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Au milieu du XWe siècle. en Nouvelle-France. un jeune immigrant français nommé PieneEsprit Radisson se fait enlever, torturer, puis adopter par les Iroquois. panni lesquels il
demeurera pendant plus d'un an. Cette expérience permit par la suite à Radisson de mener
une fructueuse c h è r e de commerçant de foumim et d'explorateur pour le compte des
Français, puis des Anglais. La nouvelle biographie que je présente ici de cet aventurier se
veut d'abord une réflexion sur son exceptionnelle capacité d'adaptation hansculturelle, et
elle innove par la manière dont elle observe et explique un phénomène humain qui évolue
dans le temps: Radissoo. I 'individu, au milieu des environnements socioculturels en
transformation qu'il a connus en Amérique et en Europe. La personnalité de Radisson se
r6vèle un phénomène complexe et dynamique. et mon étude s'appuie en conséquence sur les
concepts récents développés en sciences pures d'analyse rehtionnelle et d'ordre
&mergent.

En 1651. Pierre-Esprit Radisson. jeune Français d'environ 16 ans, rejoint deux de ses soeurs
Trois-Rivières. en Nouvelle-France. L'anate suivante. les Iroquois le capturent, le torturent,
puis l'adoptent. Radisson rCpondit au défi que posait sa survie parmi les Iroquois en
s'intégrant le plus possible à eux, et en tentant de se distinguer comme guemer. Après 18
mois de vie iroquoise, Radisson s'évada par la Nouvelle-Hollande. regagna l'Europe puis la
Nouvelle-France. où il profita des connaissances amCrindiennes qu'il avait acquises en
devenant explorateur et commerçant de foumires. d'abord au côté des jesuites français et
des commerçants de Nouvelle-France. puis au côte des marchands anglais de la Hudron's
Bay Company. fondée à Londres, en 1670.
Cette nouvelle biographie de Radisson se veut d'abord une rt5flexioo sur I'exceptionnelle
capacité d'adaptation de celui q u i sut non seulement s'acclimater à des environnements
socioculturels très contrastés. comme la France. la Nouvelle-France. l'Iroquoisie, l'Angleterre
et la baie d'Hudson des bandes nomades cries. mais qui parvint aussi à remporrer du succès
dans presque tous ces environnements. J'ai trouvé utile et pertinent de m'inspirer des
développements théoriques récents en sciences pures. autour des concepts d'analyse
relationnelle et d'ordre émergent, pour mieux comprendre la personnalité dynamique de
Radisson. mieux situer ses diverses colorations >> culnirelles et mieux sentir la profondeur
volatile et concrète des cultures et des milieux auxquels il a dû s'adapter. Le personnage de
Radisson. les evénernents et les situations historiques qu'il a connus. sont perçus et analysés
ici comme desphénomènes complexes.
Cette étude historique innove donc par la manière dont elle observe et explique un
phénomène humain qui Cvolue dans le temps: un personnage. un évhement, une époque:
par la définition des objectifs de recherche et par la manière de presenter les tt5sultats de cette
recherche. Puisque la stratégie de dhonrtration ne suffit plus dans la perspective
relationnelle à Cclairer la cornplexit6 des phénomènes humains, j'accorde ici une importance
Cgale à la stratagie de communication de la cornaissance historique, et des él6ments de cette
connaissance entre eux. pour mieux cerner la richesse et la cornplexit€ de mon sujet d ' h d e :
Radisson.
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Introduction

La vie mouvementée de Radisson
Pierre-Esprit Radisson aaît en France vers 1636. 11 Cmigre en Nouvelle-France à l'âge
d'environ quatorze ans, plus précisément aux Trois-Rivières, où résident deux de ses soeurs.
C'est Ià que les Iroquois le capturent, au printemps de 1652, puis le torturent et I 'adoptent. 11
demeurera une année et demie parmi eux, actif et bien intégré à sa famille adoptive,jusqu'à œ
qu'il s'Çvade par Fort Orange, un comptoir de traite hollandais situ6 sur le fleuve Hudson
(aujourd'hui Fort Albany, état de New York), en octobre 1653. Il regagne ensuite l'Europe,
puis la Nouvelle-France, avant de participer à la seconde expédition jésuite vers la mission de
Gannentaha, située en plein coeur de I'Iroquoisie, au sud du lac Ontario. Au printemps de
1658, Radisson et tous les Français qui s'y trouvent abandonnent le fort qu'ils avaient
construit à Gannentaha et rentrent précipitamment à Montréal, convaincus de courir un danger
mortel parmi ies Iroquois.
La Nouvelle-France des années 1650 est fragile. Les Iroquois viennent de vaincre et de
décimer les Hurons, allies privil6giés des Français dans la traite des foumires. Le commerce
tombe à plat dans la colonie et les Iroquois exercent un pression militaire constante sur
Montrial, Trois-Rivières et même Québec. C'est en compagnie de son beau-frère, Médart
Chouétrt Des Groseilliers, que Radisson accomplira ses plus fameux exploits de coureur de
bois, entre les années 1654 et 166û. L'un ou I'autre forcent alors le blocus iroquois et
parcourent les Grands Lacs en pionniers pour commercer avec les autochtones et faire
alliance avec eux, ramenant par deux fois à TroicRivières et à Montréal de grandes quantités
de foumes, B la tête de centaines d'Amérindiens venus les echanger contre des
marchandises européennes: couvertures, chaudrons, haches, couteaux et aiguilles, armes a
feu, poudre et plomb.

Radisson et Des Groseilliers quittent la Nouvelle-France en 1662 dans l'intention d'atîeindre
la baie d'Hudson par t'Atlantique nord et d'y fonder d a comptoirs de traite,. Comme
d'autres co~nmerçantsde Nouvelle-France convoitaient eux aussi les fourrures du nord, c'est
probablement la concurrence entre eux qui provoqua le dCpart des deux beaux-frères.
Radisson et Des Groseilliers s'arrêtent en Nouvelle-Angieterre, où ils trouvent I'appui et le
financement qu'ils recberchaiemt pour une première expédition vers la baie d'Hudson. Puis
en 1664. ils rencontrent quatre commissaires envoyés par le roi d'Angleterre pour conquérir
la Nouvelle-Hollande. Radisson et Des GroseiIlien participent ik cette conquête, puis l'un des
commissaires se montre si interesse par leur projet nordique qu'il ramène les deux beauxfréres en Andeterre et les présente au roi. Grâce & leurs nouveaux appuis. Radisson et Des
Groseilliers pourront fonder les comptoirs de traite qu'ils projetaient a la baie d'Hudson.
pour le compte d'un groupe de riches courtisans et de commerçants associés à la famille
royale anglaise. qui créeront The Company of Advenrurers of England Tradeing inro
Hudsons

Bq.

Radisson et Des Groseilliers sont actifs à la baie d'Hudson de 1668à 1675: après quoi. leun
relations s'enveniment avec la Compagnie. qui favorise les marins et traiteurs anglais qui ont
acquis la connaissance des lieux et l
a usages de la traite. Les deux hommes dCcident donc
d'accepter l'offre que leur fait la France, de revenir travailler pour leur patrie.
Malheureusement, les offres d'emploi ne se matérialisent pas en France. Les deux hommes
SC styilr'c~i.
Dc5 G r o s c i l k ~rctournc
~
ct dcrncure en Nouvelle-France, pendant que Radisson
choisit d'investir une partie de son argent dans une expédition navale française dont l'objectif
est de déloger les Hollandais des Antilles. Mais l'expédition tourne mal: plusieurs navires
font naufrage. dont celui de Radisson. qui subit une pene financière. Comme les deux
responsables des affaires maritimes et coloniales sous Louis XIV,Colbert et son fils Le
marquis dc Seignelay. se méfient de Radisson. sunout en raison de son mariage avec une
protestante anglaise, en 1673, Radisson se tournera désunnais vers le nord. malgré le pcu
d'intérêt de la France pour cette région. à ce moment

En 1681, il parvient à s'entendre avec des marchands et le gouverneur de Nouvelle-France
pour fonder un nouveau poste de traite à la rivière Nelson. sur la rive ouest de la baie
d'Hudson. En réalitt, il s'agit d'une vaste entreprise de contrebande, plus ou moins bien
organisée. destinée à contourner l'impôt de 25% perçu par le roi sur les foumires co
Nouvcllc-France ... Un 25% qui représente le salaire que Radisson et D e s Groseilliers
doivent toucher pour Leur travail.

Les deux hommes arrivent la rivière Nelson ih l'été de 1682, en même temps que deux
expéditions concurrentes: l'une de Nouvelle-Angleterre et l'autre d'Angleterre. Chacun veut
prendre le contrôle de la traite, mais en hiver. la baie d'Hudson. seul le groupe de Français
est en mesure de m;untriserla situation, grâce à leur habitude de la vie des bois. de l'hiver
nordique et des alliances avec les autochtones. Réunis B la baie d'Hudson pour la première
fois depuis 1675. Radisson et Des Groseilliers n'auront aucun mal ii mater leurs deux rivaux
et à renvoyer tout le monde dans les postes de traite de la Compagnie situes plus au sud. ou A
Que-.

La France et l'Angleterre prennent l'incident tr&s au sérieux, l'une jalousant les tenitoires et
les entreprises commerciales de 1'autre. Une importante querelle diplomatique s'ensuit entre
les deux pays. La rivière Nelson, où Radisson et Des Groûeilliers ont tente un coup de force
a local u, devient tout à coup un enjeu international pour la France et l'Angleterre. à travers
les yeux et les voeux de la Nouvelle-France et de la Compagnie de la baie d'Hudson. En
1683, Radisson ne trouve donc dans sa mère patrie ni appui ni salaire, puisque l'a affaire
Nelson B embarrasse vraiment la France et que le conseil royal retient finalement le 25%
d'impôt qui devait constituer les salaires de Radisson et de Des Groseilliers. Radisson
redresse sa situation personnelle en repassant une nouvelle fois en Angleterre, où la
Compagnie lui fait des offres attirantes.
De retour à Londres. en mai 1684, Radisson propose de se rendre derechef à la rivière
Nelson pour y convaincre les Français qui y etaient restés de travailler ii leur tour pour
l'Angleterre. Le comité de direction de la Compagnie accepte l'offre de Radisson. qui fait
entre le mois de mai et d'octobre 1684 l'aller-retour Londres / rivière Nelson / Londres; il
réussit à convaincre les Français de travailler pour la Compagnie et ramène de surcroît une
quantité record de fourrures en Angleterre. Radisson est de nouveau engagé comme directeur
de traite à la rivière Nelson de 1685 A 1687. Après quoi, les événements politiques et les
luttes entre partis rivaux, autour de la Glorious Revolurion de 1688, l'empêchent de travailler
de nouveau pour la Compagnie.

On sait peu de choses sur les dernières années que passa Radisson en Angleterre, sinon qu'il
etait bien intégré à une certaine élite aristocrate et bourgeoise, comme en font foi le titre
d'esquire qu'il avait acquis, et I'appui dont il beneficia lors du procès qu'il intenta - et
gagna! - contre la Hudson's Bay Company, en 1697.11 mourut à Londres en 1710, à l'âge
approximatif de 70 ans.

OppommirP d'une nouvelle biographie
Cette nouvelle biographie de Radisson comble un vide en langue française, puisque ce sont
surtout les historiens anglophones, américains et canadiens-anglais qui ont étudié cet
explorateur et coureur de bois français, à partir d'un temoipage &dg6 en grande partie en
langue anglaise. L'archiviste Gedeon D. Scull découvrit les six rCcits de voyages de
Radisson dans les archives londoniennes et les publia pour la première fois à Boston. en
18851. Les premiers historiens qui s0intéress&rentà ce document, au tournant des XIXe et
XXe siècles, cherchèrent avant tout à préciser où et quand Radisson et Des Groseilliers
avaient atteint pour la première fois tel ou tel endroit de 1'AmCrique. sans attacher beaucoup
d'importance à la substance du témoignage de Radisson. qui ne possédait aucun statut socid.
semblait peu éduqué et s'était rendu coupable d'inconstance nationale envers la France a
1'Angleterre.

A partir des annees 1930jusqu'aux années 1970, des historiens canadiens-anglais comme
Harold Innis. William Morton et William Eccles, ont étudié d'assez près le rôle d'explorateur
et de commerçant des deux beaux-frères, sans trop chercher à comprendre ni à juger leurs
nombreux changements d'allégeance, mais sans creuser non plus leurs motivations. ni tenter
de cerner leur individualité. C'est I'historieme américaine Grace Lee Nute qui fit paraître à
New York, en 1943. la biographie la plus fouillée, la plus minutieuse sur Radisson et Des
Groseilliers. Nute y retrace l'itinéraire des deux hommes a partir d'une très riche
documentation. Elle s'intéresse aux milieux dans lesquels ils ont vécu, aux gens qu'ils ont
fréquentés. de même qu'à leurs motivations ...quoique de façon assez anecdotique, puisque
son but premier demeure le repérage précis des événements, des dates et des lieux.
l'identification des personnages importants qu'ils ont fréquentés.
Au Canada français, pendant que Donatien Frémont tentait, à p h r de Winnipeg, de faire de
Radi ssoo un héros, une figure légendaire des premiers explorateurs franqais de 1 ' h é n q u e 2 .

six voyages panirent tous en angiais. Mais on a découven par la suiie d a versions françaises des
cinquième et sixième réats de voyage, qui furent écrits en 1685, alors que les quatre premiers récits le furent
en 1667- 1668.11existe une polémique pratiquement insoluble au sujet de la langue d'&mmdes quatre
premiers récits: est-ce que Radisson les a écrits directement sous la forme que nous connaissons, dans cet
anglais imparfait, ou son n c t t orignal en français fut-il naduit par une auve personne? A mon avis. Radisson
a parucipé directement à la rédaction en langue angaise de ses quatre premiers récits. peut-être avec l'aide d'un
&taire-traducteur, qui recueillait ses propos et I'aidait peut-être a les fomder (Fournier, 19%: 18-24). Je ne
peu.cependant le prouver.
3
-Le
titre de I'ouvrage de Frémon t paru en 1937 ne laisse aucun doute: Pierre Rudkson. Roi &s coureurs de
bois. Pbur mieux aneiadre son objectrl, Frémont corrigea la langue imparfaite de Radisson et justifia certatns
de ses changements d'allégeance par des manoeuvres politiques qui le dbpassiient (Guillet, 1997: 14 et 25).

des historiens québécois marquants comme Erançois- Xavier Garneau et Lionel Groulx, dans
les m e e s 1940 et 1950, présentaient au contrain Radisson comme un ignoble traintre a la
nation française. comme un voyageur d6bauché. Cette opinion radicale a jusqu'a tout
dcemment retenu les historiens québécois d'interroger attentivement le témoignage de
Radisson, au point que Marcel Trudel, dans son Hisroire de laNowelIe-France, préfère
retracer l'itinkraire de leurs voyages de traite et d'exploration A partir des Relarions des
jésuites. plutôt que du témoip a g e de ~adisson3.

Mis à part l'étude rigoureuse de Grace Lee Nute et quelques recherches canadie~esrécentes
sur ~adisson4on peut dire que l'historiographie le concernant introduit de nombreuses
distorsions par rapport B son témoignage, considéré la plupart du temps comme une source
de peu de valeur. Or, j'ai fondé mon étude de Radisson sur l'étude minutieuse de ses récits5
parte que je suis persuadé qu'ils représentent avec les quelques autres écrits de Radisson une
source fiable e t surtout. exceptionnellement riche. Voici pourquoi.
Les sources

Toutes les fois qu'on peut comparer les récits de Radisson à d'autres sources reconnues.
comme les Relations des jésuites. la Correspondance de Marie de L'incarnation. le Mémoire
de Nicolas Perrot ou les archives hollandaises rassemblées par Jarneson, ou encore qu'on les
rapproche des connaissances anthropologiques et ethnographiques actuelles sur les Iroquois
et les nations algonquiennes des Grands Lacs, ces comparaisons confment la pertinence de
son témoignage sur un grand nombre de sujets. Tout indique qu'il tenait a être reconnu
comme un informateur perspicace et fiable, comme en témoigne la lettre qu'il écrivit de la
Grenade à son patron français. le 1" janvier 1678, pour l'informer du déroulement de
l'expédition à laquelle il participait dans les Antilles. Bien que de facture imparfaite, cette
Longue lettre rapporte avec exactitude les événements qu'a permis de retracer de façon
exhaustive i'enquête que Louis XIV fit instituer sur cette expédition manquée (Nute. 1943:
303-308): (Roncière. 2934); ( Saint-Yves, 1899);(Sue, 1845).

30acompte 14 réfCrrnm aux jbuites m i r e une wule à Radirson dans (Trudel. 198%).
Germaine Warkentin ( 1993. 1%
1996b). Diane Guillet ( 1997). et William WykotT ( 1995). MKiin
Fournier ( 19%).
%ai utilisé un faaimile+ de a n e première édition pour mon d y x des quafre premiers nkits de voyages de
Radisson. Les &fi!rencgs (Ra:25) (Ra: 100) sont toujours tirées de la premiere trancription et publication que
réalisa Gedeon Shvll en lm,d'après un fasimilé de 1943. publié à New-York

Nous verrons au chapitre 7 que le contexte de production des quatre premiers récits r6digCs
par Radisson, A Londres, vers 1667, l'encourageait s'exprimer ouvertement sur ce qu'ü
avait vécu, à l'intention d'un groupe restreint de personnes qui attachait de l'importance à la
précision et B l'abondance des informations qu'il pouvait leur livrer sur L'Arndrique et les
Arngrindiens. Ce premier volet du témoignage de Radissoa n'avait pas comme seul objectif la
promotion du projet des deux beaux-frères et de Leurs personnes dans les milieux influents de
Londres. Ces rCcits constituent un témoignage au sens fort du terme; Radisson y consigne
ses souvenirs, il y précise les rapports qu'il entretient avec son passé, il y dévoile comment il
interprète et construit sa personne à partir de ses expériences. Ce texte, qui n'était pas destiné
la publication, nous renseigne donc sur un Radissun relativement intime, qui est flatté
qu'on s'intéresse à lui. qui n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit pour les voyages
qu'il a entrepris. seul ou avec Des Groseilliers, par lui-même et pour lui-même; il jouit donc
d'une grande liberté, en tant que narrateur et stratège. au point qu'il exprime assez
directement son opinions, de temps à autre. affichant, voire affirmant dans ses récits son
individualite. En somme. les quatre premiers récits de voyage de Radisson contiennent de
nombreux passages B teneur autobiographique, où l'auteur mène une démarche p e r s o ~ e l l e
de réflexion sur son passé. sa personne, son destin; tout en poursuivant un objectif
stratégique simple: il veut prouver sa compétence et son sens des responsabilités aux
personnes qui vont lire ses récits et peut-être décider d'investir dans le projet de traite à la baie
d'Hudson que lui et Des Groseilliers tentent de réaliser.
Les deux derniers récits de voyages, rédigés en 1683 dans des circonstances tout à fait
différentes. laissent beaucoup moins de place à la spontanéité mais ils révèlent un autre aspect
de Radisson. devenu commandant. II s'affiche comme un Anglais digne. efficace et
responsable. et on le voit lutter pour conserver son rang et son poste dans l'entreprise
respectable et prospère qu'il a contribué à fonder. L'ensemble des Ccrits de Radisson
représentent donc un document très nche, très diversifié, quej'analyserai plus en detail au fur
et à mesure qu'un regard plus approfondi sur le texte et les circonstances entourant sa
production contribuera à la compréhension de Radisson et de son parcours de vie.
L'abondance et la diversite des informations que contient ce ttmoignage permettent
d'entreprendre un véritable travail d'analyse relationnelle. puisqu'il est possible de c o w A t r e
avec une précision satisfaisante les rbactions de Radisson, ses opinions. ses préférences et
ses réticences, possible d'évaluer ses stratbgies d'insertion sociale et leur succès relatif. Je
vais donc tenter de faire la biographie d'une personne complète, qui agit et réagit dans des
environnements changeants qui l'influencent et auxquels il cherche à s'adapter. à s'intégrer.

Je souhaite retracer et raconter la vie de Radisson dans une perspective non-lintaire. sans
recourir à la logique comme principe organisateur premier, puisque la logique ne peut rendre
compte B elle seule d'un parcours de vie aussi imprevisible et bifurquant. Je cherche
comprendre Radisson à travers les alkas et les incohdrences de sa vie complexe, faite de
périodes de relâchements. de brusques déblocages. de revers de fortunes et d'amitiés
durables. au travers desquels je désire cerner les conjonctions de volontCs et de besoins, de
circonstances et d'opinions. qui rendront intelligibles les nombreux revirements, les
incohérences. voire Ies préférences qui ont marqué la vie de ce rn&s extraordinaire.
C'est le témoignage même de Radisson qui m'a lancé sur la route de la complexite. un

témoignage original et intime qui a Iaissé perplexe plus d'un historiens6 Comme je le disais,
la richesse et la diversité de cette source me permettent de faire I'Ctude d'un Radisson enrier
en ses multiples dimensions associées. Pour développer un regard critique et affiner mon
analyse des textes de Radisson, j'ai pu consulter, pour l'Am&ique, les archives hollandaises
de Fort Orange qui livrent des informations pertinentes sur la période où Radisson a vécu
parmi les Iroquois et les Hollandais de cette région. Les Rehiom des jesuites permettent de
comparer et d'interpréter avec finesse certains aspects du témoignage de Radisson. par le
rapprochement de nombreux trajets, coutumes et évhements identiques ou similaires. Enfin,
les écrits de trois autres voyageurs contemporains de Radisson, qui pratiquèrent eux aussi le
commerce avec les autochtones, Pierre Boucher, Nicolas Perrot et Cavelier de La Salle.
éclairent des interrelations semblables avec les Amérindiens et précisent en même temps la
singularité du témoignage et de la personnalité de Radisson.

En Europe, ce sont les sources anglaises qui s'avèrent les plus utiles à mon projet de
biographie. Les archives de la Hudron's Bay Company ont presque toutes été publiées. et
celles de la Royal Sociezy, un groupe qui joua un rôle important dans la formation de la
Compagnie de la baie d'Hudson. L'étude des correspondances royales et diplomatiques, et
surtout le célèbre J o d de Samuel Pepys livrent des informations très intimes sur les
valeurs, les modes et les usages qui avaient cours dans les milieux spécifiques que Radisson
seul manuscrit connu des quatre premiers récirs de volages de Radisson est rédige en angiais. et un dewt
engagé entre les hmonens (Sute et Adams en particulier) quant à la langue d'origine de ces quaue récits:
l'anglais o u le français. Les tenanrs d'une traduction du fiançais à l'anglais s'appuient sur une entrée au livre
de compte de James Hayes, qui parle de frais de iraduciion d' un livre de Radisson, alors que les tenants d'une
version anglaise o r i p a l e s*appuient sur 1a maladresse de 1' expression andaise de ces quatre récits, les
structures de phrases et le vocabulaire parfois très françars. Après avoir anaiysé cette question dans mon livre
précédent (Fournier, 1996: 22-24), puis y avoir dfléchi et en avoir discuté avec des collèpes pendant quatre
ans de plus, mon impression n'a pchangé: il me semble que Radisson a rédigd ou dicté ses quatre premiers
d a t s directemen1 en Anglais. Mais il n'existe à ma connaissance aucun argument probant et définitif qui
pourrait trancher le débat entre deux points de vue plausibles.
s'est

a frequentts en Angleterre - soit la marine anglaise, les milieux du grand commerce
maritime et l'entourage du roi. On trouve égaiement dans Pepys des commentaires très
personnels sur les personnes qui ont accueilli et appuyé Radisson leur arrivee en
Angletem. Comme les historiens angiais se sont Cgalement intéressés 1'histoire des milieux
populaires, leurs conditions de vie et aux soulèvements auxquels ils ont participés. surtout ii
Londres, par le biais des archives civiles, judiciaires et corporatives, il est p s i ble d'obtenir
un portrait presque complet des différents milieux anglais que fréquentait Radisson. d'évaluer
la teneur et l'ampleur des principaux courants sociaux qui I'entouraien~et de proposer une
interprétation vraisemblabledes rapports interpersonnels et sociaux complexes qui existaient
entre Radisson et la sociétk anglaise qu'il a connue, 2 une époque de grande et brusque
transformation.

En France, même si la période du règne de Louis XIV est bien documentée. il s'avéra
impossible de repérer une documentation abondante sur Radisson. voire sur les personnes et
les milieux precis qu'il a fréquentés. L'etude de la période française de Radisson sera donc
pl us sommaire. Quelques documents émanant des administrateurs en poste en NouvelleFrance. de jésuites ou de personnes fdquentant la cour de Louis XIV, me permettront
doévaluerde façon précise les causes des difficultés que Radisson a connues en France.

Radisson s'est adapté avec succès à plusieurs cultures très contrastées, et plus encore que ses
exploits physiques et commerciaux, c'est sa rare aptitude à passer d'un milieu à un autre et
son habileté exceptionnelle & s'intégrer à des cultures différentes, au point d'acquérir dans
chacune d'elle une certaine reconnaissance sociale. qui ont surtout retenu mon attention. Je
m'arrêterai donc à plusieurs reprises sur la manière dont Radisson s'adapte à des
environnements socioculturels en transformation, et comment il favorise lui-même, à
I'occasion. certaines de ces transformations. le me pencherai sur les rapports dynamiques et
complémentaires qui s'établissent entre Radisson, un individu qui évolue. et les cultures en
transformation dans lesquelles il a vécu7

rnicr>-historienGiovani Levi, dans un article qui fait le point sur les praûques actuelles de la biographie.
estime précisément que l'identité individuelle ne peut être *parée de I'environnement social dans lequel
l'individu se développe et agir. Du fait de cette interaction compiexe, diverse et changeante, l'identité
individuelle ne peut, selon lui, être entièrement cohérente, ni se construire de façon tout B fait logique et
linéaire. Selon Lévi, la biographie est le lieu par excellence pour étudrer le .Icaract&refragmentaire et
dynamique de Sidencité et les moments contradictoires de sa construction.* (k\-i.
11 3 5 1336).

Plusieurs chercheurs mettent aujod'hui l'accent sur la relation qui M i t de façon très &roite
l'individu et la collectivitk. L'anthropologue Marc Auge s'interdisait. par exemple, de
dissocier la question de l'identité collective de celle de I'identitd individuelle » (Augé.
1992: 30). tout comme l'historien Jacques Le Goff, dans l'ample biographie qu'il a consad
à saint Louis. affirmait que saint Louis a se construit lui-même et construit son @ q u e autant
qu'il est construit par elle » (Le Goff, 19%:18). Dans le domaine des sciences cognitives.
un domaine de pointe oii se conjugue l'apport de nombreuses disciplines (psychologie,
linguistique, neurophysiologie. informatique...), certains chercheurs insistent de façon
encore plus marqude sur la r e W n qui ne fait pas qu'unir, mais fonde et définit
conjointement I'organisme et son environnement, l'individu et son milieu de vie. Le
spécialiste des sciences cognitives Francisco Varela prksentait en 1993un cadre théorique qui
soulignait fortement que les organismes et les sociétds constituent des totalités intégrées: .: un
environnement ne peut être séparé de ce que sont les organismes et de ce qu 'ils font. [...] les
être vivants et leurs enviro~ernentsse situent en relation les uns avec les autres à travers leur
spécifiearion muntelle ou leur codétennindun. >& La forme et les objectifs de ma recherche
doivent beaucoup à ce cadre théorique.

J'ai divis6 mon projet de biographie en quatre couleras justement pour souligner que les
quatre grands axes de cette étude ne sont pas distincts les uns des autres mais forment un tout
intégré. comme la lumière que décompose l'arc-en-ciel. Les couleurs sont toujours présentes.
intimement mélangees dans la 1umière blanche. mais elles apparaissent séparées dans I'arcen-ciel, à la faveur de circonstances favorables. II en est ainsi de l'identité de Radisson, & Ia
fois unie et multiple. Ces quatre grands thèmes, ou couleurs de mon travail, sont les suivants:
1) le tempérament de Radisson, son potentiel. 2) l'influence amérindienne et ce qu'il a vécu
en Amérique, 3) l'influence française, les événements qui l'ont marqué en France rt aux
Antilles, 4) enfin l'influence anglaise travers ce qu'a accompli Radisson en Angleterre et à
la baie d'Hudson. Ces quatre divisions découpent en gros, par ordre d'influence. les
moments les plus fons du parcours de vie de Radisson. tels qu'ils apparaissent à la lumière
de la documentation disponible aujourd'hui. Man intention n'est pas de séparer ni d e
départager à tout moment ces diverses influences culturelles, plus ou moins florissantes sur k
tronc commun du tempérament de Radisson, mais de chercher à comprendre l'influence
interactive de chacune d'entre elles, il differents moments de sa vie, en rapport aux différents
milieux socioculnirels qu'il a Mquentés. des influences dont I'amalgame complexe forme
l'identitb à la fois permanente et variable de Radisson.

Francisco Varela est directeur de recherche au C.S.RS.. à Paris. (Varela 1993: 16&269).

La biographie représente aujourd'hui un lieu de recherche privilégié pour réfléchir i la
question ddlicate du rapport entre l'individu et la sociétt, comme aux questions des identités
individuelles et collectives qui apparaissent B la fois, ou tour à tour,stables et instables.
fluctuantes et permanentes. selon les aspects sur lesquels on inside. La biographie donc.
malgré une tradition de plus en plus dhoncée qui tendait à présenter les existences humaines
comme des histoires simples et cohérentes, faciles Q suivre et & comprendre, est devenue un
fieu d'interrogation sur la complexité de la vie individuelle et sociale. sur leurs évolutions et
leurs =virements, plus ou moins brusques, au fil du temps et des circonstancesg II existe
maintenant des outils conceptuels qui semblent pouvoir éclairer Les processus complexes qui
façonnent et transforment en permanence les individus et les sociétks, des concepts qui ont
et6 développées en d'autres domaines du savoir pour analyser et décrire ce qu'on appelle
aujourd'hui un phénomène. ou un système complexe. Le cas en quelque sorte exemplaire de
Radisson offrait une excellente occasion d'appliquer dans le champ des sciences humaines
ces concepts actuellement très féconds en sciences de la natureIo, qu'on p o u k t regroiiper
sous deux grands chapeaux: les concepts d'ordre émergent et d'ana&sere&&om//e. Ces
deux concepts m'aideront à comprendre comment l'identité multiple de Radisson s'est
constituée, puis comment elle a évolu6e dans le temps. à travers les multiples transfomations
qui la caractérisent. Avant d'expliquer ces concepts et leur rôle dans mon enquête historique.
il faut clarifier la conception de I'identitk qui fonde mon étude de Radisson.

À mon xns, la plupart des intemgwons rndthodologiques de l'historiographie conternpMaine se posent à
propos de la biographie, notamment les rapports avec les sciences sociales, les problèmes des échelles
d'analyse, des relations entre règles et pratiques et, cewr, comple.lces, des limites de la liberté et de ia rationalité
humaines. v (Levi, 1989: 1326) Jacques Le Goff, dans l'introduction de sa biographie sur Saint-Louis.
soutient le même point de vue sur l'importance de la biographie comme lieu de convergence des grandes
questions qW sont actuellement débattues en histoire (Le Goff. 1996: 18). Quant au sociologue Pierre
Bourdieu, il fut probablement le premier à dénoncer aussi clairementce qu'il appelle a I'illusion biographique
dans un bref mais important article pan dans Actes & la recherche en sckmes sociaies, 62-63.janvier 1986.
pp.69-72. Par ailleurs, la biographe pst-moderne de Simon Scharna DeadCertuiniies. Knopf. New-York,
1991,est un bon exemple de récit biopphque refusant l'a illusion biographique m, cette réduction cohdrente
d' une destinée individuelle complexe, qu'on apprécie ou non le style éclaté que Schama a adopté dans cet
ouvrage.
il est clair que des propiCu% Cmergentes ont et4 découwnes dans rous les domaines - vortex et lasers.
oscillations chimiques, reseaus gtnétiques, modèles de dh.eloppement, géndtique des populations, réseaux
immunitaires. écologe et g6ophysique.m (Vareia, 1993: 136) Ces notions (chaos dissipatif. émergence) ont
bouleversé l'écologie, l'histoire des climats, la mé&rologie. Ces notions enrichissent notre vision du monde.
[...] Je mois que sans esagérer on peut parler d'une seconde révolution copernicieme.m (Prigogine. 1992: 27) ;
une fois de plus, on découvre l'importance de propriét& émergentes dans un dseau complexe (qu'il soit
neural. gdnbtique ou cellulaire). [...] à mesure que les paysages embryologiques et les réseaus gdnétiques
deviennent plus fmiiiers, les explications les plus puissantes recourent de plus en plus aux propn6tés aut*
organisatrices intrinsèques de ces réseaux.» (Varela, 1993: 37).Voir éplernent (LoRecherche. numéro
spécial, mai 1991).

Plusieurs recherches actuelies sur l'identité s'attardent aux fréquents ajustements qu'opère un
individu, qui peut réagir de façon variable ii des situations i d s semblables, xlon ses intérêts
du moment, la position sociale qu'il occupe, les évenements qu'il vient de subir ou qu'il
anticipe. avec plus ou moins d'intuition et dTexp6rience.selon son âge. son degré de
conviction, sa fatigue, et ses capacitCs créatrices de rtaction et d9apprentissagell. Les
sciences humaines redCcouvrent ce qui amusait dCj&Montaigne,en son temps, soit la pluralité
du moi: .r II se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous iî autrui B.
bcrivait-il il y a plus de quatre siècles (citk dans Gendreau, 1995 p.=). L'historien Jocelyn
Utoumeau propose lui aussi. aujourd'hui. de considérer le sentiment d'appartenance.
l'identité, comme r une situation embrouill6e, instable et en devenir qui mérite d'être
acceptde. reconnue et théorisée comme tellem (Utoumeau. 1995: xi).
L'étude d'un individu comme Radisson nécessite en effet la pleine reconnaissance du
caractère dynamique de l'identité. et un effort théorique qui puisse nous permettre d-étudier
celle-ci dans un cadre à la fois clair et rigoureux. Comme plusieurs disciplines des sciences
de la nature. notamment la biologie, ont développé ces dernieres années des concepts
opérationnels d'analyse de situations complexes, c'est de ce côté que j'ai cni découvrir les
12.
outils les plus ri goureux pour etudier ~adisson

la Recent approaches to issues of identity have stressai the incompleteness, fragmeniation and
contradictions of both collective and personna1 existence. They bave shoun how cornplex is the reiationshrp
among projects of identity, social dernands and persona1 possibilities.* (Calhoun, 1994: 14); a L'individu
[...) doit toujours être considéré comme un sujet qui o p r e une synthèse personnelle des acquis de sa culture à
travers ses expériences personnelles, selon sa personnalité et selon son projet de vie, c'est-&dire ce qu' il veut
devenir. » (Guilbert, 1993: 1 17); c'est au sein même de l'interaction que se constniit 1' idenuté (Fridman et
Roy, 19%: 5) Voir aussi (Amselle, 1990) et (Gendreau, 1995).
l?~€rnesi plusieurs chercheurs en sciences humaines ont constaté depuis longtemps la complexité
fondamentaledes cornmunutés humaines: a la cuIture du village est une culture pluraliste, complexe et une
culture en mouvement dont les échanges internes et externes expliquent seuls la nature et les transformations.
[...] L'information circule partout, les expériences s'additionnent ou se heurtent, les valeurs se juxtaposent et
se contredisentk (J. Molino, 1978: 636-637),il reste qu'une conception plus univoque de l'identité a
longtemps freiné le développement d'un cadre d'analyse clair de la mouvance et de Ia cornpiesrté identitaires:
*issues of identity and identity politics [...] do not figure in strong ways in classical social theorp; *The
construction of identities [...] bas been presented as a more or l e s harmonious process resulting in a normall>
stable and minimally cbanging identity. [...] More recentiy objectivism, systemic determinism, acid
instrumental, interest-bed understandings of motivation have kept social theorists [rom appreciating the
importance of identity., [...] even role theory did not adequatly address the cornplexity of the probiem of
reiating mu1tipIe roies to each other - or more precisely, of reconciIing the expectations (including selfexpectations) based on multipie statuses., (Calhoun, 1994: 23, 24 et 13). L'emprunt aux sciences nanuelles
de procédures et de concepts tout fait opérationnels ouvrent donc une piste de plus dans l'étude de la
complexité en sciences humaines, une piste déjà bien Misée qu'il faut adapter aux caractéristiques et au.x
nécessités des situations humaines et historiques.

Les systèmes complexes

Les

systèmes complexes B nous sont familiers: nous savons que nos vies, que nos
socittés ne sont pas indépendantes, ni suffisantes en elles-mêmes. Nous connaissons aussi
les aspects caches de la psycht humaine, les brusques et violents soubresauts qu'ils
provoquent chez les personnes même les plus sages. parfois. Nous savons surtout que notre
avenir et celui de notre collectivité demeurent largement imprévisibles. Et c'est en ce sens
qu'il est pertinent d'envisager une vie individuelle ou une sociétk. une culture. comme un
système complexe.
a

Les micro historiens comme Car10 Ginsburg, Giovani Levi ou Jacques Revel se sont
intéressés aux sociétés et aux individus dans une perspective très semblable celle que
j'évoque ici. Ils se penchent en effet sur les strategies que dCploient les acteurs sociaux dans
leurs milieux de vie, ils s'intéressent aux espaces de choix n individuels. ils tentent de
suivre les personnes dans Les interstices B d'une socidtk qu'ils décrivent comme non
uniforme. constituée de plusieurs niveaux. de plusieurs groupes, évoluant A des rythmes
différents, selon des valeurs et des perceptions qui leur sont propres. On poumit résumer
leur approche en disant qu'ils s'interrogent sur la dynamique des accommodements et des
interprétations individuelles, dans la variabilité et la diversité des règles sociales 13.

Leur point de vue prend appui sur une constatation que chacun peut faire dans son propre
milieu de vie: dans l'écheveau des valeurs et des relations sociales, un individu a presque
toujours la possibilité de choisir certains de ses partenaires, ou son degré d'adhésion à telle
ou telle valeur, à telle coutume ou règle particulière, ou encore son degré d'engagement dans
un sous-groupe quelconque - dont l'objectif peut être aussi radical que de renverser l'ordre
Ctabli! L'individu peut donc,dans une certaine mesure, aménager un espace social qui lui est
propre. Jacques Revel qualifie cette particularisation des identités de a mondes d'action des
individus D, dont les identités sont présentées comme le résultat des expériences que vivent
ces individus dans leur milieu de travail, dans leur famille, à travers Ieurs rencontres et leurs
engagements interpersonnels 14.
l3 L'historien Jacques Revel croit qu'il faut u Caidier le social [...] comme un ensemble &interrelations
mouvantes B 1' intérieur de c~~gursttions
en constante adaptation B, (Levi, préface de Revel, 1989 ?ui et
x-xxii).Giovani LRvi, écrivait quant à lui qu'a II y a relation permanente et réciproque entre biographie et
contexte; le changement est préasérnent la somme infinie des interrelations. m (Levi, 1989: 1334)
l'kornrne le concept de a système* a Iaissé dans tien des esprits une image un p u statique e t rigide. il
convient de préciser que la diversité sociale postulée par les micmhiStMiens se trouve @alement au coeur des
théories sur les systèmes cornplexes appliquées aujourd'hui dans le domaine social: Parce qu' il se reproduit
parce qu'il repose sur des choix nouveaux. parce qu'il cherche à assimiler des perturbations nouveIles, un

Face à une conception trop u variable N de l'identité individuelle cependant, des chercheurs
rappellent qu'on ne peut restreindre I'identite d'un individu un ensemble hCtCroclite de
valeurs et de comportements indéfiniment recomposable selon les circonstânces. Même si ces
chercheurs acquiescent à l'idee d'une identite en 6voiution, modifiable, ils refusent
d'envisager celle-ci comme un catalogue. une simple fonction strategique. une sorte
d'identité plurielle qui permetirait il l'intéress6 de choisir, en fonction des diverses situations
auxquelles ii est confronté. l'identité qui est la mieux appropriée A ses besoins du moment x
(Fuma et Poirier, 1992 58)15. Il faut donc Ctudi6 l'identité de Radisson il la fois sous l'angle
des permanences, o u des strat6gies de permanence, qui m e n t son unit6 - ce que j'appelle
son temptrament. dans un sens largeIo -, en même temps qu'a travers les nombreuses
transformations qui finissent par constituer, à vrai dire, un trait typique de sa personnalité.
J'envisage donc l'identité de Radisson comme une relation mouvante et dynamique entre
plusieurs pôles en interaction: d'une part Radisson lui-même, dans son potentiel, dans ses
limites, dans sou tempérament. et d'autre pari les differeats milieux de vie dans lesquels il
agit. Tous ces pôles, tous ces << ancrages » baignent dans un entrelac de relations multiples et
diversifiées qui deteknent et tissent plusieurs niveaux de sens et de causaiite: 1'organique, le
psychologique. le culturel. le familial. le politique. le géographique. dont il faudra tenter de
cerner les rapports changeants d'opposition et de complémentanté.

Le poids de I 'histoire
Sous certains aspects, les concepts qui fondent l'analyse des systèmes complexes en sciences

de la nature peuvent s'appliquer de façon très étroite aux situations humaines, notamment la
notion du poids de l'histoire, de l'influence du passt sur la formation, le comportement et
l'évolution d'un système complexe. Cette notion fondamentale dans 1'6tude de la complexité
système [social] de façon &idemment très variable, ne peut pas éviter de change^ (Barel, 1977 169-170).
Fridman et Roy sugg?xent la même chose en ce qui a trait à 1' identite: Bien que marqués par Ieur
environnement, qui détemine l'étendue et la nature du pensable m, les acteurs inventent de nouvelles
solutions au cours de ces interactions dynamiques. Ils sont donc à la fois p&c&ws et reproducteurs de sens.m
(Fridman et Roy, 1997: 4).
l5- C'est cenainement un truisme
mais en même temps une incontestable vdritt?
de dire qu'on
s'enrichit de ses diffdrences; mais à une condition préjudicielle: qu'il existe une entité assez forte pour englober
ei conienir ces éléments dissembiables sinon disparates.* (Fuma et Poirier, 1 9 9 2 61). Voir également
(Calhoun, 1994: 13-20).
160n definit habituellement le tempérament comme un dément pius fondamental. plus stable de la
personrialité; il est défini techniquement comme 1' organisation dynamique des s)stèmes psychobioIopques
dgulant les réponses automatiques aux stimuli 4motionneIs m (CRCloninger, cité dans Chevaiier, 199û:
48)

-

-

fait écho à I'idde courante, que nous ont inculqude la psychologie et la médecine modernes,
selon laquelle une personne est aibutaire de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a acquis ou subi
par le passé. dans son enfance ou son education. Les chercheurs constatent en effet que les
systèmes complexes se montrent particuliàrement sensibles A leur origine,à leurs conditions
initiales, et par la suite aux interactions qui les orientent et les transforment au fil du temps.
Donc le temps, vu comme un moment initial puis une succession d'évknements particuliers,
joue un rôle d6trrminant dans le comportement et l'évolution d'un système complexe. comme
l'explique Ilya Prigogine 17:
Pour rendre compte [de l'état d'un système complexe],il ne suffit plus d'bvoquer la
composition chimique et les conditions aux limites [.--IV
que fe système soit dans cet
&at singulier n'en est plus déductible [...]. La seule explkation-est donc historique,
ou biologique: ilfaut décncnre
le chemin qui constitue k passé du syrème. énumérer
les bifuccatins ~raverséeset kr succession dèsflucnuztlons qui ont decidé & l'hisroire
réelle pmmi toures les histoires possibles. [Prigogine. 1979: 23 l ] (c'est moi qui
souligne 18
Rigogine rappelle cependant que ces traces du passé ne sont pas entièrement d6terminantes
sur l'état et l'évolution d'un système complexe. puisque chacun de ces systèmes demeure
sensible à la conjonction d'un très grand nombre de facteurs, et que chaque mélange intime
particulier, chaque système complexe s'avère instable et transfomiable à sa façon et en son
temps, dans un parcours bifurquant qui lui est propre. L'histoire d'un système complexe peut
toujours rebondir. elle est a une histoire singulière que tissent le hasard des fluctuations et la
nécessité des lois.» (Prigogine. 1979: 360). Prigogine insiste sur l'idée qu'il existe une
paniculansationet une individualisation généralisée des systèmes complexes, qui évoluent et
se développent selon des modalités qui leur sont propres. Dans cette perspective, les n lois
universelles ir ne provoquent pas infailliblement le même effet. n'agissent pas toujours
exactement de la même façon, ou au même moment. L'étude détaillée d'un système complexe
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biochimiste I' Pngopne est l'un des pncipaux amcepteun du cadre théorique que j*utilixdans cette
biographie. 11 a r g u le prix Nobel de chimie en 1977 pour ses travaux no\.ateurs sur ce qu' il a appelé des
a structures dissipatives m, qui sont ce qu'on appelle aujorrrd'hw des phénomenes d'auto-organisation, qu'iI a
d'abord
-repérés au sein des réactions biochimiques qui sont à la base des phénomènes vivants.
lL<Pngoopine
explique en outre qu'il etuste une réalité du temps qui transcende la lrontikre entre I'inene et
t'animé, un temps commun à l'atome et à l'homme: u La d)aamique ciassique, la dynamique de Newton,
introduisant un seul temps [...], celui des mjectoires. (...j Mais est-ce le seul aspect du temps? Dès que vous
prenez des systèmes non-intégrables [des sysièmes compIexes], vous voyez que non, qu'il emste un second
temps, [-..] un temps de relaîions entre les objets. Un lcmps inferne, un temps mutuel. [.../ un temps
relationnel. [...] C'est aussi le remps de l'histoire. c'est le temps des relarions e m e les hommes.^ (Rigog~ne,
3 1) (c'est moi qui souligne). Des chercheurs de plusieurs domaines parient aujourd'hui de a mémoire*
des phénomènes ou d'a histoire des interactions n: a Chaque fois qu'il y a une interaction m, précise par
exemple %in M o , a même au niveau molécufaire, il y a une corrélation qui reste Qns le sysriime et les
com?iationss'accumulen~[...] Les phénomènes, une fois qu'ils ont été présents, iaissent leurs traces, et ces
traces continuent à a g m ( b i n M o . 1993: 224).

se révèle donc toujours celle d'un cas particulier, d'un phenomène individuel19. Comme ce
cadre thtonque propose un type d'mire et de réflexion différent de ce qu'imposait
l'application habituelle de la logique déductive en sciences. et que ma recherche est largement
basée sur ce cadre thborique. je devrai expliquer brièvement quelques notions
supplementaires qui m'ont aidC il circonscrire et structurer l'analyse que je propose de
~adisson20.

Prenant le cerveau humain comme exemple. Francesca Varela explique en quelques mots le
type de a mise en ordre B qui caractdrise un système complexe:
en raison de la constitution du système [nerveux central] en réseau, une coopération
globale émerge spontanément quand les &ats de tous ies neurones rn impliqués
atteignent un 6tat mutuellement satisfaisant. Un tel système ne nécessite donc pas
l'intervention d'une unit6 cenuale de traitement en vue de guider l'ensemble de
l'opération. Ce passage de regles locales à une cohérence globale est au coeur de œ
que l'on avait coutume d'appeler auto-organisation [...]. Aujourd'hui, on préfère
parler de propriétés émergentes ou globales, [...] de systèmes complexes (Varela.
1993:135-136).
À chaque moment d'une existence humaine normale, un ,pnd nombre de facteurs entrent en
ligne de compte en même temps, progressivement, de façon ponctuelle ou continue, selon
une intensité variable et en des configurations d'ensemble toujours différentes... En réalité. il

19w La physique classique voyait un monde dtvrministe (...]. Le monde actuel nous par& très différent; il
nous parari rempli de fluctuations, d' instabilite, de bifurcations.~(Prigogine, 1979: 21) a Dans ce domaine,
L'idéede loi universelle fait place à celle d'exploration de stabilités et d'instabilités singdières, I'oppomtion
entre le hasard des configurations initiales particulières et la génédité pré\lsible de l'évolution qu'elles
déterminent fait place à la coexistence de zones de bifurcation e t de zones de stabilité. à la dialectique des
fluctuations incontrôlables et des lois moyennes d&enninistes.» (Prigogine, 1979: 163) Il faut noter que si
Prigogine, biochimiste de formation. a recours ii la physique pour développer son arpmencdcion,c'est d'abord
parce que les mêmes concepts qu'en biologie y sont utilisés, mais surtout parce que, traditionnellement. la
physique est la discipline scientifique où les concepts sont discutés et analysés avec le plus de rigueur. La
physique se présente comme la plus phiIosophique des sciences de la nanue, et plusieurs physiciens du
XXe siècle sont considérés comme de grands m i t r e s à penser (Einstein, en parnculier). toutes disciplines
confondues. D'où t'importance de ces brefs détours par une discipline assez distante de l'histoire et de la
biographie.
- 2%ne autre remarque de Varela qui m a i l l e sur I'éue humain entier et le cerveau en sïaiaxion réelle. me
convainc encore davantage de la pertinence d'utiliser les concepts d'a ordre émergent * et d'a analyse
relationnelle m pour étudier Radman: a Le point principal que nous vouloas souligner ici est que l'émergence
de conf~gurationsglobales dans des systèmes formés d'éldments interagissants n'est ni une paruculari te de
quelques cas isolés, ni une caractéristique des seuls systèmes neuronaux. II semMe en effet difficile qu'un
a@@
connecté de manière dense ne présente pas de propriétés émergentes; c'est pourquoi les théories de ces
propriétés constituent un lien naturel entre les diff&ents niveaux de description des phénomènes naturels et
cognitifs. [...] le progamme de l'enaction [...] vise à embrasser la temporalitt de la c o p t i o n entendue
comme histoire vécue, [...] au niveau de l'individu (ontogenèse), de l'espèce (évolution) ou des structures
sociales (culture)., (Varela 1993: 136137 et 28&239).
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semble Zi peu près impossible qu'il existe un rapport simple, transparent et stable. entre un
individu vivant normalement constitué et les perpétuels ajustements qu'il doit opérer par
rapport A lui-même et aux environnements physiques et socioculturels qui l'entourent. et qui
changent aussi.

De plus en plus de recherches multidisciplinaires dCmontrent l'intérêt de développer une
réflexion plurielle integrée pour bien cerner un phénomène complexe. Les analyses logiques
conven<ionnellesbipolaires- vrai ou faux, bien ou mai, appris ou acquis, histoire o u
anthropoIogie. dominé ou dominant - nous ont habitués a tracer des frontières nettes entre
des entités distinctes, considérées comme complètes, indépendantes, et permanentes. ou très
stables, en soi. Or, ce que la science constate au niveau des phknomènes complexes surtout chez les êtres vivants - est très différent et pourrait être qualifié de u causalité
globale interactive m. une circulation qui provoque une mise en ordre essentiellement
a trans-frontalière Y> pourrait-on dire, une mise en ordre par la dissolution temporaire des
entités distinctes. qui se reforment par résonances ou réverbérations elles aussi temporaires.
puisque les éléments d'un système complexe se consolident et se ddfinissent mutuellement les
uns les autres, comme Ie souligne Yves Barel: N Oa n'a pas d'abord des éléments dont la
genèse pourrait être étudiée en-dehors de I'existence du système, et entre lesquels
s*établiraientdes relations d'interaction, on a au contraire un phénomène où la genèse même
de chaque élément s'explique à partir de l'existence (et de la genèse) des autres éléments.~
(Barel, 1977: 299-300).
Parce qu'un flux d'informations, de nourriture, d'énergie. de relations d'entraide. de
commerce ou d'amitié. circule entre les éléments d'un système social. c'est-à-dire entre les
individus, une << corrélation à longue portée m, comme le dit Prigogine, ou une
résonance m colIective apparaît entre et au milieu des différents éléments de cette société.
de cette culture, de ce système complexe. établissant par contact, par ~ o ~ c a x i la
o base
n
de cette causalité circulaire interactive w qui naît plutôt des échanges entre les individus que
des individus eux-mêmes. plutôt de ce qu'ils font que de ce qu'ils sont. C'est donc
l'intensité, la diversité et la valeur des échanges qui conféreraient au système social sa
cohésion, sa vitalité, de même que sa capacité d'adaptation. Ce type de causalité ordonne et
stabilise un système complexe de manière plus ou moins solide et durable. de manière

approximative aussi, puisque l'ordre global interactif peut se stabiliser en un grand nombre
de variations. il autorise une plasticité essentielle aux systèmes vivants21:
Que nous examinions une cellule ou une ville, la même constatation s'impose: non
seulement ces s y s t h e s sont ouverts, mais ils vivent de leur ouverture. ils se
murrissent d u j k de rnaBmaBère
et d'énergie qui leur vient du monde extérieur. [...]
nous pouvons isoler un cristal, mais la ville et la celluie, coupées de leur milieu.
meurent rapidement; elles sont partie integrante du monde qui les nourrit, elles
constituent une sorte d'incarnation, locale et singulière, des flux qu'elles ne cessent de
transformer. [Prigogine, 1979: 1981
Autant la Hudson's B q Companv demeure une corporation permanente. même si ses
membres changent, autant Radisson conseme son identité au fil d'une série parfois contrastée
d'adaptations socioculturelles... autant un neurone du cerveau a besoin des aliments et des
informations chimiques qui lui parviennent de son environnement pour survivre, servir, et
s'adapter. C'est ce va-et-vient entre les éléments, cette circulation systémique d'énergie.
d'aliments et d'informations de toutes sortes qui explique l'apparition au sein d'un système
complexe d'un << ordre N, d'une organisation globale relativement stable. De même. par un
effet d'emboîtement et d'&ho entre les différents a paliers w d'organisation. entre les
differents sous-systèmes des familles et des milieux de travail, des associations et des
regroupements politiques ou idéologiques divers, tous ces paliers. ou réseaux, finissent par
entrer en contact. en communicahon, en 4~ résonance u les uns par rapport aux autres, comme
un vaste paichwork plus ou moins bien organisé. créant cette stabilité macroscopique
imparfaite que nous constatons dans nos institutions sociales. nos lois. nos cultures. ou dans
la forme stable des organismes vivants22.

le crois qu'un exemple familier pourrait mieux faire comprendre cette notion complexe
encore assez nouveHe.
Par le passé, on a maintes fois soumis le corps humain à une analyse hiérarchique de ses
différentes parties: on classait la tête première. parce qu'elle était le siège des facultés
intellectuelles, de la conscience et de la raison, puis venaient le coeur, I'estomac, les reins.
jusquoaux parties << basses f i du corps, plus éloignées de la tête et de la raison, donc plus

1e mouvement chaotique, qui fonde la vision de la dynamique au uiveau fondamental. CI-& cfes possibilités
très variées au niveau macroscopique: que ce soit I*homme, la cohérence chimique, le chaos dissipatif. les
33-34).
cristaux ou la turbulence, (Rigogine,
on s'est d u mmpte que la plupart des siniarious Ctaient des situations où l'ordre et le désordre Ctyent
créés en même temps. [..,j Ordre et d&ordre sont intimement liés * (Rigogine, 1 9 9 2 26); œ la vision du
monde qui surgit de ces théories n'est plus basée sur la question de la nature des constituants ultimes de la
21a

réaiifd: les constituants ultimes sont seulement des vibrations. des frdquences, des points critiques dans un
champ (%in M o , 19% 220).

animales et plus viles. Mais ce même corps humain, analyse avec les connaissances
d'aujourd'hui, bouscule un tel ordre hierarchique simple, pour y substituer un 6quiiibre
dynamique complexe k g e a m des interactions simultanées de tous les constituants du corps
humain. On peut encore classer de façon hi6rarchique les diff6rents systèmes qui assurent le
fonctionnement de l'organisme humain: le systeme nerveux, le système sanguin. le système
respiratoire. Le systeme immunitaire, le système digestif, et ddterminer par exemple que Le
centeau est plus important que le coeur, qui est plus important que les globules blancs, etc.
Mais dès qu'on pose la question fondamentale suivante: a est-ce que cet organisme est vivcuü
et a-t-il des chances de re- vivant? B. tout classement hierarchique devient futile. Seul le
fonctionnement global cwrdonnd de tous les systèmes la fois peut maintenir un organisme
humain en vie et en assurer la perpétuation. Même la faiblesse la plus anodine. au sein du
moins « important >> des systèmes, comme le celèbre talon d'Achille, peut parfois réduire ih
néant l'organisme complet, même si les parties nobles D n'ont pas kt6 touchées directement.
Ces constatations ont des conséquences importantes sur l'étude des phénomènes complexes

et sur mon projet de biographie, puisque l'équilibre. l'orbe du « système individuel n qui
m'intéresse, Radisson, résultera d'un enchevêtrement de causes, qu'il ne suffira pas de
classer de façon hiérarchique: il faudra surtout observer et comprendre leur influence
conjuguée, Leur effet synergique qui dépasse I'enchaûiement logique des causes politiques.
économiques, sociales et personnelles qui agissent toutes en même temps selon des logiques
diff6rentes23. On dit de ce type d'ordre qu'il est émerged4.Bien que la logique déductive
demeure un outil d'analyse efficace, que j'utiliserai sans réserve, il semble qu'il faille
également dépasser cet univers réflexif net et bien jalonné pour expliquer plus complètement,
plus subtilement, et sans doute de manière plus pertinente, donc plus utile, la vie humaine et
son déroulement historique complexe.

