieur de Montcbawb, aussi associd en la compagnie, par contrat du 22 
aMil 1639, font une requête au roi pour avoir le droit de se retirer de la Compagnie tout en consuvant 
leur titre de nablesse et les droits que Michel Martin avait dans la compagnie particulière. Les direc- 
teurs ont d ù d  alors qu'ils ont bien payd les 3000 livres du premier fond, les 3000 livres du titre de 
noblesse, et toutes leurs parts de la dette commune. Le roi accepte leur renonciation pounv que toute 
leur part de dettes soit payée. (E Finanm 198A:402r43v). 

Veuve et héritiers de Guillaume Nicole 
Ils héritent entre 1630 et 1633 
- 27 février 1640. Ils figment dans la liste de réassignation daant les commissaircs sous l'appellation «la 

veufYe & heritiers de feu Maistre Guiilaume Nicolle». Mais cette assignation est probablement le fait 
d'une liste non à jour car ils ne sont plus présents sur la Liste de 1633, ni dans la liste de 1643 et aucun 
associé ne semble avoir eu le droit de se retirer de la liquidation des dettes après 1639. 

Jaques Bemyer 
Conseiller et aumônier du roi, abbé commandataire de l'abbaye de Sauia Pierre le Vif lez Sens 
II hérite de Jaques Bemyer son père entre janvier 165 1 et juillet 1657 
- Au décès de Berruyer père, a fils n'était pas le seul héritier. L'héritage était accepté par les enfants sous 

bénéfice d'inventaire. Un transport sous seing privé, du 14 juillet 1657, fait savoir que Jaques Berruyer 
fils est resté seul héritier, suite au d&istement de ses soeurs Denise et Anne, et au d e s  de leur fière, 
César. C'est à cette date qu'il transporte atout et tel droict, part et panion que ledit d&a Berruyer 
père avoit et pouivoit avoir en l'association de la Compagnie de la Nowelle France [...ln à André 
Bemiyer, sieur de Bernerault, son cousin. 

André Bemyer, sieur de Bemesault 
Avocat en parlement 
Au total il est propriétaire de quatre parts: deux par héritage de Georges Berruyer et 2 par transport de Jacques 
Berruyer fiis. 
- Le 14 juillet 1657, il est un des directeun de la Compagnie. En effet, le contrat de vente de juillet 1657 

précise: (tout et tel droict, part et portion que ledit deffict Bemryer pére avoit et pouvoit avoir en 
l'association de la Compagnie de la Nowelle France et en laquelle ledict sieur de Bernereau est un des 
directeum. 

Alexandre Lattaignant (fils) 
Ii hérite vers 165 1 ou peu après. 
- Sur le rôle des présences de 165 1, Alexandre Lattaignant est inscrit pour deux parts avec l'inscription 

suivante: ciL'Attaignant ou héritien), Cette mention de l'héritier probable à cette &te laisse présumer un 
décès prochain ou récent, donc s'il n'est pas de la liste de 165 1, il est des suivantes. 

François de Champflour - Ce François de Champflour est peuteue la même personne que Montniagny a nommé gouverneur de 
Trois-Rivières cn 1639. Trudel, dans son Catalogue, le fait arriver au Canada en 1639. Mais, un «sieur 
de Champfloun) est à La Rochelle le 16 a v d  1637, avec Labat et Prévost, tous trois commis de la Com- 
pagnie, tous trois embarqués sur le vaisseau Le S i n t  Pierre, de Dieppe, commane par Pierre Grin- 
goire, en rade de La Rochelle et prêt à partir pour Miscou et Québec. - 24 février 1663. il est présent en tant qu'associé a l'assemblée extraordinaire de la Compagnie au bureau 
de la Compagnie en la maison de Cheffault, pour remettre la propriété de la seigneurie de la Nowelie 
France au roi, avec demande de dédommagement (Cl LA 2:3-5). - 1687-1688. il est de la requête au roi et du partage de l'indemnité finale. 



Veuve et héritiers de Barthelémy Quentin 
Ni Quentin, ni les &tiers, ni celui qui, plus tard, acquit la part, Antoine Chevalier, nt figurent sur la liste des 
associées de 1633. 
- la mars 1640. Quelque temps avant cette date, Simon Aluc, «cy devant l'un des directcun de ladite 

compagnie>, a payé des arrérages de rente, a pour obtenir remboursement, il fait assigner «la v&e et 
les héritiers de dc&inct Barthelemy Quantim, qui était aussi associé et l'un des ducctcurs. (AN Conseil 
des Finances, vol. 154' folios IL27 il s'agit bien sûr d'me assignation par rapport a un fait bien 
antérieur dans le temps. 

Pierre II Desportes, sieur de Choisy 
Il hérite entre le 2 a 12 aoirt 1645 
- 15 janvier 165 1. R figure sur le rôle des associés présents A cette assemblée gWrale, avec deux parts. - Juin 165 1. il signe comme directeur la lettre adfésste au général des jésuites pour lui iàire savoir que la 

Compagnie propose un jésuite comme premier évêque de la Nouvelle-France. - il d é d e  peutGtre peu aprés le 26 novembre 1656 quand il gratifie de sa maison de Lignieres sa soeur 
Anne. 

Héritiers, Veuve Jean de Jouy et Jean de Jouy 
Ils héritent avant le 27 falier 1640 
- II semble qu'entre 1640 et 1643, la pari passe rapidement à un autre Jean de Jouy. - 27 fwrier 1640. La veuve de Jean de Jouy est réassignée devant les commissaires. 
- 18 man 1643, signifiée le 19 mars 1643. Requête présentée par de Jouy, contenant ses dires et déclara- 

tions et employée pour toute production- (AN, série E, Conseil des finances, volume 181C, f. 144r-152r, 
24 juillet 1643) 

- 24 juillet 1643. Jehan de Jouy est inscrit dans la partie des simples dérendem. 
- 24 février 1663. Il est présent en tant qu'associé a l'assemblée extraordinaire de la Compagnie au bureau 

de la Compagnie en la maison de Cheffault, pou. remettre la propriété de la seigneurie de la Nouvelle 
France au mi, avec demande de dédommagement (CI 1A 2:3-5). 

François et Simon, Fontaines, fières en qualité et enfants de Pierre 
François, prêtre, curé de Granville, bachelier en théologie à Paris 
Simon., écuyer, sieur de Neuilly (Nuly) 
Iis héritent entre 1643 et 1645 - IQ janvier 1645. François de Fontaines, petre, curé de Granville, bachelier en théologie à Paris et 

Simon de Fontaines, sieur de Nuly, (cnéres en qualité et comme enfants et héritiers de feu Pierre de 
Fontaines, gentilzhommes associés à la Compagnie de la Nouvelle France», font une requête au roi 
pour avoir le droit de se retirer de la Compagnie tout en conservant le titre de noblesse. Les directeurs 
ont refirsé alors qu'il a bien payé les 3000 livres du premier fond, les 3000 iivres du titre de noblesse, et 
toutes leurs parts de la dene commune. Le roi accepte sa renonciation pourvu que toute leur part de 
dettes soit payée. (E Finances 198A:402r-403~). 

LUC Viel, sieur du Theil (et ses frères, héritiers) 
Exempt des gardes du corps du roi, et l'un de ses «gentilhommes servans et son lieutenant dans les villes et 
chateaux de Bayeux et Pont de l'Arche». 
Ils hdritent en &ai ou juin 1639 
- Luc Vie1 a été pourvu de sa charge d'exempt le 3 juin 1632 par le marquis de Brézé (ôeau-frère de 

Richelieu). 
- Ses frères sont Guillaume Vie1 sieur de la Vente, l'un des chevaux légers de la compagnie du roi et 

Jacques Viel dit Lislembourg, soldat du régiment des gardes du roi, de la compagnie colonelle. 
- 27 fëvrier 1640. Lucas (donc le père) figure sur la liste des réassignations devant les commissaires [on 

voit Là une e m  de la liste fournie aux commissaires]. 
- Août 1642. Ils font savoir aux directeurs qu'ils désirent abandonner leur part. - 24 juillet 1643. Dans la partie des défendeurs défaillants, l'erreur d'identité se maintient de façon plus 

probante, il est inscrit sous le nom de son pére: (Lucas Viel, sieur des Parquetm. - 9 avril 1644. Nouvelle déclaration de renonciation. - 1 1 mai 1644. Requêtes au roi, des 3 frères, pour qu'en raison des services rendus au roi (dé& du père 
à la guerre et blessure de Guillaume), ils soient déchargés des contributions aux dettes, malgré l'achat 
de la lettre de noblesse. 



PIuts dont It mode d'acquiatioa est incertain 

C h i a  Huault, sieur de Montmagny 
Chevalier de l'ordre de Saint J a n  de Jérusalem, Gouverneur de la Nouvelle-France 
Part accordée le 1 5 janvier 1635, au plus tard - Si nous p l a ~ n s  le gouverneur Montmagny parmi les associés, c'est principalement pour deux raisons: 

1) L'article 5 des Articles ct conventions de Société et Compagnie dit que les dihctews auront «la 
facultd de nommcr & prcscnter au roy, ceux qu'ils jugeront capables du nombre desdits associa, pour 
commander aux deux vaisseaux que le my donnera, mesmes en toute I'estcadu(! de laâitc Nowtlie 
France, en l'absence & mondit Seigneur le Grand Maime, C h d a  Surintendant General de Ia Naviga- 
tion & commerce de F m a ,  places & forts qui se bastiront en icelle). Et l'article 6 précise que les 
directeurs donneront les lettres a provisions aux gens de cuxnmaudement, «excepté ceux qui comman- 
deront aux places & forts, & en toute I'cstcnduë dudit pays, qui seront purveus comme il est dit cy 
dessus.)) Donc, le gouverneur doit être un associé de la Compagnie. 
2) Dans l'acte de concession ascordé par la Compapie à Jacques et Robert Caumont, il est écrit: «Man- 
dons au sieur de Montmagny NOSTRE ASSOCIE gouverneur et lieutenant général a Québec et en 
l'estenduë du fleuve S' Laurent [...In. (Cu A vol. 1 folio 132") 
3) Dans un mandement envoyd a Montmagny par le bureau de la Compagnie le 4 fëvrier 1637, pour 
qu'il explore I'îie !ésus, iI est écrit: «La compagnie de la Nouvelle France au sieur de Montmagny, 
NOSTRE ASSOCIE [...]» (MNF III, doc. 74, p. 474). 
4) Idem sur un document de concession du fief de Trois-Rivières aux jésuites, le 26 février 1637 (MNF 
v, p. 795). 
5) Idem sur un document de concession d'une terre pour le séminaire le 18 mars 1637 (MNF III, doc. 
80, p.480,l. 42). 
6) Idem sur un docwnent de concession de l'île aux Ruaw aux jésuites, le ler décembre 1637 (MNF V, 
p.795). 

Par contre, nous ignorons d'ou Jean Hamelin tire sa propre m u o n ,  faisant de Montmagny un des dùecteurs 
de la Compagnie en 1632 @BC I:382). 

Roy (neveu d'Antoine Roy) 
- 1687-1688. II est de la requête au roi et du partage de l'indemnité M e .  

Brisset 
Part acquise entre 1644 et le 15 janvier 165 1 - Associé jamais signalé auparavant. On ne le retrouve que dans le rôle des associés présents à l'assem- 

blée générale du 15 janvier 165 1, pour une part. - Cette part, il a dû l'acquérir parmi les parts abandonnées, ou encore il peut être un héritier. 

Pinsepre 
- 15 janvier 1651. 11 est inscrit sur le r61e des présents a l'assemblée générale. II peut aussi bien être un 

nouvel acquéreur qu'un héritier. 
- S'il était un héritier, vu sa position dans la liste, il pourrait l'être de Claude de Bragelogne. 



Nicolas, sieur du Touchet - Sur le registre des signatures, Guillaume Vernier déclare le lcr février 1629 qu'il s'associe «comme 
étant au droict de M. Adrian Nicolas, sieur du Toucheb~. Cette expression doit sïgniner que A Nicolas 
avait dû s'engager à devenir associé, mais qu'il avait cbangé d'avis avant même d'avoir signé son 
engagement. Il avait probablement versé son premier versement, puissue l'expression a u  droicb~ 
suppose une acquisition de Vernière. 

et 
Jean Boulard 

Bourgeois de Dieppe - Ces associés ont été placés par Truie1 dans une liste d'associés incertains. Leur présence en tant que membres & 
la Compagnie est claire dans certains documents de justice, même si nous n'avons aucune trace d'eux dans les 
registres d'inscription et dans les listes; il nous faut donc conjectura sur la signification & la mention & leur 
noms dans certaines sources. il est possible qu'ils aient pu assurer DabIon (membre fondateur résidant a Dieppe) 
de leur participation, qu'ils aient effectivement agi comme membres dans l'&aire Langlois et que face aux 
problémes que cette affaire a créés, ils se soient retirés avant même le premier versanent (sinon, ils auraient 
ceriainement cherche un acquéreur pour récupérer leur 1000 It, et nous aurions mention quelque part d'un trans- 
port) et avant leur inscription officielle. - Dans l'arrêt du Conseil des Finances du 1 er novembre 1632, qui condamne la compagnie à payer 40 000 livres à 
Langlois et consorts, il est fait état de pmcksverbaw des 8.9, 10 et 1 1 mars 1628, dressé par Blondel, commis- 
saire du Parlement de Rouen, envoyé pour entendre les parties en causes. Dans ces procés-verbaux, il est dit: 
canaistre Simon Dablon, tant pour luy que pour les sieurs de GueudevilIe, Caron, Vincent Jean, advocat, Nicolas 
Cnicifyc le jeune et Ia veuve du &&ct sieur Blondel nommée Nicole Langlois et Jean Boulard, tous bourgeois de 
Dieppe, par devant ledit Blondel, et les autres associés de ladite Nouvelle France, absens, a déclaré et recogneu 
tant pour louy que lesdits associés, que les vaisseaux et congez en question ont este arrestez par luy, ses associés, 
atiïn [...] 
La r&dssance  du StaNt d'associés tant pour Gueudeville que pour Boulard semble claire pour les officiers de 
justice de l'&poque. Ces informations sont confinnées dans une autre source, un &t du Conseil des finances du 
5 mars 1633, qui cite un autre mêî, daté du 25 février 1633, par lequel Langlois et consorts ont obtenu que (des 
nommez GueQville, Caron, Dablon, Vmcenf la vefve Blondel, Crucifix et Jean, comme aussy les nommez Potel, 
Hervd, Anceaume Rotée, le Maistre et autres, trésoriers et directeurs de ladite compagnie de la Nouvelle France 
aurait &té condamné en leurs propres et privez noms et solidairement à payer auxdits Langlois de La Rd& et 
consorts dans huictaine ce qui restoit a payer [...]. Et ce même mët  du 5 mars met en sursis I'acécution du précé- 
dent pris contre tGueteville, Caron, Dablon, Vincent, La veuve Blondel, Cnicifix, Jean, Potel, Hervk, Anceaume, 
Rozée, Le Maistre et autres directeurs et associés de la compagnie. Même si Boulard n'est plus mentiomd dans les 
arrêts de 1633 qui cornent la reconnaissance du statut d'associés pour Gucudeviile, la logique qui fonctionne 
pour ce demier rejaillit sur la confirmation du statut d'associé pour Boulard. - Avec ces deux documents, il ne semble pas qu'on puisse mettre en doute que Gueudeville et Boulard aient au 
moins voulu êtres associés de la compagnie. 

En 161 1, le contrat d'association établi entre les jésuites et Charles de Biencourt, pour financer un embarquement vers Port- 
Royal, mentiorne un c<Daniel de Guelleville, bourgeois, conseiller, eschevin de la ville de Dieppe et garde du sel aux 
obligations de Ia vicomté dudict lieu [...ID (MNF I:I 11). Campeau ajoute que Leswbot et le Factum écrivent Guenteville. 
Nous sommes vraisemblablement en présence de ce Gueudevilfe qui fut désigné comme associe de la Compagnie de la 
Nouvelle France dans les documents mentionnés plus haut 



ANNEXE B 

RELEVÉ ET STATISTIQUES SUR LES DOMESnQUES EMPLOYÉS PAR LES COLONS 
SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURMS PAR LES RECENSEMENTS DE 1666 ET 1667 

A. Relevé par unité de ncearcmeat 

QUÉBEC 
pour 455 âmeso dans 80 feux 

34 feux sans domestiques 
46 feux employant 1 07 domestiques 

19 few en ont 1 
14 feuxenont 2 
13 feuxsepartagentles6ûdomcstiqucsrcstant 

les jésuites en ont 16 
leséminairema 3 
les uTSulines en ont 9 
les hospitaliéres ont en 1 1 

Total gt2ném.i pour Québec: 50 i iew ou travaillent 146 personnes 

Nous avons ajouté les familles Deroissy et Dupont 

SM-JEA-Y, SAINTE-GENEVIEVE, SAINT-FRANÇOIS ET SAINT-MICHEL 
pour 187 âmes dans 41 feux (129 bestiaux et 823 arpents défichés) 

22 feux sans domestiques 
1 9 feux employant 42 domestiques 

9 feux en ont 1 
8 feux en ont 2 
2 feux se partagent les 17 domestiques resbnt 

TOM général pour Saint-Jean, etc.: 19 lieux ou travaillent 42 personnes 

SILLERY, CAP ROUGE ET SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
pour 366 âmes dans 5 1 feux ( 170 bestiaux et 977 arpaits défrichés) 

29 feux sans domestiques 
22 feux employant 36 domestiques 

13 feux en ont 1 
7 feux en ont 2 
2 feux se partagent les 9 domestiques restant 

les jésuites en ont 7 

Total général pour Sillery, etc.: 23 lieux ou travaillent 43 personnes 

BEAIJPORT, NOTRE-DAME DES ANGES, 
RIVIERE SAINT-CHARtES ET CHARLESBOURG 
pour 58 1 âmes dans 127 feux (1 O98 bestiaux et 1769 arpents &fichés) 

87 feux sans domestiques 
40 feux employant 73 domestiques 

26 feux enont 1 
5fewicnont2 
9 feux se pinugent les 37 domestiques riCstant 

les jésuites ai ont 25 

Total génkral pour Beauport: 41 lieux où travaillent 98 pasonna 



BEAUF& 
pour 656 âmes dans 133 feux (580 btstiaux et 1672 arpents défich&) 

82 feux sans domestiques 
51 few employant 78 dormstiques 

34 fewaiont 1 
12fewcnontZ 
5 feux SC partagent les 20 domestiques restant 

1'6vëqm en a 15 

Total génW pour Beaupré: 52 lieux où travaillent 93 personnes 

fLE D'ORLEANS 
pour 529 âmes* dans 13 1 few (217 bestiaux et 1203 arpents défrichés) 

105 fem sans domestiques 
26 feux employant 36 damestiqws 

19 feux enont 1 
4 f e w  en ont 2 
3 feux se partagent les 9 domestiques restant 

Total générai pour l'île d'Orléans: 13 1 lieux ou travaillent 36 persannes 

La famille de Claude Guyon, n'apparaît plus en 1667; nous I'avons ajouté ainsi que leur domestique 

LAUSON 
pour 113 âmes dans 26 feux (56 bestiaux et 236 arpents dénichés) 

18 f e u  saas domestiques 
8 feux employant 18 domestiques 

3 feux en ont 1 
2 f e u  en ont 2 
3 fcw se partagent les 1 1 domestiques restant 

Total général pour Lauson: 8 lieux ou travaillent 18 personnes 

TROIS-RMERE S 
pour 652* âmes dans 13 1 feux (354 bestiaux et 2578 arpents défrichés) 

69 feux sans domestiques 
62 feux employant 13 5 domestiques 

38 feux en ont 1 
9 feux en ont 2 
i 5 feux se partagent les 79 domestiques restant 

les jésuites en ont 25 

Total général pour Trois-Rivières: 64 lieux où travaillent 16 1 personnes 

Nous avons décompté Charles Gaultier et sa famue (8 personnes) qui, présents à I'îie d'Or1- ai 1666, se retrouvent en 
1667 a la fois au Cap de la Madeleine et à Cap Rouge, ainsi que la famille François Boucher. Nous les avons comptées sur 
Cap rouge. 