L'être humain intègre dans son existence, dans ses activités, dans ses moeurs, dans ses
relations et même dans ses institutions, des dimensions sensueIle, affective, imaginative et

-

B ~ m a r ddTEspagnatsuggére qu*il faut depasser
je dirais plut& conpî'éter - l'analyse logique. a la
physique quantique [et l'étude du vivant] nous apprend qu'il faut dépasser cene notion de divisibilité par la
pensée, la thèse selon laquelle [...] la çonnaissance des parties donne par elle-même la connaissance du tout.*
(Bernard d'Bpgnat. 1992:63-64)
% Au-dela du seuil d'instabilité. le système ne subit plus la contrainte. il s'organise 8 pKur d'elle, et son
activité prend un carar:t&e auto ddtenniné. il n'est donc plus possible de parier de I'activitd d'une structure
dissiparive (de i't5mergence d'une structure, d'un système. d'une stabilité) comme causée » par la contrainte
qui détermine l'écart 2i l'équilibre. La contrainte, ici. est productrice d'un effet singulier. avec laquelle elle
n'entretient pas de rapport simple m (Pngogine. 1979: 428).

putsiomelle qui sont toutes proprement parler vitaIes25. Nous pensons et ressentons
constamment B plusieurs niveaux à la fois, tous entremêles. Nos reactions sont souvent
spontanées, nos prCfCreaces sont sensuelles et affectives, et la raison s'efface souvent devant
nos passions les plus violentes. C'est pourquoi une analyse trop logique de la culture et des
comportements humains nous coupe du niveau réel de complexitd du sujet que nous
cherchons précisément a comprendre26. Si nous voulons que les sciences humaines
continuent de jouer un rôle constmctif dans l'avenir et nous accompagnent dans les
changements socioculture~squi s'amorcent, l'histoire et les sciences humaines doivent
s'attaquer résolument aux dClicates questions d u pouvoir. du désir. de I'humeur et de la
sensibilité conjugu&s, de toutes ces dimensions humaines plus ou moins bien identifiées,
voire mal considérées. qui opèrent pourtant des rapports constants. subtils et décisifs entre
elles, orientant nos vies individuelles et notre histoire commune. Je crois qu'il faut créer de
nouvelles rigueurs. tisser de nouveaux liens intellectuels et humains. proposer des analyses
plus noumssantes, plus touchantes et stimulantes si nous voulons assurer aux sciences
humaines un avenir brillant.

Dernières remarquespré1imrmllcullCUres
L'approche globale que j'envisage ici n'a pas pour but de rendre compte de la réalité rotclle
que Radisson a connue à son époque. mais bien de faire I'étude des situations historiques et
humaines dans leur globditéimemctive. quel que soit le niveau de documentation ou
d'information qu'on peut atteindre sur un sujet. Je crois que cette méthode pourrait générer
des interprétations historiques plus nuancées et plus vraisemblables. même A partir des
domées partie 11es que peuvent habituellement rassembler les historiens sur un événement ou
un phénomène donné. Dans la perspective relationnelle, il sembIe également important de
deployer une a stratdgie de communication r claire et progressive, conviviale avec le lecteur,
1-argumcnauon des auteurs (Falofet e l y h y n (1988))dans la suite de l'article semble enger que la
logque déductive soit le paradigme même de la pensée humaine et dès lors, vraisemblablement, de la
cognition en générai. Nous ne voyons tout simplement pas de raison de nous résigner à cette concept~on
étroite de la cognition (Varela. 1993: 151). Dominique Dray soulignait par exemple que les émotions ont
etfi exciues de nombreuses Ctudes sur l'agression physique, comme un élément d'enquête non recevable
scientifiquement; un point de vue que œ chercheur dénonce avec vigueur ( M y , 1994: 3550).
Ils (les moments de consciencefaction)n'engagent pas seulement l'inîerprération sensorielle et I'action
mouice, mais aussi toute la gamme des attentes cognitives et [a tonalité émotionnelle, qui sont centrales dans
le façonnement d'un moment de l'action-» (Varda, 1993: 318);a Comment se fait-il que prévalent [encore]
largement, au sein de la communauté scientifique, la certitude et la promesse que - bientbt - on u
expliquera m tout l'homme en termes de causalité rationnelle? [...] On ignore ainsi que i'homnie et son cwveau
ont une histoire, que les interactions avec le monde sont S la fois refiet et moteur de cene histoire, et que c'est
l'affectivité - plus que ta raison - qui dynamise les dimensions historique et sociale de la vie et de la pensée
humaine w (Pierre Karli. 1992: 92)-

et non pas seulement une stratégie de démonstration w comme on en trouve habituellement
en sciences historiquesn Dans la mesure du possible, c'est mon entière expérience de
communication avec Radisson et son époque que j'aimerais communiquer au lecteur, lui
proposer un elan plus qu'un bilan, un mouvement de la cornaissance en action qui manipule.
expérimente. dCcouvre et dialogue...
Pour rendre un peu plus transparente ma presence et la nature réelle de ma démarche de
recherche, pour que les lecteurs puissent mieux repérer les rapport que j'entretiens avec mes
sources, avec mes interrogations et avec les r h l t a t s de mes recherches. Je m'exprimerai
donc au JE, pour parler de mon travail d'analyse ou préciser les choix personnels et les
contingences qui ont orienté ma recherche. J'utiliserai par contre le NOUS pour associer plus
etmitement le lecteur à ma réflexion, non pour dissimuler ma subjectivit6. pour lui rappeler
un commentaire ou un événement dont il devrait se souvenir, pour lui annoncer les déments
de réflexion qui s'en viennent et, peut-être, lui permettre à partir de cette visibilité et des
nombreuses sources citées. de développer plus facilement un certain recul critique par rapport
à mon interprétation.. Je souhaite ainsi souligner l'apport et le Fale indispensables du lecteur
dans 1'élaboration finale et la transmission de la connaissance historique.

i'ai choisi enfin de raconer mon analyse, ou d'entremêler analyr et récit p u r reconstituer la
vie de Radisson, puisque le récit contemporain représente un excellent moyen de mettre en
résonance des éléments hétérogènes et de rendre compte de façon successive de ce qui est
global et unifié=. Le récit représente donc un moyen efficace de respecter le postulat central
de l'approche relationnelle. à savoir que rien ne peut être isolé d'un ensemble auquel il
appartient, dont les éléments se répondent. inter définissent et se transforment les uns les
autres.

27e La réaiité systémique, dixours a systémique m dont le sens n'est pas de rendre compte d'une totalité. mais
de suggérer un processus de totalisation en accumulant les analyses partielles, et en évitant le piège de la
a démonstration rn linéaire où ce qui suit s'explique par ce qui précède, en remontant jusqu'à un postuiat
marque au signe de l'évidence. a; et cela u dans une forme de discours qui ne cherche pas à épuiser, en une
seule fois, le contenu d'un phénomène [...l mais qui procède par constructions successives ernbo'itées,chaque
fois paruelles, et sur lesqueiles il faut par conséquent se résefier le droit de revenir » (Barel, 19n: 143).
%n trouve de nombrem exemi>lwde récm plus ou moins dates en ans coarcmporaias. dont le @une. le
dynamisme ou I'analoge assurent la cohésion de la narration. plus que le déroulement Iopque d'une trame
quelconque, comme dans la pièce de théâtre Les aiguilles er f 'opium, de Robert Lepage, l'immense toile-récit

de Riopelle Hommoge à Rosa Luxemùerg, la rnéga-production cinérnatogqhque de Fmqs Ford Coppolla
Apocalypse Now ,réalisée pratiquement sans scénario, ou le roman Parages des voies mortes de William

Burroughs.

Chapitre 1

PREMIER VOYAGE:

RADISSON DEVIENT IROQUOIS

Naine et grandir
Comme on n'a jamais retrouve l'acte de naissance de Pierre-Esprit Radisson. on ne peut être
sOr du lieu ni de la date de sa naissance. Les auteurs ont retenu jusqu'ici deux hypothèses
sur au lieu: d'abord Saint-Malo, lieu de naissance de sa mére (Skull, 1943, et Adams, 1%1),
ou Avignon. celui de son père (Nute. 1943. et Warkentin. 19%). Mais des recherches
récentes suggèrent plutôt qu'il serait nC à Paris, dans la paroisse Saint-Sulpice (Trudel. 1983,
Jetté, 1983,et J. Radisson, 1996).Quant à la date de naissance, Ie recensement de 1681 et un
affidavit de 1697 la situent, le premier en 1640 et le second en 1636. Pour donner un point
de départ precis notre aventure biographique, je situe quant à moi la naissance de Radisson
B Paris, en 1636. Les raisons qui soutiennent ce choix sont le résultat d'une recherche
d'équilibre entre plusieurs indices approximatifs. y compris les deux dates * officielles x
données plus haut, il une epoque où les gens tenaient rarement un compte exact de leur âge.

Le fait que les jésuites qualifiaient Radisson de jeune homme * dans leur relation de 1657 a
pousst? plusieurs auteurs à le rajeunir le plus possible. d'autant que Radisson fut adopté par
les Iroquois peu après sa capture. et que ceux-ci adoptaient surtout les jeunes de moins de
douze ans (Jarneson, 1909: 175). Mais une lecture attentive des écrits jésuites révèle que
pour eux. un a jeune homme B n'est pas si jeune que nous aurions tendance B le penser. Ils
qualifiaient ainsi Guillaume Couture de a jeune homme dans la relation de 1643, alors qu'il
était âge de 26 ans (Roy. 1884: 13 et 31)' et on peut aussi Lire dans le Journal des jCsuites de
mai 1651: N une jeune garçon de 21 ans nomm6 Jean Chicot * (Casgrain et Laverdière, 1892:
153). Radisson lui-mêmesemble souscrire cette perception lorsqu'il écrit: u a young man of
25 years w (Ra:113) Le *- jeune homme s dont parlent les jdsuites dans leurs Relaions de
1657 serait donc vraisemblablement
d'une vingtaine d'années. D'autre part, le fait que

Radisson ait participe à une expédition guemére avec des Iroquois, B IT&é1653 - malgré
les réticences de sa mère adoptive qui l'estimait trop inexpCrimentC - indique qu'il aurait
été âge d'au moins une quinzaine d'années, âge minimal pour participer une telle
expédition (Viau, 1994: 38 et 7411.Un autre indice tend à confimer cette approximation: il
Ctait trait€ comme un jeune * panni Ies Iroquois, lai& übre de jouer et de circuler à sa guise.
sans aucune responsabilité. Plus tard enfin, dans son second rCcit de voyage. il se décrit
encore comme un jeune inconséquent: my cornpanion was childish and young as I * (Ra:
104). La date de 1636 m'apparaît comme le meilleur compromis entre ces diff6rents indices.
Radisson situe son anlv6e en Nouvelle-France au mois de mai 1651. Aucun document ne
permet de savoir s'il est arrivé seul ou accompagné de ses parents et de sa soeur Ebsabeth.
mais il est certain qu'il a rejoint sa demi-soeur Marguerite Hayet et sa soeur Françoise à TroisRivières, où Marguerite était deà mariée à Jean Véron dit Grandmemil et Françoise. sur place
depuis au moins 1649. était toujours célibataire2 (Trudel. 1983, et Jetté, 1983). Pendant la
première année que passa Radisson à Trois-Rivières. il a sflrement côtoyé les nombreux
Algonquins qui vivaient en relations énoites avec les Français du lieu. II a appris en partie
leur langue et s'est familiarisé avec leurs moeurs, et pratiqué la chasse, puisqu'au moment de
sa capture, il se ddcrit comme un chasseur habile et expérimenté. On ne sait rien de plus
précis sur la première année de Radisson en Canada, ni sur sa jeunesse en France. mis à part
un détail intéressant. Commentant les premières semaines de sa prksence parmi les Iroquois.
Radisson écrit qu'il apprit plus sur les moeurs iroquoises en 6 semaines qu'il I'aurait fait en
France en 6 mois (Ra: 40)' ce qui laisse entendre qu'il était déjà en contact avec le monde
amérindien avant même son départ de France. au moins par l'échange de leîtres avec ses
soeurs.

La Nouvelle-France des années 1650
Avant d'étudier la capture. l'adoption et le séjour d'environ un an et demi que fit Radissoo

parmi les Iroquois, il faut dire un mot de la Nouvelle-France des -Ces

1650.

C'est par traité que la France reprit possession de la Nouvelle-France en 1632. après que les
frères Kirke eurent saisi Que&c et expulsé tous les Français qui s'y trouvaient. en 1629. Dès
ce moment, les jésuites s'implantèrent en force en Nouvelle-France. où. appuyés par les
lQuoique Ie bamnde Laboocan très au fait des moeus Pmenadiennes vers 1685. aoit que cet Ip minimal semii plui6l de
20 ans (l'iau 19%: lm)
*Elle mariera Claude Volant vers 1623.

premiers gouverneurs, ils vont constituer jusque vers 1660 l'épine dorsale du pouvoir
institutionnel (Beaulieu, 1992: 39). L'économie de la Nouvelle-France est dors basée sur le
commerce des foumins, qui ne se pratique qu'en association étroite avec les Amdrindiens, et
comme l'action missionnaire des jésuites s'exerce au@s des mêmes A m é ~ d i e n s .les deux
activités deviennent vite compltmentaires (Beaulieu. 1992: 38). Assistés de quelques
truchements et commerçants expérimentCs. de quelques r donnés3 s et domestiques souvent domiciliés 2Trois-Rivières, qui est la base de dtpart des jésuites vers les missions de
la Huronie (Roy. 1884: 15) - les jesuites se tenaient au centre des réseaux diplomatiques,
commerciaux et militaires. qui reposaient largement sur la présence et la participation des
Amérindiens alliés aux Français (Beaulieu, 1992: 6).
Mais les années 16481649 marquèrent un tournant dans l'histoire des missions jésuites.
puisque les attaques rtpétées des Iroquois forcèrent les pères ii brûler leur principale base
logistique dans les Grands Lacs: la mission de Sainte-Marie-des-Hurons. et surtout
décimèrent les Hurons désemparés. Trois choix s'offraient aux Hurons: soit qu'ils fuient au
sud ou à l'ouest de leur territoire traditionnel - ou à Québec, pour une petite partie d'entre
eux - soit qu'ils choisissent l'adoption que leur proposaient les Iroquois (parfois par
villages ou clans entiers). ou qu'ils se résolvent ii l'asservissement aux mains des Iroquois
(Viau. 1994: 110 et 1%). En quelques mois. IÏmportant réseau de traite de fourrures que les
Hurons avaient constitué sur la base de leur propre réseau séculaire de commerce, f u t
d6mantelé4. Nous verrons à la faveur des séjours que fit Radissoo en Iroquoisie. pourquoi les
Iroquois agirent de la sorte. Mais l'onde de choc que provoqua la dispersion des nations
iroquoiemes alliées de la région des lacs Ontario. Érié et Huron, autour de 16M, frappa
durement !a colonie française. Trois-Rivières, Montréal et Québec furent constamment
harcelés. parfois presque assiégés par les Iroquois qui avaient résolu. vraisemblablement. soit
devenir les principaux partenaires des Français, soit a sortir rn carrément les Français de la
traite des fourrures et de l'Amérique (Beaulieu, 1992: 130-132 et Jennings, 1984: Mm.
Pour les nations amérindiennes alliées aux Français qui s'&aient réfugiées à l'ouest, loin des
sources d'approvisionnement en marchandises européennes devenues des objets de pouvoir
et de convoitise aux yeux d'un grand nombre d'Arnbrindiens, en guem ou en concurrence
les uns contre les autres. la situation était pour le moins inconfortable (Jennings. 1984: 7 et
85et Viau, 1994 63 à 65).

311 s'apt de iaics qui se sont totalemeoc a doao6 w au service cies jésuites. par un coom t a i t danr lequcl ils svmgagent
par exemple au &bat et A la poursuite cies intérêts Q la Compagnie avant tes leurs.
'A œ c e n l les H u i w r foufnissaierit aux Français la tmitid de l e m fourrures (Viau, 1
56).

Entre 1650 et 1665, la Nouvelle-France subit une guérilla soutenue de la part des Iroquois.
Comme la colonie dbpendait des relations commerciales et m i l i t e s qu'elle entretenait avec
ses partenaires autochtones pour prospkrer ou même survivre. les Français dCsiraient
ardemment renouer lu liens de commerce qui préexistaient avec les nations des Grands Lacs.
grandes pourvoyeuses de fourrures. et protéger leurs relations avec les Algonquins et les
Hurons qui continuaient de participer activement à la défense les habitations fmçaises, dans
la vallée du Saint-Laurent (Beaulieu. 1992: 165-175). À ce chapitre. le Journal et les
Relûtions des jésuites présentent de manière différente la collaboration entre Amérindiens et
Français. Dans le JournuI. document sommaire de gestion interne. le réciacteur nomme un
grand nombre d'autochtones par leun noms amkrindiens. relatant leur participation aux
nombreux combats qui se déroulent dans la région de Trois-Rivières. tout particulièrement
(Casepin et Laverdière. 1892 165 à 175); alors que dans les Rrlations. document officiel
destine à la promotion des missions amérindiennes en Europe, les rédacteurs ne s'étendent
que sur les Amérindiens christianisés. qui sont beaucoup moins nombreux.
Première capture et adoprion

Radisson évoque lui aussi de façon explicite le climat de grande tension qui régnait à TroisRivières. en 1652: a the French had warre with a wiId nation called Iroquoites. who for that
time weare soe strong and so to be feared that scarce any body durst stirre out either
Cottage or house without being taken or kill » (Ra: 25). Dans ces conditions. on peut se
demander pourquoi Radisson partit en excursion de chasse avec deux compagnons. au
printemps 1652. à l'extérieur du bourg de Trois-Rivières... Sans doute la menace iroquoise ne
s'était pas encore matérialisée cette année-là, puisque les Iroquois guerroyaient fon peu
I9hiver(Ra: 62 et 80). mais on peut également supposer que ces trois jeunes gens faisaient
réellement preuve de témérité, comme le laisse entendre Radisson (Ra: 26). Les trois Français
partirent donc un matin d'avril ou de mai pour se « recréer à la chasse » au gibier à plume.
très abondant en cette saison (Ra: 25 et 32). Peu après avoir quitté le bourg. ils apprirent que
des Iroquois rôdaient dans les parages. Cette nouvelle les poussa, bien sûr. à une grande
prudence et dès qu'ils eurent tué quelque gibier, un des compagnons de Radisson exprlma le
désir de retourner à Trois-Rivières; ce à quoi Radisson ripliqua en le traitant de poltron. Une
querelle s'en suivit Puis le groupe se sépara. Radisson continua seul à chasser et ne revint
sur ses pas qu'à la fin du jour. pour trouver ses deux compagnons morts. près du rivage.
dknudés, transpercés de coups divers et scalpés [Ra: 27-28]. Il aperçut alors non loin de lui,
cachés dans les joncs, la tête d'me vingtaine d'Iroquois qui se ruèrent tout a coup sur lui en
hurlant. Radisson dechargea ses deux fusils dans leur direction mais les Iroquois le jetèrent

par te-, le dépouillèrent de ses armes et I0entraîn&entjusqu'à leur campement. en le tirant
par les cheveux mais sans le blesser vraiment Après s'être assurés qu'aucun Algonquin ne
les pourchassait, les Iroquois préparèrent leur repas, puis ils peignirent et graissèrent les
cheveux de Radissoo, recouvrant son visage d'une peinture rouge. (Ra: 29-30).

Terrorisé. Radisson ne parvint pas à manger la viande à moitié poume que ses ravisseurs lui
présentaient; il s'efforça ensuite d'avaler quelques bouchées d'un morceau qu'ils avaient
fait bouillir à part, et sur lequel ils avaient saupoudrk un peu de farine. Apparemment. il ne
savait pas que la couleur rouge dont on avait enduit son visage signif~aitque les Iroquois
l'avaient déjà choisi comme candidat à l'adoption (Viau. 1994 159). qu'il ne serait donc ni
torturé, ni brutalisé. On peut expliquer de diffgrentes façons le choix des Iroquois. II faut
rappeler que les personnes adoptées étaient destinées à remplacer un membre décédé d'une
f d l e , q u e l'adopté =rait donc intégré à part entière dans la communauté. qu'il jouirait du
même statut et de la même estime dont jouissait le défunt. s'il était en mesure de prouver sa
valeur (Jarneson, 1909: 180 et Viau. 1994 42). Dans ce contexte. il est probable que le
courage dont avait fait preuve Radisson en s'éloignant seul de Trois-Rivières avait pu plaire
à ses ravisseurs, qui l'avaient probablement observé avant sa capture, eux qui avaient
coutume d'attendre de longues heures en embuscade avant d'atîaquer. De plus. s'il est vrai
que Radisson avait fait bonne chasse, son talent de chasseur a pu grandement accroître ses
chances d'adoption. puisque cette qualité était très appréciée des Amerindiens - survie
oblige (Viau,l% 23 et 29). Enfin, Radisson était encore jeune - 15 ou 16 ans à peu près
- et il arrivait que les Iroquois adoptent de ces jeunes gens. surtout s'ils faisaient preuve de
courages (Jarneson, 1909: 175et Viau, 1994 131).
La nuit qui suivit sa capture, Radisson rêva qu'il buvait de la bière en compagnie d'un
jésuite, ce qui lui donna espoir de s'en sortir vivant. Quoique terrorisé pendant quelque
temps encore, attaché au côté des scalps de ses deux compagnons. dans le canot qui
ITenmnait vers le pays iroquois, Radisson était tout de même encouragé par l'attitude
bienveillante de ses ravisseurs. Il reprit peu à peu confiance et tenta de s'intégrer le plus
possible aux Iroquois, qui l'encouragèrent en ce sens, lui enseignant presque tout de suite
quelques mots dans leur langue. Lorsque après trois jours de fêtes et de chasse. les bandes

%e cas de Guillaume Couiim. alors iige de 25 am.qui s'&ait lui-même constitué prisonnier pour rejoindre le père logues.
père jésuite capturé en tW2 illustre ce fait. Cet acte ddmonuait son courage. tout comme le fait d'affronter le premier
l'épreuve de la bastonnade. à l'arrivée des captirs au village iroquois, ce qui lui valut d'échapper à la torture. priis d'être
adopré et totalemen? int€@ à la communauté iroquoise,au point d'y jouer un d l e politique important (Roy. 1
W.
et
DBC). Le cas d'uo certain Henry. jeurie homme capturé à ,Montréal en 1643. qui échappa A la bastonnade et 3 la torture.
illustre aussi cette possibilité de bon traitement pour des jemes gens plus âgés (BRH. 1930: -18).

d'Iroquois qui s'étaient rassernbldes entre Trois-Rivières et I'embouchure du Richelieu
repartirent chacune de leur cet&, le ravisseur et garde officiel de Radisson lui tendit un
aviron, plutôt que de l'attacher. Radisson se mit aussitôt B avironner avec Cnergie, mais la
sueur qui le couvrit bientôt poussa son garde ii h i enlever l'aviron. Radisson refusa de rester
inactif et réclama l'aviron jusqu'ii ce que son garde consente h lui remettre. en lui enseignant
comment mhager ses forces (Ra: 32-33).
Les marques d'attention dont bénéficiait Radisson n'indiquent pas que son sort Ctait
définitivement réglé. Le soin que ses ravisseurs accordaient, par exemple. B son alimentation.
lui réservant les morceaux les moins pourris, tkmoigne de I'habitude qu'avaient les Iroquois
de bien alimenter leun captifs. pour qu'à leur arrivée au village la vigueur des prisonniers
témoigne de la force et du courage de ceux qui les avaient capturés (Viau, 1994 151). Le fait
qu'un peu plus tard. Radisson se soit vu dans un miroir à moitié peinhiré de rouge et de noir.
semble indiquer que ses ravisseurs hksitaient sur le son qu'ils lui réserveraient (Ra: 34). Il est
heureux que Radisson ait pu mal interpréter le comportement des Iroquois. car la confiance
grandissante qu'il dCveloppait à leur Cgard, quant à son sort probable, semble l'avoir poussé
à s'intégrer, à se rapprocher d'eux. Comme le sort du captif dependait souvent de son
comportement pendant le trajet de retour (Viau, 19%: 146), cette rnepnse l'a probablement
bien sert-i.

Lors d'une rencontre avec une autre bande, sur le Richelieu, le « frère » de Radisson - son
ravisseur et garde officiel, celui qui en avait la responsabilité (Viau. 1994:150) - le prévint
qu'un membre de cette bande songeait à le molester. Radisson prit les devants en
témoignant envers ce jeune homme de plus d'attention et de sympathie qu'envers tout autre.
lui offrant un morceau de viande rôtie recouvert d'un peu de sel et de farine; un geste
apprecik qui évita peut-êoe à Radisson les coups que lui destinait ce jeune homme. Les
Iroquois lui apprirent don à crier à leur manière, ce que Radisson imita sans peine, lui qui
connaissait déjà le cri des Algonquins. 11 chanta aussi pour eux. à la française. ce
qu'affectionnaient particulièrement les Amérindiens. Puis un matin, réveillé avant les autres
et libre de ses mouvements. il alla s'amuser au bord de l'eau ... Il aurait pu s'évader mais seul.
il préféra ne pas tenter l'aventure. Plus tard, lorsque la bande constata sa docilité, un d'entre
eux lui offrit un couteau. que Radisson put conserver tout le long du voyage. Ce même jour.
dans le canot, son a frère >p lui offrit de tirer un coup de fusil en direction d'un chevreuil:
autre marque de confiance (Ra: 33 à 35).
6 ~ qui
e iadiquc L quel point l
a Loqwis dominaient la région, se regmuparu pour chasser es festoyer a quelques heures de
canot à pine de Trois-Rivikts.

Un événement important se produisit à I'arrivée du groupe à un campement de pêche, non
loin du village où Radisson allait être adopte. Pour la première fois. quelqu'un frappa
Radisson immédiatement son arrivée, mais comme son frère B lui fit signe de répliquer. une
bataille très vive s'engagea entre les deux jeunes hommes; une bataille dont Radisson sortit
vainqueur. Aussitôt, plusieurs membres de sa bande lTentoorérent,le félicitèrent et lui
offrirent il manger, on lui peigna et on lui graissa les cheveux. Peu après. un Iroquois que
Radisson croyait avoir blesse lors de sa capture vint le trouver. non pour se venger, comme
Radisson le craignait, mais au conhaire pour lui témoigner son estime, sa solidarité. l'appelant
lui aussi mon frère et lui offrant une pleine boîte de peinture rouge (Ra: 37). Le
lendemain, à leur amv€e au village, Radisson Cchappa à la bastonnade que les Iroquois
réservaient traditionnellement leurs prisonniers. parce que sa mère adoptive. une << bonne
vieille femme », comme l'écrivait Radisson, l'emmena directement dans sa cabane. Plusieurs
vieillards vinrent bientôt le réclamer. et Radisson dut se rendre dans une autre cabane où sa
a mère » s'exprima avec force A son sujet Les vieillards approuv&reatsans autre forutdité.
they answered with a Ioud ho » (Ra: 39). et Radisson put retourner vivre sans problème
dans la famille de sa mère adoptive. où il fut bien trait6 (Ra: 3839).

.

Pendant les cinq ou six semaines suivantes, sa mère encourageait Radisson à développer des
relations avec d'autres jeunes hommes du village, qui devinrent ses compagnons de chasse
et de jeu (Ra: 39). Cette attitude confimie qu'on destinait bel et bien Radisson à leadoption.
c'est-à-dire il une intégration pleine et entière à la communauté iroquoise, puisque les captifs
qui n'avaient d'autre statut que celui d'm esclaves B devaient rester en relation exclusive
avec leur ravisseur (Viau, 1994: 185). Radisson Cc& que pendant ces quelques semaines, il
n'avait plus songé à son pays d'origine, qu'il profitait d'une vie agréable, sans grande
contrainte ni responsabilité. Juste avant son banquet d'adoption. qui eut lieu la sixième
semaine, sa mère lui demanda s'il était français. Radisson répondit que non, qu'il éiait de leur
nation, un Iroquois, au grand plaisir de sa mère adoptive (Ra: 40).
Radisson écrit qu'il se sentait déjà iroquois au moment de son adoption, que son a esprit était
troublé » quant à son identitt? (Ra: 40). 11 faut remarquer cependant qu'il n'existait pas
d'autre rdponse valable à la question que posait sa mère, si Radisson tenait à la vie. En
réalité. après cette première période de six semaines, l'adaptation de Radisson semble encore
bien fragile, puisqu'il sT&ade à la première occasion, peu de temps après son banquet
d'adoption, à la faveur d'une excursion de chasse qui l'entrains il bonne distance du village
avec ois Iroquois. Un Algonquin rencontré par hasard dans les bois lui offrit de regagner

Trois-Rivières en sa compagnie; ce que Radisson accepta sans enthousiasme, puisqu'il fallait
d'abord assassiner les trois Iroquois a qui ne m'avaient jamais fait de mal B (Ra: 43). Mais
Radisson se laissa tenter et c'est la faveur de la nuit que les deux fugitifs tuèrent chacun un
Iroquois d'un coup de hache, et le troisième d'un coup de fusil (Ra: 4 3 4 ) . Ils se cachèrent
ensuite quatorze jours durant, se deplaçant la nuit seulement, en canot, jusqu'au lac SaintPierre. tout près de Trois-Rivières. L'Aigonquin, impatient, décida alors qu'ils parcourraient
la demière 6tape de jour. sans plus attendre. Mais Radisson se souvenait de l'omniprésence
des Iroquois dans les parages et estimait l'aventure trop dangereuse, sans réussir à
convaincre son compagnon d'attendre. Il le laissa d'abord partir seul puis, craignant que
I'Algooquin ne l'abandonne à son sort, o u de ne pouvoir conduire seul son canot, ou de
passer pour un poltron. il finit par le rejoindre et tous deux se hâtèrent en canot vers TroisRivières. Malheureusement, des bandes d'Iroquois rôdaient bel et bien sur le Saint-Laurent
et les interceptèrent. L'Algonquin fut tué et Radisson recapturé. alors qu'ils tentaient de
regagner le rivage pour fuir dans les bois (Ra: 42 à 47).
Cette seconde capture fut à la fois temble et décisive pour Radisson. 11 connut le suplice de
la torture et put faire l'apprentissage complet des moeurs et des habiletés iroquoises pendant
I'année qu'il demeura cette fois parmi eux. Pour bien comprendre la nature et h m p l e u r de
l'adaptation qu'il dut réalisée pendant cette année de captivité, il nous faut bien comprendre
la situation et la c u h r e des Iroquois des annCes 1650.
Renouvellement d'une société traditionnelle

Tout comme les Mahingans. leurs voisins. qui avaient v u les premiers bateaux hollandais
remonter le fleuve Hudson à partir de 1610, les Iroquois se sont d'abord demandé s'il
s'agissait de dieux. d'hommes ou d'animaux. Les Amérindiens crurent ensuite longtemps
que les Européens venaient d'un monde différent, gouverne par des dieux diff6rents.
puisqu'auûement, se disaient-ils, eux aussi auraient su fabriquer les grands vaisseaux qui leur
parvenaient et résister aux maladies qui incommodaient les Blancs mais decimaient les
~mérindiens?

Thme aatives (des Mahineam) of rbe munq w b are so old as to recdlect w k n the Dutcb rhips fim camc ben!.
declare that when they saw them. they did not know what to make of them. and could not cornprehend wether ihey came
down from Heaven, or were of the Devil. Some amoung them. when the fbst ooe anived. even imaginecl it to be a fish. or
some monster of the sea. and accotdingly a strange repon of it spread ovcr the w b l e l
d (Jamesoa,
~
1909: 293 (Yan der
Donck)) a Tbey ihink that tbere are more wodds than one. and that we camc h m another woddw (Jameson, 1909: 178
(Megapolerisis)) The= canna be one G d If p u r God were our G d we too would have knoua how to build s h i p s . ~
(Minutes of the Court of Fort Orange and Beverwyck. I U U - 1657,dans Merwick, 1990 1 10).

S'il est difficile d'evaluer la nature exacte, la somme ou le ,rythme precis des pertes et des
acquisitions de toutes n a m s qui ont transform6 les moeurs et la culture iroquoises, entre
1610 et 1650. il la faveur des contacts rCpliers qu'ils entretenaient avec leurs voisins
hollandais de Fort Orange. il est essentiel de constater certaines de ces transformations.
Puisque je m'int6resse à la vie de Radisson, ce qui retient mon attention de la culture
iroquoise est moins ce qui caract6rise l'ensemble de celle-ci, que ce qui distingue la période
bien particulière pendant laquelle Radisson a partagé la vie des habitants d'un village agnier.
Radisson fut parmi eux un moment de grande effervescence, quand ces Iroquois, pleins
d'assurance, semblaient avoir pris le parti de &gir aux épidémies qui les avaient frappés8 et
d'assurer par tous les moyens possibles l'avenir et le rayonnement de leur nation. plutôt que
de se laisser abattre par les Cprewes qui les déstabilisaient (Viau, 1994: 12 et 74). Vers 1650
dans le village où vécut Radisson. il rCgnait un enthousiasme en quelque sorte exacerbé
quant à la sup6riorité de la nation agnier, et plus généralement des Cinq-Nations iroquoises,
ainsi qu'une certitude sur la position avantageuse qu'ils occupaient et continueraient
d'occuper sur l'échiquier g6opolitique amérindien?

Pendant une période qui s'étend des années 1645 à 1665 environ. Ies Iroquois ont en effet
largement dominé la &ne militaire dans tout le nord-est de I'Amérique et combattu les
groupes imquoiens de cette région: Hurons. Pétuns. Neutres. Ériés et Susquehannocks. de
même que de nombreux groupes algonquiens qui furent forcés de s'éloigner du SaintLaurent. de la rivière des Outaouais et des lacs Ontario. Érié et Huron. Cette pr6pondérance a
bouleversé 1'équilibre géopolitique qui existait dans les Grands Lacs et sur le Saint-Laurent
et précipité. pour tous ces Amérindiens, la nécessité de faire alliance et de commercer avec les
Européens,surtout pour s'approvisionner en armes. C'est du moins la dynamique essentielle
que nous révèle I'ensernble du témoignage et de la carrière de ~ a d i s s o n l ~ .

*Les documentsd'époque pennenent d'idcnuria au moins qmue p d e s 4pidCmies qui auraient frappe les Iroquois:en
1634. 1637. f 639 et 166-47 (I'iau. 1%:
68-69).KG.Trigger estime qu'environ la moitic? de la popuIation totde
am&idenne aurait &té décide par les &pidémiesenve 1636 et 1 W (rapporté par Viau. 19% 69-70).
9œThey have alma oatunilly hi& opinion of cbcmwlva: they n y . I& Othkon CI am tbe Devil") by aich rbey wan
tbat the) are superior folk. In Mder to prase themeIvesancî their people. whenever we tell thtm they are v e q expert at
catching dem. or doing this and tbat,
say [...j nRcaiig al1 the hfobawks are very cunning deviis."~(Jarneson. 1909:
176 (Megapolensis)).Viau parle de prépondkancedes Iroquois sur tous les autres p u p e s iroquoiens. entre 1et 1675
(Viau. 19%: 73)et Jennings de leur volont6 de se constituer un empire: a The Iroquois thought themselves the wisest of
Indians, pointing to rheir League as evidence. and thus rationaIized their role of hegemon) over o i k tribesw (Jennings.
1
w
:
94).
ce qui conceme sp6crfquement l
a A@m, Radimorapponc l a eaoiiragementsincesauts que prodiguait wn père
adoptif au\ jeunes guemers de son village: it was the quickm way to make the wodd tremble. & b' chat means have
liberty eveqwbere by mnquishinp Lbe mortal1enemy of his nation * (Ra:62).

Sans en prendre clairement conscience, Radisson contribua donc à relancer le projet le plus
cher des Iroquois. qui consistait ne vouloir faire *< qu'an seul peuple et une seule tem B
avec les autres nations amérindiennes, mais à leur manière et sous leur gouverne, comme le
rapporte le père Jogues. attentif 2 ce qui se discutait dans le village agnier où ü fut lui-même
prisonnier en 1643: Le dessein des Iroquois * écrivait-il, a autant que je peux voir. est de
prendre, s'ils peuvent. tous les Hurons, et ayant mis à mort les plus considérables et une
bonne partie des autres. ne faire des deux qu'un seul peuple et une seule terre w (BRH. 1930:
48). Bien que le point de vue du père Jogues puisse sembler partisan, puisque les jesuites
travaillaient à I'établissement d'un véritable fief catholique en Huronie, contre la voIonté des
Iroquois, il 6claire néanmoins de façon réaliste ce qui allait bientôt se produire, grâce aux
m e s à feu introduites depuis peu par les Européens (Jennings. 1984: 112).

Lu colonie de lo Nouvelle-Hollande
Malgré les strictes directives de neutralité que la Compagnie hollandaise des Indes
Occidentales avait transmises à ses représentants en Amérique, ceux qui étaient postes à Fort
Orange prirent parti pour la nation Mahingan contre celle des Agniers, en 1626,pour essuyer
une cuisante défaite qui obligea les Hollandais à se retirer quelque temps à Manhatte
(aujourd'hui New-York) pour leur sécurité (Bogaert. 1988: xvii): (Merwick. 1990: 7).
Lorsque les Hollandais revinrent sur place. attirés par les peaux de castors que pouvaient leur
fournir en abondance les Iroquois. Ieur premier souci fut de condamner le geste du
représentant et de chercher cette fois à faire alliance avec les Agnien. qui dominaient la
region et désiraient s'approvisionner comrnodCment en marchandises européennes
(Jennings. 1984: 53);(Merwick. 1990: 10). la situation demeura tendue pendant queIques
années. les Iroquois brûlant par exemple un navire hollandais et tuant du bétail près de Fort
Orange, en 1633 (Beaulieu. lm: 109): (Merwick.1990: 32). Mais la profonde communauté
d'intérêt qui unissait les deux partis, ailiés d'abord et avant tout par la géographie. et les
efforts de rapprochement que consentirent l'un et l'autre pour sumionter leurs différends11.
finirent par conférer une grande solidité à l'alliance nouvelle entre les Hollandais d'Orange
et les Agnien, une alliance qu'un premier traité officiel confimia en 1W3 (JeMings, 1984:

m.
l
a anda 1630. Le conrrdle exercé par les A p m sur l'a& à Fort Orange homipilait les Wandais m. qui
souhaitaientétendre leur réseaucommercial am autochtones du nord et de l'ouest (Beaulieu. lm 1 C B 1 10 et 124). Par
contre, dans les annets ItSO, urr comptémentarit4 de plus en plus grade s'instaura entre les deu~groupes, don1 cfiacun
put tirer avantage: (: lncreasing Diftch depenéeucy on Mohawk militas strtnght led 10 an iacrease of help by the Dutch to
build that strenghtr. (Jennings.1~7 1).

De ces efforts de rapprochement, il nous reste un document rCvClateur: le bref rtcit de
voyage que rédigea Van den Bogaert, lorsqu'il se rendit chez les Agniers et les Oneiouts (la
nation voisine immCdiatement ii l'ouest) à l'hiver 1 6 3 4 1635, pour renegocier l'entente de
bon voisinage qui préexistait entre [es Hollandais et les Iroquois, et raviver les relations
commerciales que menaçaient des coureurs de bois français venus traiter directement chez les
Onneiouts (Bogaert, 1988: xix et 13 et Beaulieu. 1992: 110). Ces coureurs de bois français
connaissaient bien la langue et les usages iroquois. ils avaient apporté des présents et
propos6 une paix commerciale entre les Français et les Iroquois. La négociation que dut
mener Bogaert n'en fut que plus difficile. car il n'avait pas apporté de prksents. connaissait
peu la langue iroquoise et n'était pas mandat6 pour conclure une entente définitive avec
eux12 (Bogaert. 1988: 13 et 16).
Les Iroquois cherchaient d'abord A assurer la sécurite de leur approvisionnement en
marchandises européennes, en concluant une trêve de quatre annees avec les nations
am6riridiennes alliees aux Français, qui pourraient venir traiter chez les Onneiouts (Bogaert.
1988: 1 et 14-15). Ils exercèrent en outre une forte pression sur le prix des marchandises
hollandaises, exigeant de Bogaert qu'il leur accorde la parité avec les conditions d'échange
plus avantageuses qu'avaient consenties ies Français à leurs alliés (Bogaert. 1988: 13). Mais
suriout. iis promirent aux Hollandais de traiter exclusivement avec eux s'ils accédaient à
leurs demandes en matière de prix13. Ce document éclaire plusieurs autres questions
intéressantes. Par exemple. la vive curiosité que déclencha Bogaert en traversant deux
villages agniers populeux. indique qu'encore peu de Blancs avaient séjourné en territoire
iroquois (Bogaen. 1988: 7 et 9). Le bon accueil que reçut Bogaert un peu partout témoigne
aussi de la ferme volonté qu'avaient plusieurs Iroquois de traiter avec les Hollandais
(Bogaert, 1988: 7, 19 et 22). Mais une froide réception de la part d'un chef local confirme
que tout le monde ne s'entendait pas sur le comportement à adopter face aux Blancs et à
leurs technologies (Bogaert. 1988: 21). Enfin, le récit de Bogaert nous renseigne sur l'intérêt
très vif que manifestaient dCjà les Iroquois à l'égard des armes à feu.
12.4ain Beaulieu aoalyse la position de nombrein historiens sur la prbence plus ou moins vraisemblable de Franps c k
les Onneiouts. en 1634: Le fait que les iroquois soient les seuls à mentionner cene présence des Françats sur leur
territoire en 1634 w doit pas nous amener rejeter cette hinoire comme totaiement in\.raisemblable. Il y avait dans la
colonie des facteurs politiques. stratégiques et commerciaux qui militaient en faveur d'me telle entreprise*; les .LUgonquins
menamient entre autres de Moquer la rivière Oinaouais a w Hurons (Beaulieu. 1992: 112- 1 19).
I3œ an old man [...] sai&'you have not said wether s e shll have four bands (ofsewant and long doth] or oot-''
%%ereupon1 toid Him that we had no auîhority to promise them that. but that we would tell the chief at the Manhatas.
who mas our commander [...]. Then they said to me W'ELSbt4CHKOO (sipnification incertaine) 'You must oot lie, and
cane in the spring to us and bring us d l an anmer. If we receive four han&. then we shall mde our peIu with no one
else."ïbexi tbey gave me the five beaven [...]; and so tbat t v e q ï b g sbould be fum and binding. they shoraed or sang...B

( B o p % 19€R 16)

À bois reprises (Bogaert. 1988: 10.12 et 22). les Iroquois insistèrent pour que Bogaert tire un
coup de mousquet Ce qu'il ne consentit ii faire qu'à trois occasions précises. et deux fois &
sa propre initiative. La première fut pour marquer I'arrivCe de la nouvelle annde (Bogaert:
14).La seconde suwint à la toute fin des nCgociations que mena Bogaert. apres qu'un chef
d'une autre aibu (probablement des Onontagués voisins) ait lui aussi invit6 Bogaert par des
prCxnts, venir commercer avec lui I'Ct6 suivant; Bogaert tira alors trois coups de feu en
réponse aux trois HO! d'acquiescement proférés par les chefs iroquois réunis. pour maquer
tes termes de I'alliance qui se précisait entre les Cinq-Nations et les Hollandais. La troisième
occasion fut pour saluer ses hôtes et ses allies au moment de quiîter le village où s'étaient
d6roulees les négociations. rt5pondant cette fois à leur demande. Chaque fois. les Iroquois
manXestèrent une grande joie. et non une grande crainte, lorsque Bogaert déchargea son
fusil. Ils aimaient dCjà et sauraient vite apprivoiser ces tonnerres P et autres r feux du ciel u
que craindraient encore longtemps les nations dloignées des Grands Lacs. pour qui les armes
à feu étaient plutôt une rumeur fantastique qu'une réalit6 concrète. Rien n'indique par
contre que les Iroquois aient tenté d'obtenir des fusils de Bogaert en 1 6 3 4 1635.

Comme la question du commerce des armes. et particulièrement des m e s à feu. est au coeur
de la dynamique autochtone de la traite des foumures. je m'y attarderai un moment.
L'alliance hoilando-iroquoise et la question des armes à feu

La proximité du poste hollandais de Fort Orange. qui se trouvait entre deux et cinq jours de
marche du tenitoire agnier (.Jarneson. 1909: 178 et 404 et Ra: 81). semble avoir bien servi
cette nation iroquoise. Même si les Agniers furent aussi durement touchés que les autres par
les épid6mies. leurs contacts réguliers avec les Hollandais ne semblent pas avoir empiré la
situation. Par contre. le fait que les Agnien aient pu les premiers s'approvisionner
massivement en armes à feu - ils possédaient déjà de trois à quatre cents mousquets en
1a3,(Viau, 1994:58)' (BRH,1930.48) - a constitué un avantage certain14 Ou du moins.
je crois qu'on devrait être certain de cet avantage... Car depuis qu'un chercheur a émis un
doute sur l'efficacité des armes à feu rudimentaires du début du XWe siècle15, par rapport à
I 4 ~ nrrprbcnizmde la Cornparne da Indes Occideniaies a de cei avis: Four hundmi armed men b e n boa. to use
their advamage. especlall>-against their enemies dwelling dong the river of Canada. against nhom the? have now achieved
man?' profitable forays where befcm tbq derived iiûie advantape; this causes them also to be respecled by the sunounding
Indians even as far as the sea toast. who rnust generally pay them tribute D (Jamtson. 1909: 274 (journal de la
Cornpape).
'511 s'agi dc l'article &
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l'armement traditionnel des ArnCrindiens, il existe une pudeur assez rCpandue sur cette
question explosive, une hesitation 2 trancher quant à l'avantage, ou non. qu'a repdsenté
pour certains Amérindiens l'acquisition précoce d'armes à feu, même si les arguments
historiques appuyant la thèse de ce chercheur sont peu près inexistants (Viau. 1994 60 et
62).
À ma connaissance, aucune source historique ne peut confirmer qu'au XVIIe siècle, en
Amérique du Nord-Est. des Amérindiens ou des Européens aient choisi délibérément de ne
pas utiliser d'armes à feu même s'ils pouvaient s'en procurer, pour s'en tenir aux seules
armes traditionnelles arn6rindiemes pour tous leurs besoins de guerre et de chassel6. Les
Amérindiens du mdieu du m e
siècle, à tout le moins après les offensives iroquoises dans les
Grands Lacs. semblent avoir tous recherché et réclamé partout des armes a feu (Jenninps.
1984 80-81 et 102). parfois de façon pressante, voire menaçante17. Quant à I'avantage
psychologique que les chercheurs ont volontiers concédé aux mêmes armes à feu, il
n'explique pas que tous les Européens et. semble-t-il. tous les Amérindiens qui en ont eu la
chance aient également pratiqué la chasse à l'aide de fusilsl? En outre. l'avantage
psychologique fut souvent de courte durée. et on doit se demander pourquoi les
Amérindiens n'ont pas vite réutilisé leur armement traditionnel. soit-disant plus efficace. dès
l'effet de stupeur passé, plutôt que de franchir des distances incroyables pour
s'approvisionner en fusils. en poudre et en plomb. On devrait aussi se demander pourquoi les
Européens n'ont pas eux-mêmes chercher à assurer leur sécurité et leur suprkmatie en
abandonnant le fusil pour les technologies supérieures des Amérindiens...

-

l 6 l 3 ~ m nfait etat d'un cas qui s'en approche. lors dune baraille qui eu1 lieu près de Trois-Rivières. où cies pemirn
d'une nation d'en but décidèrent d'abandonner les armes à [eu que venaient & leur fournir les Français. p a u oombenre
avec leurs arcs et leurs flèches: mais ces guemers n'rivaient jamais utilisé d ' a m à feu auparavant, ils n'étaient pas
baldes Ci s'en senir et. de pius, elles les effrayaient (Ra: 171).
17E3me autres les Iroquois. qui exercèrent de fortes pressions sur les Hollandais lorsque le muveau dirsteur de la
Compagnie. Stuyvesant. tenta d'interdire le commercedes armes B feu en 1647.(LRftTt de la Cornpape B Stgwsant. 7
avril IW): -4sthey (les Iroquois) urge it uith such eaniestness. that they would rather reneu- the war mith us than be
without these articles. and as a war with k m . in our present situation. would be very uawelcome. we think the best
policy is to fumish them uith powder and bail. but with a sparinp handr (Jarneson. 1909: 344). (.Memoire de Van
Tienbaven. 1650): Diredor Stuyvcsant. when be came to New Xctheriaod endwvored according to bis orden &Ostop in
a proper mnmier tbe muaband tra& in gms, pow&r and lead The people of the colon)- of Renselae~ckunderstanding
this. sent a leiter and petition to the Director (Stupesant). requesting moderation, especïally as they said if that trade were
entirely abolished aii the Christians in the colon' upouIdnm p s t dangerof king murdered. as ma? more at large be seen
ùy the contents of their petition., (James04 1909:368)
l8Radkxm -nt= que lui a Ds GiopiUers ont pu offfirun plantureux repas & gibier A plumes am .#rindiens qui
les accuexilaient à l'ouest du lac Supérieur. grâce à leurs fusils; a we traited them well. for they eat no1 fowle att d l .
scarce. because tbty kmw noi ~IOW to catch them except with thur a m w e s . ~(Ra: 198)
.
I

Même si certains tests effectuCs au XXe siècle n'apparaissent pas entièrement concluants.
l'usage et la demande généralisés d'armes à feu par les Amérindiens et les EuropCens du
milieu du X W e siècle confinnent que les chasseurs et les guemers du temps appreciaient
grandement I'eficacité de ces armes soit disant a rudimentaires M. Ma confiance va plutôt à
ces usagers et me pousse à conclure sans hesiter A l'avantage de possCder des m e s à feu. en
Amérique,au XVne siècle.

Cet avantage me semble d'autant plus incontestable que les Amerindiens n'avaient pas à
abandonner quelque arme que ce soit de leur arsenal traditionnel pour utiliser les fusils.
L'arme feu représentait une arme supplémentaire, qui complétait I'arsenal des autochtones
en leur offrant un plus grand choix de smtégies. un pouvoir et un impact nouveaux sur leurs
adversairesl9. Elle permettait par exemple d'affaiblir I'ennemi au moment de l'assaut, en le
blessant et le déstabilisant par avance, une technique qu'affectiomaient déjà les Iroquois,
qui aimaient bondir à l'improviste sur leurs adversaires en hurlant de fureur (Viau. 1994 129130); elle permettait aussi d'atteindre des fuyards éloignés, de mieux déjouer le vent. de
percer les boucliers de bois qui furent bientôt abandonnés: elle rendait redoutables les
embuscades que les Iroquois tendaient au fil de l'eau, pour intercepter les canots chargés de
foumres ou de marchandises (Viau. 1994: 61 et 66):elle interdisait au guerrier même le plus
habile d'éviter une balle qu'il ne voyait pas venir. au contraire des flèches (Abler. 1989:
275).Bref. les Amérindiens et les Européens du XVIIe siècle préféraient utiliser des armes à
feu, à la S e m et à la chasse, malgré leurs imperfections. Le témoignage de Radisson. en tout
cas. va clairement dans ce sens. II confirme également que I'arme à feu n'occupait pas une
place prépondkrante dans l'arsenal des Amérindiens dans les années 1650- 1660. sauf chez
les Iroquois. et tout particulièrement chez les Apniers.
Comment les Iroquois ont-ils fait pour se procurer tant d'armes à feu avant les autres groupes
amérindiens? La réponse mérite un court développement.

l%'adoption de la hache de fer ei ciu mousquel par les Iroquois rendit par exemple possible des interventions plus eficaces
en tenïtoire alpnquin, où ils interceptaient les canots qui descendaient la civière des Outaouais vers Montréai et TroisRiviires. Les fusils permettaient d'atteindre Ies aViromursou & percer les canots. ou e w r e d'affronter avautageusemcnt
ceux qui choisissaient de s'arrêter pour combattre. La hacbe de fer leur permettait aussi d'adopter une slratdgie nouvelle
pour faire face au danger en territoire ennemi. c'est-à-dire le retrait à courte distance et la constnrtioa rapide d'un fort
destine à décourager la contre-attaque plutôt qu'à soutenir wi siege prolong&.Les Iroquois pouraient donc rester
consfammeut dans Ies meilleures zones de combat. dt capture ou de bulia, sans s'épuiser inutilement en parcouant de
longues distances cbaque foisqu'une menace se concrétisait. Cette technique apparaîtclairement lors des troisiéme et
quatrihue voyages de Radisson. J'y reviendrai. Viau abonde &gaiementdans le sens d'une moditication de certaines
pratiques guniilres iroquoises. suite l'introduction de t e t h l o g i e s eurc)@mnes (Viau 1993: 66 et 165).

Demeurer à Reosselaerwvck

Le bourg de Rensselaerwyck, qui entourait le fort Orange proprement dit, comptait en 1644
entre 100 et 2ûû personnes réparties dans une quarantaine de maisons. 11 s'agissait surtout
d'artisans et de fermiers que la Compagnie des Indes Occidentales avait d'abord implant6 la
pour soutenir et approvisionner le fort. dans lequel logeaient une petite garnison et les
représentants offkiels de la Compagnie (Merwick. 1990: 9 et 37-38 et Jarneson, 190% 262).
Mais comme Rensselaerwyck offrait aux agriculteurs des rendements médiocres et
fournissait peu d'ouvrage aux artisans, le petit bourg se dbveloppa presque exclusivemenr
sur la base du commerce des foumires, après que la Compagnie eut mis fin à son monopole
commerciai, en 1639. pour faire face Zi la concurrence de plus en plus vive de la NouvelleAngleterre (Merwick. 1990: 38 et 132- 133 et Beaulieu. 1 9 9 2 135) 11 existait donc Zi
Rensselaerwyck, après 1639, une liberté totale de commerce et tout le monde commerçait.
Pour noumr sa famille, un habitant avait le choix de travailler toute I'année sur sa tem. ou de
traiter une vingtaine de peaux de castor avec les Iroquois (Merwick. 1990: %-97). La
tentation irrisistible du commerce transforma bientôt l'occupation d'à peu pres tous les
habitants, de plus en plus attirés par la possibilité de réaliser des gains rapides et faciles20.
Mais il existait une vive concurrence entre tous ces habitants-traiteurs - par exemple quant
au terrain que leur concédait la Compagnie, les lots les plus Cloignés du fort permettant
d'intercepter en premier les Iroquois
de sorte que la richesse n'était pas églemeat au
rendez-vous pour tout le monde (Jarneson. 1909: 262);(Ra: 85).