MONTREAL 
pour 766 âmes dans 14 1 fcux (344 bestiaux et 1849 arpents &fich&) 

101 feux sans domestiques 
40 feux employant 74 domestiques 

2î fewenont 1 
13 feuxenont2 
5 feux se partagent les 26 domestiques restant 

les sulpiciens en ont 32 
les hospitali&es en ont 15 
la congrégation en a 5 

Total générai pour Mon-: 44 lieux ou travailicnt 134 personnes 

B. Statistiques 
(Partout, nous soustrayons les personnes vivant dans Ies institutions) 

NOMBRE D71M)MDUS PAR FEU OU DEMEURE 
Québec 455 -104 = 35 1 habitants dans 80 demeures = 4.38 hab./demeure 
saint-~ean, etc. 1 87 = 187 
Sillery, etc 366 -9 = 357 
Beauport, etc 581 -7 = 574 
Beaupré 656 -15 = 641 
Orléans 529 = 529 
Lauson 113 = 113 

Région de Québec 2887 -135 = 2752 589 = 4,67 
Trois-Riviéses, etc. 652 -25 = 627 131 = 4.79 
Montréal 766 -73 = 693 141 = 4,91 

total Saint-Laurent 4305 -233 = 4072 86 1 = 4.73 

NOMBRE DE DEMEURES EMPLOYANT DES DOMESTIOUES ET NOMBRE DE DOMESTIOUES PAR FEU 
Québec 46 feux sur 80 = 57,50% empIoient 107 domest. = 228 / feu employeur 
St-Jean, etc 19 4 1 = 46,34% 42 = 251 
Sillery, etc 22 5 1 = 43,14Oh 36 = 1,64 
Beauport, etc. 40 127 =31,50% 73 = 1,83 
Beaupré 5 1 133 = 38,35% 78 = 1.53 
Orléans 26 131 = 19,85% 36 = 1,38 
Lauson 8 26 = 30,77?? 18 = 2,25 

Région Québec 2 12 589 = 35.99% 390 = 1,84 
Trois-Riviéres 62 131 = 47,33% 135 = 2,18 
Montréal 40 141 = 28,37% 74 = 1,85 

total St-Laurent 3 14 86 1 = 36.4% 599 = 1.91 

NOMBRE DE DEMEURES OUI EMPLOENT UN SEUL DOMESTIQUE 
Québec 19 feux sur 46 = 4 1.30% emploient 1 seul domestique 
St-Jean, etc 9 
Sillery, etc 13 
Beauport. etc. 26 
Beaupré 34 
Orléans 19 
Lauson 3 

Région Québec 123 212 = 58,02% 
Trois-Rivitires 38 62 = 6129% 
Montréal 22 40 = 55.00% 

Total St-Laurent 183 314 = 5828% = 183 dom. / 599 = 30.55% 



NOMBRE DE DEMEüRES OUI EMPLOIENT 2 DOMESTiOUES 
Québec 14 fcux sur 46 = 30.43% emploient 2 domcstiaucs 
St-Jean, etc 8 
Sillery, etc 7 
Beauport, etc. 5 
Beaupré 12 
Orléans 4 
Lauson 2 

Région Québec 52 212 = 24.53% 
Trois-Rivières 9 62 = 14,52% 
Montra 13 40 = 32.50% 

Total St-Laur en t 74 314 = 23.57% = 148 dom. /599 = 24.71% 

Au total: 81,85% des colons sont employeurs de 1 ou 2 domestiques, soit 55 f 6Yo cks 599 domestiques. 
Donc, 18,15% des colons sont employeurs & plus de 2 domestiques, soit 44,74% des 599 domestiques. 

DOMESTiQUES ENGAGES PAR LES INSïTiVïIONS 

Québec Jésuites 
Séminaire 
ursulines 
Hospitalières 

SiIlery Jésuites 
Beauport, etc. Jésuite 
Beaupré Séminaire 
Trois-Rivières Jésuites 
Montréai Sulpiciens 32 

Congrégation 
Hospitalières 

total: 39 
7 
25 
15 
25 

52 = 163 domestiques 

Sur 762 domestiques identifies, les institutions en emploient 163, soit 21,39%. 
Les grands absents en ce qui concerne les engagés sont les soldats et le petit personnel des autorités civiles. 



ANNEXE C 

LISTE DES E N C A G ~ S  DE LA ROCHELLE ENTRE 1633 ET 1662 

- h s  la 3' colonne, SN (sans numéro) signifie que I'engngd ne figure pas dons la iislc dc  Dcbicn. 
- Dans la 6' colonne, CB = CapBreton, M- Montréal, Mi = Miscou, Q = Qudbec ct 1X = Trois-Rivibres. - Dans Io 10' colonne, les rcnscigncments qui suivent lc nom du rccmtcur conccmenl I'cngagd et non lc rccrutcur. 

Am&& ilgc d &in N' liste Debien ct rural ou urbain Rovinœ dtstination durde salaire avmct ct recruteur d rcrwignemcnti divar u u l i a p d p o c u r r l h d u i b a  
1'- fmdedéc lu i t im d rigruiurc mmcignancnb 

lieu 

36 Jrqua Baiilbon boulanger SM urbain Aunis CR 3 100 32 11 10s TuRii J, 
miif de nttc ville La Rochellc mhm contrat que Sruvrnc( 

u h i n  Saintonge Acadic- O-3OOk Clau& & Razilly pour lui ci scs associés da Ir II prrra caiint muiq rwc 
Muenna Razilly par liwc dc NF en Ir d e  d'A P h n c  &u6y rvuil da puiù 

marais do méma mitrat que Ciiborit (CM Juppin) et IOjoun q& 
20 aira signrture cuûrû I\f+die. II re 

rural Aunis Acadic- O-3001t Clruda & W l l y  paur lui d na rrciociçs dc Ir 
T d m  Razilly p u  livrc & NF cn Ir c8îe d'A 

muais & h c o c i t n i q u a c a i b a  
20 airts 

SM nird Angoumois CB 3 30 28 Tuffi J, 
 if du lieu & Stgoiv~c mima oonbit qua B o u i h .  

37&mird8uguct cntmpmrma>upe SM rural Ouçogne Acadie- S O - moiiit 100 N. Denis pour sa m i o n  
de b s  natif & - h n t  & Villefrrnchc en h i s  du bois - R u ~ ~ l O h ~ n n m a  

prbail en cetle ville G1xognc danicib : b t s  loga au Trois Rdr rue 6 
Mhum 

37 Jean Meld chinirgicn SM u h i n  Miim CI3 3 150 120 TufM J, 
Mir&-étantde IhMm 
pçscn( en utte Mlle 



AM&& aigc et d t i e r  N' listc k b i e n  cl nid ou urbain Frovincc dcslinntion diirtc salairc avancc ci  rccnitciir ci rcnscigncrncnts divas cautions d procuralions d rutrea 
I 'engagement fome de déclaration c i  signaturc mucignemcnîa 

dc lieu localité d k l a r b  

38 Raymond Crubelld 5 urbain Ciuycnnc CD 3 120 
natif dc - hl & Villcfranchc dc 
mbciit en cdtc ville Roumauc 

m n l  Aunis CI3 3 50 
Ronmav 

n r è t  J. 
dm canira auc Francois 

38 Bu(hClmy Radon 
dit La Bordric 

4 urùain Guycnnc Acadie- 1 O - iou ta  300 B u p d  pwr pour la conceruion da M i s  
natif & la ville & Bardeaux lknis In ~ a u x  h i c i l c  cn I i  maison & mis Guérin 

& la chrssc Pour faim Ii c h  wur I'éauiw & hnud 

38 kui Vuiuel tailleur d'hibii 7 ? Suisse CD 3 50 
dupipde-t(url& Luccm 
pCrm( en cette ville 

4û Denia B+lldoirc upitaine & muim S M  rural Saintonge CB 3 200 30 Tufkt J.; tous frita A Ir nuim & Tuîïd 
daneufuili Chltuu d'Oléron mur  &O licutcnuit de Divuim ru fort St nia# 

SM u h i n  Or l tu i r is  CD 3 150 17013s TuffèlJ, 
nitif de Ir ville de O r l h  

milcrrchy#iiia& SIN uhain Aunii CR 1 270 56 Tuffèl J, 
mvirc demainni ai M e  La Rochelle luipourcadniiraumbrgwaidcux 

ville foumin la fournitura 

4ûFnngoiiGrissc( chuperitiadenivim S N  urbrin Aunis CD I 120 43 Tuffd J, 
demcunnt en cette ia Rochellc I M pour Uder F a r t  A oaidruim b u c ~ #  
ville 



- 

rZnntcdc ige ct d i c r  N' liste Debien et rural ou urbain hovincc dcstinalion dwdc salairc avancc ct remtciir et rmignemenb d i v a  cautions et procuntiam d au- 
I'cngagtmmi f m c  dc &claralion et signaturc rcnscigncmcnta 
pCnomdnom & lieu IocalitC dtclartc 

40 Fnnçois Rogia u m u n a  S M  rural Picardie Acadie- O - pas sur Desjardins 
& Monircuil I ~ t o u r  m i c  

40 Jérémie Testu muwnrMicr S M  urbain Lyonnais CI1 3 50 42 Tuffct J. 
natif dc la ville de I.von 

41 h u i s  Blurhud scieur & bois SM 
de 

urbain Aunis Acadie- O - p a u r  Dcsjardim 
IA Rochcllc Llour 

41 J u n  F d  laboureur 18 rural 
nalif dc RC 

Aunis Q 3 60 40 Cbvipy  pour lui-même; h i c i l a  chez 
Jioqua ûresson millre boulanger 

4 1 And& GoUin chpdicr d scieur de 17 urbain Aunii CD 3 75 40 Tuffd J, (Tuffd A r i p )  
bois dcmcuranî en cene Li Rochelle 

villc 

4 I P i a n  Pclkrin clailicr d fa- SM 
de 

42Bii(htlanyAubul boulanger 34 urbain Touninc Acadie- 2 100 24 A 2 5% Dajudinr 
naîifâe Chinon Latour 

urbain Saintonge Q 3 70 40 Cheffauh 
Si Jcui d 'hac lv  

5 5 urbain Aunis 3 100 50 Cheffiutt 
dcmcunntA La Roctwllc 

Q 
fùnille 
plus lud 



I\Nitedc Pgc d m&im N' listc h b i m  d rural ou urhairi Provincc dcsiinaiion durée salairc avance ci rccnitcur CI rcnseigrmncnts divers cautions tt procurations d ruira 
I 'cngigemtt fomre de dkclaration et signalurc rtnuignements 
prCnom d nom de lieu localitb déclaréc 