-.

Grâce aux négociations entreprises par Bogaert en 16341635, mais surtout après l'arrivée
de Van corlaerzl à Fort Orange. vers 1638, les rapports entre les Hollandais de
Rensselaerwyck et les Agniers s'améliorèrent et s'intensifièrent, surtout entre 1643 et
164722.D'un côté, les Hollandais acceptèrent de vendre des armes à feu aux Iroquois qui,
de leur côté, ne vendaient plus leurs castors qu'aux Hollandais, tout en menant la vie dure à
la concurrence française et aux allies amérindiens des Français. Un document officiel de la
20- We bave already smed thai &e cause of the population of Scw hetherland rva rhe liberty to uade with the Indians.
[-..]ï h i s libert) [...] was soon pen-erted to a p t abuse. For eveqone thougùt thai oow the tune had corne to make hs
fortune, uitbdrew himself from bis cornrade, as if fmiding him suspect and the eatmy of his p n s . and sough
communication with the indiaas from whom it appmmd his profit was to bc & n v d (Jarneson. 1909: 273-274

(anonyme,procbe de Kieft))
~oriacrqui développaavec l
a Iroquois de Iongueset solides relaiom d'alliance (Jenmngs, 19û-L 16'1).
Though they are so ver). cruel Co their cncmies. they are v e q f r i d y to us. and we bave ao dwd of tkm We p
wifb them into the woods, we meet witb each other. sometimes at an hour or two's waik from an? houses, and thmk no
more about it than as if we met uith a Christian. Tbey sleep by us too. in our chnmbers before our beds. 1 bave bad eight
at once lying and sleeping upon the floor near rn) bed. for it is their cwom to sleep simply on the bear ground*
( J a m t s o s 1909. 175(Megapolensis)).
21\,
*a

Compagnie des Indes Occidentales (proche du directeur générai Kieft, en poste de 1641
1647) explique ainsi le développement soudain du commerce des armes à feu entre les
Hollandais et les Iroquois:
the inhabitants of Renselaerswyck who were as many traders as perrons, perceiving
that the Mohawks were craving for guns, wich some of them had aiready received
from the English, paying for each as many as twenty beavers and for a pound of
powder as much as ten to twelve guilders. they came down in greater numbers [...]
well supplied with guns, purchashg these at fair price. thus realizing great profit.
(Jameson, 1909 272-273).
Les habitants et les représentants hollandais de la cornpagnie23 vendirent donc des fusils
aux Agniers, et ces demiers devinrent rapidement très puissants. Ils multiplièrent les raids sur
le Saint-Laurent et imposèrent leur volontC aux tribus de toute la region. qui devaient
souvent leur payer tribu~2~.
De concert avec les Hollandais, les Agniers assurèrent bientôt la
gestion diplomatique et militaire des insatisfactions et des soulèvements amérindiens de
toute la région. et ce à I'avantage des deux partenaires d'une alliance hollando-apier de
plus en plus solide et exclusive25. Plusieurs nations amérindiennes de la région du fleuve
Hudson et de Manhatte furent pénalisbes par cette alliance26 et même les quatre autres
nations iroquoises. qui souffraient d'un accès plus limité aux armes et aux marchandises
hollandaises et devaient composer avec une attitude cavalière de la part de leun frères
agniers. Je reviendrai plus tard sur les relations difficiles qui s'instaurèrent entre les CinqNations iroquoises à cette kpoque, puisque le second voyage de Radisson en Iroquoisie
nous conduira droit au coeur de l'importante rivalité géopolitique qui existait entre ces
nations. Pour l'instant, rappelons la répression très sévère qu'exercèrent les HoIlandais sur
les tribus hostiles de la région de Manhatte. en 1643-1644. lorsqu'ils massacrèrent un millier
d'AmCrindiens qui cherchaient à sauvegarder leur autonomie politique et à libérer leurs terres

-

?AU
mois de fëvricr IM3.80 90 X p e r s quitt&ent le Ton Orange pour aller guerroyer dans la enviions. contre les
tribus rivaies des n'ickquas-geck and Tapaen. and of the adjacent viIlages W . portant chacun un fusil sur ïbpaule
(Jarneson. 1909- 9 3 (DeVries)).
%- Four hundred armed men h e u hou. ro use their advantap. [...] ihts causes them dso to k respected by the
smunding Indians even as far as the sea coast. who must generally pa' hem inbute. (Jameson. 1909: 274 (anonyme.
proche de Kieft)). Our Mahakas cary on gnat wars agiunst the Indiaas in Canada. on ihe river Saint Wrence. and take
maay captives. and sometimes h r e are French Chnstians among them Last ycar. our indians got a prea booty from the
French on the River Saint L a ~ ~ e n cand
e . took three Frcnchmen. one of wûom was a Jesuit (Jogues).~
(Jameson. 1909
175 (Meppo1cnsis)).
25= îhe alliance uas nrictly a two-pdny alfair. lu functions sppear to have bem to pmvide amis 10 ibe Mohawks. to
repress the rebellious vibes of Sew Setheriand. to damage Sew France. and to insure deliven of furs to Fort Orange.*
(Jennings, 1981: m.
16~cnningsrappelle par exemple qu9en 1661. œ T h &opus Iidianz cornplainecl [...] that the Mohawks * werr the cause.
wh) they had lost so many men in the war against the Dutch s (N.Y.Col. Docs.. 13: 191, cite dans Jennings. 1981: 57).
D'autre part. des sources hollandaises de 16-44 confïnnmtque Iw armes à feu n'CLaieot vendues qu'au. Xgnien: * sold [... 1
fie-amisto the .CiohwLs for full UIO men. [...] which. king refuscd to the other tribes when àemanded. increased the
hamd and enmity of the latter., (Citédans Jennings. 19% 81).

de l'emprise européenne. Une répression qui resta wuis réplique grâce 1 'appui constant des
Agniers qui exerçaient un contrôle efficace sur d'autres tribus récalcitrantes de la région
(Jameson, 1909 172,234,263 et 275 à 284)-

La Compagnie des Indes Occidentales jugea cependant que l'attitude belliqueuse du
directeur général Kieft il l'égard des Amtrindiens était dangereuse, Ctant donné la grande
quantité d'armes que possédaient les Iroquois et le petit nombre de Hollandais qui habitaient
la colonie. Elle le remplaça en 1647 par un nouveau directeur, Pernis Stuyvesant. à qui elle
demanda de mettre fm au commerce des armes à feu avec les Agniers (Jameson. 1909: 287).
Mais Sniyvesant. malgré la peine de mort dont il menaça les habitants de Rensselaerwyck
s'ils poursuivaient leur commerce, ne parvint pas à stopper le trafic d'armes. Car les
demandes pressantes. voire les menaces des Iroquois qui craignaient maintenant de perdre
leur position dominante s'ils ne pouvaient plus s'approvisionner en fusils et en munitions.
firent en sorte que les Hollandais doAmérique ne purent tenir ferme aux directives de la
Compagnie. Selon le même auteur anonyme. les multiples faveurs que tous les habitants de
Rensselaerwyck qui avaient pris l'habitude de témoigner à l'égard des Iroquois. r such as
admiaing them to the table, laying napkins before them presenting wine to them and more of
that kind of thing W . se retournèrent contre eux lorsqu'ils refusèrent désormais de leur en
vendre. Les Iroquois. qui n'avaient eu depuis quelque temps qu'à demander des fusils pour
en obtenir, furent choqués que la vente en soit tout à coup interdite et réagirent avec colère:
a This [...] greatly augmented the hatred wich stimutated them to conspire against us,
beginning fint by insults (... 1 railinp at us as Materiorp (that is to say) the cowards » (1.5:
273-274).

La mainmise qu'exerçait le gouverneur Shiyvesant sur le commerce et les territoires de la
Compagnie des Indes Occidentaies. les lourdes taxes qu'il imposait aux habitants. voire la
manie qu'il avail selon ses détracteurs, de sr saisir » les cargaisons et les navires étrangers de
passage à Manhatte. avaient rapidement créé une situation économique difficile et provoqué
beaucoup d'insatisfaction en Nouvelle-Hollande (Jameson, 1909: 2û7 et 345-346). Cette
situation ne contribuait en rien à régulariser le commerce enee les Agnien et les habitants de
Rensselaerwyck. L'opposition se développa à un point tel dans la Compagnie que certains
employés firent parvenir aux proprhires, en Hollande. un mémoire dbnonçant les pratiques
et l'attitude tyrannique de Stuyvesant L'intérêt de cette opposition, du point de vue
historique. est que le mémoire des opposants et celui que Stuyvesant fit préparer pour sa
defeuse font etat d'une même situation. Tous deux confirment qu'il fut impossible d'enrayer

la contrebande d'armes à feu et que Stuyvesant lui-même fournit des armes aux 1roqüois27.
les premiers affirmant qu'il en vendit beaucoup. Stuyvesant rbpliquant qu'il se limita à
l'autorisation qu'il avait reçue de la Compagnie de leur en vendre avec parcimonie, pour
eviter les aFfrontements (Jarneson, 1909: 345 et 369). La correspondance échangée en 1648
entre Stuyvesant et La direction de la Compagnie confirme plutôt le point de vue des
opposants. à savoir que Stuyvesant consentit des ventes massives d'armes à feu en 1648:
400fusils. que les Iroquois utilisèrent pour lancer une attaque dkcisive contre la Humnie, au
PM temps de 1649 (Jennings, 1984:99-100).
La puissance des Agniers put donc se maintenir, puis s'accrdtre après leur victoire contre les
Hurons, les Pétuns et les Neutres. en collaboration avec les autres nations iroquoises. Leur
puissance et leur enthousiasme guerriers étaient si grands autour de 1650 qu'ils songèrent
même à attaquer leurs fournisseurs. les Hollandais, chez qui des rumeurs inquiétantes
circulaient (Jennings, 1984: 103). Radisson confirme ces m e u r s de 11iot6neurmême d' une
communauté agnier28. lorsqu'il raconte sa participation à un petit raid amusant contre un
groupe isolé de Hollandais, qu'ils raillèrent et pillèrent à leur guise. en 1653. La brève
altercation que décrit Radisson donne une idée du comportement belliqueux que pouvaient
adopter les Iroquois, alors grisés par leun succès militaires et exaspérés. de surcroît. par les
récentes hausses de prix et les interdictions qu'avaient décrétées les Hollandais. Un
changement d'attitude que les Iroquois et les autres Amérindiens percevaient comme un
manquement à la parole donnée, comme une nahison:
The next day we arrived in a small brough [borrough] of the holianders, where we
masters them. without that those beere-bellies had the courage to frowne an us. [...]
we with violence tooke the meat out of their pot& [...] we take and eat what we gett.
For dnnking of their wine we weare good fellowes. So much that they [les Iroquois]
fought with swords among themselves without the least offer of any misdeed to me.
(Ra: 79)
11 faut donc insister, de toute évidence, sur l'atmosphère militaire triomphante qui rdgnait
chez les Agnien au moment où Radisson y vécut plus d'une annbe. en 1652- 1653. C'est
donc comme p e m e r qu'il allait chercher à s'intégrer à la communauté iroquoise... après
avoir r6ussi à sauver sa vie.

In a worb the same pexson (Stujvesant)who imerdicts the rradc to o k upon pain of dearà carrier it both secreilg
and openly. and desires. conlrar)'to good d e s . that his e.üunpie be not followed. and if olhet.5 do follou. it - uicb indeed
too oftco happens m t i y
tbat they be taken to the gdlows.~
(Jarneson. 1909: 345 (Van âer Donck)).
afker thar tbeir headr had nillinentiy damai. they be@ to taike io marre agaha the boilanckrr.~(Ra: 78)

-

Seconde capture et inrégrrrrion de Radisson
Radisson qui connaissait bien les Iroquois savait qu'il devait faire preuve de cran et de
courage lorsqu'on le ramena au village d'où il s'était enfui. Ceux qui l'avaient recapnirk
avaient trouve les scalps des Iroquois que lui et 1' Algonquin avaient hies. aussi l'avaient-ils
tout de suite traité en ennemi, ligoté, frappé et malnaitd tout au long du chemin. Radisson
avait enduré ces mauvais traitements sans se plaincire, se préparant la mort (Ra: 47-48),
comme la quinzaine de prisonniers hurons qui I'accompagnaient.
C'est avec résignation et courage que Radisson s'apprêtait à affronter la bastonnade (* the
fear of death t a h s away the fear of blowes », Ra: 49), sachant que les derniers à s'y
résoudre, considérés comme des lâches, seraient aussi les plus maltraitds (Ra: 49-50). Mais
une fois de plus, Radisson eut la chance d'échapper à ce qu'il dCcrit comme l'image même de
l'enfer en ce bas monde (Ra: 50)' puisque son père et sa mère adoptifs le retirèrent aussitôt
du peloton des captifs et l'entraînèrent jusqu'a leur cabane. où son pere le traita plusieurs
fois d'insensé et d'ennemi. Toujours attaché, Radisson tenta de prendre un air fier et assuré,
pour raconter ii son père la version quelque peu remaniée de son évasion et de son voyage.
une version qu'il avait dbjà mise au point tout juste après sa seconde capture, lorsqu'ii s'était
confié à un vieil Iroquois et rejeté toute la responsabilitt des meurtres sur ITAlgonquin(Ra:
51). Radisson dut se montrer convaincant, malgré qu'il s'exprima surtout en huron, une
langue qu'il disait mieux connaître, puisque ses parents adoptifs entamèrent bientôt de
longues et insistantes nCgociations pour le sauver de la vengeance qu'&ait en droit d'exiger
la famille dont les membres avaient kt6 assassinés29. Justement, sur I'entrefaite. plusieurs
hommes armés vinrent réclamer que Radisson soit conduit sur l'échafaud où étaient
rassernbl6s dix autres prisonniers que la population du village s'apprîtait à torturer.

La tomire iroquoienne visait l'apaisement des âmes tourmentées des personnes qui avaient
connu une mort violente. à la guerre ou par accident (Viau, 1994 40 à 42. et 268); elle
représentait Cgaiement pour les captifs une occasion de prouver leur force et leur courage,
leur endurance face à la douleur (Viau, 1994: 226). La torture pouvait donc constituer le
dernier exploit d'un valeureux guerrier, ou sa d6chdance finale, s'il ne parvenait pas à
-

-

pratique coliranie consinait il réparer par des présenu un affront ou mCme un meurtre. pour driter que le cycle
infernal de la vengeance, suriout en période de guerre. n'élimine tous les candidats ii l'adoption. ou certains membres
importants de la communautCqui avaient commis des fautes graves ciau, 1%: 36 et 97).

%ne

maîtriser sa souffrance et i rester digne. Elle reprbsentait enfin, pour les candidats à
l'adoption. la destruction totale de leur ancienne identit6 et leur entree, leur renaissance
forcee (associée celle du défunt qu'ils remplaçaient) dans la communauté iroquoise (Viau.
92). 11faut ajouter, pour être honnête, que le fait que ces tortures aient eu une fonction
sociale, un sens. n'enltve rien à l'horreur de ce que Radisson et plusieurs autres subirent aux
mains des Iroquois. Ainsi. la torture amkrindienne. qui &ait pratiquCe dans tout le Nord-Est
de lœAm6riquepar plusieurs autres nations autochtones. confronte I'historien à la difficulté
de comprendre en profondeur un autre temps. une autre culture. une réalité différente de
celle qui lui est familière. Les souffrances que Radiuon a endurées et décrit avec une grande
précision sidfisent à mesurer l'&preuve en quelque sorte ultime que constituait la torture pour
ceux qui devaient £'affronte$?
Une bande d'enfants commença par lancer de petites flèches aux prisonniers, arrachant aussi
les poils de barbe de ceux qui en portaient une. On arracha ensuite quatre ongles aux doigts
de Radisson, puis on le fit chanter. et on l'emmena dans une cabane où une femme invita son
enfant à lui couper ua doigt avec un couteau de pierre: l'enfant s'avéra trop faible pour
réussir. il ne coupa que la chaire autour de l'os et se contenta de boire le sang qui coulait de
la plaie. On laissa Radisson tranquille toute une nuit. sans qu'il arrive à dormir. trop fiévreux
et souf'frant. pendant qu'à son insu, les parents adoptifs de Radisson poursuivaient des
négociations pour compenser par des présents le dCcès des trois Iroquois assassinés: ce qui
témoigne de l'estime, voire de I'affection que les parents adoptifs de Radisson avaient
développé à son égard. de même que le pouvoir. ou de la richesse qu'ils détenaient dans la
communauté. Les sévices mineurs - dans ce contexte - qu'avait dû endurer Radisson
jusque 1à s'expliquent par le fait que personne ne pouvait mettre à mon un prisonnier avant
que son sort n'ait été décidé par son propriétaire n, donc avant la fin des négociations qui
le concernaient (Viau. 1994: 163).
Le lendemain matin. Radisson fut reconduit sur IT6chafaud.où sa mère vint le rejoindre pour
l'encourager a rester allègre (n cheerfull r) car il ne mourrait pas. Ce réconfort fut néanmoins
de courte durée puisqu'un vieil homme vint s'asseoir à côté de lui pour fumer trois pipes de
tabac consécutives... le pouce de Radisson bien calé dans le foyer de la pipe: a wich made
my thumb swell. and the nayle and flesh became as coales r (Ra: 56). Heureusement,
Radisson pouvait compter sur la prCsence fréquente de sa mère et de son père, près de lui sur
I'echafaud, qui l'encourageaient et lui apportaient parfois de la nourriture. La pire torture de
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commente Radisson (Ra 25).

cette journée lui fut infiigCe par un jeune guemer, qui lui transperça le pied d'une épke
mugie au feu. 11 est probable que I'issue fmale des ~Cgociationsdépendait en partie de son
attitude face A la douleur, aussi devait-ii rester stoïque pour espérer survivre. L'intervention
d'un Ctninge bourreau semble coofumer cette nécessité; un autre jeune guemer vint coller sa
jambe à celle de Radisson, l'attachant la sienne, puis il se fit apporter un tison ardent qu'il
plaça entre leurs deux jambes, avant de se mettre A chanter comme si rien n'était, malgr6 la
brlilure qu'il s'infligeait lui-même. Par chance. ecrit Radisson. r it was out on my side, and did
no other effect then bourne my skin, but boumed hirn to some purpos w (Ra: 57); Radisson
put donc contenir assez facilement la douleur et rester lui aussi .r allègre B. malgré sa fatigue.
Peu après. on amena Radisson dans une cabane où une soixantaine de vieillards étaient
rassemblés pour fumer la pipe et discuter. a 1 knew not wether 1 was dead or alive u, écrit
Radisson. après presque trois jours de tortures épisodiques. Son frère adoptif apparut. ceint
de plusieurs colliers de porcelaine. puis son père, et ensuite une vingtaine d'autres
prisonniers frent leur entrée. 11 y eut des discours. à la suite de quoi trois prisonniers furent
tués d'un coup de hache. et les autres libérés. Puis son père adoptif fit une longue harangue
euflammée. puis sa m8re les rejoignit, chanta. dansa. laissa tomber un collier de porcelaine au
milieu de la place et en plaça un autre autour du cou de Radisson. avant de quitter les lieux...
Son frère chanta également, puis sortit, et enfin son père quitia les lieux... Radisson resta seul.
inquiet. en compagnie des vieillards qui délibéraient toujours à son sujet: u 1 thought al1 their
@ts.
songs, ans speeches should prevaile nothing with me (Radisson: 59). Enfin la cabane
fut ouverre de tous les côtés et. au dire de Radisson. deux milles personnes assistèrent a la
conclusion de l'affaire. Toute sa famille était de nouveau présente, son père fir un dernier
discours et lança le collier de porcelaine que Radisson avait autour du cou aux pieds d'un
vieil homme. puis il coupa les liens qui le retenaient encore et I'invita à se relever. Radisson
décrit ainsi la grande joie qu'il ressentit alors: * The joy that 1 received an that time was
incomparable, for suddenly al1 my paines and griefs ceased. not feeling the least paine. He
bids me be merry, makes me sing. to wich 1 consented with all my heart. [...] Now I see my self
free from death » (Ra: 60)-

Par le traumatisme tefiant

de la torture, les Iroquois avaient dépouille Radisson de son
ancienne identité, ils I'accueil~aientcette fois au coeur même de leur socikté, au sein d'une de
leurs familles, comme un des leurs (Viau, 1994: 185). Un des termes utilisés par les Iroquois
pour qualifier l'intégration d'une personne par la torture et I'adoption se traduit justement
par un corps dés4tticuM dont les membres ont été éparpillés (Viau, 1994: 2 10). Radisson
allait se rappeler longtemps - au moins jusqu'à la rédaction de son récit, une quinzaine

d'années plus tard - de l'immense reconnaissance qu'il ressentit à l'égard de ses parents
adoptifs, qui l'avaient appuy6 sans &ive et lui avaient hors de tout doute sauver la vie. Un
sentiment qui semble même avoir pris le dessus sur l'attachement qu'il éprouvait à l'égard de
ses parents biologiques. dont Radisson ne parie jamais, au contraire de ses parents iroquois
dont il raconte brièvement l'histoire et vante les qualités (Ra: 63).11 se sentait si redevable à
leur 6gard qu'il s'efforça par la suite de se montrer digne de la confiance et de l'affection
qu'ils lui avaient prodigu&es,en cherchant A s'inttgrer d'une manière très poussée à la
cornmunaut6 iroquoise dans les mois qui suivinnt31. En fait, le traumatisme de la torture et
l'attachement A ses parents semblent avoir P ~ O V O ~en
U ~lui, pour un temps, une profonde
ambiguïté quant à son identite et ses projets de vie, au fur et à mesure qu'il rt?ussissait son
intCgration iroquoise et en retirait un avantage social.
Voici donc consomrn6e la première grande mpture de la vie de Radisson. une rupture radicale
qui allait certainement favoriser les nombreuses adaptations qu'il effectua par la suite. Bien
plus qu'un etut - se sentir et se percevoir Iroquois -, ce passage de la culture française la
culture iroquoise allait exiger de Radisson un apprentissage concret, puisqu'il devrait
maintenant agir comme un Iroquois. plus précisément comme un guemer iroquois. Comme
cet apprentissage est au coeur de l'exceptionnelle capacité d'adaptation et de la future
reussite professionnelle de Radisson. nous allons maintenant nous pencher sur ce que
Radisson a accompli comme guerrier, ii partir du rbcit détaille qu'il a laissé de l'expédition à
laquelle il a particiPt%
"doe as thev doe"33

Les blessures de Radissoo se cicatrisèrent assez rapidement grâce aux soins de sa mère, sauf
sa blessure à un pied qui mit tout un mois B guerir. Dès qu'il fut sur pied et de nouveau actif.
Radisson constata que sa situation dans la communauté ne semblait pas avoir souffert de la
faute grave qu'il avait commise, que son pardon semblait c 0 r n ~ l e t 3 Mais
~ . il voulait améliorer
31* M y mother Lep me miat have. and rn> sisers tmke grrai c a . of mec. [...] Fimilly. seing myselfe in the former
conditionas before. 1 canstituted as long as my fatûer and fortune would permitt mee to live there. [...] Tbe desixe chat 1
had to make me beloved, for the assurance of rny Iife made me resolve to oficr myselfe for to %me. a d to make Party
uith them (c'est-à-dire participer à une espeditionmilitaire).* (Ra.6 1)
3 2 ~ i e nque le trajet e$ le territoire où guerroyèrent Radiason a ses 10 cornpapas iroquois demeurent amjcaureir.
I'aaaljse détaillée de cette portiondu récit de Radisson dalis& par M.William Wykoff indique qu'il est très probable que
cette expedition de p6rilla se soir déroulée au pays cies Éri& (autrement appelée Ia nation du Chat), au sud de la parue la
plus occidentale du lac h é . dans le bamnde l'Ohio (IV y koff. 1995 1US).

33(~a:85).
KI was beloved of my Parents as befom. My uncise was altuaya a hunting without that an) gare me the least
injuq v (Ra: 6 1).

et consolider sa position. Constatant l'ambiance belliqueuse qui régnait dans la
comrnunaut@5. Radisson fut bientôt convaincu qu'il devrait lui aussi participer à une
expédition guerrière aux côtes des Iroquois (Viau, 1994- 38). Craignant que son père ne lui
fasse pleinement confiance. il attendit qu'il soit de bonne humeur et débuta son intervention
de la même manière indirecte qu'avait utilisée sa mère. juste avant son adoption. en lui
demandant qui il etait (Ra: 62). Son père adoptif lui rependit qu'il Ctait un Iroquois, comme
lui, et Radisson de répliquer: a Lett me revenge [then]. [...) my kindred [...]. that you shall
know I am your son. worthy to bear that titie that you gave me when you adopted me>>(Ra:
62). Enthousiami6 d'entendre parler son fils adoptif de vengeance et de fierté familiale, le
père lui accorda de partir en guerre avec son vrai fils. qui préparait une expédition contre la
nation ériéeW
Radisson rkussit ensuite à convaincre sa mère,qui l'estimait trop inexperirnenté pour un tel
voyage3 7.L'habileté de Radisson à convaincre ses parents adoptifs illustre le sens aigu de
la psychologie q u ï l possédait. lui qui allait se révbler tout au long de sa carrière un
nCgociateur redoutable, capable d'inspirer confiance et de rallier à peu près n'importe qui à
son point de vue: une habileté dont son récit porte la trace et dont il faut se méfier. en tant
qu *anaiysteW

Une exddition de guérilla iroquoise
Le petit groupe de dix personnes dont faisait partie Radisson se mit en marche avant la
venue du printemps. L'expédition était dirigée par un jeune brave de 20 ans. le capitaine du
groupe, qui avait promis au père de Radisson de veiller sur ses deux füs. À m v e n tout le
pays des Iroquois, ces jeunes guemers n'eurent B porter que Ieun fusils, des esclaves
s'occupant de leurs bagages. Ces esclaves etaient des prisonniers épargnés pour leur force
de travail; leun maîtres pouvaient les mettre à mort à tout moment. ou les intégrer
3s- h l : the= Wmilitaq feasts for the South nations. and othm for the -Ugonquinsa d for the French et dam sa
propre famille. = In those feasts rn? fatber heaves up the hatchet a p n s t the .-\lgonquins. (...] Every mght never failes to
instnrt and encourage the young age to take armes (Ra.61).
36- On oc peut frer le moment précis du début de cene p e m (contre les hds).mats eiie mmonte saas doute a u .
premieres années de la décennie 1650 et prenà. semble-1-il,toute son ampleur après 1653, (Beaulieu,lm: 181) En effei.
d'après Radiws seul un petit p u p e dWXpiersse dirigeait du côté des h b au printemps & 1653.
%UT
le pouvoir qu*a<naiteu ou am sa mère adoptive dc le retenir. la percepion de Radimn n'est peiit-aic par tout il faii
juste. Selon Viau. qui s'-ire
ici de Lafitau. les femmes détenaient bel et bien fe pouvoir d'obliger ou d'empêcher un
puemer de participerà une e.xpédïtiosi&ère.
D'ardresQmdes rappo& par Radisson mdiquent par ailieurs que sa mère
détenait ua pouvoir de décision wn négiigeabIe. Radisson n'a quand pris aucune chance et s'est efforcé de convaincre
également sa mère (Viau 1994 93).
%mme il s'agit &un éldment imponant et récurrent de mon snalyse. et que ce f i talent de négociateur devient de plus
en plus manifeste avec Ies années, au cours des voyages subséquents. l'aurai amplement le temps et l'occasion d'j. revenir.
W .

progressivement à leur famille, s'ils en Ctaient satisfaitd9. Ces captifs esclaves étaient fort
nombreux par tout le pays depuis les grandes victoires sur les nations rivales des Grands
Lacs. W s que l'expédition quitta le territoire iroquois, Radisson et les autres durent porter
eux-mêmes leurs bagages: cg The raquen aiwayes with the feet and sometimes with the bands.
compI;ained ma:
wich seemed to me hard to indure, yen have I

a.

Un trajet de dix jours de marche et quatre jours de canot les conduisit à un grand lac encore
complètement gelé, probablement le lac Érié, où une température exceptionnellement froide
pour la saison les immobilisa quinze jours durant. Après quoi, ils naviguérent sur cet * océan
d'eau douce n pendant six jours, puis remontèrent une rivière sur une distance de quarante
Lieues. Ils cachèrent leurs canots et marchèrent encore 5 jours. traversant une région désolée
et plusieurs petites rivières. pour arriver enfin dans une region où ils croyaient pouvoir
rencontrer leurs emernis. Ils érigèrent un petit fort, exigeant de tous le plus grand silence:
< They desired me to be very quiet. wich I observed saictIy >> (Ra: 67). puis ils explorèrent les
environs, de nuit. Le lendemain. Radisson et le plus jeune du groupe furent envoyes en
reconnaissance le long d'une petite rivière. pendant que le reste de la bande partait à la
recherche d'un village qu'ils croyaient à proximité. Déjà Ebdisson avait constaté un certain
nombre de pratiques iroquoises: leur habileté à constmire successivement plusieurs canots
d'écorce d'orme. qu'ils laissaient demère eux pour faciliter une retraite éventuelle; l'usage
parcimonieux de leur provision de farine de maïs. qu'ils n'utilisaient qu'en I'absence de
gibier ou de poisson; leur maîtrise du territoire, leur endurance. leur discipline et leur
discrétion aussi. une fois amvés en temtoire ennemi.
Après avoir aperçu deux femmes. de l'autre côté d'un petit lac oii ils étaient parvenus. et

après avoir décidb par prudence de ne pas les attaquer (sur les conseils de Radisson). les
deux plus jeunes du groupe ne purent revenir au fort avant la tombée de la nuit et dormirent
sur place, sous la pluie bananre et sans la moindre provision. Lonqu'ils retrouvèrent leurs
compagnons inquiets, le lendemain, et leur signalèrent leur découverte. tous se dirigèrent vers
ce petit lac qu'ils avaient repéré. Ils trouvèrent bientôt cinq hommes et quatre femmes
occupés à pêcher, après une brève reconnaissance par le capitaine, iIs passèrent à l'attaque:
a We wagged att this the fastest to corne unawarre uppon them, and like starved doggs or
wolves devound those poore cnatures who in a moment weare massacreda (Ra: 71). Deux
3r)\.iau &ablit une diainciion très a n e enue les difT&ents tapirs. dont une piuiie seulemeni. r m 1630. pouvait espérer
une adoption pleine et entiére. vu le grand nombre de prisonniers: L'adoptioa [... 1 plqaii le prisonnier dans uo nouveau
contexte social parental. 1.. .] L'esciavage représentait l'antithèse de ia parenté. [...1 l'étai qui définissait tous les pnsanniers
de pwrre à qui on déniait la parenté ei que l'on basculait hors de l'humain: [...] une condition polarisée marquée par la
perte i d e de libent?où l'individu asservi &ailsujet P perdre la vie à tout moment * (Yiau 1%: 267).

compagnons de Radisson abattirent ensuite une vieille femme et deux enfants. dans un abri.
La petite troupe était satisfaite des douze scalps qu'elle avait recueillis dès sa première
intervention: chacun pourrait au moins rapporter un trophée de guerre et quelque menu
butin. M n . ils trouvèrent le village qu'ils cherchaient et se cachèrent ventre à terre, dans un
sous-bois. Ils pouvaient manger le poisson qu'ils avaient pris aux pêcheurs, mais, n'ayant
rien boire. ils envoyènnt un homme chercher de l'eau l'intérieur même du village. Ils
laissaient passer plusieurs petits groupes, qui allaient couper du bois ou travailler aux
champs, jusqu'à ce qu'en soirée. quatre hommes et trois femmes ne les dCcouvrent et les
forcent à attaquer. Dans la cohue. quatre AmCrindiens furent niCs et quam faits prisonniers.
pendant que les autres s'enfuyaient en donnant l'alerte. Radisson et ses compagnons
iroquois durent s'éloigner à toutes jambes. Aprés une nuit entière de course. les femmes
furent exécutées parce qu'elles retardaient le groupe. La bande s'kloigna encore toute une
journée avant de trouver un endroit propice pour se cacher et se réorganiser. Les deux
prisonniers qui restaient furent intermgés, mais personne ne comprit leur langage40 (Ra: 6872).
Radisson décrit ensuite sommairement. et même de façon un peu confuse. une période de
deux ou trois semaines pendant laquelle ses compagnons et lui rôdèrent dans les environs
sans faire aucune rencontre. La faim les contraignit fmalernent à manger leun prisonniers:
Hunger forced us to kill Our Risonen, who weare chargeable in eating our food. for wunt
of wich have earen the J l e s h ~(Ra: 73);(c'est moi qui souligne). Ils firent peu après la
rencontre d'une trentaine d'hommes et de femmes avec lesquels ils engagèrent le combat:
a They fought and defended thernselves lustily: but no resisting the Strongest Party. for o w
guns were a terrour tu them. and made [hem give men, (Ra: 73): (moi qui souligne). Ici.
l'usage d'armes à feu fut dkcisive pour les Iroquois qui étaient moins nombreux que leurs
opposants. Un seul Iroquois. le plus jeune. fut K horriblement blessé a pendant le combat et
ses compagnons le brûlèrent sur place. sans attenàre son dtcès (Viau: 1994: 90). Les dix
Iroquois survivants coururent ensuite deux jours durant presque sans interruption jusqu'aux
canots qu'ils avaient laissés demère eux: we amved within 2 days without restinp. or
eating or drinking al1 the time. saveing a litle stagge's meate n (Ra: 74). Ils emportaient avec
eux trois prisorniers et le butin saisi à la faveur du dernier combat: maïs et peaux de
chevreuil. pipes et tabac. diverses parures, arcs et flèches...

' O ~ e tpisode
r
correspond en t w points à la siratefie de guédia uaditio-lle
in a 131 et 151).

que patiquaieni l
a Iroquw (Viau. 19%

Une partie du trajet de retour s'effectua de nuit. parfois à travers de forts et dangereux
rapides, le groupe se cachant et se reposant le jour. Puis lorsqu'il atteignit une region où il
s'estimait en sécurité, le groupe passa plusieurs jours à chasser et à pêcher. faisant ample
provision de nourriture. Deux femmes qui avaient fui le temtoue iroquois furent alors
interceptees et de nouveau faites prisonni2res. Le groupe traversa ensuite une rCgion très
accidentée, où tous durent s'astreindre ii des portages exigeants, tout en veillant sur les cinq
prisonniers. II fallut ensuite faire de nouveaux canots, ceux dont ils disposaient menaçant de
sombrer sous la charge. Une fois arrivés en temtoire iroquois, ils proc6dikent enfin au partage
des scalps et des prisonniers. Chaque homme reçut deux scalps, mais Radisson et son frère
s'approprièrent chacun un prisonnier, comme quoi ils avaient pris une par< plus active aux
combats. ou ils savaient comment imposer leur volonté aux autres: a so the rest accordingly
without dispute or noise * (Ra: 75). Le groupe conclut I'expédition en piégeant plus de
deux cents castors avant de s'arrêter non loin de leur village. où de nombreuses femmes
vinrent bientôt les rejoindre. dont les deux soeurs de Radisson qui les accueillirent avec joie
et honneur (Ra: 73 à 76).

On peut estimer la durCe totale de I'expédition à environ cinq mois, pendant lesquels
Radisson apprit à dormir dans toutes les conditions. à manger n'importe quoi. a franchir des
distances considérables en raquettes et en canot, à la marche et à la course. Il apprit à repérer
sa route en pleine nature, à confectionner des canots et à portager dans des conditions
difficiles, à se deplacer la nuit sur toutes sortes de terrains - solides et liquides -, à
reconnaître les traces des ennemis. à rester immobile pendant des heures en embuscade. à se
battre en corps à corps, à tuer, à scalper, et même à manger de la chair humaine. II apprit les
habitudes et les stratégies guemères des Iroquois. II connut aussi l'indispensable solidarité
d'un petit groupe de guerriers, de chasseurs et de pêcheurs dont la survie dépendait du
partage et de l'entraide constante des uns envers les autres. 11 apprit surtout à ne rien
remettre en question des habitudes culnirelles de ses compagnons, de qui il dépendait
entièrement. au moins au début de l'expédition. Eofin. à son retour. Radisson allait découvrir
en quoi consistait le succès et la gloire en pays iroquois. Le récit de ce long épisode est. en
outre, révélateur de l'esprit de corps dont Radisson se souvient, de I'esprit qu'il retrouve et
tente de transmettre dans son récit par l'usage presque exclusif du pronom u nous n. par
l'absence de distinction entre lui et ses compagnons lors des combats et des déplacements.
des d6cisions. Rarement dans cet épisode tente-t-il de se mettre en tvidence ou de se
dissocier de ses camarades; ils sont tous ensemble, d'un bout à l'autre; parfois. le << nous n
réfère à un couple: le plus jeune du groupe et lui, son frère et lui. un compagnon de chasse et
lui. C'est d'ailleurs une particularité assez saisissante du récit de Radisson: la précision avec

lesquelles ii parvient

caractériser et il contextuaiiser ce qu'il raconte, surtout en rapport

avec son âge et son caractère, avec ses préoccupations et sa maturité.
Radisson retrouve son individualite et l'usage du pronom je dès son d v é e au village.
pour nous dkcrire les présents qu'il distribue, l'accueil qui lui est fait et la grande différence
qui existait entre sa dernière arrivée au village, triomphale, et les deux premières qui l'avaient
tant effrayé. C'est aussi le moment d'une intégration encore plus poussée à la communauté
iroquoise, maintenant que se dessine pour lui la possibilité d'y jouer un rôle social qui
deborde le cercle restreint de ses proches et de sa
il offre immddiaternent à ses
soeurs les deux scalps qu'il rapporte, et à chacune six peaux de chevreuil. Elles
I'accompagnent sur le chemin du retour en lui thoignant mille attentions et bientôt. a
multitude of people came to rneate us with great exclamations, [...] biding me to be cheerfull
and qualifying me dodcon. that is. devil, being of great veneration in that country to those
that shew any vallour * (Ra: 77). Sa mère. presente parmi la foule rassemblbe pour les
accueillir. soustrait à la bastonnade rituelle la prisonnière que lui offre Radisson. On peut se
demander de quelle autorité soustrayait-elle ainsi tous les prisonniers qui lui étaient offem à
la bastonnade? Quelle était sa motivation?
Même si les femmes et les enfants étaient soumises moins souvent que les hommes à la
bastonnade. cela n'explique pas le comportement de sa mère adoptive à l'égard de Radisson.
Peut-être son origine h u r o ~ el'empêchait-elle d'accepter ou d'apprécier cette épreuve
autant que les Iroquois, chez qui cet usage a surtout étC constaté. Mais il faut rappeler que le
père Jogues, lui aussi captif chez les Agniers en 1642-1643, rapporte qu'un certain Henry,
jeune homme capturé ii Montréal, avait également échappé à la bastonnade et il la torture
(BRH, 1930:48). de même que le père Poncet, capturé à l'été 1653 et lui aussi a donné à une
bonne vieille femme (JR, 40: 136). L'attitude de la mère de Radisson ne semble donc pas
avoir et6 exciusive, quoique peu rbpandue chez les Iroquois. Comme peu d'auteurs ont
etudié ou même rapporté de telies exemptions N de bastonnade, et que la signification
même de ce rite n'est pas très claire (Viau, 1994: 160- 161). on peut difficilement expliquer
pourquoi certains hommes en Ctaient parfois exemptés42. Enfin, Radisson offrit également
deux peaux de castor pleines de graisse d'ours et une autre pleine de graisse d'orignal à sa

-

41. l'opinion puMique [..-j ewtnbuaï~en outre. faire de la guerre iroquoieme [...] un pbdwmène social de sotidanté.
d'inttgration et d'identification communautaire.* La guerre s'inscrivait donc comme un moyen de valorisation
cazactaistique Qs sociétés iroquoiennes.*(Viau 19PI: 102- 103 et 265).
4211 faut cepencbt rappeler que c'&aient les mères qui décidaient du son des prisonniers qui leur étaient ofïenr et que.
d'autre paxl, à Québec, en 16% plusieurs mères de clans iroquoises vinrent demander la paix. ce qui peut expliquer en
partie la propension de la mère adoptive de Radisson à ménager les captifs qui h i &aientcodés (i'iau, 1%: 1 6 4 et 220221 1.

mère. a to whome it is convenient to give what is necessary for the family

(Ra: 76).
témoignant par son attitude généremse et la modestie à la fois fière et confainte dont il fit
preuve (Ra: 73,qu'il avait bien compris comment s'intkgrer et se faire apprécier de ses
parents, de ses frères et soeurs imquois.

Le lendemain. Radisson reçut son « salaire r pour les butins de toutes natures qu'il avait
rapportés au village. soit des colliers de porcelaine et diverses autres parures, qu'il prit bien
soin de porter régulièrement par la suite43. car ces colliers attestaient les victoires qu'il avait
remportées et témoignaient de sa valeur au combat. ce qui pouvait éventuellement lui
conférer pouvoir et autorité au sein de la communauté en tant que chef de guerre, une
fonction ouverte aux plus braves et aux plus vaillants. à ceux qui avaient prouvé leurs
qualités supérieures lors d'expéditions guemères réussies (Viau. 19W: 99). comme celle à
laquelle il venait de
11 y eut ensuite une période de réjouissance pendant
laquelle Radisson se fit connaître et apprécier de plusieurs: n There was but banqueting for a
while. The greatest part of both young men & women came to see me * (Ra: 77). Une
reconnaissance qui permit enfin à Radisson d'aller naiter à Fort Orange. à l'instar de
plusieurs autres puemen et chasseurs agniers qui s'y rendaient régulièrement. et qu'on lui
avait refusé jusque là.
Seconde rupture à F m Orange

Ce que raconte Radisson de son bref séjour à Rensselaerwyck concorde avec ce que nous
disent les sources hollandaises: << The 4th day we corne to the fort of Orange. where we
wearr well received. or rarher our Casrors. e v e p one courring us: and was nothing but
pruins and reasins and tobacco plentifully, and d l for ho. ho. wich is thanks B (Ra: 79). Un
soldat français, croyant reconnaître un Européen sous la peinture rouge et i'accoutrement
iroquois de Radisson demanda s'il n'était pas un étranger; Radisson répondit que non. Le
soldat insista en jurant et répéta sa question en français. Stupéfait. Radisson lui répondit
cette fois en français. provoquant une folle réaction chez le soldat qui l'embrassa. poussa de
hauts cris et provoqua autour de lui un attroupement de Flamands et de Français
(probablement huguenots). qui lui offrirent de la noumture. de L'alcool. et surtout de i'aide
pour le soustraire au joug des Iroquois. Puis Radisson rencontra le gouverneur qui lui offrit

as the wwhe nation tooke me for pmud, hnving allways peat care to be parnished with porcelaine = (Rx 82)-Viau
explique. quant il lui. que a h socit5tés iruqrtoiennes etaient des soci&tés-mères e l 1'e.shibitionnisme jouait un rôle non
négiigeabIe pur se &finir par rapport au.autres et s'afficher comme les meiUews.~(Viau 1% i 15).
feaar dances. and playes oui of meere giadnesse for oui d
lvictorious awpany-s hapy retourne w (Ra: 78).

lui aussi de racheter sa liberte à n'importe quel prix. Radisson raconte qu'il aurait refusé
cette offre.,.
11 est bien difficile de departager les motifs qui expliqueraient la conduite de Radisson à ce
moment. puisque lui-même n'y voit pas très clair. une quinzaine d'années après les
6vénernent.s. Il parle ii la fois de destin, d'amour pour ses parents iroquois, de l'indépendance
qu'il aurait voulu conserver face au gouverneur d'orange; il ajoute encore qu'il préférait
attendre une meilleure chance de gagner directement la Nouvelie-France. o u qu'il devait
d'abord expier les nombreux péchés qu'il avait commis chez les 1roquois45 (Ra: 79 à 8 1 ). À
ces explications. j'ajouterai quelques hypothèses supplémentaires. plus en accord avec ce
que nous savons aujourd'hui de l'impact psychologique que cause la torture. et ce nous
savons déjà du tempérament de Radisson. dans ce prernier récit.

Par ses exploits guerriers. Radissoo jouissait à ce moment d'un statut. d'une estime qu'il
n'avait probablement jamais connu ni en France ni en Nouvelle-France. vu son jeune âge. En
outre. il connaissait suffisamment la culture iroquoise pour avoir au moins pressenti que ces
exploits pourraient lui mériter une position encore plus avantageuse. s'il jouait bien ses
cartes; car le système de valeur iroquoien, qui accordait beaucoup d'autonomie à 1'individu.
l'invitait aussi constamment * à la responsabilité et à la solidarité sociale » (Clermont. 1988:
62). Bref. l'attention dont il venait tout juste de faire I'objet avait probablement grisé cet
homme qui. toute sa vie durant. allait rechercher la reconnaissance de ses semblables. II est
également probable qu'il ait craint une réaction violente de la part des Iroquois. qui auraient
pu se sentir trahis et lui chercher vengeance immédiatement.
Plus important encore, l'impact traumatisant de la torture avait probablement provoqué chez
lui une rupture profonde de son identité46. Sur ce point. les études contemporaines sont
unanimes4'. Il est d'autant plus probable qu'un fon sentiment d'identité iroquoise soit
apparu chez Radisson. après sa tomire. qu'outre le phénomène de déstructuration par le
45- The tmth is. I fomd man! occasions to retire for to save me. but have wt )en souffreci m u @ to have merited rn!
deliverence- (Radisscm:81).

la captivite apparaiit SMOU1 comme un processus au cours duquel le prisonnier [..-] e n brid et recornpasd pour
devenir un objet d'une autre siguification Sous avom xnsiste sur cette césure et sur cc remodelage comme étant les &UT
moments les plus intenses du rituel (Viau. 19%: 269)
n~ondawotalement. toutes les pratiques de torture ont un point en commun: La torture est tout dispositif
institutionnel, quellesque soieor les méthodes utilisées, qui a pour fiinalité de détruire les crqaaces et les consictions de h
victime. afin de la depouiller de la constellation identitairc qui la constitue comme persorin-; a La torture. en
&tnicturant la conscience de la victime. tente de déstabiliser toutes ses références [...) et donc d'6branier son identité et
son cortège de certitudes, de convictions.d'engagements. ses liens affectifs. voire ses cqanca. [...] Le surgissement
d'une nouvelle ideotite est ce qui constitue sûrement l'objectif ultime de la torture I. (Jacques. 1 9 W 107 et %-m.

-

pouvoir et la douleur s'en ajoutait un autre, dont j'ai dCja parle. à savoir l'apparition d'un
profond sentiment de reconnaissance B l'égard de ses parents adoptifs. S'il est. en effet.
naturel d'bprouver un sentiment de reconnaissance à l'dgard d'une personne qui vous a
sawt la vie, il faut ajouter que I'aide dont a MnéficiC Radisson s'est de surcroît manifestée
pendant la torture, au moment le plus cntique48. quand l'aide ou le soutien accorde à une
victime même par son propre tortionnaire provoque un effet insidieux de reconnaissance4?
L'ensemble de ces raisons, qui recoupent en partie celles que propose Radisson. peut
expliquer qu'il ait choisi de retourner en Iroquoisie. Mais l'intense charge émotive qu'il
éprouva lors de son passage à Rensselaerwyck, en reprenant contact avec ses origines
européennes - une émotion qui transparaît surtout quand plusieurs personnes lui
t6moignèrent leur regret de le voir repartir en compagnie de cette a bande de loups fi (Ra:
81). comme ce soldat. de qui Radisson écrit: the poore man made the tears corne to rny
eyes r (Ra: 81) - allait peu il peu faire son chemin et l'amener à prendre la résolution de
quitter définitivement sa famille et sa communauté iroquoises.
Radisson regretta bientôt de par<ager la vie et les moeurs d'une nation qu'il qualifie souvent
de barbare dans son récit. Sunout que son père adoptif. qui était parti en guerre contre les
Algonquins et les Français. ne revenait pas et qu'il craignait que les Iroquois vengent son
éventuelle disparition sur sa personne50. II finit donc par écarter toute autre pensée et
prépara avec soin et prudence son évasion. Paradoxalement. I 'apprentissage qu'il avait fait
lors de l'expédition guemère à laquelle il avait participe, qui avait confirmé sa complète
intégration aux moeurs iroquoises. lui permit cette fois de rompre avec eux. Radisson utilisa
l'exigeante technique de la course ininterrompue pour regagner le bourg de Rensselaenuyck
en deux joun et il trouva un refuge sûr auprès d'un homme et d'une femme à qui il promit de

.

tben 1 began to love my oo*.parents that weare so good & so favourable to me (Rz 80).Ce sentiment a pris une
telle imporîamx aux yeux & Radisson qu'il imagine de fapn presque dramatique leur propre tristesse. suite à son évasion
définitive; un sentiment qui était probablemeat d'abord et avant tout le sien. mais qu'il projette sur eux: a Man>-came
there (il Fort Orange)to s m h me. & doubt mt but my parents weare of the Party. If my father had ùeen there he wodd
venture had, & w &ubt but was troubled an it. & so was my motber. & my parenîs wbo loved me as if 1 weare tbeir
own naturail Son* (Ra: 85).
49- Soulager la faim la fatigue. la douleur. intemrnpre I*isolemrnt.même de faqm temporaire. sont autant de moyens
utilisés couune récompense. II en & &me pour [...] les promesses ("je ferai œ que je peux pour vous") 1...1. Toutes ces
méthodes créent un terrain favorable à une soumission finale = (-4mnistie Intematiode. 1974: 56).
ffor 1 could k an no safty among such a nation full of reveng. If in case the f f ~ n c h& aigonquins defeats the uoupe
of theirs. rhen wha! spte they will have will revenp it on mu boanes w (Ra: 81). Viau. encore une fois, apporie ici
quelques précisions imporiantes; Parce que I'ennerni était toujours responsable d'avoir provoqué la mart violente. j... J il
&venait alors impératif pour les parerils de la victime [...]derétablir par le rituel de la torture et du sacrifice humain des
relations harmonieuses avec le monde des forces invisibles et surnaturel les.^ (Viau. 1994: 266) Comme le statut des
adop& semble avoir été caracthé par une fragilité. ou une ambipuilé, permanente (Viau 1994: 176, 178, 181. 186). les
craintes de Radisson etaient probablement justifiées.

traiter tous ses castors, du moment qu'ils ne prevenaient aucun autre Iroquois de sa
présence. II r6dipa ensuite un bref message à l'intention du gouverneur d'Orange, que
i'homme alla porter pendant que Radisson restait cacher dans la maison, en compagnie de
cette femme qui lui fit des avances sexuelles, aux dires de Radisson. pour mieux assurer le
marché qu'il leur avait promis51. Puis quatre hommes vinrent délivrer Radisson - dont le
fameux soldat français - et le conduisirent dtguisé a en Europken jusqu'au fort où il
demeura caché trois jours durant, avant de descendre l'Hudson jusqu'à Manhatte, de
s'embarquer pour la Hollande. puis pour la France, et enfin pour la Nouvelle-France. où il
était de retour à l'été 16%.
Avant de retrouver Radisson en Nouvelle-France et de suivre le f i de ses aventures, nous
jetterons au prochain chapitre un premier regard sur la structure de son témoignage. de même
que sur les principaux aspects de son tempérament.

51 s he shews me p x i counteaaoce as much as she coulQ hopinp of a krter imapnaq profit b j me Shee asked me if
we had so much Iibertie with the ffrench women to lye with tiKm as the!; but I had no desire to d œ an-vthrng. seeinp
myselfe so insnared an death's door * (Ra: S).

FIGURE 1
Alliance entre Hollandais et Iroquois

En haut: Dans les années 1650, la centaine de bâtiments d u bourg de RenseIlaerwyck étaient
disséminCs çà et là il bonne distance du fort lui-même. Radisson se serait r6fugié dans ce fort
juste avant son depart vers l'Europe. à l'automne 1653 [Fort Orange. vers 1635, par Leonard
F. TantilIo (Bogaert. 19P)j
En bas: Même s'il s'agit d'une repr6sentation plus tardive. cette illustration d'un guemer
iroquois a le mdrite d'6voquer la force et la ferocité des guemers iroquois tels que les décrit
Radisson [Guemer iroquois (représentation du XVIIIe siècle), (Boussin, 19931

FIGURE 2
Prisonniers aux mains des Iroquois

En haut: Cette scène reproduit ce que raconte Radisson lors de I'expédition guemère

à

laquelle il a participée. Le groupe se deplace à la file indienne. les prisonniers au centre,
attachés par le cou. Le guemer qui marche devant porte également deux << têtes ennemies.
deux trophées de guerre qu'il rapporte à son village [ASQ, livre M...]

En bas: Les Iroquois torturaient la plupart des guemers qu'ils avaient capturés. Cette scène
rappelle les tomires que décrit précisément Radisson. Ces tomires n'avaient pas toujours
pour but la mise à mon du prisonnier, mais representaient parfois l'évaluation ultime de
l'opportunité ou non d'intkgrer le captü à la communauté iroquoise [Scène de torture (carte
du jésuite Bressani). (Boussin. 1997)l

FIGURE 3
Fort Orange et les Cinq-Nations iroquoises
Carte des régions qu'a traversées Radisson Ion de son premier voyage, de Trois-Rivières à
Manhatte, en passant par Fort Orange et 1'Iroquoisie. II se serait vraisemblablement rendu
jusqu'au sud-ouest du lac Érié lors de l'expédition guemère, avant de revenir chez les
Agniers [D'après une carte de Trudel reproduite dans (Boussin, 1997)].

FIGURE 2

FIGURE 3

Chapitre 2

UN HOMME E T SON @CIT

Faute de pouvoir nous interroger sur le rapport entre l'âge adulte et l'enfance de Radisson.
dont nous ne savons absolument rien, son expérience en Iroquoisie, telle que nous venons
de l'observer. s'avère dCjà très riche en enseignements et constitue un bon point de départ
pour comprendre l'homme et sa carrière1.. En outre, il est tout à fait possible de repérer des
permanences dans le comportement de Radisson, dans ses attitudes. et je m'attarderai surtout
dans ce chapitre à cerner ces éléments qui lient les multiples couleurs >> de sa personnalité.
aux aspects plus permanents de sa personne. Loin d'être un malade n identitaire. Radisson
se révèle un expert. presque un acrobate de I'adaptation; sa nature est d'être caméléon.
toujours différent quoique toujours lui-même.
Les historiens habitués à la présentation critique des témoins et de leur témoignage ont peutêtre été surpris de voir à quel point je suivais presque à la lettre le récit de Radisson. Ion de
son premier voyage. Les raisons de ce choix sont multiples.