42 Jcan Bidet Iibourcur 63 rural Aunis Q 3 75 40 Chclfault caution : Piem Quud 
dcmeufanih AWf nc signc Chaipcnlia de La Rochcllc (il 

Pm doit être le na 48 pdt l putr 
aussi) 

41 Chules Blondcl 40 mdcld 70 urbain Nmandic  Q 3 150 50 Chcffault 
natif& 

42 Hilaire Baijcu Iiboumir 84 urbain Aunis Q 3 66 33 Chefiauk 
dcmcurrnt A i~ Rochcllc ne si* natif de Chunp&nim 

42 Oabriel ûoudurd -in 78 urbain Aunis Q 3 110 S S Chefiuh 
dancuruit en cnce In Rochclle ne signa 
ville 

60 uibrin Aunis Q 3 75 37 h 10s Cheffiull 
dnnewuil en m e  Li Rochclle ne aignc 
ville W 

42 Piul  aoiurd dit wldat 
Mait.ina 

89 urbain Aunis Q 3 80 40 ChcîTauk 
demniimî ai m e  La Rochellc nc s i p c  
ville D u  

80 urbain Nomundic Q 3 120 60 Chtiiauh 
de Ir ville & Diclipe ne si* 

pu 

42 PicrreChMuu boulanger 36 urbain Poitou Acuiic- 2 100 2 4 1  25% Dgja@inr danicile : veuve Won gud 
d T &  - Chriellmull latour Tmva~lto chez Ii vcuw ûiim boulrngére rua puoima nt Nicolri 
tnvi i l le & aon 
métier en catc ville 



42 Jean C d  bwchcr 44 rural Aiinis Acadie. 2 90 30A 25% Desjardins domicile : chez Corr6 pocha la 
demcutanl ni Ir St Mauricc lmlwr mèmc contrai que Nicolas Mwlinicr p a l e  neuve 

39 urbain Dauphin4 Acadie- I 7 5 15 i 25% Desjardins 
natif de la ville de Montdlimar I A w r  mMic mittii m c  P. Dcmicud 

42AnioineDcnii laboureur 6 9  
de 

~ r a l  Angoumois Q 3 80 41 h 10s Chcffruh 
Cellcna ne sigric 

INt 

42 Jean Dgdunip Irboumir A h f n  59 urbrin Aunis Q 3 66 33 Chcfïaulf 
dnncunnl en d e  La Rochelle nc silyic 
ville nie 

pmcunlion : Française 
Dachunpr (fille) iedc 

4 2 k u i ~ m  m a l *  76 urbiin Aunis Q 3 66 36 Chcffiult 
dancurui( en cette La Rochelle nc s i p  
vilk 



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

An&& âgc ci mCticr N' liste Debicn cl mral ou urbain I'rovincc ddination durdc mlairc avancc ct recruteur c i  rcnscigncmenîs divas cautions d pcuritions et aubes 
I'flkr- formc dc dCclluation et signaturc rcnseigncmcnb 
prénom d nom de licu localild dklartc 

42 lean Gunia mrilrc maçon c l  92 uibain Aunis Acadie- 3 150 30 lrborgne 
trilleur de picnc dcmeciruit en cctlc La Rochelle Mcnou sc retrouve h QuCbec en 1648 

ville 

42 Picm Girud chrrpcntin&mison 48 u h i n  Aunis Q 3 120 60 Chcffault 
kmcuruic en cdte Ir Rochelle 
ville 

42 filieorimud chupmticr àcmaim 50 urbain Aunis Q 3 100 50 Chcllàult 
demeurant en c d e  1 1  RocheNe funille 
ville plus tard 

pocurrtion : Amo Purin ((p.) 
reste 

42 Clrudo Housutt 26 Iiboumr 67 rural Anjou Q 3 66 33 I Osl Cheffaut( procuration : Muie ümh 
natif & baurg & Foudon II est relit 1 Nicolas Qunia rutm engagé (femme & Ounisi) urde 

( M e )  
caution : N. aunia i'aigp i 
(avuw) 

37 mr r l  Dauphiné Acadie- I I 20 3 6 i Z 5 %  D n j d i  
natif & Ir ville dc Vaubtdon Latour nitif da Vauâchoci en Du, ~, non domicile 

Clu ma den chrudroriicn ? rit qu'il y 
travailla de son &in & poelicr w ~ c n 1 6 4 4 p a a l ~  

Rava 

42FruigoisLscrdn lrbourcur 24 rural Bretagne W i e -  3 60 18 1 25% Dcsjudiru 
du lieu àc Gu- Lilour 

43 urbain Aunis Acadie- 1 100 24 125% hjudina 
natif & cctîe ville h Rochelle tcilour 

domicile : au logh LI Sigw me 
kiChmp&Cargoci 





.. - 

Amiede Pge cl &ia N* liste kb icn ct rural ou urbain Province destinalion durCc salairc avancc cr recruleur c l  rcnscignmcnîs divera crudom d procuntions et i u û u  
I'cWgemenC forme dc déclaration ct aignaturc rerrreigncments 
aCnomdnom de lieu localil& dCclarCc 

42 Pime Quillaud muinia 2 8 urbain Sainiongc Acadie- 2 120 30 8 25% Iksjardiv 
natif du lieu dc La Trembla& lalaur mCmt cmîral que Clerc 27 

domicile : logis d ' h l  auntru 
Bwcher d hdlclia gnnd rua da 
Ii Sudinihe (7) puoisse st 
Nimlu  

42 P i m  Robin c h u p c n l i c r d e ~  31 urhiin Poitou Acadie- I 120 30825% ksjardins 
œum natif de - dc p d s d  Poilicrs Latour ménic canîral que R. David 

î r iv i i l l in t  en cetle 
villc 

h i d e  : d w  m patron Jean 
Fabry mihm ch. g. mm 
puoirw SI Niodu 

42 Jean Suiva@ bboufcur 56 urbain Aunis Q 3 75 45 Cheil'ault 
dmminnt en c d e  L. Rochelle famille 
ville dus tard 

42 Sirnoci TIBin trilkur d'habita 23 urbrin Olltuuis Acadie- 3 60 18 A 25% D t s j d i  
miif de Ii ville da Blois btour 

42 FnngOii Vcrdai mrttreboulrnger 52 urbain Aunis Q 3 90 45 ChclfauL 
daneuru~I cn cctta La Rochelle nc n i m  
villa 

43 Mac-Anloine 19 
O d i M  

148 u h i n  û u y m  Acadie- 3 90 60 Dajuûins 
miif de \a ville & Dordcciux L i tw r  

159 urbain Namandie W i c -  2 90 36 ûujvdim 
ruâif & la ville dc Rouen Latour 

43 Fnngois Busal 42 laboureur 174 urbain Aunis Q 3 80 40 h d i f p o u r  Couillad 
clancurani ni oate La Rochelle 
ville 





43 Claude Duchum chi~rgicn 

. . . . . . . . . . .  
indit 16 mlbt Saintonge Acadie- 2 









195 urbain Aunis Mi 3 90 50 
dmmiruitA 

Cheîï..uk 
h Rochelle ne signe 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

cauiian Jacob Dcnuim 
mirchud LR 

44kuiFujal  tirait de scie 187 urbain Aunis CB 2 80 40 Tuffd A 
dcmeunnl en cette La Rochcllc 
ville 

3 60 A vai r  MTL Jçrbmc le R o m  
& Audierne na sigm 

U Maîhurin Hin muinia 183 urbain Poiiou CD 2 105 52108 Tuff'  A 
dmieurun & Les Sablca d1Olomt 



Provincc dcstinition dur& salaire recruteur et renscignemcnts divm 

44 Julien dit chaudronnia 22 1 urbain Aunis M 3 80 A vcnir MTI, J b h e  l e  Royci 
Vurirbori demeuruit en cette La Rochelle s'Vtail engag4 1 La Tour en 1642 

ville 

44 Fnnçois Ludmru malclal unonnia 2 14 urbain Saintonge M 3 100 a v ~ i r  MTL Jtrhe l e  Roycr 
demeuranî en la Iirouag nc sipc 
viilcdc-dcprht 
en cctte ville 

Pb9 

UAiiidincLe 44 u m u r i ~  225 - 226 urbain Siinlonge M 3 120 A venir MTI, Jhhc Ic Royer 
baiame dit i~ l ima L lieu k fkouage 

12 lnrb 
-mm 

runl ~~~P Q 3 80 40 Chcîthh 
Villedicu nc signe 

222 urbain 3 75 & vmir MTL JCrdmc le Royu 
da h i o n  ne aigm 

UNÙviirLetuâ d n i a  182 urbrin Aunis CD 2 105 5210s TuffctA, 
dmwunnl m œtlc In Rochcllc 
villa 

44 ÉIK Micebu menuisier 204 
de 

muîion Maria Dclabina w w  
Jeui Mutin muc)und LR pour 
4s Il 

230 iunl Siinlonge M 3 80 & m i r  MTL JMmc le Royn 
âu lieu âc Chilcru d'Oléron 



l\mCcdc dgc ct métier N' liste Dcbicn et rural ou urhain Provincc dcstinaiion diirdc salaire avancc et rccruicur c l  renseignements divers mutions ci p o c u n t i m  d rutns 
I'mgagemcni fonnc dc &claralion a signalurc rcnscigmmaits 

de lieu localité &clade 

44 J u n  Nouel laboureur 207 uhain Aunis Q 3 75 30 Mvosl pour Chavigny 
demeurant m cent La Rochcllc 
ville 

44 GIopud Poutml 20 sol&L 206 urbain Nomandic Q 3 100 100 Chcffauh 
dit Desnng du lieu & Lc 1 lavrc & CiHce Rqu 13 Y v m  de Chcflwî en b *ilk de 

Paris . . . .  . . . , . .  
. i ( k q o ~ ~ e * ~  bwew . 232 uttuia  unis M 3 a0 rventr WLmkRcycr . . . . 

dcmurrd en cafb La Rochelle . . . . .  
. . . . 

villa . s s  . . . . .  . . . . . .  
44 J i a ~ #  Richard laboureur 210 urbain Aunis Q 3 75 30 PrCvosî pour Rqmtigny 

demeurani cn cetic la Rochcllc nc signe 
ville DU 

44 kan Vayôie bCc)mcr 216 ~ r r l  Anjou M 3 70 I vyi r  MTL Jérâne le Roycr 
miif L $1 Gemuin du Val nc SIW 

W 

45huBlurhud r i c u t â c h g d  234 urbain Aunis Acrdie- 3 O - %bois 60 25% Ltboigm 
durpeniia damuml m ceHe Li Rochelle Mmou couper bois fiin diwaux âc, 

vilk 

45 Jcur Grousain laboureur 242 urbrin Aunis Q 3 30 31h3a P.Lcgrtdair 
ckmcurui( m cdîe i~ R~~fKl l e  ne rignc 
ville (W 



M c  dc igc et métier N' lidc kbim ci rural uu urbain Provincc ddinalim dur& salairc avmcc d r e m t i r  ci r n u e i w l .  d i v a  crulions d procuraliana d aulm 
l'engagement T m  & &laration et signaturc rcrrreigncmadr 
ptnandnom & lieu IocalitÇ déclaréc 

45 Piare Janvih ~ i e u r  de long et 236 urbain Aunis Acridic- 3 O - '15 bois 
c h q m î i a  demeurant en cetic Lii Rochelle Menou 

hborgnc 
couper bois faim soliveaux etc. 

villa 

Chiteau od il tlit son danicilo 

IIparlrnx:mtcnaedia3gu~ag(voir 
c*(RJII.. 
43 C~%Wo 

JdmlOGYa6 
M a C w S ~ n r 2  





I\Niécde bgc cl rntlicr N' listc Ikbien ci rural ou urbain Provincc destination durée salairc avnncc cl recruteur cl rensc ignmis  divers cautions cl pocurrtioru d r u l m  
I 'aigrgcment fonne dc déclaralion ci signaturc rmsc igmmls  
atnom cl nom dc lieu localil& dCclarfe 

35 LCociud Bourrelier 2 1 cuisinier 285 urbain Orlt!anais Q 3 75 3 5 Marchuid Pkon F. pour Dourdoci 
dît hrange miif de la ville de Chartres Phon paie leur nourriturc I O  s p u  jour jusque 

I 'emhuciuemeni 

SS Jacques Dcpcsle 23 chaudronnier 281 utbain N o m i d i e  Q 3 75 35 Muchind Péron F. pour ûwrdon 
natif de la ville de Rouen nc sigrrc Ptmn paie leur nwmturc 10 s pu jour jusquc 

I 'embuounmnl 

55 J u n  Dunuyna 20 j o u m l i a  270 urbain Aunis Q 3 75 3 5 M u c h u d  Pércm F. pour Bourdon 
natif & cette ville LA Rochelk ne nigm Phon pUt leur nourriium 10 s p u  jour jusqua 

I'emhmunnent 

273 urbain Siinîongc Q 3 75 30 Muctund P h  F. pour l3owdon 
natifde Si Pierre d'Oltmi m signe P h  p i c  leur noumtwa 10 r pu jour jurgua 

W I'cmbrmuM 

SSkiHoudin 20 boucher 284 urbain !le de Q 3 75 3 5 M u c h u d  P h  F. pour Bourtkm 
natif& Ir ville & Puis F r m  ne signc P h  prie kur nounihm 10 s pu jour jurque 

I'Cmbuqucmai( 

280 urbain 3 75 35 Muchud P h  F. pour Barrdai 
natif & Ir ville & - Troya nesigne Pba,pr#~curnOUmhuc IO8pujaujuiquc 
&Ad&ptscntcn prr I'mbiquamn( 
accc ville 



- 
l\nnCcdc igc d mMia No listc Debicn d rural ou urbain Provincc dcstinaiion durdc snlairc avance ct rmutcur d renseignemenb divcni uutiorrr d procunlioirs d autru 
I'cngagcmait f m  dc déclaration et signalurc rrrrxignmmis 
p d n o m d m  & lieu Iocaliif déclarée 

. - 

SS François Pasquit 23 cordia 282 urbain Aunis Q 3 75 35 Marchuid P&on F. pour k r d o n  
natif & catc ville lm Rochcllc nc signe Féron pria leur nourriture 10 a par jour jusque 

I 'ernbrmumient 

55 Jean Rieur 20 cmaycur 283 urbain Poitou Q 3 75 3 5 Marchud PCrm F. pour Dourdan 
natif de Ir ville & Ihouirs nc signe Pérm pria leur noumiure 10 r par jour jusque 

mu I'mbuautmcni 
. . . . . . .  "'O" .." "",. .,',:" ,>,..:,.. ....................... .." . .  " " . . . . .  " ".. " '  . . 1- ~~ - -  
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56 Guillaume 23forgmnd 338 urbain Quycnnc Q 3 75 3 S Muchud P h  F. 
Canhc( (rilluidia natif & la ville & i h d c a u ~  avait prnd un prcmia cudrat en 1655 csi 

revenu A O l m  avec tour la purigm 
prisanicn des k a m l s  

niml Aunis 
S1 Maurice 

Q 

56 ka Chuiveru dit 2 1 
t.lkur 

308 urîuin Sainîongc Q 3 84 84 Muchud Pépin J. 
Jc mtmc conlnl aua Jouin 

36 Pimr Cl(muit 29 fuinier 325 urbain Aunis Q 3 75 3 5 Muchud P h  F. 
de Surgèru 



t h t e &  igc ct métier Na lidc Dehien d ~ r a l  ou urbain Province 
fomc dc dCclaration ct 

-- ~~- 

destination durCc salairc svancc ct rccnitcur et renscigncnicnis divcn mutions ct procurations d autru 
siginturc renseignements 

56 J u n  Crapcru t 9 faiseur de chaux 3 1 1 s'il s'agit du mëmc il s'cngrgcn 
de - &anl dc prbenl SI  Vincent dcs en61 hChouu(:&hlcu 

mnl Poitou Q 
lkrulieu sur la 

O-pusur Muchuid Ptrd A pour Ic sieur Courville 
ncsienc (Cadieu) 

56 Yvon O& 46 Ilboumir 3 15 urbain Aunis Q 3 75 37 1t 10s Mudiuid Pépin J. 
dcmcuruir en M e  Li Rochcllc 
ville 

O-pusur Marctund P M  A pour le rieur Courvilla 
cop'e P!Yb tniadih ANC 

m a l  Aunis Q 3 75 3 5 Mudund P h  F. 
cousin gcmain & Ouillrums 
voir T c u h  1662 kllrmclll 





Am&& Ige CI d i c r  Ne liste Uebicn et rural ou urbain Provincc destination durtc salaire avancc cl rccniîcur ct rcnscigmmmts divm cautions d procurations d rulra 
I'cngagcmcnt f m  de d&luation et sigalurc migncmcnts 
phclnom de lieu localitt déclardc 

56 P q d  Nosny (dit Iiillcur dc p i m  306 niml Aunis Q 3 100 74 11 14s Muchud Fdpin J. 
h) demeurant ru licu Salles 

56 Beibud PCNcru t g s i a  Marchrnd P M  A pour le rieur Courvilte 
LJ Rochcllc copie ne sigm (Crdicu) 

na signe 
pu 



t.3 cri 

u O 

B F 

C> cri 

w O' 





AMtedc Aga et ndticr No lide Ikbicn et m a l  ou urbain Provincc ddination duréc saliirc avance d rccrutcur CI renscigncmcnis d i v a  cautiom d procumiioris d a u m  
I'mgagancni forme de &claration et signature rtnseignmma 

pcnOmdnom & lieu localitd dtclark 

57 François Gourdon 35 379 urbain Poitou Q 3 70 Marchand Grignon A ct coirJorts 
& Fonknav Ic C m t c  

373 urbain Poitw Q 3 60 M a r c h d  (hignon A d coiwrts 
de N i a l  ne signc 

394 uhiin Angoumois Q 3 75 3 S +  I I  MarchuidPhonF, 
natif de La Rochcfwcault p u r  Ir 

390 runl  Aunis Q 3 40 30 1t 5s Pichon d Rtstrtru mdunds fmins 
nriil'do P a u l h  nourri iunaue embuwcmcn( 

370 mrrl Aunis Q 3 80 Marcîunâ Griginoii A a consa  
da St éloi nt signe 

400 ~ t a l  Saintonge Q 3 45 20 + 209 Muchuid P h  P. 
native & Chi tau  d'Oléron pur  Ir 

u h i n  Touraine Q 3 80 
Twn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
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393 urbain Lyonnais Q 3 75 3 5 + 6  M u c h u d P h F .  
 tif ds L Y ~  pur la 

w"= 
nc signe 



Ann&dc Cge ci meticr N' lidt kbicn a rural ou urbain Provincc destination dur& salaire avancc ci recruteur et rmscignerncnts divers cautions d paunticnu ci auûu 
l'cngigmicnt fom&dtclaration d signaturc renscigncmcnlr 
prCnom d nom de lieu localité dtclaréc 

S7Cltmcni Richard 29 356 mral Poitou Q 3 75 Marchand Grignon A a corisor(a 
& St Mariin dlEntrèvc nc signc 

MI Aunis Q 3 80 Muchudûrigwihdccnwits 
St filoi nc signe 

362 rural Aunis Q 3 70 Muchuid Chignon A et coiaor(s 
& Nieul nc signe 

406 urbain Angoumois Q 3 60 30+3Os MirchudPtraiF.  
miif & Angoul2mc pour la 

426 nini Aunis Q 3 90 
&la puoissede RomrgnC 



Am&& ige a mtiicr N* liste Dcbicn ci niral ou urhain Provincc destination durde salaire avancc c l  rccnitcur d rcnxignemcnts divm cauliom d procurations d autrcs 
I 'wgemCnC forme & déclmiion ci signaturc rrnseimmmîs 

444 niral Sainlongc Q 3 8 1 12 Marchrnd P h  F. 
natif & tkaulicu . . . \  ---- ........ . . 

j * tr i i~+ida 4 i t 0 1 ~ p i ~ ~ t  423 {et 124) \rrbrUI Mnir Q 3 pour la O Q U I ~ ~ O S P ~ ~  
~ r a l y ~  rQlcmbm cîcmmdmoctcI LRoc)rcIle lieux 300 "da,+- . . r h  . . vitk ~~oquasrdi~oc(~~~t~~m 