La comparaison du témoignage de Radisson avec les documents hollandais de Iëpoque
n'offre guère de prise à la critique. puisque ces deux sources d'information se confirment et
se complètent l'une l'autre. De plus, le lecteur l'aura probablement remarqué, l'étude
approfondie qu'a réalisée Roland Viau sur la guérilla. la capture. la torture, l'adoption et la
captivité en Iroquoisie entre 1650 et 1783.confirme non seulement la validité. mais encore la
grande précision du tCmoignage de Radisson sur cette période. On peut dire qu'en regard
des renseignements disponibles et de la suite de sa camière, le récit du premier voyage que fit
Radisson en Iroquoisie apparaît très crédible... et relativement incontestable. puisqu'il
a ~aps)'cboIopes sont cïacmrâ pour afl-irmer que la ~rnrnue
mentaie

L uavers laquelle toute I'eaaeoce sera &prouvée
h vers 1'ige & six aas m (hsjanlim;, 1 9 9 2 2 13). L:o b u newd a une histoire. I'hisioirr de son
Cmergence et de son renforcissement (Varela. 1993: ISû).Rigo@neinsiste lui aussi aussi sur l'importance des
conditions initiales sur I't5volution parttculikt de chaque système comptese (Pngogk. 1%. LW.î3 1. 27 1. 328) 'clais
nous ne possedoasaucun renseignement sur les premikes années & fbdisson

est &ji en p

n'existe aucun autre temoipage aussi personnel. emotif et dktaillé sur l'apprentissage de la
vie de guemer en Iroquoisie. au XWe siècle2. Cette présentation plus directe B du rCcit de
Radisson a tgalernent permis au lecteur de prendre imm6diatement conscience du caractère
particulier du tbmoignage de Radisson..

Une perspective unique
Comme narrateur. Radisson nous plonge directement dans l'action, sans explication ni
préambule. sans dédicace ni remerciement. Comme il semble avoir décidé de la plupart de ses
voyages. il dirige son rCcit à sa guise, sur le ton et le d e qui lui plaisent, en marge des règles
formelles et des conventions Littéraires de son temps. qu'il semble ignore?. Ses récits sont
denses et alertes. parfois confus, des textes que plusieurs historiens ont jugés sévèrement?
surtout parce qu'ils sont différents des productions savantes de l'époque et qu'ils livrent des
informations originales malheureusement écrites dans un anglais imparfait?
Radisson. comme bien d'autres chroniqueurs, a toujours insisté sur sa sincérité. Sous
plusieurs aspects. le témoignage de Radisson apparaît plus immédiat. plus direct que celui des
jésuites et des administrateurs. Sa perception des Amerindieos par exemple est plus favorable
que celle de plusieurs auteurs éduqués de IXpoque et sa vision du monde (surtout lors des
quatre premiers voyages), toute subjective qu'elle soit, est encore ouverte. centrée
radicalement sur la découverte et animée d'une grande curiosité. Radisson observe et décrit
précisément une réalité qu'il a dû prendre et apprendre comme elle était, pour avancer. pour
l ~ a n le
s réc~tde ce premier voFage. Kadiparle abondamment de ses impresnons. des relauom plus ou moins intimes
c o m p a p n s de vqagt: iruquuis. il fail eiai de Icm rkalims.
qu'il a Jet e l o p e a b #- ses sueun. a\ t:c
piwnb et
de leurs rinitudes il son égard. il sonde ses propres pensées, ses émotions. d'une façon 3 la fois si personnelle ex si
approfondie qu'il esi impossible de comparer ces 6lCrnento de wm témoignage avec d'airtres. sauf siIr certains points de
d h i l et sur le conteste générai. biéme les jésuites ont très peu abordé ces questions et leur point de vue est irès diCC€reni
de celui de Radisson.
3~ récit de voyage a ses u>mentiom. que des analystes. comme Réai Ouellet et Sormand Doiron. ont i&ntif&s. La
écnts de 1668-1669de Radisson s'insèrent dans le cadre général de ce type de récit: = le double objectif de la dation de
vopge: communtquer un savoir et relater une aventure. Le savoir contentera une ICgtime cunusité et le n h t liendm le
lecteur en haleine w (Ouellet. 1993: 36),mais ils s'écartent des formes er des modalités les plus courantes de celui-a.
comme mus le verrons au chapitre 7.
une communication donnée à Londres en 1996. Gennaine Warkentin rappelle lesjugements sévères et la suspicion
exprimés par plusieurs historiens qui ont &tudiele texte de Radisson entre 1885et 1980; mentionnons He- Colin
Campbell. Albert M. Goodnch. Marcel Tndel et Lucien Campeau (Warkelllin, 1996: +S. 21) (Adams. 1961: xssvt).
%obablcmcnt l'anglais que Radisson avait eu I'ocmsion dwappendrependant la six anda qu-il avait vécues en
Souvelle-.hgletem et en Angleterre, entre 1663 et 1669. Cette opinion est panagt5e par plusieurs chercheurs qui
travaillent actuellement sur les textes de Radisson, soit Bertbe Fouchier. tcsponsaMes d'une Wuclion f m ç a s e des récits
de Radisson (à parai% l'automne 1998).Germaine Warkentin (1996: 23-24) et ( 1993: 22). et moi-même (Fournier.
19%: 22-25). Cene opinion esî discutable et la question est eacore débettue. ii se peut que le texte @ais
soit bel et bien
une traduction. faite par un autre francophone dont la connaisance & l'angiais état unparfaite. II y a réellement matiere à
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survivre en terrain inconnu, et profiter de ses découvertes. La première tranche des récits de
Radisson possède une certaine neutralitb, une grande fraîcheur par rapport au monde
am6rindien. qui m'a amend à Ctudier les informations que rapporte Radisson sur les
Amerindiens, et les relations que les Français ont entretenues avec eux, avec une grande
attention. comme des informations précieuses qui complètent ce que negligent la plupart des
autres sources, bop integrées un ordre social, à une compagnie missionnaire ou à un projet
politique essentiellement européens. Radisson témoigne non seulement d'une grande
connaissance de la réalit6 ambrindkiuie, mais égaiement d'une authentique ouverture à son
égard. que son séjour en Iroquoisie avait rendu en quelque sorte naturelle. Le point de vue
très personnel de Radisson nous permet donc d'entrevoir mieux que jamais ce que plusieurs
dizaines d'autres voyageurs et coureurs de bois français du XVIF siècle vivaient. eux qui
n'&aient pas pleinement intégrés aux projets politique et missionnaire des membres de l'élite
qui nous ont laissé la majorité des écrits sur la Nouvelle-France de cette pdriode.

Les sources usuelles mentionnent en effet des centaines de personnes qui partaient en
expédition de traite ou de chasse avec les Amérindiens, les accompagnaient dans des
expéditions de reprédles contre les Iroquois, assistaient les missionnaires et les explorateurs.
ou les précédaient aux quatre coins de l'Amérique. à t'époque où Montréal et Trois-Rivières
n'étaient encore que des postes missionnaires et commerciaux implant& au milieu des eaux
et des bois. De toutes ces personnes. nous ne savons presque rien. mis à part quelques
renseignements sur leur date d'arrivée, leur âge et leur lieu de résidence, parfois quelques
informations supplémentaires sur les réseaux sociaux et familiaux auxquels ils out
appartenus6. Mais nous ne savons rien de leurs motivations. de leurs convictions ni de leun
préférences, rien des motifs qui les poussaient à s'enfoncer dans I'immense nature sauvage
dWAmérique.Seul le témoignage de Radisson nous permet de lever le voile sur ce vaste
contingent de voyageurs. en nous renseignant sur des aspects très intimes de leur existence.
sur les joies et les difficultés de leurs déplacements par exemple, les détails de leur adaptation.
les échanges et les alliances qu'ils devaient contracter avec les Amérindiens.

611 laut par contre rappeler que ce tjpç cïinfumaiiom cil si a h i n h i en Souvelle-Friicr que de nombreut trw au.en
démographie historique (enparticulier Ie projet P R.D.H.. sous ta direction &Hubert Charbonneau).ont penms de darifier
plusieurs questions importantes sur les stnictures et les réseaux sa ci au^, la mobilité des individus et des familles
(Charbo~wau.1987).

Un recit singulier
Revenons au récit du premier voyage pour constater qu'il ne prksente pas la tendance
courante pour un auteur de récit de vovages de se poser en h h s de son r6cit7. Radisson
semble plus pr6occupé de faire le point sur son propre passé et de livrer des informations
précises sur ce qu'il a connu et vécu, dans le but de développer des liens de confiance avec
les quelques personnes qui s'intéressent h lui. Dans ses récits. Radisson se présente d'abord
comme un jeune homme inconscient et orgueilleux. à l'instar de ses compagnons: r
unanirniously rather die then abandon one another, notwithstanding these resolutions weare
but yomg mens deboczsting B (Ra:26); (C'est moi qui souligne). Au moment de sa capture. il
ne met en scène aucun drame ni aucun courage éclatants, même s'il décrit brièvement sa
tentative de dCfense et avoue être parfois mort de peur: My resolution was so mastered
with fear. that at every stroake of the oares of îhese inhumans I thought it to be my end
(Ra: 31). Pourtant les choses se passent bien, comme nous l'avons vu au premier chapitre, au
point que Radisson dit se faire des camarades et échapper à la bastonnade: sans pour autant
devenir une vedette: simple jeune homme anonyme à qui on permet de jouer et de chasser
innocemment. puis qu'on adopte sans histoire (Ra: 39 à 3 1 1.
Radisson se présente ensuite comme influençable et dépendant de I'Algoaquin qu'il
rencontre dans les bois. même s'il se dépeint lui-même en meurtrier cynique: I took the
hatchett and began the Execution, wich was soon done. [...] hiiiïng him with the edge of the
hatchett could not disingage presentiy. k i n g so deep in his head (Ra: 43).Enfin. à un des
moments les plus dramatiques de sa première évasion. lorsque llAlponquin et lui sont
poursuivis par les Iroquois, près de Trois-Rivières. et vont être rejoints. il tue dans IWoeuf
toute possibilitC d'héroïsation en formulant ce commentaire désarmant: a before we could
corne to the russhes [...] we weare tired-r (Ra:46); (Moi qui souligne). Radisson conclut sans
fard cet épisode peu glorieux: u That was the miserable end of that wretch.~(Ra: 47).

Malgré les sévices qui lui sont infligés après sa capture, le ton oe devient pas misérabiliste et
se teinte au contraire d'humour: a And what tonnented us most was the Maringoines [...];
did al1 night but puff and blow. that by that rneans we saved our faces from the sting of
those ugly matures (Ra: 49). Plutôt que de se complaire dans la souffrance. Radisson
avoue une fois de plus avoir échappé à la bastonnade et désamorce à plusieurs reprises les
'RC~ Oiclbt wuligne que ùam: la plupui J r s 6 - t sde voages. l
a k b uu les JiWcult&s~ n u n m ?p
s II. r oyqeur
sont dissimuléesou tnmforrdes en succès p u le DDnateur; Ouellet écrit en effet que qu'une smt@e cïécriture très babile
réussit B le faire oublier [l'échec) en construisant, dans l'implicite du teste. la figure &un b h s triomphant v (Ouellet,
1993: 238).

tortures qu'il subit par l'humour: << So my poore finger escaped. (...] That man having
frnished bis hard worke, but 1 am sure I felt it harder to suffer it. [...] My mother [...] combed
my haire with a wooden comb. fitter to combe a horse's tayle then anything e1se.m (Ra: 5556). 11 mentionne clairement l'encouragement dont il a béneficié de la part de ses parents
adoptifs et il décrit en parallèle les tortures bien plus terribles que subirent d'autres
prisonniers. (Ra: 52 à 58) Enfin, comme nous l'avons vu. Radisson ne fait état d'aucun
exploit personnel Ion de l'expédition guemère à laquelle il a participé. se contentant de
mettre en évidence la gloire qu'il en a retirée. à son retour (Ra: 76 à 78). Un succas qui
justifie d'ailleurs logiquement. dans la suite du récit, sa première visite à Fort Orange et aide le
lecteur à comprendre pourquoi il a d'abord choisi de retourner en Iroquoisie. malgré les
offres que lui faisaient les Hollandais de racheter sa liberte.
Le rôle de Radisson est encore plus efface lors du deuxième voyage, où il ne se place
pratiquement jamais en situation de gloire ou de succès, hormis pour souligner son
ingdniosité et sa dCbrouillardise (Ra: 116). allant jusqu'à raconter dans le détail ses pires
frayeurs (Ra: 104, 1 0 8 à 111. et 117) et sa jeune irresponsabilité (Ra: 104. 112. 114). 11 y
resume ce que les Hurons et les Iroquois racontaient de leur histoire et rapporte sans parti
pris ce qu'il a vu pendant son voyage. rendant parfois hommage aux jésuites et à certains
Français. entre autres pour la stratégie conduisant au départ de Gannentaha et à la réussite
du difficile trajet de retour jusqu 'à Montréal (Ra: 125 et 127 à 134).
Le premier et le deuxième voyages nous montrent donc un Radisson habile à la chasse. au
combat et à la guerre, fort et déterminé. ce qui ne peut que correspondre en gros à la réalité.
autrement Radisson n'aurait jamais pu explorer, courir les bois. nouer de solides relations
avec les Amérindiens et remporter les succès commerciaux qu'il a connus sur une aussi
longue période. Mais Radisson se présente aussi comme jeune et irresponsable, influençable
et même peureux. ce qui est assez normal lorsqu'il avoue avoir eu peur de la mort. ou de la
bastonnade: mais ce qui l'est beaucoup moins lorsqu'il dévoile sa peur devant un animal
étrange que lui et son jeune compagnon iroquois ont rencontré en territoire érié. au point
d'en trembler a That beast [...J felled dowoe into our boat [...]. There is the question who
was most fearfull? As for me. I quaked., (Ra: 6918 En outre. Radisson ne se présente en
valeureux guerrier qu'après son retour de l'expédition, au terme d'un apprentissage
exigeant mais normal pour tous les jeunes hommes iroquois. formCs pour devenir de rudes
guemen: « their magnanimity and victories opposing themselves into al1 dangers and
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incounters wbat ever, mnning over the whole land for to make themselves appeere siaining
md killing al1 they meete in exercising their cruelties, or e l r shewing mercy to whom they
please to give liberty (Ra: 51).

Quant à l'attachement. voire l'admiration qu'auraient manifesté certains Iroquois à son
Cgard. tout particulièrement les membres de sa famille. j'ai suggéré qu'il pourrait s'agir en
partie du reflet de sa propre affection pour eux. Mais il existe aussi des cas bien documentés
où des Français ont atteint des renommées encore plus considérables à I'intérieur de
communautés iroquoises. comme Guillaume Couture. v e n 1645, et le père jésuite Millet. vers
16909. En outre. on sait que les Agniers refusaient parfois de considérer toute offre de rachat
de prisonniers hollandais ou anglais adoptés. si I'intégration s'était bien déroulée et qu'ils
vivaient parmi eux depuis un certain temps. Il est donc possible que Radisson dise vrai
lorsqu'il rapporte que certains Iroquois le cherchèrent par tout Rensselaenvyck. après sa
seconde évasion. Aux Hollandais qui s'en étonnaient, Radisson aurait répondu que les
Iroquois aimaient bien leur x frère w Orinha, qui s'&ait bien inté@ à eux parce qu'il aimait
vivre en leur compagnie: the pleasure caused it W . leur explique-t-il en effet Io.
Somme toute. plutôt qu'une tentative d'héroïsation habile. les deux premiers récits de
voyages de Radisson ressemblent beaucoup plus à un projet autobiographique réaliste, dont
l'objectif premier aurait été pour Radisson de se comprendre lui-même. en faisant le point sur
ses expériences passées. malagé les inconvénients qui pouvaient découler de la transparence
de cette démarche: comme l'aveu de cannibalisme (Ra: 73). l'explication de son intégration
poussée - et meurtrière- à la nation iroquoise, he cnielest that ever was uppon the face
of the Earth r (Ra: 75)' ou encore l'affection très vive qu'il avoue avoir éprouvée pour eux:
Friends, 1 must confesse I loved those pore people entirely well * (Ra: 87).
Nous reviendrons plus en détail au chapitre 7 sur le contexte de production des récits de
Radisson. sur ses motivatioas et les objectifs qu'il poursuivait Pour l'instant, il est essentiel
de présenter un aspect plus ambigu des deux demien voyages qu'a racontés Radisson en

Y~uillaume
Couture parricipat atm r-ils
inywiv et joua un rOle imprtant Ion de n6gdations de paix enmpnses
entre les Iroquois et les Français. à Qudbec. en la5 (Roy, 1W:
1 1 et Beaulieu. 1992: 142- 143): le père Millet
panicipait lui aussi aux conseils de ia nation oneeiorit où il remplaçait un des fondateurs & la Ligue des Cinq 'ations
imquoises (Viau. 1994 213).
l%iau précise en effet que e Le prisonnier adopté pour remplacer un parent dedde n'diait pas moona)ablc. ni à rcodrr.
surîout si son inlégation se dérouiait bien et si son i n b o n datait d'un certain temps * (Viau 1995: 117)..Padisson écrit
pour sa part; hi>-pore sisters q e d out & lamented tbrouph the towp of tbe flemings. as 1 was tould they calIed me b'
m> name. for the? came there the 3d &) after?III flight- Hany ffemings uondered. & muld wt perceire hou. those could
love me so well; but ibe pleasure caused i t as it agrees welI witb the Roman p r o v b . 'dw as rhey doe." * (Râ 85).
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1668, un aspect qui semble contredire en partie ce que je viens d'affmer ... Ce qui ne devrait
surprendre personne. puisque toute réalité complexe et son analyse comportent des aspects
paradoxauxll. Radisson avait lui aussi des intérêts à défendre et la stratégie narrative qu'il a
adoptCe pour ce faire marque son temoipage. Il est donc important de repérer ces
distorsions et de chercher situer précisément le témoignage de Radisson dans le monde réel
d'influence. de concurrence et de strategie au sein duquel il a vécu. en Amerique autant
qu'en Europe, où il fallait pour se maintenir ou progresser savoir utiliser les mêmes amies que
ses adversaires. soit la flatterie et la ruse. Radisson s'assure donc de paraftre à son avantage
dans ses récits, tout en s'appuyant sur son talent d'informateur meticuleux.

L'art de mentir de Radisson
Radisson est un menteur habile et prudent. L'analyse des quatre mensonges qu'il présente
sans dissimutation à ses lecteurs. dans ses quatre premiers récits. indique que son art de
mentir consiste en une déformation minimale de faits réels, qu'il cherche à « maquiller n ou
arranger le plus simplement possibie, pour leur faire servir ses objectifs12.

Le premier de ces mensonges (dont Radisson raconte la version probablement véridique
quelques pages plus tôt) concerne sa première evasion et le meurtre des trois lroquois qui
chassaient avec lui. Radisson ment dans ce cas pour sauver sa vie, ce qui ne risque guère de
lui causer préjudice auprès des lecteurs anglais à qui il destine son récit:
In this boat there was an old man. who having examined me. I answered him as I
could best; tould him how 1 was adopted by such an one by name. and as I was a
hunting with my companions that wildman that was kilied [I'Aigonquinj came to us,
and after he had eaten went his way. In the evening came back againe and found us
al1 a sleepe, tooke a hattchett and killed my 3 companions. and awaked me. and so
ernbarked me and brought me to this place. That old man believed me in sorne
measure, wich 1 perceived in him by his kindnesse towards me (Ra: 48).

I 'Wuwmmn multiples. uiotr-ictuiro.ç b a o ~ ei~ uliü:
s n~Îuiw
rklle sur ces chaogeurnb. (Desjardins. 1992.
un processus conimdiaoire [...].Les contndidons se déplacent A l'intérieur d'un
4).
LI
reproduction cï un -sterne
çystPme (Barel 1977 173) D'une m i n e manibe. tntrt acte double revkt p i t r chacitn des p i t p e c en précence rine
si-pificationsimple. mais cette signification est chiferente d'un poupe à l'autre. I... 1 Que le même acte puisse revêtir
plusieurs sipifications simples, parfois contradictoires. en tout cas dii'C6rentes. montre que le plus unportant daos l'acte
n'ea pas l'accord des groupes sur une situation pésente. mais leurs désaccords et Ieun luttes potentielles, tels qu'ils sont
orientés et façonnés par l'acre lui-même rn (Barel. 1977: 103) u in claiming identities. as Collins (1991) bas argued
forcetuüy, we are na obligtd to make elthersor cimices. It is often our prerogative and perfiaps our ùest strateB to insist
ou he option 01- -bath andH* (Caiboun. I W:
34. note 14).
12~elaisse de cd<& le f i t du cinquième voyqe. qui raconte les Crenernents sumenus en 1682-1683 à In rivière S e l m
(baie d'Hudson). qui n'est que t'explication minutieuse des manigances stratégiquesqu'ont accomplies Radisson et Des
Groseilliers pour prendre te contrôle de la traite des fourrures à cet endroit. face à deus groupes nvaux tout aussi
a manipulateurs- el mi& qu'eux. mais moins habiles.

Comme l'histoire qu'il a racontCe à ce vieil lroquois semblait credible et lui permit
d'améliorer partiellement sa situation. c'en très probablement cette version du meurtre que
Radisson a rCpt5tee A ses parents adoptifs, lorsqu'il fut ramene au village iroquois - ce à
quoi il ajoute le rtcit de l'endurance et de l'habileté dont lui et I'Algonquin ont dû faire
preuve pour se rendre jusqu'au lac Saint-Pierre: &od gave mee the grace to forgett nothing
of my duty, as 1 tould my father the successe of my voyage in the best teanne 1 could, and
boa. al1 things passed [...] Every one attentively gave ears to me, hoping by rhis means to
Save my life» (Ra: 51): (C'est moi qui souligne).
Il existe une grande ressemblance entre la version relativement H exacte de L'événement
que Radisson raconte à ses lecteurs anglais (Ra: 4344). et la venion plus déformée que
Radisson a racontée oralement à sa famille adoptive iroquoise. Même excursion de chasse.
même rencontre avec un Algonquin de passage. même npas partagé entre eux et finalement
mêmes meurtres à la hache pendant le sommeil des Iroquois. Radisson n'a fait qu'ajouter a la
seconde version un détail habile: il affinne qw 1'Algonquin s'était éclipsé après le repas et
qu'il est revenu seul commettre les meurtres pendant que Radisson dormait lui aussi. On
constate qu'il ne cherche pas à inventer une histoire mais seulement à arranger les faits. et
qu'il veille aussi à ce que la fausse version demeure simple. donc facile à raconter et à
défendre, tout en minimisant les risques de s'empêtrer dans une histoire tarabiscotée ou de la
répéter plusieurs fois de manière differente. Radisson peut ainsi s'appuyer sur des faits réels
qu'il connaît bien. auxquels il croit lui-même facilement pour aumgneenter son pouvoir de
persuasion. Cette technique d'un arrangement minima1 de faits réels. plutôt que celle de
l'invention. paraît être celle qu'a privilégiée Radisson en toutes circonstances, pour des
raisons d'efficacité et de prudence.
II rapporte avoir raconté un autre mensonge lors de son évasion définitive par Fort Orange'
&
alors qu'il se trouvait une fois de plus en situation de vie ou de mon. II cherche
obtenir la collaboration du couple de Hollandais qui lui permettra de regagner le fort en toute
sécurité. L'homme le prend d'abord pour un Iroquois: Radisson ne cootrdit pas:
1 said nothinp to hirn to the contmy. 1 kept him in that thought promisshg hirn to
treat with hirn al1 my castors an his house, if he should promise me there should be
non of my brother Iroquoise there, by reson we must be liberdl to one another... [Une
fois dans la maison, Radisson s'explique un peu plus clairement] I tould him 1 was
savage, but that 1 lived awhile among the ffrench. & that I had something valuabie to
communicate to the governor. That he would give me a peece of paper and Ink and
pen... [Pendant que l'homme est parti porter le message, Radisson, resté seul avec la
femme, doit s'expliquer encore plus clairement. effrayé par des chants iroquois qu'il
entend à proximité] wich inticed me to declare to that wornan that my nation would

kill [me] because 1 loved the ffrench and the fiemings more than they. and that 1
resdved hereafter to üve with the 8emings m (Râ83-84).
Constatons une fois de plus que Radisson soentient à ce qui -t
le plus solide. le plus
tvident: il choisit de ne pas contredire I'homme qui le croyait Iroquois,puis de s'appuyer sur
le principal intkrêt des Hollandais de Rensselaerwyck, qui n'est pas de sauver des vies mais
bien de traiter des castors, en se référant d'ailleurs à un trait cultwei amérindien majeur, celui
du partage. Ensuite, il avoue avoir eu des contacts avec les Français.puisqu'il demande de
l'encre et du papier pour écrire. W m ,au moment où le danger se fait plus pressant, il confile
qu'il risque sa vie parce qu'il veut désonnais vivre parmi les Occidentaux. ce qui. cette fois.
correspond presque entièrement à la v6rité.

Le troisième mensonge, encore plus révélateur. survient lors du voyage vers la mission jésuite
de Gannentaha, en pays onnontagué. En remontant le Saint-Laurent vers le lac Ontario.
Radisson rencontre neuf Iroquois de la nation agnier qui reviennent en sens inverse dans
leur pays. après une expédition guerrière victorieuse contre la nation énée. Quelques-uns
d'entre e u le reconnaissent et lui offrent des parures, puis ils lui demandent quand il viendra
les visiter et surtout comment et pourquoi il les a quinés. Après leur avoir aussi donné
quelques présents de métal (hache. couteau et anneaux de cuivre). Radisson leur répond:
1 promissed to corne there as soone as 1 could arrive aa the upper village [...).
promissing to b h g a cuver for my mother. [...] I tould them through woods and
arrived att the 3 rivers in 12 dayes, and that 1 souffred much hunger by the way. 1
would not tell them that 1 escaped by reason of the Dutch. They called me often
Deviil to have undertaken such a task (Ra: 113).
Radisson leur a probablement menti pour les raisons suivantes. D'abord. il débute le récit de
son deuxième voyage en précisant qu'il ne risquait rien en se rendant chez les Onontagués. à
cause de la grande distance qui séparait ceux-ci des Agnien (Ra: 87). laissant entendre quoil
ne désirait aucunement reprendre contact avec ceux qui l'avaient accueilli et adopté. par
crainte de devoir y rester, ou pire. d'être l'objet d'une vengeance de la part de certains
Agniers. II desirait aussi éviter de faire connaître aux Iroquois que les Hollandais l'avaient
aidé à fuir, sans doute parce qu'il avait constaté des tensions entre les deux groupes. Notons
qu'il ne répond pas à la question du N pourquoi M. Quant à la forme même du mensonge,
Radisson n'invente rien. laissant supposer qu'il avait réédité sa première évasion par le même
chemin et de la même manière. mais cette fois seul. et en douze jours au Lieu de quatorze (Ra:

44-45 et 113113. Radisson ne fait encore que modifier légèrement un fait réel, plus facile à
expliquer et à raconter dans le monde de palabres des Amérindiens. alon qu'il passa

justement plusieurs heures en compagnie de ces Iroquois: We stayed with them the next
day. feasting one an0ther.n (Ra: 113-1 14).

Le dernier mensonge avoué de cette tranche des récits de Radisson concerne une question
de grande importance: la stratbgie que vont déployer Radisson et Des Groseilliers lonqu'ils
atteindront pour la première fois I 'ouest du lac Supérieur, en 1659. Cette stratégie repose sur
une réalité aussi concrète qu'intangible: les Amérindiens de l'ouest des Grands Lacs qui
n'avaient pour la plupart jamais rencontré d'hommes blancs, croyaient d'emblée en la
supériorité de nature en quelque sorte a spirituelle r des Européens qui. par leur technologie
et leurs marchandises. réaIisaient des prodiges. Radisson et Des Groseilliers tenteront
d'exploiter à fond cette croyance des Amérindiens:
We told fhem that for feare of tbe daily multitud of people that came to see us. for to
have our goods would kill us. We therefore tooke a boat and putt into it our
marchandises; this we brought farre into the bay, where we sunk them. biding our
devill not to Iett h e m to be wett nor msted. nor suffer them to be taken away. wich
he promised faithlesse that we should retourne and take them out of his bands: an
wich the): weare astonished. believing it to be mie as the Christians the Gospeil. We
hid them in the ground on the other sid of the river in a peece of ground. We told
them that Iye thuî th- should not have suspicion of us (Ra: 197- 1!BI1 J.
Si cet exemple peut paraitre moins probant quant à la forme même du mensonge. quoiqu'il
s'appuie une fois de plus sur un fait et non sur une fable. il me permet de compléter ce qu'il
faut dire de l'art de mentir et de raconter de Radisson. L'objectif premier du manuscrit de
1668 semble avoir été de prouver l'expérience et la valeur de ses deux principaux
protagonistes. Radisson et Des Groseilliers. en livrant une quantité encyclopédique
d'informations sur l'Amérique et les Amérindiens. Radisson explique ici à ses lecteurs anglais
que ces connaissances leur permettent non seulement de développer un eand ascendant sur
leun partenaires amérindiens. grâce à la supériorité du savoir-faire et des technologies
européemes, mais qu'en outre ils sont en mesure d'imposer leur volonté d'une manière
u naturelle a. en s'appuyant sur la conception autochtone du pouvoir. En effet. ceux-ci ne
croient pas posséder directement le pouvoir d'exceller à la chasse par exemple. ou à la
guerre. mais croient devoir obtenir ce pouvoir par l'intermédiaire d'esprits qui s 'allient à eux.

l3 Dap& b suils du &il. il semble que Rartwon n'ai[ jd-mais tente Jr remplir si pmmrsse cïaller visiter l
a Agmerj.
puisqu'àce moment perdunient de vives tensions enue tes qmue nations iroquoises ï. supérieures et les .\@ers. qui
menaçaient la cohésion même & la L i p iroquoise. Nous reviendrons nir ces tensions dam les chapitres suivants.
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pour un certain temps (Vecsey. 1983: 161-163).Ce mensonge permet ainsi à Radisson et Des
Groseillien d'acquerir sans effon un ascendant immédiat. puisque ils prbsenrent leur
puissance. Cvidente, sous un angle compréhensible et acceptable aux yeux des autochtones.
c'est-à-dire comme s'ils avaient obtenu leun pouvoirs d'esprits puissants. De plus,. cet
épisode place nettement les deux Français du côté de la r civilisation m. du côté europten.
face a la crédulité des Amérindiens oaifs et aprunitifs~.Par son babilet6 A mentir et à raconter.
Radisson semble ici pouvoir gagner sur tous les plans. face aux AmCrindiens et aux Anglais.
Venons-en maintenant aux trois principaux ~rnensongewou distorsions non déclarés des
quatre premiers récits de voyages. 1) Radinon n'a pas parricipi au îroirieme voyage qu'il
racome en compagnie de Des Groseilliers; 2 ) ni Radisson ni Des Groseilliers n'ont ailein[
la baie d'Hudson en 1660. comme le raconre Rudisson: et 3 ) la chronologie des rois
premiers voyages est inexacte. telle que la préseme Radisson.

Les historiens s'entendent pour dire que Des Groseilliers est l'un des deux Français
mandatés par le gouverneur Lauson pour renouer les liens commerciaux avec les
autochtones des Grands Lacs. en 1654 (Campeau. 1996: 891-893).Mais il est certain que
Radisson n'était pas du voyage. puisqu'il signe deux documents notariés à Québec en 1655.
et que Des Groseilliers ne revint dans la colonie qu'en 1656. D'ailleurs. Radisson Favoue luimême clairement, quoique de f a ~ o odiscrète (Ra: 134)15. Lms deux Français avaient bien sir
intérêt à prétendre qu'ils avaient atteint la baie d'Hudson pour inspirer confiance aux
investisseurs anglais. Quant à l'arrangement chronologique et au faux voyage avec Des
Groseilliers, en 1654- 1656, Radisson a introduit ces modifications pour présenter Ia totalité
de leurs expériences individuelles en un seul long épisode commun. en un récit plus compact.
plus enlevant et mieux structuré, basé surtout sur des faits réels, mais agencés différemment et
parfois quelque peu trafiqués (Fournier. 1996: 69-75). 11 est d'autre part probable que Des
Groseilliers et Radisson avaient convenu de presenter leun expbriences passées de cette
manière bien avant que Radisson n'en consigne le récit par écrit. sans doute dès leur passage
en Nouvelle-Angleterre, en 1663, où ils ne pouvaient compter que sur la cohésion et
l'ampleur de leurs connaissances et de leurs réalisations communes pour convaincre les
Bostonnais de financer leur projet de traite à la baie d'Hudson.

Mon hypothèse sur les manipulations qu'a opérées Radisson dans son récit est celle-ci. 11 a
peu iranrfonnt! les faits et les evénements qu'il raconte. mais les a deplacés et arrangés. un

peu comme on procède au montage de séquences cinématographiques dans un ordre
different, et qu'on en ajuste les teintes et la luminosité. Ainsi le début du troisième voyage,
survenu en 1656 mais déplacé en 1658. demeure conforme à la version des jésuites16; alors
que ce passage a lui-même étC acoll& au début du voyage qu'a fait Des Groseilliers. et non
Radisson. Il est aussi très probable que certains evénements vécus par Radisson entre 1654
et 1656 ou en 1658, aient et6 amaigarnis A d'autres parties du récit. particulièrement au
quatrième voyage qui couvre deux années, alors qu'il n'a pu durer qu'un an, sans qu'il soit
facile. ou même possible. de repérer en quoi consiste les ajouts. Un autre exemple iilustre
parfaitement la technique de transfomation minimale d'un fait que semble avoir utilisé
Radisson.

La troisième année (fictive) du voyage que fit Des Groseilliers aux lacs Huron et Michigan.
entre 1654et 1656. se résume au total à quinze lignes. soit à peine plus de 1% des trente-huit
pages que compte le récit de ce troisième voyage. Le contenu de ce passage est en outre
extrêmement mince: Radisson chassa tout IYté pendant que Des Groseilliers amassait des
provisions de farine de mais en cachette (un fait probablement vrai. mais décalé dans le
temps). L'hiver se passa en bonne entente avec leurs hôtes amérindiens. Ils envoyèrent des
ambassadeurs vers les nations voisines. Des Groseilliers tomba malade. puis guérit (Ra: 1 5 8
159).C'est tout. Aucun déplacement. aucun événement impomnt n 'est signalé. Pourtant
I ' r i ~ s i ~ a n de
c ecette
~ année passe presque inaperçue dans la très grande densité du reste
du récit. comme un prestidigitateur déplace I'attentioo de son public pour mieux cacher ses
manipulations. Mon opinion est que ie récit des quatre premiers voyages est largement
véridique sauf dans son organisation. comme le confirme avant tout la comparaison avec les
autres sources disponibles17.

Esquisse de Rudisson
Radisson était un homme habile. Il possédait le don d'éloquence que cultivaient et
appreciaient au plus haut point autant les Amérindiens que les Européens de [-époque. Par
son discours et sa prestance, Radisson fut en mesure de sauver sa vie et de convaincre les
Iroquois de son désir total d'inté-gation (Ra: 51 et 61-63). de gagner la confiance de son
beau-frère Des Groseillien. qui l'engagea pour les expéditions hasardeuses qu'il projetait
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(Ra: 134). puis celle des investisseurs bostonnais et anglais (Ra: 243). sans compter les
dizaines de chefs amérindiens qui s'allièrent avec lui. au lac Supérieur et à la baie d'Hudson.
Radisson est également un être sensible, particulièrement attentif à ce qui se produit autour
de lui. On le dirait adaptable par réflexe, comme s'il possédait la faculté de s'intégrer à toute
dynamique de groupe. quels qu'en soient les valeurs. les objectas et k s comportements. Que
le milieu soit iroquois ou jesuite. français ou anglais, il trouve le ton juste. la manière
appropriée d'entrer en relations avec certains membres du groupe auquel il veut s'associer.
En Iquoisie par exemple, les comportements qu'il adopte à l'égard de sa mère. puis Ion de
sa torture ou de l'expédition guerrière à laquelle il a participée. attestent que son adaptation
est tri3 subtile et trés poussée: il réussit d'abord à se définir comme un bon fils. puis comme
un bon guerrier. et enfin comme un bon « membre de la communauté ».Mentionnons encore
son habilete à traduire les émotions et les préoccupations qui correspondent aux différentes
époques auxquelles se sont déroulées ses aventures. prouvant sou aptitude à distinguer les
différences de perception et de culture.
Un apparent paradoxe définit un des traits les plus marqués de sa personnalité. soit sa grande
témenté temporisée par une grande prudence. Male@ son audace. il parsème son récit de
commentaires sur la prudence et la sécurité. sur lesquelles il insiste en plusieurs occasions: il
condamne l'excès de courage irréfléchi qui a coûté la vie à ses deux compagnons de chasse
et provoqué sa capture. une leçon de jeunesse qui a poné fruit (Ra: 26): il prépare une
explication plausible au cas où sa seconde évasion échouerait (Ra: 82);il multiplie les
précautions dans le petit fon que lui et Des Groseilliers ont construit à l'extrémité ouest du
lac Supérieur. en 1659(Ra: 196198). et il mentionne que Des Groseilliers a perdu le cahier de
notes dans lequel il avait consignée la dernière année du troisième voyage. probablement
pour se prtmunir contre un lecteur qui remarquerait la brièveté de ce passage (Ra: 161).
Cette conjugaison d'audace et de prudence explique sans aucun doute les succès et la durée
exceptionnelle de la camère de Radisson. qui avait le don de se tirer d'affaire même dans les
situations imprévues et périlleuses (Ra: 116.222-223et 730-231 1.
Contrairement à sa réputation, Radisson semble plutôt fidèle, dans la mesure où les relations
qu'il entretient avec son a patron B ou ses partenaires 1-avantagent également. 11 respecte
l'autorité des jésuites Ion de l'expédition de Gamentaha: il appuie Des Groseilliers en tout
et le suit partout de 1659 à 1675, et il maintient longtemps des liens très solides avec certains
membres de la Compagnie de la baie d'Hudson, malgré les inconvénients qui en découlent
(Ra: 163). Sans être aussi indbpendant que Des Groseilliers. il demeure suffisamment

autonome pour changer brusquement d'allégeance si ses intérêts l'exigent. comme il le fera
en 1675et en 168418.

L a cunositb dbvorante de Radisson le pousse sans cesse en avant. au point qu'il semble
toujours prêt à l'aventure. toujours ouvert à l'influence des personnes et des milieux
culturels auxquels il s'associe. 11 accepte de se transformer sans crainte de se perdre ou de se
dkomposer. Son association avec les Amérindiens transforma de façon durable sa vision du
monde et son comportement- Des Gmseifliers développa chez lui I'ambition. le sens de
I'effon et de l'organisation. Son sCjour en Angietem lui revéla des capacités nouvelles. dont
témoigne en particulier son long récit. Son passage en France le poussa ensuite à parfaire son
éducation19 et consolida son sens de la hiirarchie sociale. Les adaptations successives qu'a
réalisées Radisson comportent trois particularités: 1 ) l'enthousiasme avec lequel il semble
s'engager dans ces transformations. 2) leur importance et leur fréquence, et 3) le fait qu'elles
surviennent apparemment sans crise. de façon presque naturelle.
II semble qu'on puisse expliquer ces trois particularités par IVirnportanceque Radisson
accordait au regard des autres dans sa perception de lui-même. et sa capacité. assez nouvelle
à l'époque. de prendre du recul par rapport à ses réflexes émotifs et intellectuels et
d'arnender sa conduite. pour de se << construire soi-même. À l'exemple des jésuites. comme
le pratiquaient les Amérindiens. et à l'instar de ce que recommandaient les protestants.
Radisson tenta dans son récit de sonder ses pensées et ses émotions, pour accroître
l'efficacité de ses actions. tout en retraçant pour lui-même et à l'intention de ses lecteurs
l'histoire de ses influences et de ses accornplissements20~Parce que le projet qui sous-tend la
première tranche des récits de Radisson s'avère multiple et complexe. o n n e saurait en
expliquer la forme et le contenu sans refaire au moins partiellement le chemin qu'il a
parcouru et raconté, sans prendre le temps d'kclairer chacune des influences qui l'ont
marqué, et la manière dont il semble les avoir assimilées. L'analyse que je propose sera donc
nécessairement progressive.
réputation de pr&
independance de R a d i w o prucioot du fait qu'on a p u ckrché par le passé à disungurr
nettement les personnalités de h d i s s o n et de Des Groseilliers. accordant aux deux personnes l'ensemble des qualités dt:
1'un et & i'autre. alors qu'ils forniaient une &pipe efficace justement parce que leurs persoanditb etaient difierentes a
complémentaires.Je présenterai Des Groseilliers et 1' iafiuence qu'il a erre& sur Radisson aux chapitres 4 et 5.
I% q a i i t de a langue h i t e iea déniablemeni améiiorée entre les d e u ~tranches de ses réceeiü ( 1668 et 1681). et
&me entre une l o n p leme écrite en fraaçats. datée du
janvier 1678. et le récit des deux dernien voya,= ( 1 s
I6&3.Comme il était iodispensable d'être bien éduqd R pour réussir en France. à cene &poque.Ridisson a consenti les
efforts n6cessaires pour )-aniver. en étudiant.
20,Si nous r o y m la réaiitt actuelle exactement telle qu'elle est. nous apssons: notre aciion est une rc?poose appropritc
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i d r é s . mais nous incluant aussi nous-mêmestels que nous sommes situés intérieurement (Desjardins. 19%: 21 1).
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À la faveur de I'adaptarion radicale que Radisson a dû realiser en Iroquoisie. suivie de sa
réadaptation à l'Europe et à la Nouvelle-France. ce * jeune homme semble n'avoir eu

aucun mal à trouver en lui un centre. un a moi solide qu'ont peu troublé les changements
subséquents de langues et de mentalités. d'objectifs et de moeurs. II est probable que
Radissoo a pu accroître sa capacité de recul critique en dictant ou en rédigeant son récit.
mais il avait baigné auparavant dans des cultures - auprés des Amérindiens. des jésuites. des
protestants - qui l'avaient initié au pouvoir de l'esprit sur l'esprit et à la relativité des
préceptes culturels. ce qui lui a permis de développer une capacité d'adaptation et une
lucidité identitaire exceptionnelles.
Comparaison avec le père jésuire Poncer

II est plus facile de juger du degré réel d'intégration de Radisson a ta culture iroquoise en
comparant son témoignage avec celui d'un autre prisonnier français. le père jésuite Joseph
Poncet qui rencontra Radissoo à Fort Orange. en 1653. La comparaison permet d'évduer
plus précisément les capacités physiques et mentales de l'un et de l'autre et de mieux
mesurer l'influence iroquoise sur Radisson.
Le père Poncet ne demeura chez les Agniers qu'environ un mois. mais il échappa lui aussi a
la bastonnade. subit des tortures très semblables à celles qu'endura Radisson et il fut adopté
par une <t bonne vieille femme qui le traita fort bien21 (Campeau. 19%: 585-B7). Leun
expériences sont contemporaines et ils mentionnent tous deux leur rencontre dans Ieur
témoignage. Le père Poncet raconte également la traversée qu'il fit d'une région
montagneuse très accidentée. en compagnie de ses guides iroquois. une région que dut
également traverser Radisson lors de l'expédition guemère à laquelle il a participé:
Je commençay et achevay ce chemin par terre avec des peines inconcevables. l...]
Nous marchions en compagnie de plusieurs Iroquois qui s'en alloient à la chasse du
castor au lac de l'Ontario. Les pluyes. les montagnes et les vaiées. les torrens et les
misseaux et quatre rivières assez grosses qu'il fallut passer à guay et se mouiller
jusques à la ceinture. une autre plus grande qu'il fallut traverser avec des cayeux
branslans et mal liez, les vivres forts courts [J, sans pain, sans vin, sans viande. sans
aucune chasse. ces endroits en estant dépeuplés. toutes ces choses, dis-je. me
bastirent une croix si horrible et si continuelle qu'il me semble que ce fut un miracle

perpétuel que je l'aye pu porter. dans une peine si excessive et dans une si grande
foiblesse. Ce fut aussi une merveille bien particulière que mon guide soit toujours
demeur6 dans la douceur et dans la patience. me voyant si mauvais piéton. (Campeau.
1996:591-592)
Radisson s'assure au contraire d'épowr le rythme des puerrien iroquois qu'il accompagne:
a The raquett alwayes with the feet and sometimes with the hands. wich seemed zo me hard
to indure fi.4 We foorded many litle riven. in swiming and sayling n, We weare forced to
gather the dung of the stagges to boyle it with the meat. wich made all v e n biner. Bur good
stomuch make goud s
m r. a We had trouble enough to carry al1 our baggage without
the least noise n. Fur 9 do\.s we went through dangerous places wich weare like so man\.
precipices wirh horrible falling of warrers m. a Frorn thence weare forced to make many
carriages through many stony mountains. [...] wirh great painesn (Ra: 66.67. 7 3 . 75). Par
comparaison. l'endurance et la force physique de Radiswn apparaissent évidentes. Jamais le
père Poncet, qui n'était pourtant pas un novice. puisqu'il avait seivi dans la mission éloignée
des Cheveux Relevés. sur l'île Manitouline. n'aurait pu suivre les iroquois dans une si
longue et si exigeante expédition. Mais ce qui semble encore plus significatif est la volonté
qu'a démontrée Radisson pendant ces cinq ou six mois qu'a duré l'expédition d'acquérir
des habiletés égales à celles de ses compagnons. même si l'entreprise exigeait de lui effort et
abnégation. même s'il devait se depasser. accomplir ce qui demandait beaucoup même aux
Iroquois: a the way seemed tedious to all u (Ra: 65).
Lorsque Radisson revient auprès de sa famille adoptive. dans son village. où il reçoit un
accueil enthousiaste pour les succès qu'il vient de remporter. il sait qu'il est l'égal de ses
compagnons, qu'il a réussi aux yeux de la communauté et à ses propres yeux. 11 a relevé le
défi qu'il s'était lancé et peut maintenant profiter des récompenses qui lui sont distribuées:
parures. richesses. estime. Aussi. de notre point de vue contemporain. il me semble un peu
facile de supposer que Radisson s'est contenté de a donner le change m. de bien « jouer son
rôle >> d'Iroquois. en attendant l'occasion propice de s'évader. Je crois au contraire que la
torture et la volonté de Radisson de s'intégrer aux Iroquois (Ra: 61), les efforts qu'il a
fournis pendant l'expédition et le succès qu'il remporta à son retour au village I'ont
convaincu qu'il pourrait faire sa vie en Iroquoisie et s'en trouver heureux. qu'au terme des
dures épreuves qu'il avait traversées. il avait g a g é sa place dans la communauté (Ra: 77).

Les recherches récentes en sciences cognitives, entre autres. nous rappellent que l'on est
d-abord ce que l'on fait. et d-autant plus Iorsqu'on est un homme d'action. comme

Radisson. Son séjour en Iroquoisie lui avait permis de développer des capacités pratiquement
inconnues des Européens, à un degr6 tel qu'il pouvait compter au moins temporairement
parmi les plus appreciés des Amérindiens. Ce qu'il a accompli chez les Agnien a sûrement
marqué de façon profonde sa perception de lui-même et son identité. au point qu'il n'a pas
senti le besoin de dpondre immédiatement à l'offre que lui faisaient les Hoilandais de le a
dklivrer m. D'autre part, qu'une réflexion plus poussee sur la sécurité et la permanence de sa
situation ait finalement poussé Radisson à choisir l'Occident. à revenir à ses racines. me
semble en accord avec son tempérament prudent et avec l'importance capitale de I'enfance
et de l'éducation. révélant en même temps les limites du processus d'adoption par la torture
que pratiquaient les Iroquois.

Chapitre 3

DEUXIÈME VOYAGE:
RADISSON. INTERMÉDwIRE Er MI?XIS CULTUREL

Radisson écrit de sa rencontre avec le père Poncet, en 1653: u A minister that was a Jesuit
gave me great offer B (Ra: 85) . Cette offre consistait probablement en une invitation à se
joindre aux courses des jésuites. puisque Radisson participa par la suite i deux de leurs
campagnes missionnaires. celles de 1656 et de 1657.

Des négociations longues et complexes entre les Français, les nations iroquoises et les
Hurons réfugiés à l'île d'Orléans. aboutirent à l'expédition conjointe franco-huronneiroquoise de 1657 vers Gannentaha. laquelle avait pour but de reconduire chez les Iroquois
onontagués un groupe de Hurons réfugiés de l'île d'Orléans. Les Français désiraient
également acheminer des renforts et des provisions vers la mission de Gannentaha fondée
l'année précédente au milieu du pays des Onnontagués.
Lors de ce voyage, Radisson joue un rôle d'intermédiaire culturel dans tous les sens: il
renseigne et conseille les jésuites et les autres Français qui ne parlent guère iroquois sur les
moeurs. les intentions et les stratégies des Iroquois. De l'aube côté, il réalise les promesses
d'alliance des Français en démontrant concrètement la valeur de cette alliance aux yeux des
iroquois, en pagayant et en chassant avec eff~cacité,puisque les Amérindiens recherchaient
I 'alliance avec des personnes utiles. puissantes et sages. La présence dans cette expédition
de quelques Français aguems à la vie des bois, dont Radisson et le père Ragueneau, imposait
probablement un certain respect aux fien Iroquois, qui avaient une vision bien à eux de leun
responsabilités de guides Ion de cette expédition. Plusieurs éléments de ce récit de voyages
indiquent que Radisson se sentait très à I'aise en compagnie des autochtones. et que son
identité française d é t a i t iransformée de façon significative.

Le rapprochement des ReZutions des jésuites et du deuxième rdcit voyages de Radisson. sur
les evénements survenus à Gamentaha, suscite plusieurs interrogations sur les qualites et les
faiblesses de ces deux sources. et j'ai cru bon d'en discuter brièvement. Mon intention nwest
pas de prouver que l'un des deux t h o i n s dit la venté, au déûïment de I'autre. mais plutôt.
par comparaison. de mieux cerner chacune d'elle. de mieux comprendre sa cohérence. sa
or vérité r spécifique. Je tenterai donc de préciser les principaux a &eaux de sens auxquels
renvoie chacune des sources. d'identifier la cohérence d'ensemble de leur point de vue.
plutôt que de chercher à en éliminer une qui ment, au détriment de l'autre qui dit la vérité.
Chaque source nous apprend quelque chose de différent sur une même situation, un même
événement, parce qu'elle est reliée à d'aubes personnes. à d'autres courants d'idée. à
d'autres intérêts. qui forment tous des constellations differentes dans lesquelles le même
événement, le même élément. prend un sens différent, sans faire entorse à la vérité de I'autre.

Les Français et les Hurons qui désiraient se rendre chez les Iroquois onnoatagués cette
année-là se rassemblèrent d'abord à Montréal pour attendre leurs guides iroquois? qui
amvèrent en retard. Pour diverses raisons. l'expédition eut du mal à se mettre n e marche. Une

partie des Iroquois choisit de quitter le contingent principal pour aller guerroyer sur le SaintLaurent contre les Hurons et les Algonquins. qui nSétnientpas protégés par la paix fragile
conclue avec les Français (Beaulieu. 1992: 707-208). Une dizaine de Fran~aisdut ensuite
ramener à Montréal les bagages des jésuites que les Iroquois avaient laissés sur le rivage d'après Radisson. parce que les canots étaient trop chargés. Enfin. quelques jours après le
départ. quatre Hurons décidèrent eux aussi de rebrousser chemin brusquement vers
Montréal, flairant un piège des Iroquois (Ra: 97-99) . L'expédition définitive était donc
composée du père Paul Ragueneau. du frère jésuite Leboesme. de cinq autres Français dont Radisson -, de huit ou neuf guemen hurons et de plusieurs dizaines de femmes et
d'enfants de cette nation. qu'une cinquantaine d'Iroquois onnontagués et tsonnontouans
guidaient vers leur pays, situé au sud du lac Ontario (Ra: 97-98);(JR.44: 68);(Campeau,
1983: 33).

' ~ me
e Iic sunoid au récit de RMswn mais pirique tous les Uts:dates. d&.
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eux-mérnes. concordent avec la version du jésuite Paul Ragueoeau (IR.U:6S76);(JR.U:172-182); (JR U: 181- 1%);
(JR U:212-216);(Ra: S i % ) .
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Sept jours après avoir quitté Montréal, le 3 aoDt 1657. un drame inattendu survint lors du
campement du soir. sur une petite l e située au milieu du Saint-Laumnt
En fin de journée, au moment o ù I'expédition s'arrêta pour cabaner, un capitaine iroquois
commit un premier meurtre. d'un coup de hache. Après avoir proféré de creuses paroles
d'assurance et de réconfon à I'egard des Hurons inquied, des dizaines d'autres Iroquois
sortirent tout à coup des bois et tuèrent tous les guemers hurons à coups de haches et de
couteaux, sauf peut-être un, d'après ~adisson'! Les femmes et les enfants furent épargnés,
de même que les Français. La déception &ait grande pour le jésuite Ragueneau. qui perdait la
face en même temps que plusieurs de ses protégés. car leur assassinat contrevenait selon lui
aux termes de la paix qu'il avait négociée avec les Iroquois. Ceux-ci tinrent rapidement
conseil pour expliquer à Ragueneau pourquoi ils avaient massacré les Hurons et pour le
rassurer sur le sort qu'ils réservaient aux Français. Ensuite Ragueneau et deux Iroquois
réussirent à convaincre les Français en armes et prêts à defendre chèrement leurs vies qu'ils
ne risquaient rien (Ra: 102). Tous furemt ensuite invités à un festin. auquel participa Radisson
et après lequel Ragueneau tint lui aussi conseil. lors duquel il présenta aux Iroquois cette
entente en trois points. Le jésuite offrit un premier collier de porcelaine pour que les Iroquois
cessent leurs hostilités et que soit maintenue l'amitié entre eux et les Français; il offrit un
second présent pour que les femmes et les enfants hurons soient conduits en leur pays.
adoptés et bien traités comme s'ils étaient des leun; et un troisième présent pour que le
voyage se poursuive rondement et sans encombre jusque chez eux. (Ra: 102); (IR. 44: 7 4
76). Les Iroquois acceptèrent ces propositions.