58 Loub Cheillrud mirinier SM urbain rn Acadic- 2 180 4 5 E. l~borgne Lejeune iicur du Coudny 
de Bourncs 3 mois 

58 René Coullon muc)und 409 uhain Aunis Acadie- 2 200 50 E. Lkborp Lcjcune sieur du Coudny pour sewir ôa C1Pifiinc-a4e# 
demeurant en cdîe La Rochcllc lxbofgnc P I Y & ~ ~  A La Héw 
villc peaux en 

Acadie 

417 urbain Aunis Q 3 30 
dancurud m cene La Rochellc 
ville 

Pierre Dcnir pour J. de la Potcricélu danicile h & Muie 
dam I i  nuini de Ordc Jourdain nusin ptinier. 
Au Gollion 
fils& lfiura&Dul.udnParin 

58 Jrqucr Fatin &nia S/N u h i n  Aunis Acadie- 2 160 40 E. ~~ Lejeune rieur 6 Cauchy 
de cdk ville la R ~ ~ h e l l ~  3 m i n  

5 8 h ~ l i n e u i  34-d 429 (et 430) nuil Aunis Q 3 p u r  la 36 Muc)wdP&tApwrPiamDarcha 
JemnmUb12 chipcrrlia damirantipbmt Tisdon &un 108 natif SI Vivien da Pori( 107D3 

N A 

41 1 urbain Aunis Q 3 75 30 Voya d'l\rgcnsai 
habitant & d e  La Rochelle 
ville 

440 urbain Poitou Q 3 75 ne sait M u c h u d  Ptron F. 
iutif & Ir villa & Fonleniy le Comte 35 





Amteck Igc d d i a  N' liste Debim ct rural ou urbain Provincc destination durtc salairc avance cl rccrutcur et r c n s c i g m t s  d ivm cautian d praunliocir d rulfea 
l'engagement T m  dc déclaration a simaturc 

59 Anioinc 19 (&Tricheur) 492 rural Mainc M 5 65 
Courtemrnctie (dit du lia & St Pimc dc ChavillC 
Jolywur) 

MT12 J é r h  Ic Royer pour M. Souud WC da 
Montdal 
mtmc conîrat pour Rcnou Mutincru &lois d 
Courtmwhc 
miif de Iùniies cuiton & Malrv 66 A l  

59 hiliai Aveity (dit 26 smuria 488 
Langevin) & 

urbain Anjou M 5 75 
La Flèchc 

MTL JCrbme le Roycr pour l'abbé de Qucylus 
mtme m a i  pur Morcru Hudouin Lcpeslre 
Nebveu Avcriv 

MTL Jtrdme le Roycr pour Iaibbd & Queylw 
pasputi ils'& crdd 
mhnccanriilpaurhurgd J. Mmeîtmu M. 
Muadîc~u (rai fib) J. Coubtt O, & Veine J, 
M c r t i k  d E. Tnitteru 

50 1 n i rd  Aunis Q 4 25 Mlfchind P h  F. d Michcl Daacy 
nriifdubwrgôc Aytd no signc nou@ jmpa anbugucmcnl 

w fil#  PH^ a   me ~hra~k 

37 tumeur 499 urbain Poitou Q 3 80 35 Mu- P h  F. d Michel ïhorcy pour 
niiif bu l i a  & - iu HCmiern mai- MithwinQignai 

w nouniiiuwcanbrouanail 



Annbe dc Egc cl métier N' liste Ikbien CI rural ou urbain hovincc dcsîinntion duréc salairc nvnncc ct rccmtcur et rcnscignemcnls divcrs cautions d pocuratim et aubes 
l'engagement f m c  dc dkliuaiion d signature rcilscigncmcnts 
pCnomdnam dc lieu localitt décliirdc 

59 3cui Coudrrt mqon et tailleur de 477 urbain Aunis M 3 100 
p i m  âcmcurant en cette La Rochcllc 

ville 

MTL J é r h  Ic Roycr pour l'abbé dc Qucylus 
n'cd pas pidi s'cd cacM 
mZmc contrat pour Bourget J. Mamcîtuu M. 
Musctttru (son fils) J. Coudut O. de Veine J. 
M&ivia d E. Tnit(eiu 

39 NoCl Dav ipn  mritrc m p n  d 456 urbain Aunis M 3 100 60 MTl, J t m  M m  pour I'H&cl-Dieu 
irillcur de p i m  demeurant en cette L. Rochcllc 

ville 

59 Claude Fttacr 54miiirc mncr 474 (475) urbain Aunis M 
w demeunnt en cene Lii Rochcllc 

C1Pkbdi"Yw ville 

O - p u  sur 100 MTL Jérôme le Roycr pour I'abôé & Qucylw; 
cgic II diait dtji i Moritrtrl donc il signa un rccond 

m k a t  
Ils dcmudenl une avance pour payer k prssiige 
plui 100 h a  pour afluîa el panead & la 
midrttnscrv~1t&Qucylusoucnfaia~1(àcs 
travaux pour lui. 

59 J r q u a  Orimiuii 23 Iiboumir 498 m n l  Anjw Q 3 75 5 5 M u c h u d  P h  F. et Michel DaaFy 
natif de Chunuimb Ic sec nourri iusauc cmôuaucmcnt 

453 urbain !le dc M 3 60 60 MTL Jume M m  pour I'H&l-ûia, 
natif de Puis F r m  ne pulirr pu 

dm oordiat pour Laval Bamin M m  d 
Tniauh :.s .................. :-., , ..... ,. ............. :::;;::,: ,,;\; :.:i"-~,. >;::';;:;,,:'& ' : ', '., ' .'." " ' . ,  . . . . 
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urbain W g n c  QouM 3 80 40 ûuillrums Vignrl pout lui-mhna ou auin 

59 J a c q a  Mrnctlau rn8çuu et (rillcurs de 4R0 (et 48 1) u h i n  Aunis M 3 pourla MTL J&&m le Roya pour l'abbé da Queylui 
e t M M a a a  pime dcmcurantmcctîe LaRochcllc deux 140 ~oaitntpauBauec(J.MuialuuM. 

IIi 15- ville M u s a t u u  (son fils) J, Coudut 0. da Veine J. 
Mcrcivicr d E. Tmtluu 
probrblemcnt dtcidC en mer 



. . 

ral ou urbain Provincc destination durdc salairc rccrutcur d rcnscigicmcnls divm 

500 mral Angoumois TR 3 75 55 Marchanâ Phon F. d Michel Desorcy pour 
natif du licu de I A  Tapis P i m  Irfchvrc 

norrm iruauc cmbuoucrncni 

59 Jacqm Milld faiseur de tnillu 496 mral Poitou Q ou M 3 60 30 Muchuib Mousnia J. 
natif du village de üourscgain m signc 

lm 

59 René Maruu 1 8 (dcfricheur) 485 urbain Auvergne M 5 60 
natif & Clmnont 

MTL JCr&nc Io Roycr pour t'aWC & Qucylus 
même conhl pour Moreau Hudouin lrpeslre 
Ncpvcu A M Y  

Aunis Q 3 75 55 Muchand P h  F. d Michel Daarcy 
noumi i w w  cmbrmucmcnî 

59OrlgoireSimai 18lrbwiauibni 450 mnl Poitou M 3 60 cc qu'il MTL Jumo Mu# pour I'Hdlcl-DKu 
V u d  faut naUn d& la caibil 

59 hame TNtuu 18 duipcntia & 482 urbain Aunis M 3 100 
daminnl en d k  Ir Rochelle 

-Oni- vilb 

MTL KrGne le Roycr pour l ' a  de 

M- (rai fila) J. Caudul O. de Veina J. 
Medivia d E. Tnitccru 

61 AkrhimCailluid n u ~ ~ a d a  5û4 u h i n  Aunis TR 3 100 70 Michel Pclk(k k u  & h p d a  tub. TR uWk(,d2r)lm 
gocWr="m dmwurd en c t î k  Li Rochcllc Caillrud anpatc sa outih rrpinicnl 2 

villc 8 
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LISTE DE 267 ÉMIGRANTS DU PERCHE 
PARTIS EN NOUVELLE-FRANCE ENTRE 1634 ET 1662 

1)  Les noms en italiques sont ceux des engagés de Tourouvre entre 1646 d 165 1. 
2)  Nous avons placé trois Percherons qui ont exprimé leur dCsir d'&migrer maïs qui mt finalement rcstés en France-, ils sont 
bien identifits. 
3) Le nombre p W  aprés les noms des &nigranis est Ieur âge. 
4) Pour tous les -Crc & Tourouvre et les émigrants préddés d'un astérisque, l'am& de leur départ est assririt. Pour les 
autres, l'année 
5) (La Rocheiie) 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

I l  
12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 
20 
2 1 
22 
23 
24 

25 

26 . 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 

33 
34 
35 

n'est que présirniée. 
indique un contra! d'engagement à La Rochelie 
1634 

*Zacharie Clouiier, 44 Mo-e 
J 

*Zacharie Cloutier (fils), 17 

*Robert Giîlàrd, 47 1 Mona$ne 

'Marie Regnouard, 35 
*Marie-Madeleine, 6 
*Charles, 3 

*Jean Guyon, 42 Mortagnc 

' Jean Guyon (fds), 1 5 

.Nd1 Juchereau 

*Louis-Henry Pinguet, 43 

La Ventrouze 

Tourouvre 

'Laise Lousche, 45 
'Française, 9 
*Noi?I-Joseph, 4 
*Pierre, 3 

Jean Poisson Morne 
1 

Jean Poisson (fils), 17 

1635 

'hkqyerite Auber, 1 5 La Ventrouze 

*Gaspard Bcucher, 36 Mortagne 

*Nicole Lemer 
'Pierre, 13 
*Nicolas. 10 
'Marie, 6 
*Margwnte, 4 
'Madeleine, 1 

*Marin Boucher, 4 l 

Jean Côté 

Mortagne 
1 

? 

'Xainte Dupont, 38 (épouse & Zacharie Cloutier et leurs enfmts) 
*Jean, 14 
*Anne, 9 
'Charles, 5 
.Louise, 2 

*Piarc Gadois, 38 Appenai sous Belléme ou Ig& 

*Louise Mauger, 27 native dc vieux bellane 
'Roberte Gadois, 8 
'Pierre Gadois, 4 



*Matburine Robin (épouse & Jean Guyon et Ieurs aifants) 
*Simon, 13 
.Marie, 10 
*Claude, 5 
*Denis, 3 
*Michel nouveau-né 

François Bélanger, 24 M o r t ~ e  
Bartbelémy b i n e  (cousin Robert Drouin) Le Pin-L-Garenne 

P h e  Mallet, 30 (femme de Marin Boucher et leurs enfants) 
François, 17 
Louis-Marin, 5 
Jean-Galleraa 1 

Claire Morin, 2 1 1 M-e 
1637 

François Drouet, 2î  1 St-Hilaire léz Mortagne 

Robert Drouin. 26 1 Le Pin-la-Garenne 

Jean Gamoa 27 1 Tourouvre 
Mathurin Gagnon, 3 1 Tourouvre 

Pierre Gagnon, 25 La Ventrauze 

ïhomas Hayot, 29, beau-fière des Boucher St-Germain de Loisé 

Jeanne Boucher, 3 1 
Geneviève, 8 
Rodolphe, 4 
Jean, 2 

1 Cv. Chartres, partie Perche 

Jean Leprince ? 

*Jean Maunoury Tourouvre 

CIaude Poulih 20 1 Tourouvre 

Antoine PeUetia 1 Brcsolettes 

*Guillaume Peiietier dit LegIoboteur Tourouvre 

'Michelle Mabille, 49 
Jean, 14 

*Marie 



'Nicolas W, 52 (Montréai) 

*Française Gadois, 50 
*François, 20 
CNicoias, 12 
*François 5 
*Mathurine. 2 

81 1 Louis Dastagct (La Rocklie - soldat) 1 La Chapciie SouCf 
82 1 Mathieu Fauve1 (La Rochelie- soldat) 1 Tourouvre 

83 1 Jacques Gaines dit Beauregard (La Rochelle) 1 ~ & e  

Jean Juchereau, sieur dc More, 5 1 1 La Ventrow 

Marie Langlois 
Jean Juchereau, sieur de la Ferté, 20 
Nicolas Juchereau, sieur St-Denis, 18 
Geneviére Juchereau, 1 1 
Noël Juchereau 9 

Sébastien Letuand. 44 (oncle de Jean Creste) 1 Tourouvre 
- 

Jean Michel dit Lachapelle (La Rochelle - chinugien) 1 La Chapeile-Montligeni 

E~oi Tavemier 

Marguerite Gagnon, 45 
Marguerite, 16 
Marie- 12 

Renée Roger (mère des Gagnon) 

Marthe. 2 (fille de Mathurïn Gaanon) 

1 Louis Gasnier, dit Bellavance, 32 

1 Mathurin Bonnefeu (Montréal, La Rochelle), 

Sébastien Dodier, 35 

1 StCosme àe Vair 

Igé 

Igé 

Marie Michel, 22 
Louise. 2 

Marie Belhomme, 34 
Catherine, 8 
Sébastien, 7 
Marie, 1 

1 107 1 Robert GiPuitre. 28 1 Tourouvre 

Jean Leduc (Montréal, La Rochelle), 20 1  IR^ 
Pime Lefebvre, 27 1 ? 

I Jacques Godet, 3 1 

Marguerite Mullier, 1 7 

La Potcrie au Perche 
1 

1 112 1 Charles Guilleboust 1 Tourouvre 

1 113 1 Louis Houde. 3 1 1 Manou 
. - 

Fmnçois Mabille. dit m tienne, 27 1 TOUIY>YVIV 



Mahrin  P r m t  Toyrpv~le 

*Gilles Trottier, dit Jules (La Rochelle),55 Cbanilli 
'Catherine Loyseau, 43 

JuIien, 1 0 
*Gilles, 6 
*Antoine, 5 
*Piare. 2 

122 1 P i e m  Aloimon. 27 1 L4 Vcnhovfe 

Française Bigof 16 
Jean Bigof 13 
Jeanne Bigot 

Philibert Chaudron. 4 7 Touro~lvrp 

Nicolas Gaudry dit Bourbonnière, 24 Feings 
Pierre Demonrchevml Coumeolir 

131 1 René Duteii 1 BubertrQ 

Louis Guimont 1 Tounnrvre 

134 Martin H m .  40 Beaulieu 

135 Pierre Lande SI-CPronne 

136 Jacques Loyseau, dit Gmndinnière, 28 T o u r ~ ~ v r e  

137 Jean Malenfmt Tourouvté 

138 Jean Mercier Sr-Mard de Réno 

139 Julien Mercier, dit Lépine, 26 Tovnntvre 

Gervais Normand 

Édouarde Jouineau 
Jean Nonnand I 1 

Jean Nonnand, 38 Igé 

Pierre Piau Tourouvre 

1 rejoignent leur pàe arrivé en 1635 

Mathurine Poisson, 20 
Barbe Poisson 13 

1 Jacques Poupan 

*Marguerite Deschamps 
'Jean 

50 Pierre Tmblay ,  21 Randonnui 

5 1 Doniel T d m d  Tounnrvrie 

52 René Vignemn U ô m e  

153 Rend Visage Tourouvre 

- -  

1 54 Mathurin Bonenfant (Montréal) La Lande 7 

155 Thomas C h m w  (ia Rochelle) Bonndtable 



Mann Chauvin, dit W o ~ e  1 S t U a d  de Réna 1 
Jeun Chemin I Rondarvuri I 
Martin Casnard Rimdannai 

Jean Dubois dit Lafàntaisie Srncwwhes 

Matburin Gaver, dit Laviolette 1 
P i e m  Pitot I 
- -- - - -  - 

Jaquclim Chamboy (épouse & Jean Poisson fils, revient avec Fcings 
Iui) 

Louise, 2 
Jeanne-Francoisc 6 mois 

Lavis Potier 1 Authenil 1 
Nicolas Rivani, 3 1 

Jean Tréhard 

Jean Cresie. 23 1 T o u m m  

Piene Parent, 35 ! st-~ermain de hisé 

Antoine Rouillard dit Lmnvière. 33 1 St-Cosme de Vair I 

CIaude Bouchard, dit lepetitclaude, 26 St-Cosme & Vair 

Gavais Buisson, dit Saint-Cosme, 48 C0ntres-m-Vairais 

Pierre Dubois-Morel, Sénonches 
dit Lavallée, 26 

Julien Fortin dit Bellefontaine. 29 St-Cosme de Vair 

Jean Roussin, 53 et deux de ses enfants: 
MadeIeine Roussin, 26 
Louise Roussin 8 

Tourouvre w 
Guillaume Fournier, 25 {norrnandie) Coulimer 

Toussaint Girow, 29 (terre en 54) RCveiilon 
1 

Nicolas Hublin. dit Lépine Feings 

Jaques Lehow, 75 

Jeanne Jahan (sa 3' femme) 
Fmnçoise lahoun. 23 
Jean, 18 

Piem Maheur. dit Deshazanis, 21 1 Feings 

François Peuvret, sieur & Margontier Bellinie 
Jean-Ba~tiste Peuvret sieur de Mesnu. 20 Bellême 
Fmçoise Roussin. 19 @joint fmille pm-e en 50) 

Micolar Roussin, 16 (rejoint famille prt ic  en JO) 



1652 

Florent Buisson, dit Saint-Cosne (fiére de Gervais 1650) 1 ~ t - ~ f f l m e  & vair 
Jeanne Yvon, 32 

Mathurine, 15 
Michel, 13 

Charlotte Chevalier, veuve Jacques Ga* Fcings 
Jacques Gaudry, 10 

Marie Lcrrau (vicnt rejoindre san mari, Buisson & 1650) St-Ccmnc & Vair 

Gervais, 10 
Antoine, 6 

Jacques Delaporte, 27 1 NO& 
Jacques Dodier, 16 C h q a k a n t  (absorbé par St- 

Cosme & Van) 

Pime Gasnier, 43 St-Cosme de Vair 

Marguerite Roset, 38 
Louis, 10 
Piene, 8 
Nicolas. 2 

- - - - - - - 

François Gadin, 22 1 St-Manin du vk&~el lême 

Simon Lereau, 3 1 (fière de Marie) 1 St-Cosme de Vair 

Pierre Maufay, 23 St-Cosme de Vais 

Pierre Paradis, 48 (gendre de Jean Guyon) Mortagne 

Barbe Guyon, 35 
Jacques, 11 
Marie, 10 
Guillaume, 8 
Pierre, 5 
Jean. 2 

Gabriel Rouleau, dit Sanssoucy, 37 Tourouvre 

Michel Rodiois, 29 St-Cosme de Vair 
I 

Jeanne Malier, 3 1 
Jacqueline, 8 
Jeanne. 5 

laques Beauvais, dit Saint-James, 29 (Montréai) 1 f 

- - 
?loi Jany, dit Labaie (Montréai) Il# 
3uillaume Landry, 32 (fils Mathurin en 42) La Vaitrouze 
Michel Lhommc {maine) 1 Bonnétable 1 
7acbarie Maheu* dit Pointdujour, 5 1 

Léonarde Fouquet 
René, 2 1 

2harles Pouiïot, 2 1 1 St-Cosme de Vair ou Bellêmc f 



233 

234 

Margucritc Gauiin, 27 (sœur & François ar 52) 1 st-= du vieux 
1655 

Jean Trudeiic. 26 1 ~ariiimdcval 

235 

236 

L 
237 

238 
239 

1 242 1 René Chavin, dit Saint-Cosme 1 St-Cosme de Vair 1 

Piem Gauiin, 29 (& de François ni 52 et Marguaitc en 54) 

Pierre Normand, dit Labn&c, 20 (neveu de Gavais et Jean en 
471 

240 Jean Baudouin (maine) 
24 1 Martin Bouiard, 1 9 

1 243 1 Thomas Pageot {maine} 1 Saint-Aignan 1 

St-Martin du Vieux Bcllimc 
I 

%Martin du Vieux Beiiême 
. . 