Les témoignages de Radisson et du père Ragueneau convergent sur l'essentiel de ce drame
(Ra: 99-103 et JR, 44:68-76). Mais les divergences entre les témoignages de Radisson et de
Ragueneau sont révélatrices des distorsions qui caractérisent chacune de ces deux sources.
La différence la plus importante concerne le recit du premier meurtre. Rapueneau (ou peutêtre le père Le Jeune, qui révisait toutes les Relations à Paris) affirme qu'une Huronne fut
victime d'un coup de hache demère la tête, parce qu'elle refusait les avances de son
meurtrier depuis quatre jours (JR,44: 72) . Pourtant, comme ie rapporte Marie de
3- Ce Cïpiÿum [..-jallant de pdn et Gauire. comme pour apaixr les espriis * (IR. U 7 2 ) ; = the Captayne of ihr
Iroquoits oppwred to &fend their cause [...]. In i h s esample you m q percene the dissimulation & vensence of this
citrsed peqde B (Ra: 100).
4
~ précise~que ce Huron
n t!pdipC avait lui aussi Cparpe des Iroquois par le passé: Hecre !ou see a good esample.
tbat ir is decent to be good to his EnDemy (Ra: 101) Toujom d'après Radmon. ce même Huron.croyant les Franps
responsables dc la trahw;on, se serait sauvé peu aprk pour prévenir les autres nabons iroquoises du dangcr qu'ellcs
couraient si elles laissaient les Franps s'implanter chez elles. c'est-Mire la même mine qu'avaient connue les Humus
I,

(Ra: 132)

l'Incarnation. les femmes iroquoises et huronnes Ctaient a libres de leur corps m: Les
Hiroquois sont bien barbares. mais assurément ils ne font pas aux personnes de notre sexe les
ignominies qu'on me mande que les François ont faites. Ceux qui ont habité parmi eux
m'ont assuré qu'ils n'usent point de violence, et qu'ils laissent libres celles qui ne leur
veulent pas acquiescer m (Mariede l'Incarnation, 1971: 483 [9septembre 16521). Le fait que
seuls les guerriers aient été tuCs indique en outre que l'intervention avait un caractère
surtout militaire. II est donc possible que ce passage trahisse plutôt l'aversion des jesuites
pour la a lubricite r amérindienne et les relations sexuelles en général, puisque Radisson
raconte. lui. qu'un homme fut victime du premier coup de hache. II prétend même que ce
meurtre se produisit sous ses yeux, dans le canot où il se trouvait; une version d'autant plus
vraisemblable qu'il décrit ce meurtre avec précision:
one of the Iroquoits in the same boat as I landed. takes his gunne & charges it. The
Hurron and 1 saw this. but neitber dreamed of the tragedy that was att hand. After
goes into the woode, & the Iroquois that govemed the boat takes up a hanchett &
knocks downe the poore hunon. that never thought to be so ended, and the other
that charged his musket in the wood shoots him and fell downe upon rny heels. My
feete swn swims in the miserable hurron's bloode (Ra: 99).
L'historien Lucien Campeau, qui a analysé en détail les expéditions et la presence des
jésuites à Gannentaha (Campeau, 1983). rejette la version de Radisson. Pourtant. il n'existe
aucune raison évidente pour que Radisson ait remplacé cette femme par un homme. Même
s'il semble en rajouter n par endroits. par exemple lorsqu'il se situe au coeur de l'action. ses
pieds nageant w dans le sang du pauvre Huron m. sa version me semble plus vraisemblable
que celle des jésuites. parce qu'elle est plus cohérente. parce que Radisson connaît mieux les
Iroquois et parce qu'il n'avait rien de précis à défendre en prrsentant les événements de
cette façon. Au contraire des jésuites qui sont très sélectifs dans leurs Rrlutions, et tout
entier dévoués à la cause de I'évangélisation et du respect des règles de vie catholiques.
Dans ce passas précis. il est évident que Ragueneau exagère en affimant qu'on ne pouvait
enlever aux Huronnes effrayées << l'espérance qu'elles avoient de mourir » (JR,
44: 70). ou
lorsqu'il décrit les peines et ta sainteté anticipée des missionnaires: u On nous avoit donné
secretement advis que cette nuict là mesme, on devoit achever sur nous le dernier acte de la
tragedie: toutes choses y semblaient disposées. & nous y étions préparés: mais il pleu à Dieu
se contenter iusqu'à present, de nostre volonté >> (JR. 44: 76) . Alors que cette attitude
fataliste ne correspond pas du tout au sens des responsabilités et à la vive réaction du père
Ragueneau. qui fit tout son possible p u r conduire! ceux et celles qui avaient et6 épargnés
jusque chez les Onnontagués.

Wisrage de Radisson

Radisson raconte qu'après avoir quitte l'île du massacre. il prit rapidement du retard sur le
reste de I'expédition. seul en compagnie de trois Iroquois et d'une Iroquoise. en deux canots
séparés: ils demeurtrent six semaines loin demère le gros de l'expédition (Ra: 103). Radisson.
le narrateur. se livre ensuite. dans une portion moins cohérente de son récit. à plusieun
réflexions sur lui-même et sur les relations qu'ii a nouées avec les Iroquois. dont il rapporte
plusieurs paroles. qu'il entremêle à des anecdotes diverses sur I'environnement naturel et la
vie << sauvage m. Certains de ces passages sont d'une grande importance pour comprendre la
personnalité de Radisson. et sa souplesse identitaire. aussi vais-je approfondir ces quelques
aspects ptus personnels avant d'aborder des questions de géopolitique amérindienne. que le
deuxième récit de voyage de Radisson Gannentaha permet d'éclairer.

En tant que narrateur. Radisson se donne un rôle de second plan dans son deuxième récit de
voyage. jusqu'à l'épisode final du départ. II se dépeint comme un jeune homme encore
immature. un peu tête en l'air m. incapable de canaliser sa d
-,e
énergie. II ne décide ni ne
dirige rien. et il prend peu d'initiatives. Durant les six semaines qu'il passe seul en compagnie
des Iroquois. il v a connaître plusieun démêlés avec son jeune compagnon de canot. << a
young man. raller & properer then myseffe m. mais a childish and young as 1 (Ra: 103-101) .
Ils vont se quereller et se bagamer sans cesse: * The rest [les deux Iroquois et l'Iroquoise de
1-autrecanot] took deIight to see us fight: but when they sas- us take either gun or sword.
then came they to putt us a sunder » (Ra: 103-104) . Ils s'amusent aussi à chasser. more for
s p o ~then
t
for need *, et poussent la distraction jusqu'à I'espièglerie: we clipped the ears of
the rest [apparemment des chevreuils] and hung a bel1 to it. and then let them loose. What a
sporie to see the rest flye frorn that that had the bell! B (Ra: 104). Radisson affirme avoir
souffert de solitude pendant cette longue séparation d'avec les autres Français: M especially
my spirit was grieved. and have souffred much troubles 6 weeks together [avec son
compagnon de canot iroquois]. [...] ffor a man is glad to drive away the tirne by honest.
ingenuous discours, and 1 would rejoyce very much to be allwayes in Company uppon rny
joumey r (Ra: 103).On devine ici l'amour de Radisson pour la parole. un art qu'il maîtrise
déjà et qui lui servira lors de ce voyage.
L'expédition avait mal commencé, aussi. lorsque Radisson et ses quatre compagnons
iroquois découvrirent au bord du fleuve un arbre sur l'ecorce duquel on avait dessiné six
hommes pendus, leurs têtes coupées gisant à leurs pieds. la peur saisit Radisson. qui croyait y
lire l'assassinat des six Français qui les précédaient, surtout qu'un des hommes avait les

cheveux C O U N . comme le père Ragueneau. Ses compagnons iroquois I'encouragèrent à
rester serein (r cheerfull m), l'assurant qu'il ne mourrait pas. mais I'inquiktude rongeait
Radisson jusqu'h 1'0s: After 1 found so much treachery in them 1 could but trust litle in
their words and promisses. yen must shew good countenance to a wors g m e N (Ra: 108) .
Pour se calmer, il tenta de réfléchir au besoin qu'avaient les Iroquois de l'épargner. au moins
jusqu'à leur amvee en Iroquoisie, mais il retenait mal ses pires appréhensions. Son
compagnon de canot fit alors échouer leur embarcation sur la rive: a He lands and takes his
gunne *. raconte Radisson, x charges it. and poes into the wood. 1 was in feare [...]. I
remembered how the poore Hurron was served so a Iitle before in his boat. and in like
monner5. [...] I resolved to kill then be killed. Upon this I take my gunne S. Mais l'Iroquois
lui fit signe de ne pas faire de bruit. lui montrant un aigle dont il convoitait les plumes. * To
obey him I stoope downe like a monkey. visiting my weapon that he should not suspect. My
eyes nevenheless followed for feare n. Soudain he shoots and kills the eagle .D (Ra: 109) .
Radisson. brièvement rassuré. rejoignit avec son compagnon les trois autres Iroquois qui
préparaient le campement de nuit sur la rive opposée. C'est à ce moment que Radisson
connut un aspect troublant. dans les circonstances. des profondes habitudes de partage qui
caractérisaient les moeurs amérindiennes: le contre-don qui précédait le don: O n e tooke my
punne. the other a litle bondle of mine. I was surprised att this. Then they asked me my
powder and shott. and opened my bagge, bepan to partage my combs & other things that 1
had. ~Radissonne put que les laisser faire. << submitt to the stronpst p a q m . mais il ressentait
une frayeur de plus en plus grande. qu'il n'arrivait plus à contrôler. II se réfugia un moment
près de la femme, dont les regards funifs l'inquiétèrent encore plus. Ensuite il accepta de se
rendre au milieu du fleuve avec l'Iroquois malade qui voyageait dans I'autre canot. Mais
quand ce dernier lui demanda de sauter à I'eau. pour ramasser quelques coquiIIages, toujours
effrayé, Radisson qui avait pris soin d'apporter son fusil malgré les sarcasmes des Iroquois
refusa. craignant que cet Iroquois ne veuille le noyer. Lorsqu'il se résigna enfin à sauter ii
l'eau, il put ramasser sans difficulté les coquillages qui composeraient leur souper. mais il prit
encore la précaution de s'attacher au canot.
De retour sur la rive, le contre-don se poursuivit: a He putts on my shirt on his back. takes a
knif and C U ~ Sa rnedail that hung to my necke. [...] I thought every foot he was io cun my
troat (Ra: 111) .Finalement, excédé par la temur qui le poursuivait, Radisson s'assit auprès
de la femme qui tenta de le rassurer. lui expliquant qu'elle et son mari l'aimaient et qu'ils
5 f c rappel drs c i r c o n s m du premier or^ J.un huhuma 2 iÏle ch c[l;is'iacm.mais celte rois hors unteste. me
semble une preuve suppl€meuîaireque la version de Radis00 est Iû plus fidèle au^ événemenis.

avaient l'intention de I'accueillir chez eux. une fois arrivés. Ils compenseraient donc plus
tard par d'autres pnsents ce qu'ils lui prenaient maintenant, en signe d'alliance ... Pour le
rassurer encore plus. elle lui rendit sa chemise, lui donna une couverture et le convainquit de
dormir: I wanted not many persuasions. So chuse rather the fatal1 blow sleeping then
awake. for l thought never to escape r (Ra: 11 1 ) . Le lendemain. au réveil. la frayeur de
Radisson était complètement dissipbe. Mais il dut encore endurer les sarcasmes de ses
compagnons: Thar rnominp they rendered al1 my things againe. & filied my bagge with
victualls. [... J Some laughed att me afterwards for my feues wherein 1 was. wich 1 more &
more hoped for better intertainment r (Ra: 1 1 1).
Radisson a donc analysé de façon minutieuse une peur qu'il n'avait pu contrôler et.
plusieurs années plus tard. qu'il arrivait encore mal à expliquer. II chercha à percevoir et à
communiquer avec clarté cet épisode de sa vie, sans doute pour favoriser sa propre réflexion.
peut-être même pour se défaire definitivement d'un mauvais souvenir. comme nous
I'enseigne aujourd'hui la psychologie. À I'evidence. Radisson ne poursuit pas ici l'objectif
primordial de son récit. q u i est d'apparaître à son avantage auprès des investisseurs anglais
potentiels. II cherche à se comprendre et à mieux faire comprendre son expérience. à étaler
les connaissances multiples qu'il accumule et développe sur cc qu'il a vécu. dont une partie
concerne son intériorité. II semble répondre avec enthousiasme à la curiosité de ceux qui
s'interessaient à lui. en Angleterre. selon des paramètres et pour des raisons scientifiques n
que jeexpliquerai en détail au chapitre 7. lorsque Radisson s'établira dans ce pays. Cette
description précise d'un moment de panique aux mains des Iroquois invite à questionner ce
court épisode à la lumière de recherches récentes sur I'impact psychologique de la torture.
Impact à long terne de la torture

Le sentiment d'isolement représente sûrement une des grandes angoisses de la torture: r À
cause de l'intensité de la douleur physique et de sa répetition, dans la situation
d'éloignement ou de rupture des liens affectifs avec le monde aimé, [...] la victime est toute
centrée sur son présent et ses efforts pour survivre u (Jacques, 1994: 9899). Or. depuis que
Radisson a pris du retard sur les autres Français de l'expédition. il souffre bel et bien
d'isolement. Une autre des grandes angoisses de la torture serait I'impuissance. angoisses
rendues plus aiguës par l'intensité de la douleur: << Le succès de la torture est bien là [...] o ù
"la douleur de l'un signifie le pouvoir de l'autre" N, quand elle est un r instrument
d'assujettissement * (Jacques. 1994:98). Au moment donc où la peur devenait incontrôlable.
Radisson acceptait de se soumettre aux Iroquois: r submin to the strongest p q W . Comme

une ambiance de mort régnait déjà sur l'cx+dition et que les paroles d'encouragement que
lui servaient les Imquois sonnaient à ses oreilles comme une sentence de mort,5 l'exemple de
ce qu'il avait entendu dire aux Hurons assassinés sous ses yeux. Radisson se sentait isolé.
impuissant et en danger de mort, encore une fois entre les mains des Iroquois... 11 se trouvait
dans une situation très semblable à celle de sa torture. il n'est donc pas surprenant qu'une
telle frayeur l'ait de nouveau envahi: a Des rêves et souvenirs angoissants peuvent
apparaître plusieurs annees après un stress aigu. De la même façon. le type de comportement
acquis sous la torture (telle que l'expression d'une profonde terreur) peut subitement
réapparaître * (Amnesty International. 1974:67) .

La douleur physique extrême laisse des haces psychologiques durables et parfois difficiles à
maîtriser chez ceux qui en ont été victimes. II existe peu de documents qui nous permettent
de mesurer le degré ou la nature de cet impact sur les victimes amérindiennes des tortures
iroquoises. qui étaient préparées dès l'enfance à cette éventualité. Mais les intenses
précautions qui entourèrent la seconde evasioii de Radisson par Fort Orange. la méfiance
qu'il a conservée à l'égard des Agniers et la description des peurs paniques qui l'ont parfois
envahi en compagnie des Iroquois (Ra:84 et 109- 11 1) donnent à penser qu'un Européen.
même fon et brave. sortait marqué d'un tel traumatisme.

.

Il est possible de corroborer cette hypothèse par I'analyse faite par Campeau de certains
comportements du père Poncet. que les Iroquois ont également tomiré en 16536. Poncet a
réapi de façon étrange au projet du père Ragueneau de fonder une miseion à Ganasntaha. a u
coeur de l'lroquoisie. Campeau s'interroge même sur I'état mental du père Poncet, lorsqu'il
écrivit en juillet 1655 au générai de la compagnie. à Rome. pour se plaindre en des termes
n
,,de la présumée tyrannie du père Ragueneau. qui aurait tout décidé en
Nouvelle-France et fait preuve de favoritisme. mettant son nez dans toutes les affaires et
orientant les décisions du gouverneur Lauson (Campeau, 19%: 736-737) Il se peut qu-un
grave conflit de personnalité ait existé entre Poncet et Ragueneau. mais il est clair que la crise
éclate lonqu'on décide d'envoyer des missionnaires et des Français chez les Iroquois: N il
éclate aussi imprévu quounvolcan. O n peut croire que sa captivité chez les Iroquois. qui lui
coupèrent un doigt, [...] a ébranlé son psychisme H. Et Campeau ajoute, quelqueç pages plus
loin:

6=appdiaot un enfant iI#de quatre à cinq ans. il iuj d u ~ son
c cuutteau. mr prit I'incies ou Ie saouci Joig<Ir ka rmun
gauche et le fit couper D cet enfmt. [ ..] SOUS
fusmcs e x p m t uoisjom et &IL. nuits I.--liila risée. au.brocyts et am
insolences des enfants et de tout le monde [. . i Sur Ie mir. ou pronon@ nosîre sentence. mais en des termes que je
n. entend) p o i n ~Je la pns pwr une sentence de mon B (Relawndc 1653. dam Campeau. 1996: S S g l ) .

Si l'on doutait que le rapport sur le P. Ragueneau ait Cte Ccnt par le P. Poncet dans
un état de desequilibre mental,on n'aurait qu'a lire cette protestation signCe du sang
du Père, quelques jours après (1 1 - 0 8 1655) et la lettre suivante qui I'accompagnait.
Ce sont les pièces les plus étranges, auxquelles répugne toute la formation que reçoit
chaque j6suite et qui n'a rien d'aussi théâtral (Campeau, 19%: 746).

.

Cette résurgence d'un certain affolement, d'une angoisse profonde, semble reliée à la

proximité des Iroquois qui l'avaient torturé. puisque quelques dizaines d'Iroquois avaient
bel et bien envahi B. Québec cet été-là, pour nkgocier la paix avec les Français. les Hurons et
les ~ l ~ o n ~ u iLe
n sprojet
~ . d'une mission armée rchez les Onnontagués apparut à presque
tous les participants à ces négociations comme un compromis acceptable. II semble que le
père Poncet ne pouvait supporter cette idee, ce qui le poussa à poser des gestes excessifs.
comme celui de réitérer par écrit son engagement total de missionnaire et de signer cet
engagement de son sang, ou encore de dCnoncer avec véhémence en France et à Rome
[*attitudeet les décisions du père ~ a ~ u e n e a u g .
4.

Pourquoi donc toutes ces négociations. ces tensions, ce projet de mission française chez les
Iroquois? Pourquoi les Hurons choisirent-ils de quitter les Français. et pourquoi leurs
guerriers se firent-ils massacrer? Pourquoi les Français crurent-ils devoir << fuir * Gannentaha?
Des réponses adéquates à toutes ces questions nécessitent un bref retour en amère ...
Bouleversement géopolitique ef rivali~ésamérindiennes

Puissance et dissensions iroctuoises
Grâce à leur alliance privilégiée avec les Hollandais, les Iroquois avaient vaincu, dispersé ou

déplacé toutes les nations iroquoiennes de la baie Georgienne. les Hurons. les Neutres et les
Pétuns, de même que plusieurs nations algonquiennes voisines qui s 'étaient précédemment
raIli6es aux Hurons. comme les Cheveux Relevés et les Outaouais (Delâge. 1985: 153).
Plusieurs milliers d'entre eux furent niés ou adoptés (Jennings. 1984: 112 et Delâge, 1985:
156) et plusieurs centaines d'autres choisirent de fuir vers le nord et I'ouest les attaques
iroquoises, dans des conditions souvent difficiles, voire mortelles, à cause du manque de

Il s'est fait de part a &autre un piand nombre L pr&m p u r allermir cetir pax. doni je n'ai pas ic loisir de vous faire
le détail. Le tour s'est passé h Québec avec beaucoupde mapficence en présence de cmq A six cents François. et de tous
les .Sauvages de ces contrées = (blarie de 1' lncamation. 197 1 . -CaF) Les jesuites parlent de plus de 18 Onnontagut5s. sans
compter les -1-mersqui les ont prdcédés (Beaulieu. 1992: 214).
b p e a u esUw que ce projet m bien ambuable a Io esprit inventif du père Ragueneau. un projet nsquC et conirorers6
mais il fallait C a m quelque chose m. commente-i-il.a et personne n'en a proposé de meilleur rn (Campeau, 19%. 743)

a'

nourriture. Un important groupe de réfugiés s'installa d'abord dans Ia région qui jouxte
l'embouchure des lacs Michigan, Huron et Supérieur (Beauiieu: 1992: 165) au sault SainteMarie' à Michilimakimac et à la baie Verte (Green B q d'aujourd'hui) (Delâge. 19û5: 157).
puis il se dispersa encore plus A I'ouest, sur la rive sud du lac Supérieur. OU I'apparitioo de
nombreux réfugiés provoqua pendant plusieurs annees des affrontements. de nouveaux
conflits et de nouvelles aIIiances (Delâge. 1985: 162-163) .

.

Entre 1650 et 1653.la dksorganisation du réseau de commerce franco-huron. combinée à la
puissance militaire des Iroquois qui harcelaient tous les établissements de la vallée du SaintLaurent, conduisit la Nouvelle-France au bord de la faillite (Beauiieu. 1992: 165-166) : « Les
flottes de Hurons ne descendent plus à la traite. Les Algonquins sont depeuplez: et les
Nations plus éloignées se retirent encore plus loin. craignans le feu des Iroquois * (JR. 40:
110) . Malgré l'ampleur de leurs victoires sur les peuples du lac Huron. les Iroquois
poursuivirent leurs offensives pendant toute la décennie 1650. Au nord. ils attaquaient les
Français et leun alliés autochtones (JR.44: 192) (Beaulieu. 1992: 249-250) (Jennings. 1984:
105) . À l'ouest, ils lançaient de nouveaux raids jusque dans le lac Supérieur ( Beaulieu.
1992: 218) tandis qu'au sud. ils luttèrent sans réussir à vaincre les Susquehanocks. qui
étaient aussi bien armés qu'eux par les Suédois du Delaware (Jennings. 1984: 102-104) . Les
Iroquois s'en prirent alors aux pourvoyeurs de fourrures des Susquehanocks. les Énés
t Delâge. 1985: 159-1601.qu'ils anéantirent complètement en l'espace de deux ou trois ans
(Campeau, 19%: €Hl).
Les premières négociations de paix qu'entreprirent les Iroquois avec les Français et les
Hurons réfugiés à Québec. en 1653. avaient pour objectif partiel la concentration de leur
effon militaire au sud-ouest, contre les Susquehannoncks et les Énés (Delâge. 1985: 160,
237); les Iroquois désiraient pour ce faire conclure la paix avec les Français et obtenir d'eux
des armes à feu (Beaulieu. 1 9 9 2 183484)g. en plus de rapatrier les Hurons dans leur pays
(Beaulieu. 1992: 1898 et Campeau. 19û3: 15- 17) . Mais les négociations entre Français et
Iroquois se poursuivirent bien après la victoire sur les Énés, parce que les tensions internes
de la Ligue iroquoise rendaient le rapprochement avec les Français très avantageux pour les
quatre nations iroquoises supérieures de l'ouest. regroupées autour des Onnontaguis. En
mumeni, cSai-idirelorsque Ratissuo se rendit à h>nOrsop en c u m ~ Ja
ç hqwis. l
a ; \ p e r s devaient
affronter * une importante hausse du prix des marcbandises hoilandaises. d w 3 un premier conflit enue la SouwlleHollande et la Souvelle--4ngleterre.[rs iroquois d r e n t alon & repésaillespour que les H o l ~ rtspectent
s
leur parole
et offrent lem marchandises au prix convenu auparavant (Delâpe. 1985: ID).II est néanmoins trk probable que les
principam objets de traite: outils de fer, fusils, poudre et plomb. étaient plus rares. Comme les Agmers limtaicnt déjà
I'accés des Onnontagués aux marchandises hollandaises, i1 &veoait encore plus nécessaire pour les Onnontagués de
chercher à s'en p r o c m auprès des F m p i s .
Y ~,
m
eu
a

effet, ['accès facile aux marchandises et aux armes hollandaises dont avaient bénéficie
surtout les Agniers avait crbé d'importantes dispantes au sein de la Ligue iroquoise
(Beaulieu, 1992: 20 et 131-133et Jennings. 1984: 104105) .Dès 1647, lorsque les Agnien
reprirent leurs attaques contre les Français,après la mort du père Jogues. les quatre nations
iroquoises supérieures. les Onnontagués, les Onneiouts, les Goyogouins et les
T'sonnontouans, parlèrent au contraire de paix avec les Français, craignant que I'Hiroquois
Annieronon, qui devient insolent en ses victoires, et qui se rend insupportable mesme à ses
alliez. ne devienne trop fort, et ne les tyrannise avec le temps (JR. 33: 122 et Beaulieu,
1992: 161).
En 16544655. à la faveur de la paix conclue avec les Français,les quatre nations supérieures
- qui avaient vaincu les Ériés - tentèrent d'obtenir des Français que toutes les
négociations diplomatiques et commerciales concernant les Cinq Nations se tiennent chez
eux à Onnondaga ou à Montréal. plutôt que chez les A g i e n . et à Trois-Rivières (Jennings.
1984: 1 0 6 ) . Les bons rapports que cherchaient à développer les Onnontagués arec les
Français avaient pour but de réiquilibrer la Ligue des Cinq-Nations et de réduire l'avantage
des Agnien, qui risquaient de perdre leur suprématie militaire et une part importante de leur
commerce si les quatre autres nations s'associaient de h.op près aux Français. puisque les
voies navigables conduisaient naturellement les Iroquois supérieurs à Montréal. et non à Fon
orangelo. Ils s'opposèrent donc vivement au rapprochement entre les Français et les quatre
nations supérieures (Jennings, 1
1û4- 106): (Beaulieu. 1992: 178,226227): (Marie de
t'Incarnation. 1971: 583-584).

Malgré les intérêts divergents des quatre nations iroquoises supérieures et des Agnien.
I'objectif global de la campagne militaire tout azimut que menèrent les Iroquois dans les
années 1650 convergeait sur un point essentiel: ils désiraient contrôler 4 e s Français. les
affaiblir et les isoler de leurs alliés autochtones des Grands Lacs, voire de ceux de la rive nord
du Saint-Laurent, pour devenir les seuls intermédiaires entre les Hollandais, les Français. et
toutes les nations pourvoyeuses de foumires du nord et de l'ouest. voire du sud de
l'Amérique. qui voudraient se procurer des marchandises européennes (Jennings. 1984: 94.
99-100) . En février 1658. à Québec, des ambassadeurs agniers exprimèrent clairement cette
intention. par un présent qu'ils offraient au gouverneur: a Les Iroquois et les Holiandois sont
liez d'une chaisne de fer, leur amitié ne peut se rompre: voilà pour faire entrer Onontio dans
ce lien r (IR.44: 2û6). Cet objectif ambitieux était cependant morcelé et conjoncturel. car. si
100uencurecher l
a Suidois du Delaware. Mas les Hollaodais amquirent la Souvcllr-Suèdeen 165.5. stkunsani quelque
peu la positiondes A p e r s (Delâge. 1985: 159-160).

les iroquois désiraient profiter de la situation pour dominer la scène commerciale. régler leur
avantage leurs anciens diffbrends contre les Hurons et les Algonquins et rédiser leur rêve de
ne faire qu'un seul peuple s avec toutes les nations environnantes. par l'adoption de
milliers de captifs, il faut constater que la poursuite plus ou moins cohérente des objectifs
sp&fïques à chaque nation provoquait dCjà beaucoup de tension et plusieurs revirements
circonstanciels parmi les Cinq Nations irocpoisesll. Les Français. qui souhaitaient profiter
des offres de paix iroquoises pour sécuriser la Nouvelle-France il un moment critique de son
existence. allaient suivre avec difficulté les positions changeantes et les actions
contradictoires des Iroquois, et les interpréter grhédement comme de la fourberie. Mais la
situation d'ensemble rendait sans doute inévitables de telles pemirbations. d'autant que les
Français eux-mêmes ailaient adopter un comportement très ambigü.
L'interprétation que je propose de la spectaculaire croissance du pouvoir iroquois. entre les
années 1630 et 1665. s'appuie sur une amplification de causes et d'effets convergents qui a
provoqué un revirement. l'émergence d ü n nouvel équilibre global que rendaient nécessaires
le nombre et l'ampleur des changements qui survenaient en Iroquoisie.
Émergence et croissance du pouvoir iroquois
Les premières victoires des Iroquois leur permirent de s'imposer dans leur région. auprès
d'un petit nombre de nations rivales. Puis. au moment où les Hollandais éprouvaient des
difficultés à s'implanter sur l'Hudson. pour y développer le commerce des foumires. les
Iroquois leur offrirent de les aider et de s'allier avec eux. Cette alliance entre HoHandais et
Agniers permit aux premiers de sécuriser leur établissement en Amérique et de stabiliser leur
marché, aux seconds d'obtenir bientôt des armes à feu qui leur permirent ensuite d'étendre
leur hégémonie à toute la région de l'Hudson. confortant en même temps le commerce des
Hollandais. Par la suite. les Iroquois purent attaquer directement leun concurrents hurons.
alliés des Français. en leur ravissant fourrures et marchandises européennes à leur passage sur
le Saint-Laurent ou l'Outaouais. À titre individuel aussi bien que collectif, les Hollandais qui
étaient satisfaits de voir leur commerce augmenter (Delâge. 1985: 152) acceptèrent de
consolider la puissance militaire des Iroquois en leur fournissant les armes à feu qu'ils
demandaient. Les Iroquois en profitèrent pour ruiner definitivement toutes les nations rivales
l l - ~Beaulieu
n
rappelle cependant qu'aucune nation q u o i s e riavait interit B provoquer I'éclatement de la Ligue. enm
qui auraient ainsi dumnuer leur commerce. et donc affaibli leur alliance avec les Hollandais. si les
importantes quantités de fourmres que les Iroquois supérieursamenaient à Fart Oraoge avaient désormais pns le chemin de
hloatréal. D'autre part. les nations supérieures avaient aussi profité largement de l'alliance entre les Agniers c i les
Hoilandais. 4 long terme. les avaatages communs eqêcbèreni La rupture de la L~gise(Beaulieu 1992: 203.

autres les X p e r s .

du lac Huron. mettre la Nouvelle-France à genoux, et les Agnien. pour faire plier Iwéchineaux
quatre autres nations iroquoises.

Encourages par leurs victoires décisives dans les Grands Lacs et la quasi disparition de la
concurrence commerciale. les Iroquois tentèrent ensuite de profiter de leur position
stratégique privilégiée, à deux pas des Hollandais, pour instaurer de manière plus ou moins
concertée une domination militaire sur tout le Nord-Est de l'Amérique. Mais la croissance
extrêmement rapide de leur territoire, de leur pouvoir et de leur commerce. de même que les
adoptions massives et la transformation des valeurs que supposait une telle croissance - par
exemple la pratique de la guerre et du commerce à ,grande échelle - a déstabilisé la société
iroquoise et l'a presque conduite à un point de rupture. générant de vives tensions entre les
Cinq Nations. de même quvà I'inteneur de chacune d T e l l e s l(Jennings.
~
1984 106. 109);
(Beaulieu. 1992: 176. 178. 234): (Beaulieu. 1992: 163. 183): (Campeau. 1983: 23). La
disparition accélérée de plusieurs leaders civils et militaires favorisait cette instabilité. à la
faveur des conflits incessants et des épidémies meurtrières. Le choix que firent certains
Iroquois de s'allier aux Français plutôt que de les chasser du Saint-Laurent. de même que la
fiposte que préparaient les populations algonquiennes qui avaient fui ou pâti des offensives
iroquoises. conjugués aux dissensions internes des Iroquois. allaient ramener le pouvoir et
l'influence des Iroquois à des dimensions bien plus modestes. après l'arrivée des renforts
militaires français. en 1667. et surtout après 1701. lorsque la grande paix signée à Montréal
allait confirmer la victoire finde des nations aiponquiemes des Grands Lacs sur les Iroquois.
Valse française, soupirs hurons et résurgence algoncruine
Autant les Apnien que les Onnontagués tenaient mordicus à rapatrier chez eux les Hurons
réfugiés à Québec (Beauiieu. 1992: 189).au point de faire la paix avec [es Français pour y
amver (Campeau, 1983: 13- 18 et Beaulieu, 1992: 187, 192-194). Mais les Iroquois ne
désiraient pas rapatrier les Hurons par mansuétude: ils souhaitaient au contraire les
neutraliser une fois pour toutes. comme l'attestent le meurtre des six guerriers hurons auquel
assista Radisson. la capture d'environ soixante-dix autres Ion d'une attaque agnier à l'île
12- "quand vous mus parkz de rrcoamÎtre pour m a i celui que vous dites avow faif le ciel et la terre. je m-imagxneque
vous parlez de renverser le pap- Renverser le pays. c'est bien & œ dont il s'agtssait Ea effet il n'est @re d'aspects de
la sociét6 huronne qiic Ie travail des Jésuites ne vienne saper (Dtlâge. 1%: 223). 5lêrne si les fondements de fa socidté
iroquoise n'ont pas subi d'artaques aussi rudes et systématiques que ceux de la communauté buronne. ils ont érd
bouleversés A maints @rds par I'arrivée des Blancs. qui ont introduit en Amerique une dynamique et des molens
nouveau, sous plusieurs aspects renversants m. comme le dit le savant huron doat un jésuite a rapporté les paroles. Lmr,
épidémies. I'alcooI. la formidable expansion iroquoise. furent des événements perturbateurs importants. au~quelsles
Iroquois semblent avoir mieux réagi que les Hmm.

-

d'Orleans. en 1656 (Beaulieu. 1992: 228). la mise mon d'un Huron par des émissaires
onnontaguCs sous les yeux même des jtsuites. dans leur collège de @€bec, en 1657
(Campeau. 1983: 2829). et l'asservissement d'une centaine d'autres par les Agnien. chez
qui le père Lemoyne passa l'hiver en 1657-1658: r ils sont traitez comme des esclaves. Le
mary est séparé de sa femme: les enfants. de leurs pères et mères. En un mot. ils servent de
bestes de charges ces barbares w (JR. 4 4 204 et Campeau. 1983: 20) . Plusieurs raisons
semblent expliquer l'acharnement des Iroquois à poursuivre les Hurons qui leur avaient
échappés en 1649-1651. D'une part. leur présence au côté des Français représentait un
danger commercial et militaire pour les Iroquois. puisqu'ils étaient les alliés traditionnels des
nations pourvoyeuses de fourrures des Grands Lacs. qu'ils connaissaient les routes
commerciales autant que les sentiers de guerre des Iroquois. de même que les techniques
d'embuscade et de retraite qu'ils pratiquaient. Il est également probable que l'anîv6e des
Blancs et l'intensification de la concurrence commerciale en Ambrique n'aient fait
qu'envenimer l'antagonisme qui préexistait entre les Hurons et les Iroquois.
Radisson donne un aperçu de cet ancien antagonisme- en préliminaire à son second récit de
voyage. lorsqu'il rapporte des kléments de l'histoire orale huronne et iroquoise qu'il a
entendusl3. Au terne d'un long voyage. raconte-t-il, des Hurons du clan du Chevreuil.
établis sur la rive sud du Saint-Laurent. en face de Tadoussac. se seraient ailiés à la nation
dite .t des castors m. c'est-à-dire la nation algonquienne des Amikouès. pour chasser les
Iroquois de la région de Québec. que ces Hurons habitèrent et dominèrent par la suite en
association avec les Algonquiens. Après être revenus dans leur temtoire d'origine. dans la
baie georgienne. ces Hurons auraient de nouveau attaqué les Iroquois. mais cette fois dans
leur pays historique. au sud du lac Ontario.
but they shall find it to their mine. wich 1 can affirme & assure because the Iroquoits
in the most part of their speeches. wich cornes from father to son. says. we bears (for
it's their name) whilst we scraped the earth with our pawes. for to make the wheat
grow for to maintaine our wives. not thinking that the deare shalI leape over the lake
to kill the Beare that slept: but they found that the beare could scratch the stagge. for
his head and leggs are small to oppose. Such speeches have they commonly together.
in such that they have had wars many yean (Ra: 92-93).
La vengeance expliquerait donc. au moins en partie. pourquoi les Agniers s'en prirent avec
tant d'acharnement aux Hurons comme aux Algonquiens. Comme les ambassadeurs amen
présents à Trois-Rivières. en juillet 1655, semblent le coofimer: a Une chose qu'ils
déclarèrent ouvertement. c'est que leur nation ne se laisserait jamais persuader de former une
alliance avec les Algonquins ou les Hurons. car ces deux nations étaient tellement détestées
13- I kard ail tlus fmm frenchmen rhai koeHed the Hurw specch bener &en 1 m>seIfe. and alter 1 heard ii from the
wildmen (Ra 91).

par les Annierronons que le temps ne pourrait jamais Cteindre leur haine (François Du
Creux. cité dans Beaulieu, 1992: 207)14.11 semble également certain que la rivaIité entre les
Onnontagués et les Agniers n'a fait que durcir !'attitude des uns et des autres envers les
Hurons. préf6rant les voir morts que rapatriés au sein de la nation iroquoise rivale (Campeau.
1983: 27-29 et Beaulieu, 1992:22&229) .
L'insistance des nations iroquoises à a s'approprier n les Hurons. morts ou vifs. eut une
conskquence encore plus importante que la paix. ou la trêve entre Français et Iroquois. Entre
1654 et 1658. c'est tout le r6seau d'alliances franco-amérindien qui risqua de basculer. Dès
1653 en effet. quelques anciens alliés des Grands Lacs revenaient à Trois-Rivières pour
annoncer aux Français a que toutes les Nations Algonquines s'assemblent avec ce qui reste
de la nation du Pétun et de la nation Neutre a (JR. 38: 180) pour renouer les relations
commercialesavec les Français et lutter contre les Iroquois. Le Journal des jésuites parle
d'environ un millier d'hommes. L1ann6esuivante. ces rumeurs furent confirmdes par I'anivée
à Montréal de plus de cent guerriers pétuns et outaouais chargés de fourrures. qu'ils
venaient échanger pour des denrkes françaises a (.IR. 41: 78).soit probablement des armes.
puisqu'ils étaient toujours pourchassés par les Iroquois (Campeau. 1996: 382. 381). Profitant
de la paix relative qui régnait alors. le gouverneur Lauson donna le mandat à Des Groseilliers
et à un autre Français demeuré anonyme de les accompagner jusque dans les Grands Lacs.
pour tenter de rebâtir le réseau de traite que dirigeaient auparavant les Hurons. Maigré ces
perspectives encourageantes. Lauson et les jésuites choisirent a u même moment
d'obtempérer au moins en partie aux demandes insistantes des Iroquois de ne plus appuyer
les Hurons et les Algonquins qui résidaient dans la colonie.
4.

Jemings estime que les Français n'avaient pas le choix, étant donné la situation économique
desastreuse de la Nouvelle-France et sa faiblesse militaire (Jennings. 1981: 104 et 95%).
Campeau croit lui aussi que les jésuites cherchaient à éviter le pire et à gagner du temps
(Campeau. 1983: 17-18).Beaulieu est du même avis: la faiblesse des Français ne leur laissait
d'autre choix que d'acquiescer à certaines demandes des Iroquois (Beaulieu. 1992: 231-

14La vengeance a
r un motif &autant plus vraisemblable que Jenninp rappelle que ni I*acquisiiion de iemtoire ni
l'adoptionde prisonniers ne pouvaient être des motifs importants pour les A p e r s . Because of location. Huron Imds
would have to corne under Seneca domination. and Mohawk h d n g thete would be conditioned by Seneca controls as
Sentca acccss to Fort Orange %.ascontrolled by thc Mohawk. t...) 0 t h motiws. such as plunder and acqusiuon of
prisoner-adoptees.seem s e c o d q . in matenai tenns the Senecas got the lion's share. airhough the .\iohawks had a~qtured
the puns tirai assured success. rn L ' b y p o de
~ Jennings est que les .-\@ers voulaient avant tout détruire Ie &eau de
commerce franco-huron et prendse leur place comme intenmédraire pviJégiC dans la m t e avec les Fcmças. comme ils
avaient r h s s i à faire avec les Hollandais (Jennings. 19£U:99-100).D'apds les jésuites. la vengeance aurait égdement
compté au nombre des causes du conflit entre les I q u o i s et les && (Btaulieu 1992: 181)

232). Mais les Français risquaient gros s'ils s'aliénaient de façon durable les nations
iroquoiennes et algonquiennes qui les avaient appuyés et approvisionnes en foumires
jusque-là. même si cette menace semblait moins terrible et immédiate que la reprise des
attaques iroquoises sur Montréal. Trois-Rivières et Québec. Les Français optèrent donc pour
I'ambivalence et la dissimulation~5.une stratégie t r e s semblable à celle des fourbes n
Iroquois avec qui ils cherchaient maintenant à s'ailier. notamment en fondant une mission à
Gannentaha. tout en souhaitant conserver le support des Algonquiens et des Hurons qui
rCsidaient près eux.
Les jésuites furent au centre de toutes ces negociatioos de paix avec les Iroquois. En 1654.
ils tentèrent d'abord de négocier une a paix universelle R. incluant tous leurs alliés
autochtones (Beaulieu, 1992: 218). Malgd la paix conclue avec les quatre nations iroquoises
supérieures. lors de la grande rencontre qui se tint à Quebec en septembre 1655. où les
Chnontagués offrirent des prksents aux Hurons et aux Algonquins pour leur confirmer leur
volonté de paix (Beaulieu. 1992 214) 1% cette entente ne fit jamais l'unanimité parmi les
Iroquois supérieun (Beaulieu. 1992: 218) et elle n'atteignit jamais que la dimension d'une
longue aêve. comme le prouvent les raids incessants que menèrent plusieurs partis de guerre
iroquois à I'ouest du lac Huron. dans les années 1633. la déclaration cavalière que fit un
guerrier onneiout à Montréal, en 1657 (Beaulieu. 1992: 249-250). ou la détermination du
francophile chef onnontagué Garakonti6. qui déclarait au gouverneur de la colonie. en 1658:
Laisse moy passer. quand je viendray mer I'Alponquin [...]. Cherchons un expédient pour
que je tüe I'AIgonquin n (Beaulieu, 1992: 249). Les Agnien eux. nous l'avons vu. refusaient
d'envisager même I'éventualit6 d'une paix avec leurs ennemis traditionnels.
Le résultat net des efforts jésuites pour faire la paix avec les iroquois fut que les Algonquins
et les Hurons - qui avaient raison de se méfier des intentions des Iroquois à leur égard
(Marie de l'Incarnation, 1971: 542. S M ) - comprirent rapidement que le gouverneur
Lauson et les jésuites attachaient plus d'importance à cette paix qu'au maintien d'une
alliance solide avec eux (Beaulieu. lm: 191-192)17.En 1655. Lauson convenait avec les

HUTULISde I'île d.Orl&m. en 1653. l a Fmnc;ais ab>pt&eni une attitude ew&nement
I%ur la question semible
ambivalente D: et en 165.2. Lauson et les jésuites vont adopter sur cette question \me plitique à d e u ~volets soit
accepter leur déparr a u . mains des Iroquois,mais tenter & le retarder D (Beauheu. 1 9 9 2 192- 1%).
I6Les Onnomagués avaient &jà parle de leur dCnr de paix aux .Ugonquinr et aux Hiooia. lors 6me ambpuidc à Québec.
en janv ier 16s (Campeau. 1983: 15).
l'lin novembre 1653 par exemple. le gouverneur de Trois-Rivièresemprisonna 1 s Hurons qui avaient tué &ux Xlabigans
qui accompagnaient les ambassadeurs agniers. Lauson offrit û e s présents aux .\pers pour compenser ces meurtres.
affirmant que = quoique fassent les Hurons et les ,\lponquins, Ooontio \wulait rester en paix * avec eux (Beaulieu 1992:
W.

187).

Agniers qu'à l'extérieur d'une certaine zone. Ctroite et apparemment négociable. ils
pouvaient pourchasser tous les Hurons et Algonquins qu'ils voulaient. sans risquer de
riposte française (Beaulieu. 1992: 207-208). II s'agissait peut-être d'un sauf-conduit
puisqu'à l'été 1656, les Agnien tuerent six Hurons de l'île d'Orléans et en capturèrent
plusieurs dizaines d'autres. qu'ils firent défiler devant Quebec et Trois-Rivières en les faisant
chanter. sans que les Fmoçais ne réagissent ni ne s'en plaignent jamais (Beaulieu, 1 9 9 2 228
231 ). Les Hurons du Saint-Laurent et des Grands Lacs allaient se souvenir longtemps de
cette trahison. de cette rupture de l'alliance contract6e avec eux plusieurs décennies
auparavant. alon qu'ils Ctaient venus chercher refuge et assistance au coeur même de la
Nouvelle-France (Beaulieu, lm 232)1*. Cet important virage m des politiques militaires et
commerciales françaises n'allait cependant pas faire long feu.
Gmnentaha. plus qu'un enjeu missionnaire

Le gouverneur Lauson et les jésuites poursuivaient d'autres objectifs que la seule ouverture
d'un nouveau theâtre missionnaire. lonqu'ils négocièrent l'envoi et l'installation d'un
groupe d'une cinquantaine de Français au pays des Onnontagués. Ils espéraient faciliter la
réouverture des routes de commerce avec les Grands Lacs et développer le commerce des
foumtres avec les Iroquois (Beaulieu. 1 9 9 2 101,203,251).Marie de l'Incarnation écrit que
l'endroit proposé par les Onnontagués était a un lieu commode à l'abord des Nations. qui
viendront trouver les Révérends Pères, pour communiquer avec eux de la Religion. et les
François pour traitter d'affaires » (Marie de l'Incarnation, 1971: 583) . Deux ans plus tard.
elle confirme le potentiel commercial de l'emplacement: depuis le matin jusques au soir la
maison des Pères étoit continuellement pleine de monde. à cause du grand abord des Nations
Hiroquoises r (Marie de l'Incarnation, 1971: 602). Les jésuites signalaient eux aussi que
Gannentaha était situé au carrefour des quatre nations iroquoises supérieures que les
Français pourraient donc visiter facilement (Beaulieu, 1992 233).
Pour les Onnontagués, l'implantation de Français dans leur pays comportait des avantages.
Jennings estime qu'au plus fort des tensions entre les Agnien et les Onnontagués, les armes
et le fort français constituaient une protection efficace en cas de conflit (Jennings. 1984:
109). Beaulieu souligne que les Iroquois appréciaient la proximité des marchandises de traite
18~'netriilaine dSanntaplus urd. lonquç Sisulas Penot to>ag*i ciam In Grands Lacs. Ira H u m lui riipplhm
iunèrement l'incident Il &rivit diins son mémoire sur les moeurs des Sauvages: Ils se souviendroni éternellement [ .. 1
du peu de mouvement que les François se donnérent pour s'opposer aux Irroquois. !orsqu'en temps de paix. ils les
enlevkeni dans I'isled'Orléans. et qu'ils les firent passer en cannots devant Quebec et les Trots iùvieres (Penot.cit6
dans Beaulicu: 232).
.
I

que les Français y transportaient eux-mêmeset la poMbilit6 d'y faire réparer leun armes. La
pdsence des Français, de leurs armes et de leurs marchandises donnait en outre l'occasion
aux OnnontaguCs d'augmenter leur influence au sein de la Ligue iroquoise, notamment
auprès de leun voisins immédiats qui pouvaient d6somiais se soustraire aux conditions et
aux caprices des Agnien (Beaulieu, 1992: 204, 221-222). Mais les Onneiouts, les
O~ootaguCs,les Goyogouins et les Tsonnontouans demeurèrent toujours divisés sur les
avantages réels d'une alliance avec les Français (JR,42: 2ûî) et plus encore sur la présence
de Français chez eux, alon que les captifs hurons ne cessaient de rappeler le tort qu'ils
avaient causé à leur nation (JR, 43: 290) .

.

De la même façon. l'implantation des Français chez les Onnontagués &ait loin de faim
l'unanimité en Nouvelle-France. Plusieurs trouvaient l'entreprise risquée. voire temeraire
(Beaulieu, 1992 175), et se plaignaient que des fonds publics soient investis dans un projet
missionnaire plutôt que dans la colonie. qui n'arrivait plus à assumer les frais de son
administration et de sa défense, avec la chute dramatique du commerce des foumres
(Beaulieu. 1992 ~ 2 5 )Ces
~ familles.
~ .
que le nouveau gouverneur Lauson avait écariées de
la traite en 1651 (Campeau. 1983: 25). et plus encore en 16%. lorsqu'il avait interdit tout
depart vers l'ouest sans une aurorisation signee de sa main (DBC, Lauson (père)) se
plaignirent jusqu'en France. auprès de Louis XIV. de l'autorité abusive de Lauson et des
jésuites20. Mais ces demien, qui reconnaissaient les a dépenses excessives n et les risques de
l'entreprise (Beaulieu. 1992: 223) se trouvant r merveilleusement en peine n LJR. 43: 126)
au moment de décider du depan vers Gannentaha. choisirent finalement dYcouter la
providence divine et de tenter l'aventure (Beaulieu, 1992: 223-224)' sans doute parce qu'ils
étaient déjà très engagés auprès des Onnontagués et qu'ils craignaient qu'une volte-face ne
provoque leur colère.

.

.

La cinquantaine de Français amvèrent au lac Gannentaha le 16 juillet 1656. Ils furent bien
accueillis et construisirent rapidement un fort spacieux et solide (Campeau, 1983: 27 et Ra:
1 18,130-131). Au même moment, les événements se bousculaient dans la colonie. En réponse
aux plaintes qu'avaient déposees les familles contre Lauson et les jésuites, Louis XIV
ordonna une refonte des insti~tionspour favoriser une meilleure répartition du pouvoir dans
la colonie. Quand à la fin du mois d'août 1656, soit un an plus tard que prévu, les deux

'% gouverneur L a w n a v q 8 000 l i v r a aux j&uita pour leur pefmenrr: de mnre lem projet A es&inion pui& il
même les fonds publics. 11 dut €galement prêter de l'argent a m Hospitakères de l'hôtel-Dieu en cette année difficile
(Campeau. 1983:22s).
%es pères Pancet et Yirnont f i ~ n écho
t
I ce mécontenttmeot jusqu'a Rome. accordant. nous l'avons ru. un d e
pdpondt5rant au piire Rapueneau. en iant que comeiiierou mfme a s s i s i l de L a m (Campeais 19%: 736).

Français mandatés par Lauson revinrent Montreai. & la tête d'une troupe d'environ 250
Outaouais et Petuns qui venaient traiter une quantite considCrable de fourrures (Campeau,
19%: 891), les partisans du maintien de l'alliance avec les Hurons et les nations
algonquiennes des Grands Lacs prirent le dessus. Les jésuites organisèrent à la hâte une
expédition pour raccompagner leurs alliés de longue date dans les Grands Lacs mais les
Iroquois les attaquèrent sur l'Outaouais, blessant a mort le père Garreau. Radisson et la
trentaine de Français qui accompagnaient les jesuites durent rebrousser chemin. Mais Des
Gmseilliers et l'autre Français avaient prouvé que le commerce avec les nations de l'ouest
pouvait reprendre. et même s'avérer lucratif. alors que l'échec de l'expédition jésuite montée
B la hâte prouvait au contraire que la paix conclue grands frais avec les Iroquois ne
garantissait en rien la sécuritb du commerce et des déplacements entre la colonie française et
les Grands Lacs. Un mois à peine après avoir lancé leurs des en direction de Gannentaha. les
jCsuites semblent donc avoir déjà perdu leur pari (Beaulieu. 1997: 251.38-259).
Renversement en Nouvelle-France
Se sentant directement visé par l'édit du roi, Lauson quitta la Nouvelle-France pour aller
défendre sa réputation en France (DBC.Lauson (père)): quelques jours plus tard. au mois
d'octobre. Ragueneau démissionnait du Conseil (Campeau, 1983: 25). Cet hiver 1656 165%
Des Groseilliers et l'autre Français. qui avaient risqué leur vie dans les Grands Lacs pour
renouer les ententes de paix et de commerce avec les alliés traditionnels des Frangis. de
même que le groupe de marchands qui s'opposait aux jésuites. insistèrent sûrement pour
resserrer l'alliance avec les Hurons et les Algonquins? Même les jésuites, au printemps et à
l'été 1657, commençaient à perdre patience face à l'arrogance des Iroquois qui circulaient
d'un établissement français à l'autre: << Ces Barbares, sous ombre qu'ils avoient de nos Gens
en leur païs, commettaient quantite d'insolences, pillant des maisons, tuant les bestiaux des
metairies Fransoises >> (JR,44: 192). De sorte qu'au mois d'août 1657. après le départ de la
seconde expédition vers Gannentaha à laquelle participait Radisson, le fils de Lauson cédait
le pouvoir à Louis d'Ailleboust, ancien gouverneur et partisan de la ligne dure contre les
Iroquois (DBC, Lauson de Charny). Dès le 21 octobre suivant, immédiatement après avoir
appris la mort des Hurons que raccompagnaient Ragueneau et Radisson. d'Ailleboust
convoqua une assemblée des a principaux D habitants du pays, où il fut arrêté
1. Qu'il ne falloit point commencer les premiers à imter les Iroquois, mais qu'on
pouvoit [...] repousser par la force leurs insultes. 2. Qu'on devoit toujours traiter
comme amis les Hurons & les Algonquins nos Alliez. 3. Qu'il failoit empescher que les

Iroquois. soit d'en-haut soit d'embas. ne leur fissent aucun tort à la veuë de nos
habitations » (.IR, 44: 192) .
DTAilleboustconvoqua ensuite les Hurons et les Algonquins présents à Québec pour les
assurer que les Français les défendraient à la vue de leurs habitations. qu'ils ne rompraient
jamais la paix avec eux de leur propre chef. et qu'eux pouvaient également attaquer les
Iroquois hors de cette Iimite (Beaulieu, 1992: 233).
D'Ailleboust. qui ne faisait pas partie du même groupe d'intérêts, choisit de ne plus prendre
conseil des jésuites - qui se défiaient d'ailleurs de lui (Campeau, 1983: 38) - pour dénouer
la crise. Après le meume de trois Français à Montréal. en novembre 1627 (Beaulieu. lm:
239). l'attitude du nouveau gouverneur se durcit encore. au point d'utiliser la menace lors
d'une rencontre de négociations qui eut lieu en février 1658: a Il n'y a qu'un mot fais la
guerre ou la Paix. & ne sois plus traistre: le François ne craint rien quand il a resoleu la
ouerre » (JR. 44: 86-88).
b
L'enjeu réel de la valse diplomatique des années 16%- 1658 tournait autour de la volonté
des nations amérindiennes des Grands Lacs de s'approvisionner directement en
marchandises européennes, donc auprès des Français. seule nation européenne qui leur était
directement accessible. et du désir des Iroquois de les en empêcher pour mieux les soumettre.
Courtisés par les uns et par les autres. les Français ne semblent pas avoir compris cet aspect
capital de la géopolitique amérindienne. avant le retour de Des Groseilliers et de l'autre
Français des Grands Lacs. en 1656. Les jésuites. eux. croyaient nalvement pouvoir imposer
leur vue et servir leurs intérêts, c'est-à-dire continuer à tirer profit du commerce des fourrures
et poursuivre leur oeuvre apostolique en changeant simplement d'intermédiaire; ils croyaient
pouvoir faire abstraction des grandes lignes de force des confrontations entre nations
amérindiennes rivales. Après 1656. les Français qui s'opposaient à I'alliance des jésuites avec
les Iroquois. estimaient que les nations des Grands Lacs détenaient la clé du commerce des
foumires et qu'il fallait s'allier avec elles dans la guerre qu'elles désiraient mener contre les
Iroquois. en remettant sur pied et en développant I'ancien réseau de commerce des Hurons.
Nous verrons dans les deux chapitres suivants comment Des Groseilliers s'y employa. entre
16% et 1660.en compagnie de quelques Hurons, Pétuns. Saulteux et Outaouais. du Français
demeuré anonyme et de Radisson.

Débar de socitfté et d~marnitmesocial

Si on voulait u trancher le débat B. on pourrait dire que Des Groseilliers et les partisans de
l'alliance algonquienne << avaient raison ». et les jésuites et les partisans de I'alliance
iroquoise N avaient tort a. Mais je crois plus pertinent de souligner que la dynamique sociale
opposant ces deux groupes d'intérêt a sûrement joué un rôle constmcrifdans le maintien et
le développement de la Nouvelle-France des années 1650-166PL2. Au moment où les
Iroquois avaient presque andanti les nations alliées de l'Outaouais et du lac Huron. et où la
Nouvelle-France était soumise à des attaques sévères. en même temps qu'à un tarissement de
ses ressources financières, il était sans doute essentiel pour les jésuites et les Français du
Saint-Laurent de profiter des offres de paix iroquoises. En outre. les tentatives plus ou moins
rbussies des jésuites d'y inclure les Hurons et les Algonquins ont certainement favorisé le
retour des premiers Outaouais et Pétuns à Montréal. en 1654. puis le départ de Des
Groseilliers et plus encore son retour. en 1656. quand les Français venaient de s'installer à
Gannentaha et que les relations entre eux et les Iroquois étaient à Ieur meilleur. De sorte
qu'indirectement, le rapprochement des Français et des Iroquois a probablement permis de
renouer concrètement I'alliance française avec les nations algonquiennes des Grands Lacs.
plutôt que de nuire à leur rapprochement.
Par contre. si aucun Français n'avait risqué sa vie pour fournir aux nations algonquiennes
des Grands Lacs les armes et les outils de fer qui Ieur permettaient de renforcer leur position
militaire et commerciale. entre autres face aux Iroquois. il est probable que ces Algonquiens
auraient finalement dû se procurer certaines marchandises européennes auprès des Iroquois.
ce qui aurait bien sûr consolider I'hégémonie de ces derniers. La période floue pendant
laquelle les Francpis ont convoité l'alliance des uns et des autres, bien qu'elle ait coûté la vie
et la liberté à de nombreux Hurons réfugiés en Nouvelle-France, aurait donc finalement bien
servi les intérêts de la colonie française. autant que ceux des nations ailiées algonquiennes
des Grands Lacs qui désiraient reprendre leur commerce avec les Français. au detriment des
Iroquois qui ne réussirent pas à s'interposer entre eux. On pourrait reprocher au clan jésuite
d'avoir trop investi chez les Onnontagués. alors qu'ils savaient I'enireprise risquée.
Personne en effet ne sipale d'accroissement du commerce des fourrures en Nouvelle-France
après l'implantation des Français à Gannentaha, et les jésuites ont continué de réclamer des
fonds en France pour soutenir leur enireprise iroquoise (Beaulieu, 1992: 248): il est donc
clair que cette mission ne fut jamais rentable (Campeau. 19û3: 43).Au plan religieux. les
%atrairement A une dyramiquc wmblable entre .-\@ers et Onwntapés. entre pm et anti-Fraopis.qui semble avoir
nui au. Lroquois en freinant et en fragilisant leur formidable e x v o n

résultats furent au mieux mitiges: encouragement et soutien auprès des Hurons chrktiens
captifs. baptêmes des agonisants. mélange de curiositt! et d'hostilitg des OnnontaguCs et des
autres Iroquois. C'est finalement au plan diplomatique que les Français retirèrent le plus de
dividendes de cette aventure. puisque les relations demeurèrent longtemps bonnes et utiles
entre eux et les OnnontaguCs.
Mais ni Ragueneau ni les aubes Français. ni surtout Radisson. n'étaient en mesure de
réfléchir à ces considérations globales au moment de leur séjorir à Gannentaha. C'est donc
sur le témoignage de ce dernier que je vais maintenant reporter mon attention. pour évaluer
la situation concrète et les rumeurs qui circulaient à Ganneotaha en 16-9-1658.
Rctdisson. un Français a ensauvagé N

Radisson faisait certainement partie di1 groupe de voyageurs français qui circulaienr.
guerroyaient, commerçaient avec les autochtones et assistaient les missionnaires dans leurs
entreprises. Son expérience de vie avec les Iroqtiois, sa connaissance des bois. son
endurance. ses talents de chasseur. sa maîtrise des langues autochtones et en particulier celle
de l'iroquois~3. peu répandue chez les Français. en faisait un candidat de choix pour
accompagner les jésuites chez les Onnontapués. Trois ans après son retour en NouvelleFrance. le récit de son deuxième voyage nous permet de mesurer combien Radisson était
reste proche des autochtones.
Il affirme d'abord s'être porté volontaire pour cette expédition parce qu'il aimait les Iroquois
et désirait les revoir (Ra: 87). Nous avons vu qu'il avait passé six semaines seul avec
quelques-uns d'entre eux. sans connaître d'autres difficultés que des chicanes de jeunesse et
une terreur passagère. II semblait même leur faire confiance. à i 'occasion (Ra: 9 1. %. 105):
Now whether it was an unicorne. or a fibbe made by that wild man, that 1 cannot tell, but
severall others tould me the same, who have seene severall times the sarne beast. so chat I
f d y believe it * (Ra: 107). Deux brefs passages conti~rmentqu'il partageait aussi certaines
valeurs amérindiennes et qu'il éprouvait du plaisir à vivre en leur compagnie. Après une
quarantaine de jours de voyage. lorsque ses quatre compagnons iroquois et lui rejoignent
enfin le gros de la troupe, à l'embouchure de la rivière Oswego, près du pays des
Onnontagués, le premier commentaire de Radissoo porte sur la beauté des lieux et ses
frequentations autochtones. non sur le soulagement de retrouver des Français:

%disson connaissiut l~algoquin.le hurona 1-iroquas en I b n .

we placed Our cottages by a most pleasant delicat river, where for delightfullnesse
was what man's heart could wish. There weare woods, forests, meddows. [...] One
night I layd aeare a fair comely lasse tbat was with us. There they take no notice, for
they live in so great liberty that they are never jealous one of another. f admired of a
sudaine to heare new musick. She was in travelle and immediately delivered. 1
awakened aH astonished to see her dryinp her child by the fire side. Having done.
laped the child in her bosome and went to bed as if that had been nothing. without
moan or cry, as doe our Europian women. [...] 1 forgott to tell b a t the day the wornan
layed in, some houn before, shee and 1 roasted some Indian Corn in the fire: being
ready, shee pulled out the grains one by one with a stick. and as shee was so doing,
shee made a horrid outcry. shewing me a toad. wich was in the breadth of a dish.
wich was in the midle of the redd ashes striving to gett out. We wondered, for the
like was never seen before. After he gott out of the fire we tbrewed stoanes and
staves att him till it was killed. That toad lived 2 dayes in or under the fire (Ra: 117,
132).

J'ai cm bon citer au complet l'évocation de cette brève relation amoureuse qu'avait nouée
Radisson avec une a charmante m iroquoise parce que c ette idylle est la seule que rapporte
Radisson de tout son témoignage. II s'en dégage une certaine tendresse, un souci partagé
pour ce que poumit a présager >> le crapeau extraordinaire et leur volonté commune de le
tuer. pour se prémunir d'un mauvais présage. Radisson fait également part de son
étonnement ravi pour les moeurs et pour certaines capacités des Amérindiennes. inconnues
en Europe. Quant à son émerveillement pour la beauté de l'endroit. il témoigne de la
sensibilité padculière qu'avait développée Radisson pour l'environnement américain et ses
ressources abondantes. leitmotiv de ses quatre premiers récits de voyages. Enfin. avant
d'évoquer la joie qu'éprouvèrent tous les Français de se revoir et de se conter leurs
aventures, Radisson précise que les jesuites l'avaient blâmé pour ne pas avoir baptisé le bébé
naissant de cette iroquoise. qui n'avait pas survécu plus d'une journée ou deux. de crainte
que les Iroquois ne l'accuse d'êîre la cause du décès (Ra: 1172.Cet incident démontre que
les jésuites travaillaient sans doute autant à consolider la foi vacillante de certains Français.
comme Radisson. qu'à convenir les Iroquois.
Peu après le premier départ de 1657. un autre groupe d'Onnontagués avaient rejoint à
Montréal et guidé jusque dans leur pays les Français qui avaient dû ramener les bagages des
jésuites abandonnes par les Iroquois. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour camper sur I'tle du
massacre, ils y trouvèrent une Huronne à moitié morte de faim, qui s'était cachee pour
échapper à la furie des Iroquois. Un père jésuite la reconnut comme une ancieme chrétienne
et prit grand soin d'elle. jusqu'à l'embouchure de la rivière Oswego, où elle disparut de
U k u m l les jhuites eu.-&mes s'&aient retenus de bapiwr qui que ce soit. lors du premier hiver passe chez l
a
en 1655. craignant eux aussi pour leur sécurité (Beaulieu. Lm 2 18).

Onnonla_&.

nouveau. craignant qu'un Iroquois qui chargeait son fusil ne veuille la tuer. Le jésuite
rapporta la r miraculeuse » survie de cette Huronne aux Français qui étaient venus
l'accueillir: wich shews us apparently that wee ought not to despaire. & that keeps those
that lives in his feare » (Ra: 1 19-120). Quelques jours plus tard, cette Huronne fut retrouvée
saine et sauve une seconde fois, et le jésuite la ramena au fort français pour tenter
d'impressionner les Français présents: M that we might see her as a thing incredible but by
the mercy of God * (Ra: 120). Mais Radisson. quoique profondement chrétien à sa manière.
n'acquiesça jamais aux conceptions extrêmes des jésuites. Même après avoir passé plusieurs
mois en leur compagnie. il attribuait autant à la chance qu'au Dieu chrétien d'avoir survécu
dans les rapides de Lachine. à leur retour à Montrtal: It was our [onto corne after the ice
was melted. [...] We thanked God for Our deliverance » (Ra: 133-134).Comme il attribuait
autant à sa débrouillardise qu'à la divine providence d'avoir échappé à la tempête qui faillit
les engloutir. lui et son compagnon iroquois. sur le lac Ontario (Ra: 1 1 5116). Tous ces
éléments indiquent que Radisson etait demeuré très proche des Amerindiens. même après son
retour en Nouvelle-France.
Son rôle pendant l'expédition et le séjour qu'il fit à Gannentaha reflète également sa

complicité avec les autochtones. 11 chasse. il pêche. il pagaie et portage. Seul Français de
l'expédition de 1657 à connaître l'Iroquois (Ra: 102). hormis le père Ragueneau. il a aussi
servi d'interprète et d'informateur. Une fois parvenu au fort. il semble n'avoir eu d'abord
aucune responsabilité: We prepared ounelves to take the country's recreation. some to
hunt. some to fish u, un pays dont il admire I'abondance et la beauté: this was not a wild
country to our imagination. but plentyf'ull in every thing » (Ra: 1 18). 11 voyage dans les
environs. accompagnant les Français qui quittent Gannentaha pour Montréal. en septembre
(Ra: 120). puis il accompagne un père jésuite dans un village iroquois. sans doute comme
sa première véritable responsabilité. II a certainement joué
garde du corps (Ra: 12@121. 1n),
un rôle dans I'approvisionnement du fort en nourriture*5 (Ra: 122, 124). puis. à partir du
moment où les tensions s'accentuèrent entre les Français et les Iroquois et que coururent les
premières rumeurs de massacre. il participa sûrement à I 'élaboration de la stratégie qui permit

%ssw
porte ua g d intCrt!t A la oouniture. plus pr&iSemerit B I~apprwisiomcmeoten nourriture. dans la qptemers récrts. Cet intérêt est plus présent que dans la plupafi des témoipiges sur la Souvelle-France. h t s par des
missiornaires d des administrateurs. et cet intkrêt est d'une nature diff6rente. En fait. la nourriture revêt une telle
imponance aux yeux de Radisson que ses c o m m e n k s sur la beauté naturelle de I'.Unérique sont souvent reliés à
I'approv isionnement plus ou moins facile en nourriture: .ifter we came COa mosî delightfull place for the oumber of
stagpes that weare there w (Ra:75). 1 am saiisfied to assure yw that ii is a delightfulI & beautifull country N'e wanted
nothing to the view passing those skirts, kïlling staggs, auriniacks and fowles. -4s for the fish. whar a thng it is to see
them in the bottom of the watter. % take it bitting the hooke w (Ra: 98). Le souci constant de Radisson pour la m t u r e
représente stirement un facteur non négligeablede la réussite de sa carrière de coureur de bois.
.
I

aux Français de regagner Montréal sains et saufs. sans avoir à combattre. odce à leur bonne

connaissance des moeurs et des faiblesses iroquoises.
Maintenant que nous connaissons mieux les deux témoins qui ont raconté le massacre des
Hurons de l'île. j'aimerais revenir brièvement sur les causes de ce massacre. telles que nous
les présentent les deux témoins.
Comme Radisson se trouve plus proche des Iroquois, qu'il les connaît mieux et leur fait plus
confiance que les jésuites. il doit être mieux informé de leurs motifs; en tout cas. il présente
leurs wild reasons * à deux reprises. dont une fois de façon détaillée. D'après lui. c'est en
venant chercher les Hurons et les Français à Montréal que sept Onnondagués se seraient
noyés dans les rapides de Lachine; le reste de la bande aurait alors décidé en conseil qu'ils
vengeraient leur mort en tuant les Hurons qu-ils étaient venus chercher (Ra: %): << what they
had done was in reveog of their deare cornrades that weare drowned in corninp for them >)
(Ra: 101). Par contre Ragueneau, qui avait été au coeur des négociations de paix avec les
Iroquois. les a probablement interrogés sur celles-ci. en leur demandant. par exemple:
n Pourquoi n'avez-vous pas respecté les termes de la paix conclue entre nous? m. La réponse
que rapporte Ragueneau est celle-ci: Monsieur le Gouverneur. le P. Mercier & le P.
Chaumonot leur avoient donné commission de faire ce coup de cruauté » (JR.44: 76). Si on
entend plutôt que le gouverneur leur avait donné n permission de le faire. ce qui est bien
possible v u la tension du moment. la connaissance imparfaite de la langue iroquoise de
Ragueneau et les intérêts que défendaient les Iroquois et les jésuites. force est de reconnaitre
que les Iroquois semblent répéter précisément ce que Lauson leur avait déclaré à TroisRivières. en 1655: les Algonquins et les Hurons que vous trouverez dans des régions plus
reculées [c'est-à-dire Ioin des habitations françaises] pourchassez les comme vous voulez >>
(d'après Du Creux. cité dans Beaulieu. lm: 207-2ûû).
&

.

En réalité. les deux sources se complètent plus qu'elles ne se contredisent. Radisson rend
compte des motifs que lui ont communiqués les Iroquois. et Ragueneau rappelle que le
Gouverneur Lauson avait dom6 le droit aux Iroquois de tuer des Hurons, pourvu qu'ils se
trouvent loin des habitations françaises (<< kilI them as soon as they should be in their
jurisdiction a. confirme encore Radisson. Ra: %). Ainsi, les Iroquois auraient décidé de
venger leurs morts sur le dos de ces Hurons. et ils croyaient en avoir le droit sans rompre la
paix avec les Français parce qu'ils se trouvaient loin des habitations françaises. Le travail de
mise en relation de sources différentes et même apparemment contradictoires. l'insertion
poussée de chacune d'elle dans le système de relations. dans le réseau de sens le plus fon et

le plus cohérent. le plus vraisemblable. permettent d'éclairer plus complètement l'événement
historique qui nous intéresse ici. par une meilleure compréhension des motifs et des
préoccupations des Iroquois et une meilleure connaissance des témoins.

Tensions et exiensionr iroquoises

La sociétd et la culture iroquoises connaissaient de profonds bouleversements: les épidémies
(Ra: 1 1û-1 19). la vive opposition entre les nations qui faillit tourner au conflit ouvert et
provoquer l'éclatement de la Ligue iroquoise (m. 43: 168 et Jemings. 1984: 108). les
adoptions massives (Ra: 93) et 1'esc1avape26, sans compter I'iotroduction récente de
nouvelles techniques militaires. de nouvelles id6es spirituelles et de nouvelles valeurs
commerciales qui perturbaient les traditions amérindiennes. comme l'explique Denys Delâge:
avec la mon qui rôde partout. il s'en trouvera de plus en plus parmi les Amérindiens à rêver
d'un ciel chrétien. surtout s'ils sont réfugiés ou prisonniers. 11 s'en trouvera d'autres aussi.
parmi les responsables de la traite. à trouver intérêt dans une religion qui reporte la justice
distributive dans l'au-delà PB (Delâge. 1985: 340). Cela est d'autant plus probable que les
nouveautés proviennent d'êtres humains qui disposent. aux yeux de biens des Amérindiens.
de pouvoirs exceptionnels: a They imputing so much power to us >> (Ra: 1 2 3 . Tout cela
provoque une situation trouble et volatile que Radisson décrit plus globalement et plus
précisément que les jésuites??
Comme le mythe du bon Sauvage a la vie dure. ce qu'ont surtout fait remarquer jusqu'ici les
analystes est lëtonnant succès final de l'opération d'adoption massive qu'avaient
entreprise les Iroquois. En 1668. le père Bruyas constatait chez les Tsonnontouans que les
deux tiers des habitants. Hurons et Algonquins adoptés. étaient devenus Iroquois
d'humeur et d'Inchation (JR. 51: 121). ce que conclut égdement Jeanings: Captives of
dl tribes interrnhed and pdually became Iroquois in culture as well as name >> (Jennings.
1984: 112). Un succès remarquable. il faut l'avouer. mais il me semble néanmoins étonnant de
lire sous la plume d'un grand spécialiste de ['histoire et de la culture huronnes. Bmce G.
Trigger. l'absolution du prk que les Hurons durent payer pour ce succès iroquois:
4

-

26. W e wanteci no1 slaves from thar place io c a q our packs m (Ra 1 I f ) . !au must know tbat al1 slaves. as rell men
as women (Ra: 121). We brougbt above 1 0 0 women. hurron slaves and otbers, al1 loadened wth corne * (Ra: 122).
Lesjésrntes parient d'un millier & Hurons convems captifs chez les Onnontapés. en 1654 (Campeau. 1983: '9).et de
sept nations drfférentes mphnt&s cher les OnnontapéS. ou même de onze chez les Txlnnontouans en 1 6 5 .
Quc sc passa-t-ii Ganncntaha ci c h u lcs O~ontaguts
mm ccs dcui datcs (aoUt 1657 ct mars 16%)? On n-cn sut à
peu p&s rien Lesjésuites. si loquaces les deux années préCCdentes sur les dvénements qui se dérouiaieni dans cette mission
[surtout par rapport à I'accueil que leur firent les hquoisl.se font soudain très discrets (Beaulieu lm
242).

-

the Iroquois must have killed. either directly or indirectly, several thousand Huron.
although not nearly so maay has died of Empean diseases- Ironicaliy. however, they
also provided homes and an acceptable life for more Huron than were to survive
anywhere else. [...] the aboriginal Iroquois and these assimilated Huron were
henceforth to confront as one people the growing power of Europeans to direct their
lives. Conquerors und conqueted were to share a single destiny * (Trigger, 1416, t
2: 840p.
Or une question se pose: pourquoi les Hurons avaient-ils besoin d'une invasion iroquoise
pour mener leur propre lutte contre l'a envahisseur a européen? N'aurait-il pas été préférable
que les Hurons négocient d'égal à égal leur propre strategie de lutte ou d'alliance avec une
ou plusieurs nations amérindiennes de leur choix. ou encore avec les Français? Enfin. me
rapportant toujours à Trigger. en quoi la disparition de la culture et de la langue huronnes
serait-elle moins grave entre les mains des Iroquois qu'au contact des EuropCens?
For the Wyandot who were struggling to survive after 1650. the complex sociaf and
politicai orgaoiration of the past no longer had any meaning; hence it was forgotten.
[...] The Huron lmguage totaffydisapeared, and an ethnic identity emeqed based
on membenhip in the five iroquois tribes that was as stronp as it had been among the
Iroquois pnor to the incorporation of these other Iroquoian peoples B (Triger. 1976,
t.2: 825,836).

Les Iroquois ont joué un rôle dCterminant dans la disparition de la culture et de la nation
huronnes. déjà affaiblies par la maladie et les missionnaires français. Mais pour un grand
nombre de Hurons, survivre en Iroquoisie dans les années 16M a signifié cesser d'être Huron
et se plier aux volontés des Iroquois, au risque d'en mourir. En somme. le témoignage de
Radisson jète un doute sur un élément centrai de la thèse de Tripger: les transformations du
monde amérindien ne seraient pas surtout dues à l'activité et à la volonté des ~ u r o ~ é e n s Z ~ .
Radisson. en effet. rappelle que les quelques dizaines d'Européens qui entretinrent des
relations directes avec les autochtones. dans les premières décennies du X W e siècle. ne
purent imposer grand chose 5 leurs partenaires amérindiens. Pendant longtemps. les
initiatives les plus marquantes vinrent des Amérindiens eux-mêmes.qui utilisèrent à leurs fuis
et dans leurs intérêts les innovations qu'introduirent les Européens en Amérique. L'acriviré
et les décisions des Amérindiens ont donc compté au moins autant que celle des Européens
dans la transformation de leurs cultures. et les rappons complémentaires ou conflictuels qu'ils
ont noués entre eux. Ce sont les Amérindiens qui éprouvaient un fort engouement pour les
28- Many men ma! have been kiUed because ppnicuiat Iroquois bne p m o d p d g e s apim tbem or fearid them. ïn.
because of the similarit> io heir cultural panem. Hwon men had many skills uich d e hem an asset io Ircquais
society. Because of *S. the Iroquois did not kill rhcm on pnnciple as tbey did Aigonkian men. A d e or f e d e pnsoner
wbo was capable, and shotved si_- ofwaniing ro please aad identify uitb their adoptive parents, appears to have had a
Iolerabll good chance of swiving rn (Trigger, 1W6. t2: 830).
29a The Huron were ody one of hudreds of ladüio p u p s that were dispersed or IOSI their indepDdaDa as a iesult of

European activities (Trigger. 1976.1.2:W1).

marchandises européennes: ce sont eux aussi qui desiraient poursuivre leurs conflits
ancestraux avec de nouvelles amies. Radisson confirme que les autochtones décidaient des
biens echangks et de leur usage, B I'exclusion de la nécessaire chasse au castor, qui
constituait le point d'attache obligé des Amérindiens avec les commerçants européens. En
fait. il semble que les partenaires commerciaux européens et amérindiens agissaient le plus
souvent en conjonction. en complCmentarite les uns avec les autres: << consequently make
the ff'nch tremble as welI as the wildmen. ffor the one could not live without the other; the
one for his comrnodities, the other ffor his castors » (Ra: 232-233).
Ce que Radisson rapporte de sa visite dans un village iroquois onnontagué. en 1658. met en
lumière les réactions diversifiées des individus. qu'on a tort de tous supposés sereins et
équilibrés lors de périodes de bouleversement. Les autochtones, en tant qu'individus.
expérimentaient chacun à sa manière les transformations majeures qui secouaient leurs
esprits. leun valeurs et leurs structures sociales. et tous ces brassements >> semblent avoir
provoqué certaines dérives, dont Radisson nous donne un aperçu: i<1 was in the village with
the father and with another frenchman, whete we see the cruelest thing in nature acted >) : il
ajoute: ts Having rernained in that village 6 dayes. we have wen horrible cruelties comrnitted.
Three of us resolved to turne back to our fort, wich was 5 miles off P (Ra: 120 et 112). De la
part d'un homme qui connaît bien les Iroquois. qui a subi lui-même la torture et 1-a
probablement infiigé à certains prisonniers. ces commentaires semblent indiquer une situation
extrême. Radisson raconte qu'un jour. les aînés de ce village vinrent à la rencontre d'un
homme qui s'était approprié de son propre chef deux femmes et leurs deux enfants comme
esclaves. Les aînés lui rappelèrent que la coutume voulait que tous les esclaves. autant
hommes que femmes. soient répartis dans la communauté par I'entremise des chefs réunis en
conseil:
So said, [...] gave a signe to some soldiers that they brought for that purpose. to
knock those beasts [[es deux femmes huronnes et Ieurs enfants] in the head, who
executed their office & murdered the women. One took the child, sen foot on his
head, taking his leggs in his hands, wrought the head, by often turning. from off the
body. An other souldier tooke the other child from his mother's brest. that was not
yett quite dead. by the feete and knocks his head against the trunck of a tree. This a
daily exercise with them, nor can 1 tell the one half of their cruelties in like sortes.
Those with many others weare executed. some for not being able to serve. and the
children for hiodering their mothen to worke. So they reckne a trouble to lett hem
live. O wicked and barbarious inhumanity! (Ra: 121).

Même si la situation extrême que décrit Radisson dans ce village ne semble pas pouvoir être
Ctendue à l'ensemble de lTIroquoisie.en l'absence de données significatives. elle illustre à
quel point l'affluence soudaine de milliers de captifs, dont certains étaient visc6ralement

detestés par les Iroquois (notamment les Hurons convertis et certains Algonquiens), peut
avoir perturbe les esprits et les stnictures traditiomelles de pouvoir, offrant aux Iroquois qui
le désiraient. en secret ou publiquement. la possibilité de laisser libre cours à leun désirs les
plus sombres de domination et de vengeance. Ce que le témoignage de Radisson permet
aussi de comprendre. en cet hiver 1657-1658. est que la cinquantaine de Français qui
vivaient à Gannentaha, au milieu de communautés iroquoises pemirbees et belliqueuses
( a their minds alltogether for the w a m in wich ihey delight most of any thing in the world m.
Ra: 123?O. oe pouvaient plus raisonnablement faire confiance à leurs hôtes, quand ils
entendirent parler du massacre qu'on leur réservait en secret, Qu'il se soit agi de rumeurs ou
d'un projet réel. il semble normal que les Français aient craint que l'avis des autochtones les
plus haineux ou rancuniers ne l'emporte et qu'ils se soient donc préparés à fuir. Radisson a
sQrement joué un rôle dans l'évaluation du danger et plus encore dans l'élaboration de la
stratégie qui conduisit au départ d e s Français. Mais avant d'aborder cet épisode
particulièrement enlevant du récit de Radisson, qui confirme à la fois son éloquence et un
épanouissement certain de sa personnalité. il serait bon de réfléchir à l'influence qu'ont
vraisemblablement exercé les jésuites sur le jeune Français <. ensauvagé » qui deviendra
bientôt, au côté de Des Groseilliers, un maître du commerce des f o u m e s .

L 'inflrrrncejésuite
La Compagnie de Jésus incarne de façon exemplaire la modernisation de la culture française
et européenne aux XVIe et XVIF siècles31. Suite à la redécouverte des grands penseurs
antiques, au développement des réseaux de communication et de commerce transatlantiques.
et à la montée du protestantisme. qui propagea IVidéeforte que route personne pouvait
s'améliorer ou au moins amender sa conduite par I'instruction et la lecture de la Bible.
I'autoexamen et l'autodiscipline. Cette ,pnde idée affecta même les catholiques, notamment
les n compagnons de Jésus m. ordre que fonda Ignace de Loyola en 1540. à la faveur du
concile de Trente, qui mit en oeuvre la réponse des catholiques à I'expansion d u
protestantisme en Europe. ce qu'on appelle la Contre-Réforme. Une lettre q u 'un partisan
inconditionnel des jésuites, Jean de Lauson. faisait parvenir en 1643 à un supporter des

lit dam l
a Rela~~am
de 1 6 6 6 1068. A piopos des Onneiouts: a la Jeunesse ea eslevée et nowie d a m la guerre [ . ]
la passion de tuer des hommes est si grande. qu'ils font volontiers 300 Lieues et d'avantage p u r Enlet er une cheveiure *
(m.51: 122).
31= The relipous or&r established by I p t i u s Wola was the d i mas of the p y - w
e orpanimon and cenirall ration
in the development of religious Iife in Europe v (hlartiu. 1988: 1 0 7 ) . Les coil&gesjésintes jouèrent 6-dement un rôle
ceuval dans l'évoluiion de la société française. aux S Y I C et S\'IlCsiècies. formant une grande parue de l'éitte ei de
nombreu~bommes de pou\ oir (hlariin, 1!%B. 6 1 et 230.231.233).

récollets, résume assez bien en quoi les jCsuites se distinguaient des ordres religieux fondés
quelques sihcles auparavant: r ces peres (les récollets) n'y entendent rien avec toutes leurs
raisons, elles ne sont plus du temps, cela estoit bon autrefois; mais dans le siecle où nous
sommes. l'on a réformé la Morale, & on a même trouvC qu'il falloit se servir du temporel pour
etablir le spirituel: un pays en est mieux gouverné n (cite dans Dubé. 1995: 12).
Les jésuites avaient développé ce que nous appellerions aujourd'hui une grande
organisation multinationale. très hiérarchisbe. dynamique et efficace. qui sélectionnait
soigneusement ses candidats et les formaient pendant sept longues années. L'ordre reposait
sur une discipline hiérarchique quasi militaire. sur l'obéissance aveugle aux supérieurs et,
sunout. sur le don de soi pour la gloire de Dieu. la conversion ou la reconversion au
catholicisme. En quelques décennies, la Compagnie s'implanta dans plusieurs pays d'Europe
et sur plusieurs <c terrains r missionnaires à l'extérieur de ['Europe. Elle développa égaiement
un réseau de communication efficace entre tous ses collèges. ses différentes provinces
administrativeset ses missions, entre tous ses membres et tous ses paliers d é c i ~ i o m e l s Les
~~.
missionnaires jésuites se distingueot des autres en ce qu'ils sont formés comme des soldats
de Dieu >> et qu'ils se destinent à combattre les infidèles et les
De plus. les
missionnaires jésuites. très actifs. détermines optimistes et pragmatiques. surent s'adapter à
toutes sortes de situations, en Chine. en Europe et en ~ u r o n i s ~ .
gc

Même si Radisson rédige ses récits en Angleterre, o ù les jésuites sont férocement détestés. le
jugement qu'il porte ici et là sur leun actions et leurs comportements apparaît plutôt
favorable. D'un côte. Radisson constate et désapprouve leur participation à la traite des
foumres35,peut-être parce qu'il se trouve en concurrence avec eux: M the ambition of the
3 2 ~ h eideal lesuit was a mernber of a spiritual dite: on Ur spiritual foundation uas laid solid leaming. the abilit? to
preach and to teach. and a knowledge of ho% to deal w i t h men m. les jésuites devaient également faire \ oeuK de pauvreté,
de chaqetk et d'obéissance (Manin. lm:3 1).
33 Loyola voulait apprendre aux jesuites non seulement A résister à 1-adrcrsairr. mais encore 8 k te-r
v (iqola:
20).Rappelons que la Compagme de Jésus avait doabord été fond& pour luner con- les protestaab d' Europe. M a i s elle
eut rapidement des visées missiormatm. paniculièrerncni en Chine et dans les . M q i r s .
The curriculum pmvided humanias ultb Uu surnulus as sel1 as the mcaos for an acüve rather than a contemplati~e
lire and favored active service to the community . [...] .Uother rnodernizinp element of reformed Cathoiiasm Ras an
ernphsisis on action. [...] .A final illustrarion of Jesuit activisrn is tbeir conlldence and optimsm. the' beiieved tbat their
apostolic labors would produce positite results. [...1 Time and time again l
x [Louola]recommended to take accuunt of
persons, places. times, and other circwnstances. [...] Such flesibilit? on a seemingl! minor p i n t [catéchsme au collège
plutôt qu'à la chapelle] reveals a menlalit) more concem with good results than witb propet form m (Martin. 1988: 3 1.
23 1.232 ei 102- 103).
35~*ai11eurs.
ni buron ni les jésuites ne le nient. Dam la premihe moi<*&du S\lle siècle. ils va jésuitesl avaient
participé à la traite des foumires pour financer une partie de leurs missions en SouvelIe-France et il est probable qu'ds
poursuivaient la même politique au début des années 1650. Le laisse croire ce passage de la Refat~on
de l & S 16.5- (JR.
43: 170). où les jésuites avouent implicitement participer à la m i t e pour couvrir les fiais énormes enpendrés par leur
tra~ailchez les Imquois (Beaulieu. lm 213).

.

fathen Jesuits not willing to pemiitt ffrench families to goe there [en Huronie] for to
conserve the best to their profit, houlding this pretext that young men should frequent the
wild wornen, so that the Cristian religion by evil example could not be establisbed .> (Ra:
93p6.Mais hormis cette concurrence commerciale et le scepticisme avec lequel il accueillit le
message apostolique des jésuites A Gannentaha, Radisson accepte pleinement leur leadership
(Ra: 102. 118. 131) et laisse même poindre de l'admiration pour leur travail diff~cüe:a There
was the good ffather comforting the p o r e innocent wornen * (Ra: 1 0 ) . The ffathen
Jesuits and others voluntarily ventured their lives for the preservation of the common
liberty a (Ra: 125)3 .'
Radisson, Des Groseilliers, d'autres voyagews français et bien des Amérindiens apprécièrent
la force de caractère. l'audace et le sens de l'organisation de plusieurs missionnaires jésuites
qui oeuvrèrent en Nouvelle-France. En ce qui concerne la position d'intermédiaire culturel
de Radisson. entre les Blancs et les Amérindiens, i1 faut étudier en détail un élément de la
mentalité jésuite que Radisson n'a pu manquer d'observer. 11 s'agit du rapport des jésuites
au monde surnaturel. à Dieu. Les jésuites croyaient en effet à l'intervention des forces
divines ou surnaturelles dans la vie quotidienne, tout comme les a u t ~ c h t o n e (Delâge,
s~~
1985: 187): (Martin, 1988: 130):(Clermonf 1988: 61). Malgré les nombreuses différences qui
séparaient les deux cultures. cette conception commune de 1'intervention concrète. tangible.
du surnaturel dans la vie de tous les jours. le soucis partagé des jésuites et des Amérindiens
de rechercher l'association la plus parfaite possible avec ces forces surnaturelles. leur désir
d'en appeler à elles. de se laisser guider par elles, à la faveur d'une prière ou d'une
méditation intenses. d'un je0ne. par une messe ou une cérémonie païenne. rapprochait
considérablement les deux protagonistes sur une question sensible et essentielle. Car dans ce
dialogue nécessaire entre I'hornme et le sumaturel. certaines pratiques ou attitudes se
ressemblaient beaucoup. Les autochtones accordaient une grande importance à leurs visions
intérieures. et ils s'exerçaient à la maîtrise de leun émotions. Quant aux jésuites. << Ignitian

-

3 6 ~ a ~ s r omntioaae
n
egalement la poursuite du commerce des fourmes par les Hwons dfupib a Iïle d-Orléans. qui
portaient et graissaien1 w des robes de castor. of uich p a s e the profit came to t&e ffathers. the summe of 10.000
livres tournois yeariy (Ra- PI) . Si le montant peut être =mis en question. Radisson semblait par contre ués au courant
du sort et des amditionsde vie âes Hurons réfugiés à l'ne (Ra:93-95).QLiciques @ces relevés par Trigger coafvment que
ces Hurons paruciparent bel et bien à la m u e el W e n t des robes de -or
(Trigger. 1W6:8iXMKM).
37- The ffarhenwanswer was to t h ~ s that
.
the) weare sent io iDNuct the people in the laith of Jesus Chnn and not io
desml ;that the cross rnust be tbeir sword: [...] .Ai1 these sayings could prevaile ndhing uppon -le
[lesjbuites) that
~ i l avoid
l
al1 staughier D (Ra: 130- 13 1).
38- Oespite iheir reliance on the docirine of providence to explain erents and the d o a i n e of prajers io conirol them.
Jesuits advotale-dself-beIpand hard work. as would be espected of wmbers of an activist re1igious order [...], taking their
cue h m thar staternent anributed to LOIola: "n'e shoufd act as if eveqihinp depended on us. but p r a ~as if eventhing
depeoded on God" * (Siartin. 1988: 139).

[Loyola]spiriniali~also srressed imaginative contemplation. self-analy sis. and mental selfcontrol * (Martin.1988: 79p9.
Ccs points communs n'ont apparemment fait qu'exacerber l'intransigeance des jesui tes au

lieu de les rapprocher des Amt5rindiens. et accentuer la pression qu'ils exerçaient pour abolir
les pratiques et les conceptions spirituelles autochtones, qu'ils associaient en bloc à des
manifestations diaboliques. La relation exclusive au seul vrai Dieu chretien et au seul dogme
catholique que prônaient les jésuites, comme leur conviction d'être supérieurs aux masses
populaires d'Europe qui participaient volontiers à des rituels collectifs presque aussi
,
leur volonté
désorciornés W . bruyants et sensuels que ceux des ~ m é r i n d i e n ealimentaient
de transformer la culture amérindienne. Mais des raisons plus complexes les poussaient
probablement à rejeter de façon viscérale. presque inconsciente. les conceptions et Ics
pratiques spirituelles amérindiennes. des raisons qui tenaient au profond conditionnement
mcntal auquel devait s'exercer tout missionnaire jésuitc.
L'esprit jésuitc appliqué
L'histofien de Dainville fait remarquer que la formation dispensée dans les collèges jésuites
de Francc a transmis à des générations d'étudiants un grand sens de l'ordre. puisé aux
sources de l'Antiquité:
Sauf les différences qui distinguent le gf nie de l'honnête h o m e , tous sont marqués
d'une même empreinte. Chez tous. meme les plus indépendants. se trahit l'emprise des
Latins. [...] Ils ont appris d'eux. [...] l'enchaînement rigoureux des propositions.
I'exacte détermination des liaisons logiques. le souci de la démonstration. de
I'argurnentation, [...JI'art de déterminer. de choisir. d'ordonner leurs ouvrages pour
être clairs. De leur rhétorique fondée sur une psychologie et sur une dialectique
aristot61icieme ils ont gardé des habihdes rationalistes [...]; enfin, une défiance du
sentiment et de la nature dans cc qu'ils comportent d'irréductible au rationnel. (De
Dainville, 1979: 204)
Ccux qui ont lu les Rdations des jésuitcs reconnaîtront ici l'influence qui en assure
probablcmcnt l'étonnante unifonnité de ton et de contenu. au fil des cikennies. plus encorc
que !a révision Cditoriale qui en est faite à Paris. Mais on retrouve cette a passion jésuite
pour I'ordrc et leur aversion pour le désordre dans un texte antérieur aux Relations, un textc
fondamental que tout jésuite devait assimiler et méditer: les fiercires spirituels de leur
fondateur Ignace de Loyola, qui avait justement écrit ce livre en 1518 pour écarter de soi
39=In fab. the correspoodaafe focui much on the intemal developmnt of J s u i r s thac one has to scarch for evideax
of externa1 rituds (Martin 1988: 232).
kiSe werr on the ri& of Lent in iu opposition COthe sponlaneity and desorder o f the louer classes ( h i d u .
19EB: 79 et 232).

tous les attachements désordonnés n (Loyola. 1908 [1418]: 13)et K ordonner sa vie sans se
decider par aucun attachement qui soit d6sordonnt5 (Loyola: 27). Loyola insiste sur le fait
qu'a il y a mérite à parler de façon ordomCe »et qu'a il y a péchL & le faire de façon mal
ordonnée ou vaine (Loyola. 37), qu'il faut r se vaincre soi-même.c'est-&-dire que le
sensible obéisse à la raison et que toutes les parties inférieures soient davantage soumises
aux supérieures r (Loyola: 60).et cela n sans compromission avec la chair et le monde [les
honneurs. la richesse] P et, bien sûr. en suivant les commandements, l'ordre divin, celui de
l'Église P (Loyola:97).
Est-ce à dire que Loyola considérait ses jtsuites comme de futurs automates, insensibles et
intouchables? Pas du tout. Au contraire. Loyola visait à développer un homme rationnel qui
pourrait combattre et résister aux passions. aux tentations des sens et des sentiments. et
plusieurs passages de ses fiercises spirintels sont justement consacrées à la délicate
question du connôle des sens et des érnotions41. Ce que recommande Loyola est la totale
canalisation du sensible en Dieu, les saints ou la personne de Jésus-Christ. il recommande
1'. entretien avec Dieu ou les saints par I'affecr, avec respect m. De plus. pour habituer le
jésuite ou le pénitent à l'abandon. au mépris de soi et à l'obéissance, il fait largement appel
au voir. lmnginer le Christ en croix [...]. Regarder toute la corruption et la laideur de m î n
corps [...]. voir par le regard de l'imagination. la longueur. la largeur et la profondeur de
l'enfer >> (Loyola: 47.19. 53). Mais c'est finalement tout l'être sensible que Loyola veut
dompter et canaliser vers le seul objectif jésuite valable: la conversion du plus d'âmes
possible à Dieu. en suivant l'exemple de Jésus-Christ: u Demander ce que l'on senrira en sci.
a f h de mieux suivre et imiter Notre Seigneur [...) Que je senie le désordre de mon activité.
afin que. l'ayant en horreur. je me réforme et je m'ordonne [...]. Demander le senriment
inrérieur de la souffrance qu'endurent les damnés [...]. Par les cinq sens, toucher, voir. sentir
les feux et les tourments de l'enfer >> (Loyola: 51. 53): Voir les personnages [ ...]. Enrendre
ce que disent les personnages [...] . Voir dans le déruil la route vers Bethleem [...]. Par
l'odorat et le goût, sentir et goûter ['infinie suavité et douceur de la divinité [...]. Application
des cinq sens sur la première et seconde contemplation (Loyola: 72,73,74,76.77).
Pour consolider la canalisation de l'être sensible dans l'abnégation de soi. au service du Dieu
sauveur et de ['Église, Loyola recommande au jésuite de se détourner entièrement de soi:
compter ses fautes ou #ch& et comparer le compte d'un jour ou d'une semaine à l'autre.

4 i ~ e l o nw a . m é w la satisfaczjon d'un tésuiie n'm pas que rationnelle. ou iniellmuellc: cc n'at pas d'en ravoir
bucoup qui d
e I ' h . mais de sentir et pûier les choses intérieurement (Lqola: 14).

[...] me rendre de plus en plus petit par des comparaisons. [...] Me regarder comme une plaie

et un abscès d'oh sont soms tous mes péchés. (Loyola: 33.45).
voir le Christ Notre Seigneur. Roi tternel. et devant lui tout l'univers qu'il appelle. en
même temps que chacun en particulier, en disant: "Ma volonté est de conquCrir le
monde entier et tous les ennemis, et d'entrer ainsi dans la gloire de mon Père. Pour
cela, celui qui voudra venir avec moi doit peiner avec moi. afin que. me suivant dans
la souffrance, il me suive aussi dans la gloire." (Loyola: 67).
Sur la delicate question du pouvoir et des biens materiels, Loyola tient une position ambiguë.
Si le jésuite doit toujours s'en détacher d'un point de vue personnel. il doit par contre
demeurer vigilant et sentir w quand la volonté divine commande l'utilisation d'un poste
influent ou d'un revenu substantiel, dont i1 ne jouira que pour la gloire de Dieu et le sen-ice
de l'Église. Loyola. tout comme Lauson l'exprimait dans sa lettre, laissait donc la porte
ouverte au développement et la prospéritt de la Compagnie de Jésus:
Ce qu'il prétend seulement [le jthitel, c'est vouloir le garder ou non selon ce que
Dieu notre Seigneur mettra en sa volonté et selon ce qui lui paraîtra meilleur. à lui.
pour le sewice et la louange de sa divine Majeste. En attendant. il veut se regarder
comme abandonnant tout dans son coeur, et il met son effort à ne vouloir ni ce bien
ni aucun autre. s'il n'y est pas poussé uniquement par le service de Dieu notre
Seigneur (Loyola: 87).
Enfin. Loyola recommande la stricte subordination de chaque jésuite à l'autorité
hiérarchique: N Pour toucher juste en tout. il faut toujours être prêt. devant ce que moi. je vois
blanc. à croire que c'est noir. si l'&lise hiérarchique le décide ainsi w (Loyola: 187).
Sur la base de tels préceptes. constamment rappelés aux jésuites tout au long de leur longue
formation, on ne peut s'étonner qu'ils aient participé à la traite des foumres en NouvelleFrance et, surtout, qu'ils n'aient pas pu supporter les excès de table des Amérindiens. ni leur
liberté sexuelle. ni leur organisation sociale qui ne reposait sur aucune contrainte stricte, alors
que les jésuites s'imposaient une discipline qui visait justement à chasser. à rabaisser et à
combattre la jouissance sensuelle et l'esprit de liberté qu'incarnaient les autochtones non
convertis42. Les jésuites demeurèrent intraitables sur leur objecaf centrai qui était d'enrayer
les influences de Satan et de remCdier au désordre qui régnait dans les communautes
autochtones, pour y dpandre les conceptions et les pratiques catholiques, même s'il fallait les
adapter, user de stratagèmes coercitifs. voire sacrifier sa vie pour y arriver. La fin justifiait les
moyens.

Ces Barbares. qui se mènent autant et plus
1 7 -
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par l
a sens...m. 6criraii le père Lejeune en 1635 (CILEdaos DeiSge. 1%

Dkpuri précipité de ~ o n n e n t a h d 3
C'est au milieu d'une situation socioculturelle et politique tendue et confuse que les
Franfais de Gannentaha apprirent les premieres nimeurs sur le massacre que leur réservaient
apparemment les Agniers. à l'automne 1657 (Ra: 123). D'après Radisson, ce fut le Huron
dpargné lors du massacre de l'île qui aurait poussé les Agnien à planifier ce massacre44 (Ra:
122-123). En tout cas Radisson prit cette rumeur très au sérieux: a this news troubled us very
much, knowing the litle fidelity that is [in] that wild nation. that have neither faith nor
religion. neither law nor absolut government. as we shall heare the effects of it (Ra: 123).
11 ne fallut pas longtemps aux Français de Gannentaha pour prendre des mesures de sécurité.
Ils tentèrent immediatement de se concilier des alliés. des informateurs parmi les membres des
conseils iroquois. en distribuant des présents. Ils arrivaient ainsi sans peine à se tenir au
courant et ils apprirent en peu de temps plusieurs autres rumeurs inquiétantes. comme
l'approche d'une armCe de MO Agnïers qui était en marche pour les mettre en pièces. ou que
les Français etaient comme des porcs qu'ils engraissaient dans leur pays. en attendant de
faire boucherie:
But. O Iiberality. what strenght hast thou! thou are the onely means wherby men
know al1 and pierre the hearts of the most wild and barbarous people of the worid.
Hearing such news. we make friends by store of puifu. yea such @ts that weare able
to betray their country. What is that, that interest will not do? We discover daily new
contryvances of treason by a Councellor. [...] Their dayly exercise is feasting of
wam. song. throwing of hattchets, breaking kettles. Wbar can we do? We are in
their hands. [...] Yea, as much as a ship in full sea without pilot, as passenpers without
skill. We must resolve to be uppon Our guard. being in the midle of our Ennemy. For
this purpose we begin to make provisions for the funire end (Ra: 123- ~ 2 4 ) ~ ~ .

le iemoiLgnagede dessou-

-

est finalement assez probable que Radiswn, dise vrai iî propos de cet Humn + a r p C qui m m annoncer la m w e k
aux Xpnren. puisqu'il s'agissait c f une ttchniqw de publicité e assez courante chez les .-4nndiens. Tnggr raconte un
événement semblabte survenu en IdJO: the Huron fei1 on these Onoadaga and Wled al1 but thnx of them [...] Tbe
thRe who escaped did so [...] because these were the men who had releaseci hm {le Huron .+mao(ab] and aiso because the
Iroquois had spared his Me when ibey had cap& hm at St-Louis, no doubt as part of'a general polit: to encourage the
Huron to desen to them D (Trigger, 1976. t.2
45= Quelles estoieni. ie vous prie. l a pensées & nos pauvres Pnes. A qui ces nomelles se disoient en secmi'?-4 quoi se
pouv oient moudre cinquante-troisFmnçaois. se voiant environnez d'ennemis & tous costez apprenant tous les ioun. que
diverses bandes. & diverses t m u p descembient vers les Fmwpis, pour les masmer. aussi bien que nos Sauvages * (JR.
44:214). Ch voit que le jésuite présente les nmieurs de f w encore plus @cise et menaçante que Radisson. dont le point
de vue est fort probablement plusjuste et plus pondéré, d'après Alain Beauheu et deus historiens qui ont étudié de prés la
question (Jennings et Campeau). On peut égaiement constaté une nouvelle fois la grande ciifference de point de vue qut
tuste entre les jésuites et Wsson, dans leur commentaire sur le pays qu'ils s'apprêtent à quitter les jésuites parient. 3
ton. d'un pauvre et miskabie pais e ((JR U:216) alors que Radisson re-stte de qWner ce = delightful countq *
It's sad to tend from such a place that is compassexi uith those p t lakes that compose that Empue tbat on be named
tbe p t e s t part of the knoume wodd 1. (Ra. 124).

"11

Les Français décidèrent de construire eux-mêmes les deux bateaux à fond plat qui leur
manquaient pour atteindre Montréal avec armes et bagages. Mais un incident manqua de
compromettre leur plan et illustre l'état de nervositC quelque peu fantastique xque
provoquaient en Iroquoisie I'affiux de centaines de captifs autochtones de nations
differentes et I'arrivee d'une cinquantaine de Blancs. Un Huron christianisé nommé Jaluck
que les jésuites gardaient et faisaient travailler au fort de Gannentaha. se rappelant l'histoire
biblique du deluge et de Iwarchede Noé, crut que les Français etaient en train de consmiire
une nouvelle arche de Noé et se prdparaient à inonder le
AU frigbtened [Jaluck] runns to his village. This cornes back makes them al1 afraid.
Each talkes of i t The elden gathered together to consult what was to be done. [...]
The ffathen Jesuits and others voluntarily [...] remaine in the village of those barban
to spie what their intent should be, houlging correspondence with some of those of
the councell by giving them guifts [...]. We by these means had intelligence that they
weare to corne & visit our forts (Ra: 1234'.
Prévenus. les Français eurent donc le temps de construire un double plancher pour cacher la
structure du bateau en construction; au dire de Radisson, les Iroquois crurent normal que les
habitations françaises eussent des planchers surélevés (Ra: 125). Mais a chat échaudé craint
l'eau froide u (Ra: 244): les Français demeurèrent prudents et vigilants tout au long de
l'hiver 1657-1658. postant des sentinelles en permanence autour du fort (Ra: 176).Radisson
a sQrement participé à l'élaboration du plan qui permit à tous les Français de quitter
Gannentaha en même temps, puisqu'il en rapporte plusieurs details secrets. et que la réussite
de ce plan nécessitait une connaissance approfondie des moeurs iroquoises. Vu l'importance
de la situation. Radisson et les autres Français qui connaissaient bien la culture iroquoise ont
sûrement été mis au courant et consulté assez tôt par les jésuites et le chef du fort. Zacharie
Dupuys, un nouveau venu dans la colonie:
we must think of some stratapme to escape their hands and the rest of ours that
weare arnong them; wich was a difficulty. because they would have some of us by
them allwaye for the better assurance. But al1 their contrivances & wit weare too
weake to strive against our plotts wich weare dready invented to their deceipt that
would deceive us.
Un petit groupe de Français avait donc conçu un stratagème en deux volets: ils rapatrieraient
d'abord les otages n qui demeuraient dans les villages en invitant les Iroquois à un premier

&Le déluge at aussi un Cvalemeot cppiral dam la cosmologie cks peupla iroquoiem. C'est il la suite &un Muge qu'un
rongeur réussit P plonger et à ramener une petite quantité & t e m qui permit de refaire le laonde sur et dans lequel vivaient

a

'

les .4mérindiens du S\'IIesiècle. 11 est normal qu'un Huron ait attache & l'importance à cet épisode biblique cl l'ait
interprété sa façon, qu'il l'ait transposéaisément dans son propre univers mt6riel et spinnul. avez tous les glissements
de sens et d'intention que certaines similitudes enm leurs d e u ~s y s t h e s de croyance favorisaient. en deux univers
spirituels pourtant distincts. Vu du point & vue des jésuiies. il s'apssait de deux univers antapoistes.
'
0,rn-a di1 aussi [...] que nos Peres fireni d a p-nts
au.-.- Anciens dOnnontagd. pour empescher ces emeprkes:
mais ils répondtrent. qu'ils ne pouvoient pas retenir leur ieunesse * (JR, U:214).

festin. puis iIs quitteraient Gannentaha à la faveur du sommeil qui gagnerait les Iroquois après
le second banquet gargantuesque que les Franqais leur préparaient.
Les Franqais convièrent donc les Iroquois à leur fort en avril 1658. Puis en regagnant le
village iroquois où il résidait. un père jCsuite fit mine de se casser le bras. Les Iroquois le
ramenèrent au fort et le père fut mis au lit: a Then al1 the wildrnen came to see him: he
incouraged them that he should soone recover and see thern. The French that knewed not
the plott cryed for the ffather. wich confirmed the belief of the wildmen rn (Ra: 127). Cenains
Français ignoraient donc la stratégie. pendant que d'autres attendaient le printemps avec
impatience: x Many wished to have the sunshine ardently. their desire was so great to be
gone. [...) When the shippes and boats weare ready. we sent them [aux Iroquois] word that
the father sas well. & for joy would rnake a feast » (Ra: 127). Les Français organisèrent donc
un autre festin. colossal. pour fêter la guérison du père et surtout empiffrer les Onnontagués
jusqu'aux cheveux. en espérant qu'ils dorment ensuite profondément. pendant qu'ils
prendraient la poudre d'escampette. Je cite un long extrait du récit que nous a laissé
Radisson de ce banquet. d'une part parce qu'il illustre le talent de narrateur de Radisson. à
I'oral autant qu'à l'écrit. et aussi parce que la parole a joué un rôle essentiel dans le départ
réussi des Français de Gannentaha:
The elders are invited. They weare sure not to faile, but to be first. Beiog come. there
are speeches made to incourage them to sing aod eat. It's folly to induce them to that.
for they goe about it more bould then welcome. [...] in the meantime we weare not
idle. the impatient father exercising himselfe as the rest. [...] Every one makes his
bundle of provisions & marchandises & household stuff. gunns. &c. [...] . [Puis les
Iroquois se mettent sérieusement à table] there is nothing but outcryes. clapping of
hands, & capering. that they may have better stomach to their meate. There comes a
dozen of great kettles full of Indian corne dressed with mince meat. The wisest begins
his speech. giving heaven thanks CO have brought such generous ffrench to honnor
them so. They eate as many wolves, having eyes bigger then bellies [...] . Heare comes
2 great kettles full of bustards broyled and salted before the winter. with as many
kettles full of ducks. [...] The best is that we are sure none will forsake his place, nor
man nor wornan. [...] there cornes the thickened flower. the oyle of bears. venison. To
this the knife is not enough; the spunes also are used. Wee see allready severall
postures: the one beats his belly. the other shakes his head. others stopp their
mouthes to keepe in what they have eaten. They weare in such an admiration.
making strange kind of faces. that tumed their eyes up and down. We bid them
cheare up [...]. In the end nothing spared that can be invented to the greater
confusion. There is a strife between the french who will make the preatest noisea.
But there is an end to al1 thiogs; the houre is corne. ffor al1 is ernbarked. The wildman

*-Celu? qui plesidoit a la aremoaie [pbablemeni Radissonl. ioila son ieu avec tani dWadmssc& de bon-heur. qu'un
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chacun vouloir contribuer à la ioie publique: c'estoit qui ietieroit des cris plus perçaas. tantost de guerre tantost
d'allepse: les Sauvages par complaisance cbantoieni & daasoient A la Française. & les François à la Sauvage (JR.4:
176).

can hold out no longer; they must sleepe. They cry out Skenon. enough, we can
beare no more. "Lett them cry Skenon; we will cry hunnay, we are a going," sayes
we (Ra: 1.27-129).
Une fois les Iroquois endonnis et les Français prêts à quitter, certains d'entre eux proposèrent
de massacrer tous les Iroquois venus au banquet. et même de profiter de l'absence des
chasseurs pour aller massacrer toutes les femmes et les enfants du village voisin, par
vengeance et aussi pour affaiblir cette nation perverse et déloyale » (Ra: 130). Les jésuites
refusèrent Quelqu'un suggéra de tenir le fort pendant qu'une quinzaine d'hommes iraient
chercher du renfort à Montréal,ou chez leurs alliés amérindiens. puisque il était imprenable et
fort bien approvisionné: r Having such a strong fort. [...] imppregnable of the wild men [...] ,
having vicnialls for the space of 4 yeares >) (Ra: 130-131 et 1 18). Mais les jésuites refusèrent
cette autre solution militaire. Ils désiraient ramener tout le monde dans la colonie et
abandonner définitivement Gannentaha: << So to be obedient to our superiours. without
noise or mimpet or drum. but zeal with griefe. we left that place » (Ra: 131).
Parce que la saison était précoce, le trajet de retour fut pénible. Les Français devaient parfois
casser la glace devant leurs embarcations, ou descendre en furie des rapides gonilées d'eau.
ta neige à moitié fondue des berges inondées ne permettant presque jamais d'arrêts. Mauvais
temps. peur. danger, précipitation, après un voyage de six maine es (Ra: 132-133), les fuyards
atteignirent enfin Montréal: About the last of March we ended Our great paines and
incredible dangers. [...] We thanked God for Our deliverance » (Ra: 134149. Curieusement, la
n fuite >> des Français de Gannentaha contribua à renforcer leur image auprès des Iroquois.
qui ne croyaient pas les Français capables de faire le trajet jusqu'à Montréal. surtout en cette
saison, mais surtout parce qu'une neige fraîche avait recouvert le lendemain matin toute
trace du départ des Français... qui fit croire aux Iroquois que ces u diables n de Français
s'étaient envolés par magie jusque chez eux. à Montréal et Trois-Rivières.

tes jésuites. l'expedicionatteigxit Monucai le 3 avril au soir Le 3 d..-\rril nous abordasmes A .\iootreal au
commencement de la nuit (JR,4:
182)
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FIGURE 4
La mission de Gannentaha
Localisation du fori français de Gannentaha. au coeur de I'Iroquoisie, dans le pays des
Onnontagués [d'aprés une carte de Trudel reproduite dans (Boussin. 1997)].