Simon Rocheron, 24 (avec son &ère a sa soeur) 

Courcival 

St-Cosme & Vair 

1 244 1 Pierre Cochereau, 27 1 Tourouvre 1 

1 

St-Cosne de Vair 

1 246 1 Jean Royer, 24 1 St-Cosme de Vair 1 

. I 

Gcrvais Rocheron, 23 
Maxie Rochaon. 18 

1 247 1 Madeleine Baudouin ha ine)  1 Courcival 1 

248 

249 

250 

25 1 

- . - . - - - 

1 René Baudouin (maine) 

François Brunet, 17 (cousin de Jacques Loyseau) 

Michel Chastel 

252 

St-Germain & Loisé 

Autheuil 

René Dutertre, 34 

Maiie-Geneviève h4anouelly de Réville. 18 

Marie Mésangé, 18 

1662 

1 258 1 François Ganiier, 24 1 St-Cosme de Vair 1 

ki iême (?) 

St-Germain de Loisé 

254 

255 

256 
257 

1 Guillaume Guyot, 19 

Claude Bexmen (neveu des Juchereau), 26 

* R o m  Boullé, 32 

.Charles Turgeon, 4 1 @ri3 B Boullé avant d'embarquer). 4 1 1 M m e  
*Pasquiére Lefebvre, 35 

.Marie-Ciaire, 1 1 
*Jacques, 9 

La Ferté-Vidame et Tourouvre 

St-Germain de Lois6 

260 

26 1 

262 

.Française Gamier, 25 
.Jacawline Bouilé. 3 

Pierre foulard (La Rochelle) 

François Provo% 25 

Robert Rivard (fràe dc Nicolas 1648). 24 

Mortagne 

Tourouvre 

Tourouvre 



BI'LJOGRA PHIE 

Sources manuscrites 

Toutes les sources manusaites kçaises qui suivent ont été consultées aux Archives nationales du Canada et du 
Québec, sous leur vasion microfilmPr ou ai minofi&es. 

Archives nationaIes de Paris 

Archives du secrétariat de la Marine intéressant les colonies 

Série A, Actes du pouvoir souverain 

volume 2 1 (1628-1760): édits, ordonnances et arrêts concernant le Canada 

Série C"A. Cornespondance généraie, Canada 

volume 1 ( 1 575- 1660): mémoires et documents divers 

volume 2 ( 1663-1667): ~nespondance généraIe 

volume 125 (1 632-1 784): documents divers 

Série C'ID, Correspolldance générale, Acadie 

vol. 1 (1603-1685): Correspondance et ménioires 

Séne C1lE, Des limites et des postes 

vol. 9 (Sans date): Documents reIatifs au règianent des lunites entre les possessions fiançaises 
et anglaises en Amérique du Nord 

Série FA, Compagnies de commerce 

carton 1 1 (XW'-XVIII' siticles): Documents divers (1 682-1 773). Compagnie des Indes ( 1 7 1 9- 
173 1). Compagnie de la Louisiane (1 712). Compagnie de laNouvelle-France (1663). 
Compagnie de la Baie du Nord ou d'Hudson (fur XW' siècle) 

carton 12 (1742): Histoire abrPgée des Compagnies de Commerce qui ont este Etablies en 
Fmnce depuis l'année 1626, par le Sr Dernis (1742) 

carton 13 (1 663-1 730): Compagnie de la Louisiane (1712). Justification de M. D'Avaugour 
(1663). Compagnie de la Nouvelle-France. Récit véritable [Compagnie de la 
Nouvelle-Fmce (1 663)] 

Série FT, Colonies en générai, Mdlanges 

vol. 4 (1645-1755): Mémoires et états 

Séne F3, Coliection Moreau de Saint-Méry 

vol. 2 (1 540-1759): Mémoires concernant le Canada 

vol. 3 ( 1 556-1 669): Mémoires et documents concernant le Canada 

Série FsA, Missions religieuses 

vol. 2 (1639-1763): Mirnoires et doçumenis concernant les missions du Canada. 



Conwü du roi 

Série E, C01lsr-2 dEtat et des F' ~~~SMCCS 

Extraits des volumcs 10, 95q 95B, MA, 10lA, 1 1 1, 1 1 1: 133". 13P, 148% 14g8, 165. 167, 
167C, l n A ,  181, 181C, 188". 234,431: il s'agit & trausaiptim. 

Minutier central der notaim de Paris et du dipartement de Ir Seine 

mudes m LX, X, XVI, =, IL, LXVII, m LXX, LXXXVI, LXXXVIlL XC, cm c m  
Secritariat d'État des Affaires étringtm 

Mémoires et documents, Amérique. Volumcs 4 (1 592-1 660). 44 et 78 1. 

Correspondance politique avec 1'Anglettrre: vol. 43,44,45,64,65 

(Documents sans cote) (1629-1667): Relation du voyage du capitaine Daniel de Dieppe en Ia 
NouvelIe-France, 1 629. 

Archives imprimas, coUcction Rondonneau 

Série AD 1 9 1 f 1 627): Etablissement de la compagnie de la Nouvelle-France 

Série AD+, 1 10 (1 627): Articles accordez par le my a la compagnie de la Nouvelle France (dite Canada) 

(Sans cote) (1 725): Etablissement de la compagnie de Canada sous le titre de Nouvelle France par les 
Articles des vingt-neuf Avril & sept May mil six cens vingt-sept 

Monuments historiques 

Série K: carton 1232, pi& 40 (1663). Déclaration des Jésuites au sujet des terres qu'ils possédait en 
NouveUe-France 

Cours et tribunaux 

Sous-série V4, vol. 1498 

Sous-série V6, carions 66,69,263,308. 

Sous-série Xi, Parlement & Paris: vol. 177,2268,2573,5789,6616 et 8658. 

Série Y, Chatelet de Paris: vol. 179. 1 80, 18 1. 1 S2, 185, 188, 192 194, 196, 198, 199 et 203. 

Sous-série Z'D, Amirauté de France: vol. 1, 8, 9, 103, 104 et 105 

Bibliothèque nationale de Pans 

Département des manuscrits, Fonds francais 

Volume 16738 (1628-1641), Compagnie de la Nouvelle-France 

Volume 17387 (1647), Lettre d'Aulnay-Charnisay 

Volume 3 1873 

Département des manuscrits, NouvtUcs acquisitions firm~aiscs 

Collection h4argry (transaiptions). Volumes 5 13 1,9269,9280,928 1,9323. 

Mélanges de Colbert Volume 102, t OS et 106. 

Cinq-Cents de Colbert. Volume 203,483. 

X I 2 ,  774 (Sans date), Plainte dc la Nouvelic-France dicte Canada a la France sa gamaine. 

Collection Clairambault. Volume 381 (1632): I)élibtions de la compagnie de la Nouvelle-France. 

Département des imprimés 

Lm3, 653 (1 859): Preuves & la Maison de Menou 

FI300 (1628): Liste des associés de la Compagnie de la Nouvelle-France (cirica début 1633). 



Bibliothèque Mazarine 

R d  A1 5,444 

Archives du séminaire de Saint-Sulpice (Paris) 

Vol. 5 (1 640-1 872): Pi- ayant trait aux Hospitali&cs de Montréai, aux Sulpiciens dc Montréal, & 
Bretonvilliers. Lettre de Pierre Margry a u  abbés Faillon et Gamon. 

Archives communales (La Rochelie) 

Bibliothtquc municipale de Lii Rocbelle 

Minutes du notaire Moreau (1635-1663) - Manuscrits 1826-1853 

Papiers Musset (1523-181 1) - ManuScnt 52 

Chambre de commerce de Li Rochelle 

Cartons W, IX, X, Xi,  Xïl, XV: documents de 1'Amirauté de La Rocheiie. 

Archives départementales 

CharcntoMaritime - Cours et juridictions provinciales, intendants 

Série B. Amirauté de La Rochelle ou Amirauté de Guyenne 

Cbrrentc-Maritime - Titres de famille, Etat civil et notaim 

Série E. La Rochelle- Notariat. 

Muiutes du notaire Chesneau (1 6 16-1 623) 

Minutes du notaire Demontreau 

Minutes du notaire Juppin 

Minutes du notaire Masset ( 16 17- 1624) 

Minutes du notaire Teuicron (1632-1649) 

Minutes du notaire Teuieron ( 1650-1 665) 

Minutes du notaire Teuieron ( 1666- 1680) 

Minutes du notaire Teuleron (1636-1679): pièces extraites des liasses. 

Minutes du notaire Savin ( 165 1-1 667) 

Minutes du notaire Cherbonnier (1642-1666) 

Ille-et-Vilaine 

Série B. AiEire Nicolas Denis 

Série Hl 5 bis, Hospitalihs & Saint Augustin, Di- 

=%des des événements impartants depuis la fondstian & la congrégation. (Exûmts & Précis 
des PvPnements nwtarquables passés depuis h @ m e  de la congdgatim des nligiêuses 
h a r p i ~ i i è r ~ s  de 14 Miséricorde de Jèsus. Ordm de Saint-Augustin, 17-1 8. siècles. 2% pages.) 

Calvados 

Archives Municipales de Honfleur 



Orne 

Série E, Minutes du notaire Pierre Regnard (Igt 1633-1 65 1). 

Seine-Maritime 

Série B, registre de la Cour des Aydes, 5 fCvnn 1637 

Série 2 16BP, Amirauté du Havre, vol. 17, ordonnance du 7 janvier 1647 et vol. 20, ordonnance du 13 
mai 1654 (fametures des ports) 

Archives urtionrles du Québec i Québec 

Greffe Audouart 

Greffe Basset 

Greffe Piraude 

Greffe Tronquet 

Séne P 1 000 

D16, boite 1, lettres patentes nommant Louis dTAiUeboust gouverneur de la Nouvelle-France. 

3268, boite 15, Lettre de Michel de Marillac demandant les instnictions de Richelieu au sujet des 
traiires qui ont livré la flotte du C d  aux Anglais. 

D872, boite 45, déclaration Thomas Girow (liste des meubles) 1638 

Fonds juridiction de Trois-Rivivitires 

ZA 3314. Dépositions des témoins fiaire Giroux 

Sources imprimées 

AVENEL, Denis Louis W a i ,  Lettres, insbuctions diplomatiques et ppiers  d 'Etor du c a r d i ~ l  de Richelieu, Paris, 
Imprimerie impériale, 8 vol., 1853-1 8ï7. 

BELMONT, François Vachon de, Histoire du Canada, [d'aprés un manuscrit à la Bibliothéque du roi à Paris], sl, sn, 1 840? 
[copie sur microfiches à la bibliothéque de l'université Laval a Québec]. 

BLANCHET, Jean et Faucher de Saint-Maurice, Collection de munuscritr contenant lemes, mémoires et autres documents 
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