FIGURE 5
(retirée avant le dépôt final)

FIGURE 4

Chapitre 4

TROISIÈMEVOYAGE:
MÉDARD CHOUART DIT DES GROSEILLIERS.

MENTOR DE RADISSON

Des Groseilliers a exercé une influence capitale sur son jeune beau-frère Radisson. Je tenterai
d'en cerner la nature dans ce chapitre.
Médard Chouard dit Des Groseilien est ne en Champagne en 1618 (HBRS. 5: 232: Fournier.
19%: 50). il était donc l'aîné de Radisson d'une vingtaine d'années. II servit les jésuites en
Huronie de 1644 à 1646 (JR. 28: 228) et demeura par la suite un de leurs alliés. notamment
lorsqu'il fut choisi par le gouverneur Lauson pour se rendre dans les Grands Lacs en 1654.
Des Groseilliers maria une des filles d'Abraham Manin, riche et influent commerçant de
Québec. en 1647. à son retour de Huronie. Après le décès de sa première femme. Des
Groseilliers se remaria en 1653 avec Marguerite Hayet. demi-soeur de Radisson. en présence
du gouverneur Lauson. du jésuite Paul Ragueneau et de quelques autres parents et amis
(ANQ. série G3. vol. 2049. folio 13v). Les revenus. inconnus mais certainement importantsl
du voyage de traite de 1654-1656. ne feront que confirmer la place et le statut de Des
Groseilliers à Trois-Rivières. Trudel a relevé des indices de son statut élevé: Des Groseilliers
figure parmi les employeurs individuels les plus importants de cette période avec huit
engagés, et sa femme Marguerite Hayet fut demandée une dizaine de fois comme marraine2.
Des Groseilliers sera également nommé capitaine du bourg (ou des portes du bourg) de TroisRivières vers 1660(Trudel, 1983: 575) (Ra: 175). et les jésuites le qualifiaient déjà de n sieur.
dans leur journal, en 1653, à l'exemple de personnages en vue comme les Couillard
l ~ à n un
s mémoire de 1697. Auben de la Chesnave estime :!quinze mille livres environ 1- profits de cette imite. pour
chacun des Q u x a coureurs de bols m: M.Delauson > envo'a &ux paruculiers qui reiournèreni en 1656 chacun de 14 ou
15 mil livres el amenérent avec eux une flone de Sauvages nches de 100 mil écus (.\iemorre de Canadu.Aubert de la
Chesmye. 1697, ASQ. sCrie F3. collection Moreau de S a m - l l é ~folio
.
7).
2knom de Marguerite H q e r apparaît sur 12 actes diff6renü. sojt dem de moins que Pierre Boucher et .\lane Ilarguerie.
les parrains et marranes les plus en demande à Trois-Rivières: Ces pamns et manaines les plus invites sont tous de la
noblesse ou de la bourgeasie: les petites gens rn n'appararssent pas dans ce p u p c de choix D (Tmdel. 1983: 558). Et
(TNdel. 1983; 278) pour le nombre d'engagds.

(Campeau. 1996: 901). Bourdon (JR,4 4 188) ou Charles de la Tour, d'Acadie. que Des
Groseilliers raccompagna A Quebec en 16533.
Sans être très riche ni très puissant. Des Groseilliers apparaît néanmoins comme un
commerçant et un interprète avec lequel il fallait compter en Nouvelle-France. d'autant qu'il
tenait mordicus à son autonomie, qu'il utilisait son statut et son pouvoir pour garder ses
coudées franches et qu'il n'était ni doux ni docile de caractère. En un mot. Des Groseilliers
ne semble pas avoir été un homme commode. et tous vont continuer à le respecter même
après son retour d'Angleterre. en 1676. dors qu'il fut invité avec Radisson et une quinzaine
d'autres personnages importants de la colonie donner leur avis sur la traite4. Personne à
cette époque ne semble lui avoir adressé des reproches ou s'être opposé à lui
Le Des Groseilliers que Radisson rencontra dans sa famille. vers les années
1650. était un leader et un homme de grande expérience. Ce n'est qu'après avoir acquis luimême plus d'expérience que Des Groseilliers offrit à Radisson de l'accompagner dans les
Grands Lacs.
À partir de 1659. Des Groseilliers communiqua à son jeune beau-frère tout ce qu'il savait du
monde amérindien et il lui enseigna par I'exemple les techniques d'intervention très efficaces
qu'il pratiquait auprès des autochtones. De plus. il accepta de partager intégralement avec lui
toute sa témérité et tous les fruits de son audacieux projet de traite à la baie d'Hudson. Bref.
on ne peut comprendre I'évolution de la carrière et de la personnalité de Radisson sans
s'attarder à l'influence déterminante qu'exerça sur lui Des Groseilliers. D'autant que
Radisson a choisi par son récit de prendre la place de l'homme qui accompagna vraiment Des
Groseilliers dans les Grands Lacs entre 1654et 1656~.
C'est donc seulement par le récit que
le Pére Richard amive avec le nvlv des Groseliers de 1-.Acadie. &avec monsieur de la Tour (Campeau. 19% 633)
Déjj: en 1%.
Des Groseilliers faisait partie d'une mnorité d'œ habitants v reconnus par la Cornpa_me des Hab~tantspour
participer au commerce des rourrures. II s'y retrouve. A Québec. en compa_mie de personnes bien placées comme Jean
Bourdon,Guillaume Couillard, Guillaume Couture. Robert Giffard. Jean-Paul Godefro>.les Juchereau. Pierre iegardeurde
Repenti-gny. Abraham 'clartin et Charies Sevestre (Trudel. 1979: 176).
4.4S~.Série F3. collectioa Moreau-Saint-M~Q.vol. 2. folio 32.
%.n autre indicc que Des Groseilliers etait en quelque sorte intouchable apparaît dans un répisue des ursulines La
fille âe monsieur des piselliers est cntrtk pour la seconde fois au pantio~airele 1 lm d'octobre 1676. Monsieur son
père doit pqer sa pension ii raison de 120 livres. EIle est sortie le IOe jour de mal- (167) au matin m (.Archises des
ursulines de Q u é k . Régtsire des entreles er sotries despnres/ifles Françaues et Sauÿages du I dl1 ù 1720. folio 6 0 ~ )te
.
respect des ursulines est d'autant plus significaiif que Des Groseilliers eut une fiHe iUCpume d'uw femme maride de
Trois-Rivières.Sfarie-Thérése i'iei. cette même année, en janvier 1677; un enfant qu'a m n n u le man Iépiime de MarteThérèse Viel. Étienne Boyer (Jeité. IW:Chouart. iïel et Boyer).
%ai analysé cene question en dédl àans mon premier livre sur Radissurtout am paps 69-78 ei 1 0 - IO1 (Fournier.
19%). Si on replace l e ddbut de la collaboration des deux beau\-frères à la bonne &te. d'ap&s tous tes documents
disponibles. soit en 16559. Radisson lui-même confirme qu'il n'a pas partici* au voyage antérieur de Des Groseilliers
( 1654 1656).et que leur collaboration a débuté après son retour de Gannentaùa e n 1658: m i brocher who the yeare
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Radisson a effectuC ce premier voyage en compagnie de son aîné. à partir de ce que Des
Groseilliers lui a raconté. ou peut-être des cahiers de notes fragmentaires qu'il aurait
conservés?

Le troisième récit de Radisson permet de mieux comprendre les objectifs que poursuivait Des
Groseilliers, le climat de son voyage, et d'estimer de façon assez prdcise l'itinéraire qu'ont
emprunté les deux Français et les nations qu'ils ont rencontrées dans les trois Grands Lacs
de l'ouest. Huron. Michigan et Supérieur. Ce récit donne également un aperçu de
l'adaptation rapide et chaotique qu'ont dû réaliser les Amérindiens qui vivaient ou
fréquentaient la région des Grands Lacs. suite aux multiples déplacements de population que
provoquèrent les offensives répétées des Iroquois. Bien que ce moisième rdcit soit moins
ddtaillé et moins précis que les cinq autres% il constitue ndanmoins une source importante de
renseignements.
Un récit à facettes

Radisson n'a pas raconté ses voyages tels qu'il les a vécus. Pour des raisons stratégiques. il a
rassemblé dans ses troisième et quatrième récits de voyages un ag-and nombre d'observations
et d'événements plus ou moins épars qu'il a enchaînés de façon cohérente pour constituer
une m e serrée. pour produire un récit plus captivant. Radisson a donc réalisé ce qu'on
appelle aujourd'hui un a montage H de certains événements qu'il considérait pertinent de
raconter. On peut reconnaître au début du troisième voyage le dépan de l'expédition jésuite
avortée de 1656. à laquelle Radisson a participée et qu'il a déplacée en 1654 dans son récit.
pour mieux prendre la place de l'autre Français demeuré anonyme et raconter de l'intérieur
un voyage qu'il n'a pas fait. La r manière n Radisson continue cependant de prévaloir, car la
précision et la vivacité du passage qui ouvre ce récit - des événements que Radisson a
vécus - confereut plus de crédibilité à l'ensemble du troisième récit. malgré ses nombreuses
imperfections. II est possible que d'autres épisodes aient été insérés de la même manière dans
les récits de Radisson. sans que nous possédions la documentation nécessaire pour repérer
-

-

- - -

- -

-

before came back frorn the lake o f the Hunons with other french [... 1 seeing me back from those 2 dangerous voFages 1. . I
tbcrughr 1 was finer & mure fathfull forthe discoveq ihat he was to make (Ra: 134) Pour I'anal~sede ce passage en
particulier. v o i r mon iivre. p.=.
hl! brother (Ces Grouilbers) ion his booke o f annotations of the lm >eare of our king in tbese foraignc nanations -.
(Ra: 163.11faut remarquercependant que le rôle de ce cornnientairee n de justirier !'absence de tout détail sur la Uoisième
année - fictive - du voyage; il se peut donc que ce ne soit qu'une parade. qu'une précaution ea vue de parer à
d'~ventuellesquestionsembérantesnirle m u v que constitue cene troisiérne année dans le réat, plu. qu'un rndice de
I'elusteoce réelle des cahiers de wces de Des Grweiihen.
8~ourune anai) se détaillée des caract~naiquesnarraciva de ce uotsiém voyage. et des c o ~ ~ Q u m ehinoriqms
s
de la
fausse structure temporelle adoptée par Radissoa voir mon livre ( F o m e r . 19%: surtout 69-76.de même que 15-16).

'-

-

chacun d'eux. Le récit du quatrième voyage, par exemple. s'étend sur deux années, alors
qu'il n'a pu durer qu'un an. sans qu'il soit possible de repérer les ajouts ou les distorsions.
Sauf en ce qui concerne le bref voyage à la baie d'Hudson. qu'ils n'ont pu faire faute de
temps. Le court épisode à la baie James correspond donc à la mise en récit des informations
recueillies auprès des Amérindiens sur la baie d'Hudson.

On peut toutefois démêler certains éléments de cet amalgame.

Départ de Des GroseilZiers
er première patiiciparion de Radisson à. une expédition jésuite:
un seul er même épisode

En août 1656. les jésuites montèrent à la hâte une expédition pour raccompagner les deux
cent cinquante Amérindiens qu'avait conduits Des Groseilliers à Montréal et à TroisRivières. La mise en parallèle des récits de Radisson et des Relations des jésuites prouve
qu'il s'agit des mêmes événements et révèle en même temps la qualité de la mémoire de
Radissoo, qui raconte les événements douze ans plus tard. dans un ordre Iégèrement différent
de celui des jésuites: elle révèle également l'a arrangement narratif habile auquel se livra le
rédacteur jésuite qui. soulignons-le. n'a pas participé ni assisté en personne aux événements
qu'il raconte.

Il était nécessaire que quelques Français raccompagnent les premiers Amérindiens à venir
traiter dans la vallée d u Saint-Laurent pour retrouver les partenaires autochtones.
reconsolider leurs relations et réorganiser la traite? En 1654. au moins Des Groseilliers et un
autre Français atteignirrnt les Gands Lacs. Mais avant de raconter leur voyage, concentronsnous sur le départ de Radisson qui ouvre le récit. Radisson explique d'abord pourquoi les
jésuites n'eurent aucun mal à recruter en quelques jours une trentaine de Français attirés par
l'appât du gain: r for where that there is lucre there are people enough to be had * (Ra: 135).
Le retour de Des Groseilliers et des Amérindiens avait donc considérablement ravivé l'intérêt
pour la traite de l'ouest. Le narrateur jésuite met plutôt l'accent sur les préparatifs du départ:
r Pendant que ces peuples [deux cents cinquante Outaouais et Hurons] faisoient leur petit
-cq
[c'est-à-dire qu'ils se procuraient des armes à feu!). trente jeunes François [...] qui
s'estoient equipez en un moment [...j pour les accompagner jusques en leur païs [ r e p ~ e n t ]

pour guides [...] le Père Léonard Gareau et le Père Gabriel heuillettes [...]. bien versez dans
les langues huronne et algonquine r (Campeau. 1996: 893-894et Ra: 136)Io.
Les jésuites et Radisson déplorent dans les mêmes ternes le désordre qui règne au départ:
Ces pauvres gens, quoyqu'avertis de se tenir sur leurs gardes. faisoient partout un
grand bruit. [...] ces jeunes étourdis, se fiant en leur courage et en leur nombre.
n'avoient des oreilles que pour le bruit qu'ils faisoient eux-mesmes. s'arrestant fort
souvent à tirer sur le gibier qu'ils rencontraient n (Campeau. 19%: 895).
no order being observed among them. [.../ There was no need of such a silence
among us. (...j Some 3 or 4 boats now & then tu land to kiff a wiùi b e a & so pun
themeives into a danger of their /»>es. [.../ We wiv-ned them to look tu themelves.
the^ laughed att us [...J. m a t pride had such power thar t h q thoughr themelves
of the emth (Ra: 137-138).
&ers
Mais dans un geste etonnant, un Iroquois a charitable » décida de sacrifier sa vie pour
prévenir ces insouciants Algonquiens, qui n'avaient pour la phpart jamais frequenté le Saint~aurentll.Le jésuite ne fait que mentionner le fait: a On dit mesme qu'un jeune Iroquois.
amy de la paix, leur vint d o ~ e advis
r
de marcher en silence et que ses gens estoient aux
aguets. pour les surprendre >. (Campeau. 1996: 895). d o n que Radisson, qui parlait iroquois
et constitue sûrement la source d'information des jésuites. raconte cet épisode de façon
détaillée. de l'apparition de l'Iroquois sur le rivage au long discours qu'il leur tint, une fois
ligoté dans leur canot:
" T d e grear courage. brethren. sleepe not: the ennerny is att ha&. The! wair for
jeu: the\. are m e neme thar t h e see p u . and heare y u . & are sure thur -ou are
their
Therefore I war willing to die to give o u notice. [.../ spend not yutir
powder in vuine. thinking ru frighten y u r enemp 6 the noise of y u r guns. [...f
keep your hatchetts sharpe to cutt trees tu make p u o fort (...1." Thar poore w e t c h
spake the ttuth & gave good Nlstructiom. bur rhr greatesr part did nor understand
whar he said. saving the hurronr ihar w e r e with him. and 1. thar rouiù rhem ac
much as I could perceive (Ra: 138 139).

Les Iroquois attaquèrent bef et bien le lendemain. Radisson et les jésuites décrivent l'assaut
dans les même termes:
Six canots de Hurons et quelques autres algooquins précédant le gros d'environ
cinquante ou soixante pas [...] receurent une gresle de plomb. si prompte et si rude.
que plusieurs furent tuez [...]. Aussitost les Iroquois [...] se jettent sur ceux qui
estoient encore en vie et les traisnent dans leur fort (dont le père Gareau). [...] Nos
gens, [...] font en peu de temps un fon assez proche de celuy des Iroquois (Campeau.
1996: 895).

T r o fithen: w w e chcxen to amdut cbat mmpaq [...]. Wr fincf 2 and 30 men s a n c inbabimb. wmr: Gailliards

thar desired but doe well (Ra: 136).
l l a la plupan a'aroieni jamais reu l
a grands canots de bois. je veux dire les navires &s Franço~sw (Campeau. 19%:
892).

Some twelve bouts gott afore us. These weare saluted with gum & outcr)-i. /...]
sorne men Lands and runr away. We are al1 put to it [.../. Tlie finlfeme being over
a linle. t ? q resolved to land & ro rnake a fon with al1 speed. wich was done in less
then w o houres. [...f We mist 20 of our company, but some came safe tu us. & lost
13 that weare killed & taken in t h defeat ((Ra: 140-141).

On perçoit ires bien ici le rôle essentiel d'intermédiaire que jouait Radisson entre les alliés
ambrindiens. les Iroquois et les jésuites. Les Fmçais comme Radisson partageaient la vie. les
travaux et Ies combats des Amérindiens, mais ils demeuraient en contact régulier avec ies
jesuites et les autorités françaises. Ils étaient les partenaires qui donnaient du poids. de la
valeur à I'alliance franco-amérindienne en cette période agitéelz.
Après cette défaite. aux dires de Radisson. mais bien avant d'après les jésuites. les Français
décidèrent de rebrousser chemin:
Nos trente François. qui s'estoient équipez en un moment. [...] jugèrent à propos de
remettre la partie au printemps de l'année suivante. (...] Les Algonquins voyant que
la saison les obligeoit de haster leur retour en leur païs, [...] üs évadèrent, taissant dans
leur fort le Père Gabriel Dreuillettes et son compagnon (le frère Le Boesme) et les trois
François qui s'estoient liez avec eux. Le Père les vouloit suivre. mais pas un ne les
voulut embarquer (Campeau. 19%: 894 et 8%).
Ine ffrench seeing t h r h e ~weare not able to undergo such a voyage. the! comuli
iogether & for conclusion resolved ro give an end to such labours & dangers:
moreover. fou& themelves incapuble to follow the wiidrnen who went wirh al1 the
speed possible nighr & du! for the fear thar they weare in. The ffurhers
(Dreuillenes et Le Boesme). /.../ desired the wildmen rhat they m i g h ~have one or
ni.o to direcr [hem. wich by no means w m granted. bur bid us doe as the resr [c'està-dire rebrousser chemin en même temps que tous les aums Français] (Ra: 141).

Les deux venions racontent le même départ. puis le même retour à Montréal. quoi qu'en dise
Radisson. qui poursuit immédiatement son récit en ajoutant que seuls lui et Des Groseilliers
purent suivre les Amérindiens jusque dans les Grands Lacs. vu leur mgandeexpérience (Ra:
141-142).Mais on ne peut croire Radisson sur ce point, puisque ni lui ni Des Groseilliers ne
se rendirent dans les Grands Lacs cette année-là. Mis à part cette distorsion bien discrète. le
départ de 1656 remplace à merveille celui de 1654. et permet maintenant à Radisson de
s'associer intimement au voyage qu'il n'a pas fait. Avant de résumer ce voyage. j'aimerais
attirer l'attention sur une distorsion tout aussi discrète et efficace, mais introduite cette fois
par les jésuites dans leur récit. Les jésuites tendent à dévaloriser la plupart des Français qui

12- Les .Wrindiens meprisent ces missionnairesqui ne sont ni chasseurs. ni uaikurs. qui ne se x n rni jarnais d'rirms.
qui ne savent nmer ni porter les fardeau^ dans les portages. qui n'ont pas & femmes. [...] si les interprètes Ctaient
volootiers acceptés. parce qu'ils seniileut &agents de traite. utiies à la vie économique. les mi-ssionnairesn'étaient r q u s
dans les canots qu'avec la plis grande répugnance * (TNdel. 1983: 390).

les accompagnaient dans ce passage des Relations, en prétendant qu'ils ont rebroussk
chemin avant l'affrontement avec les Iroquois. les présentant donc ni plus ni moins comme
des froussards. des incapables que découragea une simple rumeur.
Nos trente François [...], voyant par I'expénence de vin?-huict lieues [...1 qu'ils
n'estoieot pas montez de bons canots, [...] que leun provisions estoient bien courtes
[...1, que d'ailleurs ils xroient contraints de mettre la main aux armes. si I'Agneronon,
avec lequel nous avons une paix de je ne sçay de quelle couleur. attaquait leur flotte.
jugèmnt à propos de remettre la partie au printemps de l'année suivante. Nos deux
Pères [.J ne voulurent jamais quitter la partie. (Campeau, 19%: 894).
Radisson,lui, écrit que tous ont rebroussé chemin en même temps, et qu'à Trois-Rivières, au
moment des préparatifs. The best and ablest men for that business weare chosen r (Ra:
135). Étant donné les nombreuses attaques iroquoises qu'essuyait Trois-Rivières, où
résidaient de nombreux voyageun aguéris. il est peu probable qu'une trentaine de Fransais
prévenus d'une situation dangereuse sur l'Outaouais (malgré la paix à laquelle les A=pieien
ne participaient qu'à demi) aient abandonné la perspective d'un voyage lucratif sur la foi
d'une vague crainte ou d'une nimeurl3. La version de Radisson apparaît ici plus
vraisemblable. Les jésuites souhaitent apparaître comme les seuls héros de cet affrontement.
alors que Radisson se prCsente avec Des Groseillien comme les seuls Français capables de
forcer » le blocus iroquois. d'atteindre les Grands Lacs et d'eu revenir avec des foumires.
Une autre entorse il la réalité historique survient quand Radisson raconte qu'au moment de
repartir vers les Grands Lacs en compagnie des autochtones. lui et Des Groseilliers se sont
mutuellement prêté serment d'entraide et dwaIliance:a We encouraged one another. both
willing to live & die witb one another. & that the least we could doe. being brothen r (Ra:
142). Même s'ils n'ont pu le faire en 1654, ni en 1656. puisqu'iis ne voyageaient pas
ensemble, il est très probable qu'ils se sont jurés pareille assistance à un moment de leur vie
aventureuse commune - peut-être [ors du voyage au lac Supérieur, en 1659. ou lonquïls
ont quitté la Nouvelle-France, en 1662 - étant donné leur longue. périlleuse et profitabte
association.

-

13\+0ici quelques 6rCmmroa qui rapplaicnt à cous r a u ï p r u i I au%
~ ~ jésuites, grands opumistes - qu-en 1 6 3 5 k p a x
&ait prétare et qu' il était péril leu^ de quitter Trois- Riv itres pour atieindre les Grands Lacs. -4commencer par les trois ou
quatre batailles qu'avaient dû livrer Des GmseilIicrs et son groupe pour atteindre Trois-RiviPres.à -son retour Campeau
croit que les Iroquois éiaient achards A la perte des Hurons et Algonquins chrétiens.en 165% 1656 (Campeau. 19%. 773).
En 1654.les iroquois mirent Ie feu au\ maisons du CapRouge et à I'babitation jésuite des Trois-Rivikes.- a
à
cause des menaces i q u o i s e s (Campeau. 19%: 777) Rappelons f ordonnance du gouv emur Lauson de no, embre 1W .
qui obligeait tous les Français à se rendre au travail des champs avec leurs armes A feu (Deliige: 307. .i
l'el6 1655. Les
Iroquois attaquent à I'ile aux Oim. tuent le seigneur. sa femme et emmènent les enfants. En mai 14-56. les Agniers
attaquent les Hurons A l'île d'CMéans et font plus d'une soixantaine de prisonniers. (Tnidel. 1985: 227).Trois-Rivi2res est
4gaIement assicg6 à I'été 1653; les pertes en hommes sont importantes; quelques engagés décident de déserter w et
s'enfuient vers Percé. (Campeau 1996: 628-630).Eniin au nord de Trois-Rtvières.dans le haut Saint-Maurice. les
Iroquois viennent de décimer les .Atticamègues. en 1651 et 1652(Campeau, 19%: 174a 336-337).

Où a éré Des Groseilliers:'
Les historiens ne s'entendent pas sur les lieux et les populations qu'ont fréquentés Des
Groseilliers et I 'autre Français pendant leur voyage de 1654-1656. Malheureusement. le
débat a souvent négligé une source importante. qualifiée d'imprécise: le récit de Radisson.
Or. même si Radisson n'a pas fait lui-même ce voyage14. je crois que ce récit constitue un
document clé. puisque Radisson y rapporte fidèlement les propos dqun homme qu'il connait
à fond, sur un sujet qu'il maîtrise bien: ta réorganisation du réseau de traite des fourmres
franco-amérindien dans les années 169- 1660. Radisson a fréquenté plusieurs des nations
qui participent à la traite. Ion de son voyage au lac Supérieur. et il a negocié des ententes et
vécu des événements similaires à ceux que Des Groseilliers rapporte. Je proposerai donc une
nouvelle hypothèse sur les pérégrinations de Des Groseilliers et de son compagnon
anonyme. basée sur une grande fidélité au récit de Radisson et une documentation
complémentaire substantielle.

Les nations qui reprennent contact avec les Francais
Pour déjouer les Iroquois qui continuaient leun offensives dans les Grands Lacs et sur le
Saint-Laurent. un premier groupe de sept émissaires autochtones reprit pour la première fois
contact avec les Français par la difficile route du nord. en juillet 1653 (Campeau. 19%: %1).
dans le but de se procurer des armes à feu et ainsi << se rendre redoutables aux ennemis >> (JR.
40:213- 15). Le journal des jésuites décrit précisément le projet des autochtones des Grands
Lacs:
Lesquels sept sauvages ont apporté nouvelles que toutes les nations algonquines
s'assemblent avec ce qui reste de la nation du Pétun et de la nation Neutre à
A,otonatendié, à trois journées au-dessus du sault Skia-é. tirant vers le sud. Ceux de la
nation du Pétun ont hyverné à Tea.onto'raï; ceux de la nation Neutre. au nombre de
huit cents, à Sken 'chio,e, vers Te,o 'chanontian, lesqueIIes deux nations se doivent
rendre I'automne prochain à A,otonatendié, o ù dez maintenant ils sont mille hommes.
sçavoir quatre cents Ondatonatendi, deux cents 8ta8ak ou Cheveux Relevés, cent
tant A&atsi&aen'romons que la nation d0A'cha8i. deux cents Enskia.e'ronnons.
cent tant A&chisaelronnons que Achirûachronons. C'est Acha8i qui conduit tout
cette affaire. (Campeau. 19%: 634-635)

cie rie pas eue ua t e m i n Q I D Fde
~ ce qu'il rapporte ~ra w y g e ~r 1654- 16%. pwr
I.?*ïanr~ TWI rrpnrix a
écarter son témoignage Or les jésuites, ii qui il préfere s'en remettre. ne sont pas w n plus des thoins ciireas. tant s'en
faut1 L'aqmrmeni de T&f
ne tient donc pas. Je m i s au contraire qu'il est n6cessaire de consulter plusieurs sources. et en
particulier la plus compl&ie,le récit de Radissoa pour mieu. situer ce voyage et en comprendre les principales péripélies
(Tndel, 1983: 233).

Le sault Skia. est le Sault Sainte-Marie. au camfour des lacs Huron et ~upérieurl?Le lieu de
rendez-vousdu groupe qui désire relancer le commerce avec les Français se trouve à trois
journées de canot à l'intérieur du lac Supérieur. rive sud. Des sept émissaires de 1653. l'un
est Huron, un autre est Nipissing. deux sont des Outaouais et les trois autres sont
Andarahi'ronnons (?). Ils appartiennent pour la plupart à des nations algonquiennes qui
participaient déjà à la traite avant 1650. dors qu'elles échangeaient leurs fourrures à la fois
contre des marchandises européennes que les Hurons allaient chercher chez les Français. et
contre du mais que les Hurons cultivaient en grande quantité. pour stimuler leur commerce
(Trigger. 1: 351-352). Suite à la dCbâcle hurome et par crainte des Iroquois - l'ennemi
séculaire des ~ l ~ o n ~ u i e n s l 6toute cette mosaïque de nations algonquiennes qui
habitaient auparavant les rives du lac Huron s'éloigna surtout vers le sud-ouest du lac
Michigan. Ces nations durent s'adapter rapidement. modifier leurs façons de faire, ajuster et
consolider leurs anciennes et leurs nouvelles alliances et se tailler une place dans un nouvel
environnement. Pour ce faire. le commerce avec les Européens était devenu vital. depuis
qu'un -rand nombre d'armes de fer et surtout d'armes à feu était disponible. C'est donc une
conjoncture te de guerre W . avec son lot de disettes. de réfugiés. de bouleversements et
d'insécuriti. qui amena pour la première fois dans les établissements français du SainrLaurent plusieurs nations aigonquiennes du lac Huron.
Alliées les unes aux autres depuis un bon moment déjà (IR,23: 208-224: Savard, 1996: 103,
les bandes ou nations déplacées par les offensives iroquoises demeureront longtemps
mobiles et plus ou moins autonomes les unes par rapport aux autresl7, à la recherche d'un
temtoire accueillant et sécuntaire au d i e u de nations revendiquant elles aussi d'anciens ou
de nouveaux temtoires. Le grand nombre de réfugiés en mouvement créa des conflits.
15Lxs jhuitrs > mirent les pi& pw la pwmiérr fuis en 1641 d J mdrent da: irlatioos durables arec Io: tubitma de la
région. les S h a é r o ~ o n squ'ils
.
ont appelés les Saulteus (Tnidel. 11: 2 6 ) : nation qui sen identifiée plus tard aux
Ouzaouais. principal partenairecommercial des Français aprh 1650.
l k e s deux confédérations. 1.iroquoiw et I'algonquine. sont da ememis dculaiics. et les temures françaises pour
pacifier ces deux p d s p u p s vont m e r ciines pendant plusieus cikennies. = La tradition enseignée à KahBa~ake(pés
de Montréal) rapporte que lorsque les d t r w des Lroquois arrivèrent daos la répou du lac Ontano en provenance de l'Ohio.
soit avant la créauon de la Lpe des Cinq-Satioos. 11s rencontrérent les Adirondatrs. la Sation des manpeurs d'écorce.
Iroquots et Xdirondaks ~ ' ~ f r o n t è r e nEt
t . parce que les seconds etaient chez eux (Les Iroquois erraient encore) et plus
nombreux. les premiers furent défaits. Les I ~ O ~ U Ofmnt
I S iongemps tributaires des .4dirond&. qu' ils pa? aient en vrande
et en fourrure. Ce fut une époque pénible pur eux (Blanchard. 1980: +El). On peut ainsi mesurer la profondeur
hisionque. ~ o i r ps>chol@que.
e
du contentieuxaI_eonqui~~agxuer.
11setaient les uns pour les autres I'ennem séculaire *
(Savard 19%: Ifs. me 38). Voir égaiement (Ratelle. 1993:32).
17= kcod6derat1omethniques&aient fiéqucntcs chez les h b u s iBdKmoa du Nord-m. Da villages. des bandes et des
tnbus parlant des langues appanmbes, possédant des couiumes srimilaires. er a p n t de leun ongmes une concepiion
commune. avaient tendance à se rassembler dam des a ~ ~ ~ ~ % i tpeu
ï o oconlraigmntes.
s
mais qui du moins attEauaien1 les
tensions guemères entre eux. La conf&iratioa des Illinois. les Trois Feux des Ojibwais. des Outaouas ei de3
Potormtamis. [...1 la tnpartilion des Sfiamis. tous les voisins des Iroquois h e n i membres d'une conl'édération ou d'une
auue(SavarJ. 19%: 110. aoie9).
.
I
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quelques guerres et de nouvelles alIiances. II est quasi impossible de se faire une idée exacte
des dkplacements de tous ces groupes. mais on peut suivre assez précisément l'itinéraire des
deux Français et identifier la plupart des nations qu'ils rencontrèrent entre 1654 et 1656.

Traces et observations
Les jésuites donnent quelques précisions sur les cent vingt autochtones qui vinrent à la traite
en juin 1654. tel que promis 1'année précédente par les sept premien émissaires. Us sont
partie Tionnontatehronnons, que nous appellions autrefois la nation du Pétun. de
langue huronne, et partie Ondataouaouat. de langue algoonquine, que nous appelions
les Cheveux-Relevez [...j. Tous ces peuples ont quitté leur ancien païs et se sont
retirez vers les nations plus esloignées. vers le grand lac que nous appelions des
Puants18 [...]. [Là), plusieurs ont diverses langues qui nous sont inconnues [soit
d'autres langues algonquiennes et la langue siouse] (Campeau, 19%: 683).
C'est donc vers le lac o u la baie des Puants que retourneront les Amérindiens qui en
viennent - Pétuns et Cheveux Relevés - pour distribuer leurs marchandises françaises et
retrouver leurs nations. leurs familles. C'est aussi dans cette région que devrait aboutir Des
Groseilliers. qui les accompagne.
Des Groseilliers atteignit d'abord une ile: we amved att a large island n 19.mais comme Des
Groseilliers n'avait pas l'intention de rester sur cette île. ni l'envie d'obéir aux restrictions
que désiraient lui imposer les Hurons et les Outaouais qui l'y avaient emmené? la victoire
décisive qu'il obtint bientôt sur une bande de onze [roquois qui guerroyaient dans la région:
a We played the game so furiously that none escaped * (Ra: 147). lui permit d'accompagner
ses alliés autochtones jusque chez les Cheveux Relevés (Ra: 148). qui habitaient un autre
lac, distinct du premier qu'ils ont traverse: it is another lake. but not so bigg as that we
passed before. We calle it lake of the stanng hairs >> (Ra: 1 ~ ) D'après
~ ~ .ce passage et
d'autres indications de Radisson. le «lac des Cheveux Relevés» est certainement la baie
Verte. un appendice séparé de la plus grande partie du lac Michigan par un chapelet d'îles.
18k
jésuites ajoutent. a 3 cause qu-ils habitent proche la mer qui at salde et que nos sauvages appellent l'eau puante
du costé du nord m. entretemm la codusron entre le nord et le suci, et deux nations associées a des eaux puantes *
qui sont fort probablement disuncies l'une de I'autre
1 9 ~ a @ Pemt. et aujo<od.bui Tnggeeer el Delâge. il s-agnat daunedes îles qui se trouvent à 1-entréede la bae \-ene.
donc déjà à I'tnt6rieur du lac bfichigan. Si Perm ni Radisson ne permettent d'en être tout à fait sür mais. en ce qui
concerne le vo!age de ldSC 1656, il faut avouer que la localisation préclse de cene ile ne change pas gnand chose. puisque
k G m x ï h e r s se rendit de Louk fiiçon plus loin. à ia baie Verte. et passa de toute F+n par klichillimiickinac. où se
croisaient plusieurs nations ambrindiemes.
\Te weare thcn possessed b) the hurrons and Ocianac: bui our mind r a s mt to sta) in an isiand. but io k knowne
uith the m m ~ e speople
t
m (Ra; 14%1-8).
21- Les Cbcveu. ReIer& fuient e m aussi vers l'ouest jusqu'à la bac Vene sur le lac .\üehiepn pour kbapper aux raids
iroquois qui aneignent Sault-Sunie-liane et .\iic&liimakinac w (Delâge:1 9 ) .
c'est

où s'étaient dcemment installes - apparemment par la force - les Cheveux ~elevés22.Ces
derniers tentèrent d'obtenir des deux Franpis qu'ils détruisent leurs voisins et ennemis.

grâce aux armes européennes qu'ils pouvaient leur fournir. Des Groseilliers tenta plutôt de
négocier la paix entre les Cheveux Releves et les Potoueatamis (Ra: 148). qui envoyèrent
derechef des émissaires pour conclure cette paix. Des Groseilliers put donc visiter les
Potoueatamis cet hiver 1 6 s1655, dans la region de la baie Verte ( M I : 725-726),puis par
leur entremise entrer en contact avec une nation a caOed Escotecke. wich signified fire u.
donc avec la nation du ~ e u 2 les
~ . Mascoutens. qu'il fréquenta pendant cet hiver-là (Ra:
148).

Les Mascoutens indiquèrent à Des Groseilliers le nom de leurs voisins. qui étaient entre
autres les Nadoneceronon. wich is very strong, with whome they weare in warres with u et
les Cris. l e m alliés conire ces Nadoceronons: their codederats from al1 cimes. by reason of
their speech >> (Ra: 149). Les Nadouessioux (* Nadoneceronons f i ) . étaient de langue siouse.
ils habitaient les piairies situées à l'ouest d a lacs Michigan et Supérieur. et plusieurs nations
algonquiemes s'étaient depuis longtemps unies contre eux (Ra: 149). Dans la première
partie du voyage. Des Groseilliers s'était donc dirigé vers le sud. En compagnie des Hurons
et des Outaouais ( a the time was corne of their trafick m. Ra: 149). iI se rendit à l'été 1655
jusque dans un pays qui I'imerveilla par sa beauté et sa richesse. vraisemblablement tout à
fait au sud du lac ~ i c h i g g a n ~près
4 de la rivière des Illinois et du Chicago dd'aujourd'hui:
We embarked ourselves on the delightfullest Iake of the world. [...] We meet with
m e d t o see us. & weare very civil. The furthered we
several nations. al1 seden*.
sejoumed the delightfuiler the land was to us. [...] those kingdoms are so delicious &
under so temperat a climat. plentifull of al1 things. the earth bringiog foonh its fruit
=Les Cheveux Relevés ne purent s'être inrtlllb i &meure à la baie \.erre avant 1649. puisque le père Poncet avait
passé env itou trois mois panni eu.dans leur ancien pays de l'île lianitouline. en l a ( hlarie de 1' Incarnation. 1971:
379) (i-CSXI: 760) Ln conflit dramatique a praiiquernent provoqué la disparition de la nation Winnebap. habitant ta
région de Ia baie Verte. à peu près B cette Cpoquc; Wiaaebago territory was o v e m with -4igonqrrian people5 and
remnant Hurons from the East fleeing the [roquais (JK41: 79). Peut-être s'apt-il du même c o d i t dont parie Radissoa
dans t'extrait qui s u i t - those who lived about the first Iake (bax Yene ou lac Michi-gan'') had na for the most pan the
convenienq of orn tiwch mcrchaodise. as mce. wich obligeci most of the rempeople to make peace. considermg the
enern: of theirs tbat came as a thunder bolt upon tbem. so that the? j0>3ed with them & forpert what was past for their
own presen ation (Ra: 147). La tradition orale dcs Winae bago rapporte les mêmes événements (H3.U.
692).
la péninsuic du .\lichieap son ancien habitat. Campeau mit que la n&on du Feu se serait deplacée au sud et A
l'ouest du lac Michigan: la ligue appeiée par les Jksuites les Gens de Feu t-Atsistaéronons). Ces noms sont
Oukoouararaconorr;. .~istaéro11011~,
.Ariatoczooon. Couacmoon. .h%iéronon. Squenquioronon et Ontarraronon. Toutes
ces bandes [... j etaient algonquines et avaient quitte cet babitat depuis 1650 devant l'agression iroquoise. D (Campeau.
1996; 4 1). Ils auraient donc contourner ou traverser le bc % f i c ù ~progressivement
p
jusqu'à la nve sudvuest du lac

Slichi,pl
The hurrons & the Octamcks [ .. mws to rhe furtbesi part of the lake ofthe St~irLings(que Des GroxiUiers appelle
aussi a pst lake of the stinkings m. ii s'agit do= très pmhblement du lac Slichtgan lui-même,et non de la baie Verte].
tbere IOhave lighi eartben pots, and @es
made of goet's haùs. & d l shells that PH att the sca side B (Ra 149f 50).

huice a yeare (...]. 1 can say that [in] my lifetime 1 never saw a more incomparable
country (Ra: 150-151).
Des Groseilliers y aurait renconîré des nations vivant plus au sud encore, avec lesquelles ses
alliés hurons et outaouais commerçaient depuis longtemps, par le Mississippi et ses
affluents25 et il y entendit parler pour la première fois de cette grande voie d'eau qui
mènerait jusqu' à la mer du sud:
Being about that great sea [le lac Michigan]. we convened with people that dwelleth
about the salt water [le golfe du Mexique) who tould us that they saw some great
white thing sometimes uppon the water. & came towards the shore. & men in the top
of it. [...) 1 could not imagine what it could be. except the Spaniard; & the reason is
that we found a baril1 broken as they use in Spaine (Ra: 151).
Des Groseilliers tenta bien de convaincre ses parîenaires hurons d'aller retrouver leurs frères
qui avaient fui beaucoup plus à l'ouest. par ie Mississippi et le Missouri. jusque sur la rivière
Noire. à la périphérie du territoire des Nadouessioux. mais ils refusèrent . they would not by
any means B (Ra: 152126. Des Groseilliers revint donc vers le nord: N Tending to those
people. went towards the South & came back by the aorth m (Ra: 152).

Avant de changer de lac. j'aimerais préciser les arguments qui me font conclure à
I't5quivalence entre le «lac des Cheveux Relevésm et la baie Verte, de même qu*entre le *lac
des Puants* et le lac Michigan. Les cartes de Sanson des années 1650 nous apprennent en
effet que seule l'entrée du lac Michigan était connue des Français et qu'elle s'ouvrait sur
une vaste étendue d-eau indéfinie qui tendait vers le sud-ouest et qu'on appelait Lac des
~ u o n cDonc.
~ ~ .quand Des Groseilliers et l'autre Français franchirent le détroit de Makinac
pour entrer dans le lac Michigan, en 16% (Ra: 146 et 153). iis nommèrent naturellement ce
plan d'eau loc des P u n z s . en anglais .the lake of the stinkings~.ou nthe great lake of the
stinkings~(Ra: 149). Puis. quand ils pénétrèrent dans ce qui leur apparut comme un
deuxième lac. vu l'abondance et la proximité des îles qui séparaient la baie Verte du lac
Michigan lui-rnêrne. ils donnèrent & ce nouveau lac le nom du -upe que Des Groseilliers y
rencontra. soit le lac des Cheveux ~ e l e v é s 2 8 .
DVaprèsdivers v e s t i g e s uouvés dans les fosses. w p u t déduire qu-ils (laHurons) c o m w w e n t arec les vibus
éloignées du sud du p l f e du .\lexique w (Vinceni.1981:56).
Da rtfu&és hurons [...] s.imtaileni doabordà Sfichilimatiinr puis migrent en 1 6 s vers la h e tacne sur le lac
Michigan, puis sur la rivière Soim dans le Wisconsin où des accnxhages avec les Siou.les incitent à s'installer sur le lac
Supérieur I. (Delâge. 1985 1 9 ) .
37
+'Sur les cartes de Sicolas Sanson de lak)et lûSô (Campeau. 19%: 39 et $5).
28.we desireci to =goe 1.-. ] to the natmn ot' tbe -ring hures P. We cail ii the takc of the h e g haia because those
that live about it have their hair likc a bnish tumcd up (Ra: 1-16 d IJS). a La mission de Saint-Franpis-Xavier.à la
baie des Puants. ne
pas sur cette édition Cela indique qw le dessin &QaI de noire carte était déjà fis4 en 1669.
q u ace nouveau rem'roire de la baie &s Auuur repu son m m m (Campeau, 1992: 45). Cest donc en 1669.
iorsqu'Ailouez constate que les Puants vivent dans une baie distrncte &un pius pimi lac qu'd appelle k des fltrnors. que
le lacides Puani devient la ûuze des hcanrs, disrincie du gtand tac lui-même
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Au moment de franchir les detroits de Makinac et du sault Sainte-Marie. pour passer du lac

Michigan au lac Supérieur, Des Groseilliers se trouvait en compagnie d'Amérindiens de trois
nations différentes, tous chargés de marchandises de traite. Les Mascoutens désiraient
retourner au sud et ramener Des Groseillien avec eux; celui-ci refusa parce qu'il tenait à
rejoindre les Saulteux. à quelques journees de route plus à l'ouest. dans le lac Supérieur. dans
I'espoir de rencontrer des Cris (Ra: 154). Les Mascoutens rebroussèrent chemin, puis Des
Groseilliers promit aux Hurons de les rejoindre l'et6 suivant dans l'île où ils l'avaient
d'abord conduit. où les Hurons tentaient de s'etablir. II convainquit enfui les Outaouais de
respecter leur promesse de le guider jusqu'aux Saulteux: a We contented the humons to Our
advanage with promises & others [les Macoutens] with h o p , and penuaded the Octanack
to keepe his resolution n (Ra: 153-154).

Le narrateur fait ensuite une parenthèse pour expliquer le conflit qui oppose les Saulteux et
les Nadouessioux depuis plusieurs années. Ce faisant, il démontre une fois de plus les
rivalités endémiques qui préexistaient entre certaines nations amérindiennes et qu'a
seulement exacerbées l'introduction par les Éuropéens d'armes plus performantes. relançant
ainsi la coune à la suprématie et au prestige guerrier. un élément central de plusieurs cultures
amérindiennes. Radisson signale de nombreux autres connits autour du lac Supérieur et de la
baie d'Hudson. au point qu'il est possible de relier les succès commerciaux de Radisson et de
Des Groseilliers aux conflits qui divisaient les Amérindiens. même si les deux Français
insistèrenr partout pour instaurer la paix. qui favorisait la trappe et le commerce.
Des Groseilliers passa I'hiver 16551656 sur la rive sud du lac Supérieur. un peu à l'ouest du
point de rendez-vous d'A.otonatendïé. qui avait été communiqué aux jésuites en 1653
(Campeau, 19%: 634-635).en compagnie de Saulteux. d'Outaouais, et finalement de Cris.
qui anivèrent assez tard pour traiter avec leurs alliés Saulteux et passer une partie de I'hiver
avec eux29. D'autres Français se trouvaient déjà sur les lieux, apparrmment montés en même
temps que Des Groseilliers et l'autre Français, mais ils &aient demeurés avec les Saulteux:
« We arrived then where the nation of the SauIt was. where we found some french men that
came up with us. who thanked us kindly for to corne & visit them a (Ra: 155). C'est pendant
cet hiver 1655-1656 que Des Groseilliers obtint directement des CRSplusieurs informations

29, M'e ~ e a r elong there before ue gon quaintance FI& those Lbît we desirecf so much. and the) in like m e r ùad a
u
'
us w ; les Cris rejoignent les Saulteux
temeni &ire to b
the Cooveniency to ki11 more beasts r (Ra: 155)

reason the) might W with those of rhe Sault & have

précieuses sur la baie d'~udson3f).Il constata en outre que les Cris etaient d'excellents
chasseurs: a The Chistinos had ski11 in that game above the rest * (Ra: 155). Au printemps
1656,avant de les quitter, Des Groseilliers s'engagea A revenir les voir et 8 les appuyer contre
leurs ennemis: a encouraging those of the North that we are theû brethren. & that we would
come back & force their enemy to peace or that we would help against them ID (Ra: 15'7).
Ensuite, à partir de la rive sud du lac Supkrieur. Des Groseilliers et ses alliés amérindiens
franchirent une cinquantaine de üeues à pied à travers les terres, en direction du sud, pour
atteindre une rivière où ils purent pêcher et construire des canots. Ils naviguèrent sur cette
rivière pendant huit joun et arrivèrent chez les ~otoueatamidlet les ~Matonenock[?] a
(Ra: 157-158). où ils s'approvisiomèrent en maïs. Le groupe aurait rejoint par les terres le
haut de la rivière Menominee. jusqu'à son embouchure dans la baie Vene. ou peut-être un
affluent de la rivière Wisconsin. avant de revenir par le lac Wimebego et la baie Verte. et de
rejoindre les Hurons à la first landing Isle .B tel que convenu (Ra: 158). J'attire en terminant
I-attention sur les difficultés que rencontrèrent les deux Français à convaincre leurs alliés
hurons et outaouais. venus en grand nombre traiter leun foumres32. d'affronter les Iroquois
et de descendre jusqu'à Montréal (Ra: 158- 159).
gt

Les négociations qui eurent lieu au moment du départ, telles que les rapporte Radisson.
donnent une bonne idée de l'organisation que nécessitait cette traite de 1656 pour les
autochtones. tant au plan des communications entre bandes déplacées et nomades. des
nombreux déplacements et du temps nécessaire à la trappe. qu'au plan de I'organisation
internationale elle-même. alors qu'un grand nombre de bandes et de nations changeaient de
rôle. de territoire. de voisins. et que toutes avaient des choix stratégiques importants à faire.
reliés à l'approvisionnement en nourriture et à l'acquisition d'armes efficaces en temps de
guerre. On peut percevoir dans les quatre premiers récits de Radisson les tensions parfois très
vives que créent tous ces bouleversements dans les relations entre nations autochtones. Des
Groseilliers l'avait compris et en ces temps de disette. la farine de maïs qu'il avait obtenue
des Potoueatamis connut un vif succès: << The come that my brother kept did us a world of
service » (Ra: 159). Les Amérindiens venaient commercer avec Des Groseilliers et I 'autre
Français pour trois raisons principales: 1) ils désiraient s'approvisiomer eu mals. 2) ils
dbsiraient acqukrir des marchandises européennes. et 3) ils comptaient participer à

.

30* we passed the Hinui & leamed the pamcuiancie Ibaisincc w a u by Expencnce (Ra 1555.
1 Saulteux
~
et les Poroueatami. Ciaieni officieiiemcn< allies depuis au moins 16-42, lors d'une fête des hforts
algonquienneà laquelle assista le #tg Allouez (Deiâge. 1985: 153).
32* in the vepinning of smog man) came to our Isle (Ra: 159).
3

l'expédition de traite jusqu'en Nouvelle-France. pour se procurer des armes à feux. si le
voyage ne comportait pas trop de risques. Des Groseilliers chercha a encourager
particulièrement les Outaouais à l'accompagner. puisqu'il leur réserva une certaine quantité
de maïs, en remplacement de celui que les Hurons ne récoltaient plus en quantite suffisante
sur leurs nouvelles terres. Des Groseilliers craignait que les Outaoauis ou Cheveux Relevés.
ne renoncent au voyage exigeant et dangereux jusqu'à Montréal faute de n o u m t u d 3 .

Peu avant le départ. on apprit des nouvelles alarmantes sur une grande victoire des Iroquois
sur les Hurons. Les anciens trouvèrent prudent de remettre le voyage à l'année suivante.
mais Des Groseilliers et l'autre Français refusèrent de se plier à leur décision. Ils n'avaient
plus ni farine ni article européen à troquer. scarce having one knife betwixt us both (Ra:
159)et ils craignaient pour leur vie. au milieu de Hurons et d'autres autochtones qui avaient
échangé tous leun biens. armes et noumture. conm des foumres. en prévision de cette
importante expédition de traite à Montréal. Des Groseilliers et l'autre Français intervinrent
avec force lors d'un conseil spécial qu'ils convoquèrent (Ra: 159-161).Les deux harangues
que rapporte Radisson ne nous permettent pas de savoir de façon certaine qui parle: Des
Groseilliers. Radisson ou l'autre Français... mais elles sont révélatrices d'une approche et
d'une situation particulières sur lesquelles nous possédons peu d'informations. L'argument
essentiel que va évoquer Des Groseilliers est celui-ci: les Hurons (et peut-être d'autres
groupes) ont échangé toutes leurs marchandises françaises contre des foumres et ils se
trouvent maintenant sans défense contre les iroquois qui représentent un danger mortel; il
faut agir. leur répètent les Français:
if you have more witt then we, why did not you use it by preserving your knives.
your hatchetts. & your gunns. that you had from the ffrench? You will see if the
ennerny will sen upon that you will be attraped like castors in a trape; how wiil you
defend yourselves like men that is not courageous to len yourselves be catched like
beasts? [...]. with castors' skins? how will you defend your wives & children *? (Ra:
160).

Les deux Français insistaient donc sur le besoin vital pour leurs alliés amérindiens de se
procurer des armes à feu et de métal. de même que sur leur propre engagement et leur
courage à défendre leur cause: a I hazarded my life goeing up with you [...]. Have not you
seene me disposing my life with you? Who has given you your Me if not the ffrench? B (Ra:
160-161). Puis, au terme de l'intervention prétendue de Radisson. plus théâtrale. les deux
Français menacent de laisser tomber leun alliés et de s'en retourner seuls à Montréai: doe
mj bmther [... 1 putt up a

g a i deaie of Indian corne that was aven him He iotented to furnish the riidmen th&
goc dou'f~:
to thc ffrcnch if thcy had not cm@. Thc ui1d mcn did not pcrmvc this ffor if thcy wantcd an}. WC
could hardly kept it for our use (Ra:158)
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what you witl. For myne owne part, 1 will venter choosing to die like a man then live Iike a
beggar. [...] Take ali my castors. 1 shall Live without you." & then departed that Company. rn
(Ra: 161). D'après Des Groseilliers. la manière agressive qu'ils utilisèrent, et qui rallia
findement tout le monde, donna un avantage certain aux Français: a we saw the country
languish very much. ffor they could not subsist. & monover they weare afraid of us >> (Ra:
162). Parce que les populations autochtones ddplacées vivaient encore dans la crainte et
dans l'insécurité, qu'elles étaient toujours en guem, affaiblies. et que les armes des Blancs
représentaient à bien des égards et en bien des endroits une menace terrible. il semble qu'un
homme bien anné. fort et d&enniné, qu'un audacieux et un gagnant comme l'était Médard
Chouart Des Groseilliers pouvait acquérir beaucoup d'autorité parmi ces populations plus o u
moins désemparées.

Des Groseilliers rapporte encore quelques informations prdcieuses sur ceux qui descendirent
à la traite en 1656: a We had foure & 20 gunns ready. and gave them to the hurrons. who

knewed how to handle them better then the othen. [...] the Algonquins att the other side.
the Ottanak, the panoestigons. the Amickoick, the Nadonicenago. the ticacon. and we both
encouraging them all B. II ajoute plus loin: u We had about 2ûû men that weare gallant
souldiers. The most weare hurrons. Pasnoestigons. & Arnickkoick frequented the ffrench for
a tirne34 , (Ra: 164 et 166). Le groupe qu'il dirigeait était donc composé de Hurons.
d ' ~ l ~ o o ~ u i n s d'Outaouais
35,
(e Ottanak m) et de Sautteux (U panoestigons 4 (Ra: 154:
HNAI: 769) et d ' ~ m i c k o u è s 3~ toutes des nations algonquiennes du lac FIuron3?
anciennement alliées aux Hurons. q u i vont devenir sous peu ceux qu'on appellera
globalement les Outaouais (Ratelle, 1994: 34). Les ticacon >> sont peut-être des Kickapoo.
nation algonquienne apparentée aux Renards et aux Mascoutens (HNAI: 656571. et je
Zapt in de populations alpoquedu lac Huron associées aux Hurons d a m la iraite des fourrures et qiu sn!msnt
occasionnellement en c m ~avec
t lesjésuites. quand ils venaient miter en Humaie, ou encore B la mission qui fut fondée
3 1 3 e Manitouiine à la fin des années 1640.
3b
Upnquim que rencontra Cbamplia &airnt réparUr en 6 bandes qui habitaient de part et &auire de Io rivière des
Alpoquins
telle que la nomma Champlain - mais qui allait rapidement devenir la rivière des Outaouais.(Ratelle.
RAQ 36).
36- De I'ojibouais -k
a castor W . [.--] L
a nation du castor (Amikouh) a p p m n a i t A un ensemble pius vaste
d'.LUgonquiemapp.Iés Outaouais w et occupant alors l'arcbpel (Manitoulin). = Au sud desquels est une île dans cette
mer d'eau douce d'environ trente lieues habitée des Outaouan, ce sont peuples venus de Ia muon des c h e v e u relevés
(Ri. 18: 230). Toujours à propos des a Armkoues: a En 1671. le jésuite huis .ndré fut témoin d'un Cvénement
semblable [tmasmission du nom d'un défunt à un jeune. qui perpétue le personnage v ] à l'île OWbitchioüan située dans
I'archipei Manitoulin, près de la rive nord du lac Huron (Savarcl, 19%: 103. note 29). Ils sont donc dors & retour dans
leur ancien environnement.
37- U faui dwc tviter de caralopuer tous les groupes &la& de langue algoquine w vivant près des Hurons comme tant
des Algonquins. -4insi les Ouacbaskesoueks. les Sigouaouichtriniks. Outaouasinagoueks. les Kichkagonelaks
(Kickapoo ou ticacon?). les Ontaanaks. les Outaouakamigowks. les Ouasaniks, les -4tchougues. les Ami koueks. les
Achirigouans. les Sinikoueks, les Siichtsagueks et les Paouitagoungs ne sont pas des Aigonquins. mais des groupes
algonquiens des Grands Lacs (JR. 16: 252 et 33: 148 et Tooker, 1987: 18;dans Ratelle. RAQ: 34).

-

-
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n'ai pu identifier les Nadonicenago. Les trois groupes prédominants sont les Hurons. les
Saulteux et les Amikouès. Sur la rivihe des Outaouais, Des Groseilliers dirigea ce groupe
d'autochtones avec audace et détermination contre les embuscades iroquoises. et tous
atteignirent Montréal à la fin du mois d'août 1656, à la grande joie des Montréalais assiégks
et appauvris38.
En résumé. il est certain que Des Groseilliers et l'autre Français ont pénétré dans le lac
Michigan et atteint la baie Verte en 1654. Le témoignage de Radisson indique que les deux
Français ont égaiement accompagné des Hurons et des Outaouais au sud du lac Michigan.
où ils ont rencontré et commercé avec des nations qui avaient emprunté le fleuve Mississipi
et leur avaient montré des objets espagnols venant de leur pays. plus au sud. là où il ne
neige ni ne gèle jamais n. sans que les deux Français n'identifient les voies d'eau qui
conduisaient au Mississippi. Il est en outre certain que ces deux Français - sinon deux ou
trois autres - pénétrèrent en 1655 dans la partie sud-est du lac Supérieur. non loin du
temtoire des Nadouessioux.
Les groupes les plus actifs dans la restructuration de la traite furent vraisemblablement les
nations algonquiennes confédérées du lac Huron qui en avaient déjà l'expérience: les
Algonquins. les Saulteux. les Cheveux Relevés et les Amikouès: sauf qu'elles durent
remplacer les Hurons comme convoyeurs des fourrures jusqu'à Montréal. où elles apprirent
également à commercer directement avec les Français. Ces différentes nations de langue
algonquienne. ces Outaouais. avaient I'avaotage de faire partie d'une même confédération.
qui comptait plusieurs nations et couvrait un vaste territoire. Daos leurs déplacements. ces
Outaouais semblent avoir rencontrer plus facilement des alliés et trouver plus d'assistance
que les Hurons. Elles ont notamment noué de meilleures ententes avec les nations
horticultrices qui habitaient la baie Verte. auprès desquelles elles ont pu - par la négociation
ou la force. la chose n'est pas claire - s'installer à demeure et profiter d'un
approvisionnement régulier en maïs et en folle avoine. pour remplacer les récoltes huronnes.
Pour les Hurons qui avaient presque monopolisé les relations entre les Français et les nations
des Grands Lacs avant 1648. la chute fut brutale. En dix ans. ils avaient perdu leur statut de
grande nation commerçante. leur temtoire, leur richesse. et une bonne partie de leur
influence. Maintenant qu'ils etaient amalgamés aux Iroquois. ou disséminés çà et là par petits
atrirrne us the piufull
1 g v e you leare if tbse ofmint Royail weaR w< overjqed to see us m i v e d where
conditions thai the c o u 5 was b) the cnielt>ofthese auel1 barban, thal perpetudl) killed & slaughtered to the v e q Pte
of the ffrench fort * (Ra: 168).
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groupes plus ou moins prospères au milieu de la confédCration algonquienne. ils n'étaient
pas stlrs de survivrr comme nation autonome.
Quelques précisions sur Médard Chouan Des Groseilliers

Les historiens Trudel et Nute ont relevé plusieurs traces de Des Groseilliers dans les archives
judiciaires de Trois-Rivières, entre autres en rapport à deux incidents violents. au printemps
1654 (Nute: 20 et Trudel. 2: 583). Le lecteur aura sans doute remarqué qu'en voyage. Des
Groseilliers n'a pas accepté d'être dirigé par ses partenaires amérindiens. qu'il les a souvent
convaincus de le conduire où il le dCsirait, pour entrer en contact avec les nations qu'il
souhaitait rencontrer. Ce comportement perdure face aux autorités de Nouvelle-France. à
son départ en 1659, lorsqu'ii refusa d'obéir au gouverneur d'Argenson qui lui interdisait de
partir, puis en 1660. lorsqu'il alla contester en France les amendes et les perceptions que
d'Argenson avait prélevé sur sa traite de castors. Le portrait que aafe le père Ragueoeau qui
a bien connu Des Groseilliers. dans une lettre de 1664. soit après son départ de NouvelleFrance, semble tout & fait cohérent avec l'homme que décrit Radisson dans ses récits: C'est
un homme capable de tout. audacieux. de fatigue [résistant]. opiniastre en ses entreprises, qui
connoist le pals. & qui a est6 partout, aux Hurons, aux Outaoüak 3 9 .

.

La forte personnalité et la grande indépendance de Des Groseilliers éclairent d'un jour
différent le personnel dont s'entouraient les jésuites dans leurs missions huronnes. À côté
des donnés qui leur étaient dévoués et craignaient Dieu. dont les jésuites font parfois l'éloge
dans leurs Relarions. il existait certainement un groupe d'hommes sans peur qui assuraient la
sécurité des jésuites et pouvaient les aider dans leurs tâches non-religieuses, voire
impressionner les Amérindiens par leur sang-froid et leur audace. Des Groseilliers était
probablement un homme redoutable. que les jésuites aurait recruté davantage pour sa
débrouillardise que pour son zèle apostolique. D'autres. comme Radisson ou Eustache
Lambert. qui passa en 1653 de domestique des jésuites à commandant du camp volant
chargé de lutter contre les Iroquois (Campeau, 19%: 633). ou encore Charles Lemoyne.
Guillaume Couture ou Pierre Boucher, possédaient avant tout la capacité de vivre et de
briller dans une société amérindienne. celle de résister au froid, à la fatigue, à la peur. et de
tenir leur bout Iors des altercations, des menaces et des négociations à teneur commerciale.
essentielles à à la présence des Franqais en ~rndri~ue*. Des Groseilliers avait sûrement
- -

.
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3%~tre de Pduî Rapncau. Paris. 7 novembre L
a
.
BK. Mélanges B Colben. no 1 3 . f. 181.
"~enains employés des jésuiia en Huronie a deviendront dans le Saint-Laurent des intermediaires de haute valeur entre
les Français et les .L\mérindiem. ei quelques-uns devront A leurs années de Huronie de pouvoir m a t e r rapidement dans Ia

beaucoup appris aux côtes des jesuites, et il allait mettre & profit d'abord pour la NouveileFrance et plus tard pour l'Angleterre, mais avant tout pour lui-même. les méthodes
d'intervention efficaces auprh des autochtones qu'il avait développées dans les missions
jésuites de Huronie.
Même si Des Groseilliers fut leur élève et demeura longtemps un proche collaborateur des
jésuites. ses relations avec eux allaient se détériorer à partir de 1656. quand Des Groseilliers
préféra ne pas tout dévoiler de son premier voyage41, et plus encore lorsqu'il revint de son
second voyage au lac Supérieur. en 1660, dors qu'il eu savait beaucoup plus que ses maîtres
sur I0Amériqueet ses occupants. Leun relations évoluèrent jusqu'à la concurrence pure et
simple. vers la fin des anates 1650, quand les jésuites tenteront par tous les moyens
qui
. forma à partir de 1659 avec
d'atteindre la baie d'Hudson avanr Des ~ r o s e i l l i e r s ~ 2
Radisson une petite entreprise familiale de traite des fourrures extrêmement performante. qui
concurrença directement le gouverneur. les jésuites et les familles les plus puissantes de la
colonie qui leur étaient associées43. Le voyage au lac Supérieur témoigne de l'expérience et
du sens de l'organisation de Des Groseilliers. qui a utilisé tout ce qu'il savait des valeurs. des
moeurs et des besoins des Amérindiens pour ramener dans la colonie. en une seule année.
une quantité record de fourrures. Radisson complétait à merveille son irascible et
indépendant beau-frère. par ses talents de négociateur et son penchant pour une approche
pacifique.

Marie de Ilncarnation. qui a également bien connu Des Groseilliers. souligne ces traits de
caractère à deux reprises: c'étoit un esprit de contradiction et de mauvaise humeur m. au
lieu de prendre la route que les autres avoient coutume de prrndre. et où ifs avoient travaillé
en vain. il alla à contrevent. et a si bien cherché qu'il a trouvé la grande Baie du Nord »
(Marie de l'lncamation: 742 et 874). On peut encore constater l'assurance de Des
cd

-

soc~tté:Guillaume Cousrure, Pierre Boucher. Charles Lemoyne. Eustache Larnben. >l&dardChouart des Groseilliers
CTndel. 1983- 390)
MF brother and 1 c~nsderedwetber we shouid discover [révCler]what we have seen or m;and because we had rioi a
full and u-bolediscov-.. [...) w e would make no mention of il (Ra . 172).
during cbe minier. [...l il was h s n e rieur projet de mute à la baie d*Hudson];so much ihat che ffather Jesuiis weare
desimus to find out a way h m - the' might gen donme the castors fmm the bay of the north by the Sac-mes. and so make
tbemselves masers of that &ide. [...] thcy weare ver). earnest with me t o ingage myselfe in h t voyage, to the end that
ml brother w-ouldpve over hs rn (Ra 173). Radisson mentiorne ici une des tentatives faites par les jésuites pour
atteindre la baie d'Hudson par la terre. En 1657, ils tenterent également I'entreprw par la mer. soit un projet exactement
d o n n e 2 celui qùallait réaliser Des Groseilliers en 166û: Le 11 (août 1657) parut la barque de hionsicur Bourdon.
lequel e s t a descendu sur le grami Reuve du costédu Sorti. vogua jusques au 55. de*. où il rencontra un grand banc de
daces, qui le fit remonter. aiant perdu deux Hurons. qu'il avoii pns pour guides (JR. U:188).
%es familles plus nombreuses et plus puissantes que celles de Des GrmiIhers et de Radisson rémes-

-

Groseilliers par le titre qu'il se donne de « g6néral de la flotte des Autaois [Outaouais] &
Iorsqu'il recrute des engagés en France. en 1661 (Debien. 1952: 390). C'est donc cette forte
tête que va suivre inconditionnellemeot Radisson pendant les seize prochaines années de sa
vie. du lac Supérieur A la baie d'Hudson. en passant par les cours de France et d'Angleterre.
Certains éICments du témoignage de Radisson permettent de dCpartager l'extrême
indépendance dont fit preuve Des Groseilliers du penchant qu'éprouvait Radisson pour des
relations plus durables avec les personnes qui l'aimaient et l'appuyaient sincirement Si D e s
Groseilliers a entrainé Radisson sur la voie de l'indépendance radicale, il semble que son
jeune beau-frère l'ait suivi justement par fidélité. plutôt que par un même desir spontané
d'autonomie.

L'infiueoce qu'a exercée Des Groseilliers sur Radisson est multiple: ambition. richesse45;
prévoyance. débrouillardise. détermination, stratégie: sans compter les connaissances
ethniques et géographiques que Des Groseilliers possédait en plus grand nombre sur
l'Amérique et ses habitants. Comme il existe un seul document connu qui soit attribué de
façon certaine à Des ~ r o x i l l i e r s ~les
6 . récits de Radisson sont le meilleur moyen de cerner
d'un peu pius près l'homme qui joua un rôle décisif en Nouvelle-France et auprès de
Radisson, au tournant des années 1650- 1660.

*II semble que Des Groseillien choisit ce cive par analogie arec celui de u general de la none de la Communau~edes
Habitants * que déienaii enire autres b u i s cï.4illeboust de Coulonge. e n 1647. avant d'être nommé gouverneur de
Souvelle-France(Tdel. 1979. 178. note 33).
%es
Gmseillierr revint pour la premii?re fois de Huronie en 1 M . une année de traite record avani la dispersion àes
Hurons.avec un total de 320 000 livres de castor (Delâge. 1985. 167); en 1656. Des Groseilliers ramena une traite d'une
valeur de 100 000 écus (De la Chesna>e. 1697) et en 1660.11ramena en Souvelle-France une traite de I U I 000 lrvres
pesant de castor(h1ariede 1'I-on:
637). Par comparaison. on peul évaluer l'importance de Des Groseilliers comme
bailleur de foumires et commerçant. pendant cette période: Autre peut noble (dont il faut souligner l'ascension
sociale). Jacques Testard & Laforesi: il n'est d'abord que simple caporal de la parnison. mais voici qu'en 1(iaO i 1 passe
pour marchand; en 1661. il est élu procureur s>ndicei on lui donne, comme II semble > avoir droit. le Utre d'&~+w Son
succès social lui vient de la traite: pour la rraitc de 1663avec les Outaouais, sa veuve âéciare un profit de 4UK) livres (soit
mis b i s moins que les profits de Des Groseilliers en 1656) = Unidel. 1983: 377).
4
1s'agit de la Vanscnptioa d-unedtposilion faite par Des Groseilliers devaai k couseil rop.i de France. en 16% sur les
t%hemcntssunenus à la nv iere Selson en 1683-€U.Des Groseilliers y réitérr la profonde alliance qui unit les deux
hommes: Je suis obIigt? de dire la vcriié pour ce qui regarde ma Conqueste ec celle de mon f*re madisson[qin est la
mesme c h . courant tous les deux le mesme hazard dam les pais Sauvages m (publie dam Sute. 1943: 322-324).
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FIGURE 6
Trajet du troisième voyage que raconte Radisson;
Des Groseilliers et un Français demeun! anonyme aux lacs Michigan et Supérieur. 16541656

À partir de la route tmiïtionnelle de la n v i h des Outaouais et de la baie Georgienne (lac
Huron). Des Groseilliers et son compagnon vont d'abord séjourner sur une des îles qui
séparent le lac Michigan de la baie Verte; ils vont atteindre ensuite le sud du lac Michigan.
saos rejoindre le Mississippi toutefois, ou même identifier l'un de ses affluents. Puis en
repassant par la baie Verte. ils vont entrer dans le lac Supérieur et hiverner sur la rive sud du
lac, avant d'atteindre une nouvelle fois la baie Verte par les terres. De là, ils rejoindront
Montréal par l'Outaouais. La première m t ? e du voyage est indiquée en ligne continue: la
seconde année apparaît en traits pointillks [d'après une carte du HNAI. 15: 6101.

FIGURE 7
Région des lacs Michigan et Supérieur
En haut: Détail d'une carte jésuite de 1669 montrant le grand nombre d'iles qui séparent le
lac Michigan de la baie Vene. À noter qu'en 1654. lorsque Des Groseilliers jknétre pour la
première fois dans le lac des Puants, la nation des Illinois n'est pas encore connue des
Français. qui ne savent pas non plus qu'il existe une baie Verte dans le grand lac Michigan
- qui est pour la première fois appelée Baye des Puam sur cette carte de 1669 (Campeau.
1992 44).

En bas: Localisation vers 1670 de la plupart des tribus que rencontrèrent Des Groseilliers et
son compagnon lors du voyage de 1654-1656. Plusieurs de ces nations se sont peu
déplacées e n h 1655et 1670(HNAI, 15: 610).

FIGURE 8
Mobilité des Amérindiens

En haut: Dispersion des rCfugiCs hurons qui fuient les attaques iroquoises, après l a 9
(Trigger, 1976,vol. 2)

En bas: Les routes de commerce amérindiennes au XVIIe siècle (Trigger. 1976,vol. 1:352).
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Chapitre 5

QUATRIÈME VOYAGE:
RADISSON EX DES GROSEILLIERS
AU LAC SUPÉRIEUR

Rappel des événements
L'offensive iroquoise contre les Français et leun alliés hurons et algonquiens connut un
ralentissement significatif en 1653-1654. quand Radisson revint en Nouvelle-France après
son évasion d'lroquoisie: il en profita pour voyager et probablement pour faire la traite à
petit échelle. Des Groseilliers et un autre Français raccompagnèrent les Outaouais dans les
Grands Lacs et explorèrent les lacs Michigan et Supérieur. entre 1654 et 1656. Pendant ce
temps. les jesuites fondaient une importante mission chez les Iroquois onnontagués et
négociaient l'exil de plusieurs Hurons réfugies à I'ûe d'Orléans chez les Iroquois. Ce même
été 1656, Louis XIV répondit aux inquiétudes des Cent-Associés et de certains habitants de
la colonie, qui s'estimaient lés&, en exigeant de l'administration en place en Nouvelle-France
plus de transparence dans la gestion de la traite des fourrures (Trudel. 1979: 240-243)-Peu
après le retour de Des Groseilliers dans la colonie, et le départ avorté de Radisson vers les
Grands Lacs. en 1656, le gouverneur Lauson rentra définitivement en France. et le supérieur
des jésuites, le père Ragueneau. se retira du conseil de Québec. Le gouverneur par intérim
Charles de Lauson-Chamy céda volontiers la direction de la colonie à Louis d'AilIeboust
lorsque celui-ci revint de France. en 1657. et que le gouverneur d'Argenson. nommé à Paris
par le roi. ne put aneindre la Nouvelle-France avant l'année suivante, en 1658 (Trudel. 1979:

248 et 256). Louis d'Aiileboust resserra les liens avec les Hurons et les Algonquins et durcit
le ton à l'égard des Iroquois, qui respectaient de moins en moins les termes de la paix conclue
à Qubbec, en 1655. Entre temps, une autre expCdition jésuite à laquelle participait Radisson
quitta Montréal pour Gannentaha. au pays des ûnnontagu6s. à l'été 1657.

Sous l'influence de d'Ailleboust et de personnes comme Des Groseilliers, l'attitude plus
hostile des autorités de Nouvelle-Fmce conduisit à de nouveaux affrontements avec les
Iroquois. à partir de 1658. C'est ce que constata d'Argenson dès son amvée à Québec,
quand il dut conduire immédiatement quelques expéditions contre les Iroquois, autour de
Quebec et à Trois-Rivières: dans un temps de guerre comme celuy cy ».écrivait-il aux CentAssocits en septembre 16% (Trudel, 1979: 251 et 258). Autre signe tangible du a virage *
politique et militaire en Nouvelle-France. les autorités distribuèrent des armes il feu aux
Algonquiens qui vivaient dans la colonie dès que tous les Français de Gannentaha eurent
regagné la colonie. au début de I'été 16581.
L'amvée du gouverneur dvArgensoneut une autre conséquence: la création du Conseil de
la Traite. un organisme qui devait &er et contrôler la traite de façon plus étroite? comme
l'avait ordonne Louis XIV I'annbe précédente. Ces nouvelles modalités. que d'Ailleboust
avait commencé à mettre en application dès son retour au poste de gouverneur. I'Cté
précédent. provoquèrent crainte et insatisfaction chez plusieurs commerçants importants de
Nouvelle-France. que les Cent-Associés accusaient de collusion et de fraude. L'animosité
était si grande entre la Communauté des Habitants, qui regroupait les commerqants de
Nouvelle-France, et la Compagnie des Cent-Associés, qui regroupait les Français engagés
dans la traite. que la maison du représentant des Cent-Associés fut incendiée à Québec. en
1657(Tnidel. 1: 243 et 254) et que le fils de I'enquêteur spécial envoyé de France, Péronne
du Mesnil. fut assassiné en pleine rue en 1662. La refonte administrative de 1657-1658
marquait donc le debut d'une période de rivalité et de grande instabilité dans le monde de la
traite des foumires en Nouveile-France (Horguelin. 1997:4590);processus qui ne trouva de
cooclusion qu'au milieu des années 1660. avec la mise en place des structures législatives et
administratives définitives.

De

1657 à 1659, Des Groseilliers dut s'adapter à ces nouvelles règles, qu'il acceptait mal,

comme plusieurs autres. Apparemment à l'insu du gouverneur d'Argenson mais peut-être
'a In August 1633 the new goremor. Rerre de V q e r d'.-\rgemn. &stributed anns io his Indian allies. Guns. pouder.
and shot ment to tbe Algonkin and Xionups. while the Huron r e i v e d swords. harchets. and iron anowbeads (JR,U
103- 105) m, dans (Trigper. 2: 816). Trigger suppose que Ies Français craignaient encore que les Humns ne s'cnfuient chez
les Iroquois. mais ii semble plus probable qu'il s'agissait là d'une mesure visant à d m r les liens avec l'ensemble des
alliés alpnquiers. devenus clairement indispensablesà la survie de la SouveIie-France.TNdel écrit du retour des Fmnçais
de Gannentaha: La troupe fraopse et les missionnaires Craient renués à temps: ce fut de nouveau la guerre. et. de
nouveau. la route de la foumue des Grands Lacs se trouva coupée. B (Tnidel. 1: 256).
2 ~ p i i d e n de
t lui (ceComeil) le coBlrdle rigourru des marchandises de h i c . la f ~ d o âe
n leur prix I... 1. la dismbu(ion
d'une moitif?de ces marchanchses aux habitants sans qu'on fasse aucun crédit (les habitants comment donc le droit de
traiter à titre individuel mais A des conditioas plus stncaes). la mite de l'autre moitie par les magasins de la C o m m ~ a u t ~ .
la perception du droit du q W , l'application des revcnus tirés de la traite. (Tnidel, 1979:247).

avec l'assentiment du gouverneur d ' ~ i l l e b o u s t~ qui était un Montréaliste et appuyait
Charles Lemoyne. avec qui Des Groseilliers allait partager ses profits au retour du Iac
Supérieur -, Des Groseilliers avait réussi à contourner les réformes qui visaient précisément à
restreindre, voire à éliminer les évasions fiscaies du droit du quart, et prit entente avec le
Conseil de la traite pour ne payer au roi que le dixième de sa traite. soit ce qu'on prélevait
nomalemen t sur les peaux d 'orignal (Trudel, 1979: 284). Manoeuvre habile qui compensait
peut-être pour les risques extraordinaires que prenaient Des Groseilliers et Radisson en
raccompagnant les Saulteux dans l'ouest cette année-là. En 1659 en effet. « les iroquois
reprennent leun incursions. u avec plus de cruauté qu'auparavant f i ; ils se promènent partout
comme ils veulent: dans les environs de Montréal. des Trois-Rivières et de Québec » (Trudel.
1979: 258). Même les Saulteux avaient choisi d'emprunter la route du nord pour atteindre
Trois-Rivières cette année-là et ils demandèrent des françois pour les escorter en leur
retour » (RI,45: 104), tant ils craignaient les Iroquois.
Autonome. irascible et détennint!

Radisson raconte que Des Groseilliers avait d'abord prévu raccompagner deux Hurons qui
desiraient rejoindre leurs familles à la baie Verte. about the Lake of the stairing haire (Ra:
174);c'est même sur cette base que les deux beaux-frères avaient entamé des discussions
avec le gouverneur d'Argenson pour obtenir leur congé. Malheureusement. ce projet
rencontra une farouche opposition de la part de certains Montréalais. comme le mentionne
Radisson: for more assurance. rny brother went to Mont royal1 to bring those two men
along [les deux Hurons]. He came back, being in danger n (Ra: 174). Deux interprétations
sont possibles: ou bien certains Montréalais n 'acceptaient pas que Des Groseilliers se rende
seul dans les Grands Lacs avec Radisson, ou bien ils cherchaient à monopoliser la traite dans
la région de la baie verte4 et ne voulaient plus faire équipe avec Des Groseilliers. Car
Radisson prit la place d'un autre en 1659, Des Groseilliers le croyant plus apte, fitter &
more faithfull for the discovery that he was to make
(Ra: 134). Le remplacement d'un
<< autre Français par Radisson aurait donc causé quelques difficultés à Des Groseilliers.

-

3 ~ e rrlations
s
Cment tendues entre 6 Ailleboust et d..Arpnson. ce dernier écnt en septembre 1 6 3 en mon absence if
n'a jamais pris la qualit6 de mon lieutenant. II s'esroit empare de la plupart de mes meubles et agissoit comme une
personne qui ne m'ariendoit pl us et mesme avoit toucbé tous mes appointemens w f a t e dans Tm&i. 1 9 3 - 249).
J ~ r s q u eIc père .Ulouez ntleipit pour In première fois la baie Verte. en 1669.1 In demande d a Poteowiams. deus

Français qui traitaient d€jà dans la région malmenaient les populations amérindiennes. de sorte que la présence des jésuites.
habiles B c o n ~ l eamant
r
les Franps que les Amérindiens. apparut nécessaire au.Poteouatamis. .Uiouez n'étart donc pas
le premier Blanc pénétrer dans le lac biicktzp (Campeau. 19% 4 3 4 1 ) .
5* 60th [Des Groseilliers et l'aiare Fra-"
weare upoa the point of remlution 10 make a joumey a purpose for to
dixover tbe prcat lakes that tbe3 heard the kild men speak off [... 1 he rhoughr I w m firrer & more furrhfill for tlw
discovep thas he war ro mnke rn (Ra: 1%).

lorsque vint le temps de partir en voyage. Comme Des Groseilliers signa dès son retour du lac
Supérieur. en IW, un contrat par lequel il s'engageait à partager la moitié de ses profits
avec Charles Lemoyne. à Montréal. il est clair que Des Groseilliers était limité dans ses
initiatives et dans ses profits par quelques Montréalais puissants (Nute. 1943: 69)6.

Un autre conflit opposait Des Groseilliers au nouveau gouvemeur d'Argenson. touchant
l'autonomie et la marge de profit dont il poumait bénéficier. deux sujets que Des Groseilliers
prenait très à coeur. D'Argenson était prêt à le laisser partir avec les deux Hurons à la
condition qu'il emmène avec lui deux de ses domestiques et leur laisse la moitiC des profits:
conditionaly that he must c a r y N O of his servants dong with him and give them the
moitié of the profit. My brother was vexed an such an unreasonable a demand (...].
We made the governor a slight answer. and tould him for our part we knewed what
we weare, Discoverers before governors. [...] that we should be glad to have the
honnour of his Company. but not of that of his servants (Ra: 1
7
4
)
'
.
Le ton &ait cinglant. si Radisson rapporte fidèlement les propos qu'ils tinrent au gouverneur.
et le jeune d'Argenson. qui éprouvait déjà du mal à imposer son autorité en Nouvelle~rance8.se rebiffa en leur interdisant de quitter la colonie sans son accord: The Governor
was much displeased an this. & comrnanded us not to go without his leave (Ra: 171).

.

Peu d'informations nous permettent de savoir ce que fit Des Groseilliers entre son premier
retour de l'ouest. en août 1656. et son nouveau départ en août 1659. Radisson cherche
mêmeà escamoter cette période de trois ans. de sorte que les circonstaoces exactes qui ont
précédé le départ de Des Groseilliers ne sont pas claires. II faut au moins comger l'erreur qui
donne Des Groseilliers présent à La Rochelle aux mois de mai et juin 1659. alon qu'il y signe

6- 11s moien1 pans du l a c superr Iüü. canots -W. rebrousserent chemn & m arnverent iq chargés de petletene f
ZOOOOOO livres 11s en laisserem pr SOUUO In res a Montreaï 62 ponerent le reste aucl 3. nv (JK. 45: IW) Les prolits
rthdtani dr la lraile. où que ce soit sur le .%ni-Laureni, son1 s4pafes en deu\. m a i s seulement Ir quari des liiunures
demeure à Slontre3J. nvmtqPeant ainsi les autres intermédiaires. les msociés. Ir, clientèle de Tms-Rivières. Le partage
n'en donc pas encore tout à fait -33,W.
e t i m c que les repdsentanls du pouvoir cïr il en Sour elle-France ont commencé en 1665 & s-ingdrer dans la
I
.

ampe peau

-

traite des fourrures: L'intendant ou le gouverneur. encore incapables de se passer des clercs fmissionnaires] dans
l'exploration, leur accole désormais un émissaire laïque. ordinairement un jeune homme sans espénence et sans
connaissance des langues, dont la seule prérogative est de détenir un mandat de I'autorite coionide I. (Campeau, 1993.42).
Or cette pratique a &té mise en application dès 1659 et 1660 par cï Argenson, qui tenta au depart d'accaparer la moirié des
profits anticipés de Des Groseilliers et qui réussit. à I'amrée. à lui en soutirer pour vrai. sous forme d'amendes et cïirnpih
que Des GrosciIliers aIla contester avec s u c c k à la cour de France. J*y mvieadrai.
ba r u ia note 2 de ce chapitre son amciium face à I'anitde de d*klleboust. pendant son absence. .\ son amvée. en
1658. l'opposition de Robineau de Bt!cancow à sa volontC. B propos d'une querelle de tenains. le vexa @dement: Cela
renversetellement tout l'ordre que je souetterois apporter. qu'on ne peut s'imaginer d'avantage m. EI quand le pmureur
fiscal des Cent-.4ssocîés reçut des pouvoirs accrus du roi en matiére de justice. B l'&te 16.59. Yoyer d'Argenson proteste
arrêt injurieu. [...] qui détruit tellement tout le bon ordre de ce pays que je ne pesc pas qu'on put en forger un plus à
propos pour le renverser (cité dans Tndel, 1: 2.50-= 1).

-

-

-

quelques dkcennies a raffermir des alliances et à en contracter de nouvelles entre les nations
qui participaient ii la traite des fourrures (Hickerson, 181). Le père AUouez avait été
conviC l'une d'elle, en 1641, et il en avait tout de suite compris l'intérêt politique: <. ie Creus
que je devois me servir de I'accaisoo que DIEU me presentoit. de conspirer à une plus
estroite union avec ces Barbares, pour y trouver à l'advenir plus de moyen d'y avancer sa
Gloire * (m.23: 208). Des Groseilliers connaissait donc I'importance et le sens de cette fête
qui. en 1660. s'annonçait déterminante. au moins pour les Saulteux qui voulaient en profiter
pour faire la paix avec les Nadouesioux. sur le temtoire desquels ils venaient d'immigrer. Ils
comptaient leur offrir en tchange un approvisionnement régulier en marchandises
européennes. Dans ces circonstances, les Saulteux souhaitaient pouvoir compter sur la
présence de quelques Français qui attesteraient de la véracité et de la vivacité de leur diance
avec les Français: H We made oifts to the wildmen. that wished with ail their hearts that we
might go dong with them » (Ra: 175).

Ef Radisson?
Pourquoi Des Groseilliers choisit-if de remplacer son précédent compagnon de voyage par
Radisson. pour ce périlleux périple dans l'ouest? D'abord. les deux hommes semblaient aussi
forts et résistants I'un que l'autre, et donc capables de supporter un si long voyage réalisé
dans des conditions difficiles. De plus. Radisson apparaît déjà comme un excellent orateur et
un grand connaisseur des moeurs amérindiennes. à preuve l'excellent << tour » qu'il avait
joué aux Iroquois. à Gannentaha. Radisson connaissait bien les Iroquois. il parlait même leur
langue, ce qui lui permettrait d'en interroger certains ou de négocier avec eux: à la limite. il
pouvait même passer pour un Iroquois (a you call me Iroquoit B, Ra: 161) et impressionner
certaines nations éloignées qui les craignaient comme la peste. Radisson était également bon
guerrier et il connaissait parfaitement les techniques et les stratégies militaires des
autochtones, une qualité essentielle en ce temps de guerrel6. Win Radisson était un homme
de compromis. aux contacts et aux rapports faciles. q u i accepterait avec joie et brio de jouer

raison et que la fête ait et6 p&ridique.Les grandes depenses qu' il fallait faire à cene occasion. dont t k m o i p n t Raclisson,
Beschefer et Pemt. donnent à penser qu'une Ete m u e l l e pour toutes les nations alliées dans 13 vaste confédémtian
algonquienne. aurait été ruineuw ( H i c k e m , 1960 M).
I6L.e père Druiileties écrit daris les R ~ l n n o n de
s 16% que- In pem came une si grande cnnfitsion par tout. qii-on ne se
comoist quasi plus w (JR.U:30).

les seconds rôles *17 et de laisser l'initiative A Des Groseillim. qu'il respectaitl% En outre,
le fait que Des Groseilliers et Radisson soient beaux-frères, dans un contexte d'affrontements
entre rCseaux d'iduence concumnts. ne pouvait qu'accroître l'autonomie que cherchait B
acqu6rir Des Groseilliers.

Le voyage au lac Supdriew
Partis de Trois-Rivières en août 1659, Radisson et Des Groseilliers atteignirrnt la baie de
Chekamegon. à l'extrémité sud-ouest du lac Supérieur, il la fin du mois d'octobre. Ils
hivernèrent en compagnie des Saulteux, des Folles Avoines (Menomioee) et des
Nadouessioux (aussi appellés Nation du Boeuf, ou Dakota). sur le temtoire de ces derniers
(Ra: 194 et RI. 45: 160). Puis ils participèrent pendant l'hiver 1659-1660 à un grand
rassemblement de nations algonquiennes à la faveur duquel une paix fut conclue entre les
Sioux et les Cris. Les deux Français rencontrèrent ensuite séparément les Cris. pour
commercer et prendre des ententes distinctes avec eux. Enfin. Des Groseilliers et Radisson
regroupèrent plusieurs centaines d'autochtones de diverses nations, au début de l'été 1660,
pour les conduire à Montréal. où tous arrivèrent le 19 août 1660: ils estoient au nombre de
300 des grossilleres estoit a leur Compagnie qui y estoit allé I'année d'auparavant. iIs
estoient partis du Lac superr 100. canots 40. rebrousserent chemin & 60. amverent icy
chargés de pelleterie« (SR, 45: 160); (Nute, 1943: 57-74; Trudel, 1983: 234-317; Warkentin.
19%: 43-70)19.

-

17= He [Uaüraeillienl dsmû m to encouras (hem, w c h I performed wch dl e~mestn- m. as çoone a s we are
lodgdwr weat tu fisii fur more whlst the other kept the house. 1 was the fitest to p w out. k i u g jomigest 2. IVc:
orerlaxkd our di& [...] semg my brother ço strained, I took tbe di&. wich upasbeavier thiin mine. and he mine rn (Ra:
181. I95ct 221).
I8Le jeune Radissansmibie emore r e p i benthousiasmeet de cunositC pour la voya-ges en eux-mêmes.un parnonné
de l'exploration, de la nature et des gens: le voyage de découverte représente donc en lui-même une satisfaction: = We
passed a sault that falk from a vast beight Some of our wildrnen went undemeath it. [... & 1 rnyselfe had the cuziosit).
[...1. The watter nias over the hcads with such impetuosity & violence that tt's incredible i. (Râ 186); = what a
wounderfuil thrng to see the indusuie of that anrmal [le castor]* (Ra.192);œ They have v e q handsome shoose l a d very
thrck al1 over, [...1 swords and knives oCa fcm and a Wfe long. and batichetis very ingenioirsl) doue. [... 1 some macle OC a
round bead that 1 admrred it (Ra: 212).
'%e voyage de 1659-1660. dune dude de douze mois. s'est dtroult rondement. Longs et nombreux déplacements.
phsieurs négmations importantes, phsieurs pnses de conavec de nouveiIes nations. traite abondante. Radisson et
Des Groseilliers s'avéreut des voyageurs dynamiques et entreprenants. Les 6lkments descriptifs du récit de Radisson
confinoeut ce qu'indiquent Ies documents d'arcbves sur la durée du voyage: une seule armée, et non deux. Tous les
tvénements qui prédcknt la traversée sud-norddu lac Supérieur pour rejoindre les Cris. au pnnternps 1660. se deroulent
sur un fond ininterrompu de mige. sam saison douce. CZmme le retour de Radisson et Des Groseilliers de chez les Cris avec qui iIs n'ont pu faire en si peu de temps I'dler-retour lac Supérieur-baie James, que Radisson raconte d'ailleurs 6
fawu partielle p*
unmediatement le grand rassemùiement des canots et le départ vers Montréal. te dcit de
Radisson indique donc bien lui aussi un voyage 8 uue aunée. non dans ses indications temporelles, qui sont tdiquées er
incohérentes. mais bien dans fes descnpions circr,nsbncie1lesdes lieux. des paysages et dés conditions climatiques. qui.
eues. ne sembleot pas avoir Ct6 dtéréesALa Fête des Morts, en pa~tcdier.s'esi dérodée en hiver. et non au pnnternps:
R'e kepl a round piace in ihe midle of our Cabban arid covered it with long poles with skms over them. that we might

-

Le r k i t que presente Radisson de ce voyage est d'une grande prdcision. les nombreux
dCtails et même les prétentions qu'il rapporte, puisqu'il y raconte un sCjour qu'il n'a pu faire
Q la baie d'Hudson. sont révélateurs de l'évolution des sociétés amerindiennes en cette
période chamière, des objectifs des deux Français, et surtout de la manière dont ils établirent
des relations d'alliance avec plusieurs nations autochtones des Grands Lacs qui n'avaient
encore jamais rencontre de Blancs. On peut aussi remarquer grâce à ce récit la cohérence des
demarches de Des Groseilliers et l'acuité exceptionnelle avec laquelle il a integré les
connaissances nombreuses mais partielles gu 'ii avait acquises sur 1* AmCrique et ses habitants.
en vue de développer de façon optimale le commerce des fourmres avec les autochtones, à la
faveur de la paix. Ce chapitre portera donc moins sur les événements eux-mêmes. bien
connus maintenant. que sur leur sigiufication. sur la manière dont ils se sont produits.
Partenariat et coilaboration
Si les jésuites pouvaient profiter de leur statut de sorcier m pour s'imposer dans certaines
communautés autochtones. malgré leur faible contribution concrète à la vie communautaire.
les Français a ordinaires r qui désiraient acquérir du pouvoir chez les Amérindiens devaient
s'y intégrer de façon beaucoup plus profonde. Je v a i s donc revenir un moment à
I'intégration de Radisson et Des Groseilliers à la culture arnkrindienne.
Sur la rivière des Outaouais. entre 1654 et 164û0.Des Groseilliers est I'homme qui perce le
blocus iroquois. Chef de guerre apprécié des Amérindiens pour son assurance, pour son
allant irrésistible et ses succès. il choisit l'assaut immCdiat pour forcer une embuscade
iroquoise, protégé derrière des ballots de foumaes que lui et ses hommes viement de voler à
d'autres Iroquois. en ne perdant qu'un seul homme et fort peu de temps (Ra: 181- 182). Mais
il sait a w i utiliser la ruse, par exemple quand il déjoue une autre embuscade iroquoise sur
ITOutaouais(Ra:1sr1 185). Et il demeure toujours prudent malgré son impétuosité (Ra: 165).
L'arrivée de Radisson ne fait que renforcer ces qualités (Ra: 179-180).Des Groseilliers était
depuis longtemps un chef de guerre respecte des Amérindiens, pour son efficacité et son sens
des responsabilités: Des Groseilliers gagne, Des Groseilliers passe, Des Groseilliers

-

have a sbelrer to keepe us from the snow. [... ] The snow was taken aw a> (Ra. 2 10). juste a p t k la Fête, W r stqed
tbere sis w e k s . and came back (in] 12 days I... 1. The spriag approaches [... 1. \Ve waited d l 1 the Ice should vanish {sur
le lac Supérieur (Ra:U O .221). \'air au%i (Ra:218 [campement d'hiver des Cris A pm~imttll,3 3 1 [traversée de la haie
ChekariKpn sur la giaceJ, 222-223 [neigeencore abondante au sol. fond le jour, gèle la nui1 1,224 [encore beaucoup de
dace sur la rive nord du lac Supérieur. lors de Io traverséel).
I
.

approvisionne. Il sera encore plus fort et plus polyvalent maintenant que Radisson s'est
joint a lui.

Le récit du quatrième

voyage livre de nouveaux indices sur l'integration poussée de

Radisson aux communautés et à la mentalité amérindiennes. Écoutons-le dresser le bilan
d'une bataille qu'eux et leun alliCs viennent de remporter sur les Iroquois (deuxième
embuscade):
they [leurs alliés arn&indiens] filled their beilyes with the flesh of their ennemyes. We
broiled some of it and kettles full of the rest. We bourned o w comrades [.4.It is an
honneur to give them such a buriall. [...] The greatest marke of our victory was that
we had 10 heads & foure prisoners. whom we embarques in hopes to bring them into
our countrey. and there to b m e hem an our owne lessures for the more satisfaction
of our wives. We left that place of masacre with homd myes (Ra: 183-184).
Quel Européen pourrait comme Radiuon rester indifférent à la chair humaine qu'on met
dans la chaudière commune et mesurer l'ampleur de sa victoire en nombre de r têtes *? Quel
Européen penserait réjouir sa chère épouse en lui ramenant quelques prisonniers qu'ils
feront griller tranquillement ensemble, au coin du feu? Quant aux cris féroces que les
membres du groupe poussèrent au moment du départ. Radisson en avait poussé de
semblables lorsqu'il guerroyait avec les iroquois et il est certain qu'il avait également
avantage à hurler en cette occasion, pour mieux fcorps avec le petit ,pupe de Saulteux
qu'il voulait diriger et dont dépendait sa survie. Radisson confirme dans un autre
commentaire à quel point il se sent proche de certains Amérindiens: a Here we found a smdl
river. 1 was so curious that 1 inquired my dearesrfn'enàs the name of this streame (Ra: 188).
Mais c'est sur la guerre et la chasse, deux questions cruciales, que les écrits de Radisson
laissent transparaître le plus clairement l'influence des Amérindiens.

A la guerre. Radisson affirme qu'il faut risquer sa vie aux côtés des alliés amérindiens pour
gagner leur confilance et s'assurer d'une certaine fidélité de leur part: N 1 offered myselfe with
a free will. to len see how willing 1 was to defend them; that is the onely way to gaine the
hearts of those wildmen r, (Ra: 179). A la chasse. le passage dans lequel il suggère les
pensées * des outardes qu'il poursuit, dans de la baie de Chekamegon, montre qu'il perçoit
ces oiseaux comme des êtres pensants. capables d'apprendre et de reflichir. comme de
proches parents des êtres humains, une conception universelle chez les Amérindiens et de
plus en plus marginale en Europe:
in Canada, [...] the fowle is scared a w q ; but the pore creatures, seeing me flan
uppon the ground, thought I was a beast as well as they, so they corne neare me.
whisling iike gosslings, rhinking to frighten me. The whistling th& 1 made them h e m
was another musick then theirs. There 1 kiiled 3 and the rest scared, wich
neverthelesse came to that place againe tu see whai sudaine sicknesse befeled their

comrodr. I shott againe; two payed for their cwiosity. [...] my victory. wich was to us
more then tenne thousand pistoles. We iived by it 5 dayes (Ra: 1 9 5 196).
Un bon chasseur, aux yeux des AmCrindiens, est justement celui qui sait détecter la prPsence
de l'animal. celui qui peut d'abord trouver le gibier. en communiquant avec son esprir: a si
les autres chasseurs ne le trouvaient pas. moi je trouvais l'animai. Parce que de moi ils ne
pouvaient pas se cacher, mes yeux Ctaient comw une longue vue auparavant Aucun anunal
ne pouvait se cacher de moi. c'est pour ça que j'étais un bon chasseur (Proulx. 1988: 58).
A travers le besoin vital de noumture et la capacité supérieure B que possédaient certains
individus d'entrer en contact avec l'esprit des animaux, pour les trouver. les amadouer et les
nier, la chasse devenait aux yeux des nations algonquiennes une importante manifestation
de pouvoir spiritue@? Enfin. la vision de la Natureque semble avoir développée Radisson.
comme un tout. à la fois concret et spirituel, ancré dans un territoire habité d'une multitude
d'êtres. paraît avoir subi elle aussi l'influence des Amérindiens: r we went dong the coasts.
wich are most deiighdull and wounderous, for it's nature that made it sa pIeasant to the #e.
the sperit. and the be- >a (Ra: 189).
11 nous faut maintenant parier de la conception amérindienne du pouvoir. en libre circulation

entre les êtres, un pouvoir dont Des Groseilliers et Radisson voudraient s'emparer.
De Trois-Rivières à Ia baie de Chekarneeon
Après avoir échappé aux embuscades iroquoises et remonté la rivière Outaouais à toute
vitesse jusqu'au lac Nipissing. où ils purent se reposer et s.approvisionner. le voyage se
déroula sans incident. Le groupe de Saulteux et d'Ocüuiaks qu'accompagnaient les deux
Français longea la rive nord du lac Huron. s'arrêta au Sault-Sainte-Marie pour se nourrir et se
reposer. puis suivit la rive sud du lac Supérieur vers l'ouest. Le groupe rencontra une
première bande alliée a surprized of Our safe retourne. and astonied to see us, admiring the
rich marchandises that their confederates brought from the ffrench * (Ra: 189-190).
Quelques jours plus tard, passé la pointe de Keeweenaw. Des Groseilliers fit cette fois la
rencontre d'une bande de Cris qu'il connaissait déjà installés dans Ieun quartiers d'hiver:
They weare transported forjoy to see us corne backe. They made much of us, and called us

-

The q i b w a s believeû thai wthoui the aid ofthe Oumen of
animais [laespnis tutClarres de chaque espèce de
insultecl or alienaitd, &c: hunier
gibier], aiiirtividual animals would never tu caupht [...). If the Owner d a specim
would not be perrnined-toW. or even find. any membcr of that species. If the Orner of a specles favorcd si huater. thc
lndian wnuld have success v (\'etse>, 1983. 76) each herb. each individual animal. held life and p w e r wich the human
could use and uich deserd respect. O3bu.a~spoke of bears and d e r antmsiis as relatives 1.. .1. The souls of humans and
animais were the continuit?. rhe essentiai. lasting parts of the person wich could tramcend the b c d D~ (Vecse' 15833: 6263).

-

.

men indeed. to performe our promisse to corne and see hem againe. We gave them great
gifts B (Ra: 193). On le voit, Des Groseilliers apparaît en position de force face aux Cris. pour
avoir vaincu les Iroquois et respecte sa promesse de revenir les aider. Le groupe atteignit
fmalement la baie de Chakamegon (Campeau 1992: 43-45 et 65).où les quelques bandes
qu'ils avaient croisées dans le lac SupCrieur et qui les avaient suivis se séparèrent. Des
Groseilliers et Radisson demeurèrent avec les Saulteux, qui craignaient de ne pouvoir
retrouver leurs familles si les Sioux avaient peut-être chassées. ou même massacrées en leur
absence. Des Groseilliers et Radisson décidèrent de construire un petit fort sur place. en
attendant que les Saulteux sachent à quoi s'en tenir et ne reviennent les chercher. pour
transporter toutes les marchandises en leur pays. si tout allait bien. ou rassembler une grande
armée et préparer la vengeance conm les Sioux, si celle-ci s'imposait (Ra: 194195).
Pendant la douzaine de jours que dura l'attente, plusieurs Amérindiens de la région vinrent
voir le fort et apporter de la noumture aux deux Français. renversés par leurs armes et
l'ingéniosité du petit fort qu'ils avaient construit. Prudents, Des Groseilliers et Radisson ne
laissèrent entrer dans le fort qu'un Amérindien à la fois. car ils craignaient la convoitise et
surtout la multitude d'Amérindiens qui les entouraient, for to have our goods would kill
us » (Ra: 197).Le douzième jour. quelques Saulteux réappmrent en compagnie d'une
cinquantaine de jeunes hommes de la nation Folle Avoine. venus transporter les
marchandises européennesjusque dans leur village.

Acquérir du pouvoir

Le comportement de Des Groseilliers et de Radisson et Le succès commercial qu'ils
remportèrent lors de ce voyage indiquent qu'ils appliquèrent la stratégie prévue avec
beaucoup d'assurance et dTefficacit@. Cette stratégie comportait trois objectifs et misait
sur les pouvoirs supérieurs que les Amérindiens étaient prêts à concéder d'emblée aux
Européens. en constatant la puissance du fer et des armes à feu. ou encore l'impact decuf
des Cpidémies qui fauchaient bien plus d'Am6rindiens que de Blancs (Delâge. 1991: 61.65 et
78: Delâge, 1992: 110).
Remierobjectif: les deux Français désiraient rester le moins longtemps possible en territoire
ambrindien. Comme les Iroquois Ctaient plus agressifs que jamais sur l'Outaouais, il était
prCvisible que les autochtones des Grands Lacs hésitent à entreprendre un voyage de traite
21Des Ciroseillierse n sûrement l'auteur de cette sûatdpe m a s Kadisson a t?tC mis au courant et a pu ) contn buer =
G~heillien;]piaiiily tdd me his niin&. 1 kriowinp it. luuM tu sec m p d k iu a b t * (Ra. 1-U-135).
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jusque dans la colonie (Delâge. 1985: 184) et se contentent des marchandises que les deux
Français et leurs alliCs algonquiens apportaient là-bas (Ra: 190. 199-200,208, 213 et 217).
Des Groseilliers et Radissm savaient en outre qu'il suffhit de peu de choses, d'une rurneur.
d'un songe. d'un signe premonitoire, pour convaincre les Amérindiens de reporter leur
voyage. Ils savaient Cgalement qu'un tel délai comportait des risques, à cause des rivalités
amtrindiennes entre pro et anti-Français - que Radisson venait encore de constater ii
Gannentaha - ou au contraire entre clans et nations rivales qui pourraient s'arracher
l'avantageuse présence d9EuropCens parmi eux22. 5 cause de I'épuisement de leurs
marchandises de traite, de leurs munitions, à cause des conflits qui pouvaient éclater à tout
moment entre Amérindiens. ou de tout aum événement impr6visible...
Deuxième objectif: ils voulaient ramener d'un seul coup le plus de fourrures possible en
Nouvelle-France. Mais ils devaient pour y arriver publiciser largement et rapidement leur
présence. profiter de toutes les occasions d'échange et, surtout, stimuler le courage des
guemers pour qu'un grand nombre d'entre eux acceptent de faire le voyage jusqu'à
Montréal. Autrement, les deux Français risquaient d'être pillés. faits prisonniers. ou même
massacrés par les Iroquois postés sur l'Outaouais.
Troisième objectif: ils désiraient nouer des alliances durables avec le plus grand nombre de
nations amérindiennes possible. Ce q u i risquait de heurter un certain nombre
d'intermédiaires amérinaiens jaloux de leun privilèges. o u de favoriser d'autres
intermédiaires de leur choix. perturbant ainsi les relations entre bandes et nations
autochtones. L'enjeu était de taille. car en entrant directement en contact avec les nations
qui chassaient le castor. les Français pourraient exercer un meilleur contrôle sur la traite.
maximiser leur profit, et affaiblir certains internédiaires autochtones.
Comme aucun de ces objectifs ne s'annonçait facile à atteindre. Radisson et Des Groseilliers
avaient mis au point une stratégie audacieuse et spectaculaire pour mettre toutes les chances
de leur côté.
Im~ressiomerd'abord les Folies Avoines
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"Ln phenornène que Fùchter a pu cornter dans I'accuerl que résemtrent certains Iroquois aux prermers nussionnaires
jkuitm. Iruquuis Icadcn' iuitial r e p u tu J a u j b a partl) be mderstoud a g a k t this hckguciml. an! niateriid or
spiritual benefits. and hence ;in>prestige, wich priests mi@ irnpan redounded to laders rvho developed close ties to
them (Richter, 1 9 8 5 4)
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DCJ& R a d i s m et Des Groseilliers avaient acquis un prestige considCrable en atteignant sains
et saufs le lac Supérieur avec leurs marchandises de traite. Le seul fait d'apporter eux-mêmes
ces marchandises. assorties d'un message de paix (dont nous vmons plus loin les détails)
leur conférait en cette période d'instabilité un statut supérieur B celui de bien d'autres
Français qui se contentaient d'attendre la venue des Outaouais dans h vallCe du Saint~ a u r e n tLes
~ ~Folles
.
Avoines admirèrent eux aussi le fort qu'ils avaient construit, .r calling
us every foot devills to have made such a machine * (Ra: 197); et plus encore. l'abondante
nourriture dont Radisson et Des Groseilliers purent les régaler. grâce à leur chasse et aux
dons d'autres autochtones: They brought us victualls. thinking we weare halfe starved. but
weare lnightily mistaken, for we had more for them then they weare able to eat » (Ra: 197). 11
restait à expliquer et à consolider la forte impression qu'ils venaient de faire sur les Folles
Avoines, qui pouvaient les craindre et se mCfia d'eux plutôt que de leur faire confiance et de
rechercher leur alliance,

Les Saulteux remarquèrent qu'une partie des marchandises de traite avait disparu. Radisson
et Des groseillien les avaient enfouies dans une cache, non loin du fori. mais ils 6voquèrent
I'appui d'un esprit particulièrement puissant du panthéon algonquien et leur firent croire
qu'ils les avaient cachées sous l'eau. au beau milieu de la baie, où 1' Umfemmer Manito. leur
esprit tutélaire, leur avait promis qu'il protégerait leurs marchandises de la rouille et des
voleurs (Ra: 197-198).Des Groseilliers et Radisson s'exprimaient ainsi non seulement en des
termes immédiatement compréhensiblesB leurs hôtes mais de surcroîf selon Vecsey. dans un
code essentiel à l'acquisition d'un pouvoir sociai parmi les Algonquiens: a No matter how
much power leaders displayed. they did not forget that their abiiities and skills resulted from
their relation with the manitos. The community associated the leaders with the manitos, as
interpeters of their will. as wielders of their powers >t (Vecsey. 1983: 164). Pour être reconnu
comme chef chez les Folles Avoines, il fallait d'abord que Des Groseilliers et Radisson
apparaissent comme des intermediaires spirituels infiuents24. C'est pourquoi ils avaient
choisi I'Undewater Manita The most powerful and important of the manitos were the
Four Winds, the Underwater Manito, the Thunderbirds, the Owners of animals and other

a la pam n'est pas apportée. elle n'est pas vdide et ceci pour une nison essentielle: amener la par. chez I9aui.re.c'esl
prendrech risqurs et d m prouver sun wurage; c ' e t munlrer l'importance qu'ou a t w k à cette paix v (Boussin, LW.
f%79.)
The fuacbentûi rclationshipsi b i t existed between the LIemminee Volle Avoine] and the supernaturai cm only be
undtmocdin terms of power and pouier gainmg. The emphasis was upon securing a guardian spirit ta obtam poser m
(H?;.U714).
:

entities [...]. Each of these manitos directly influenced hunting success and determined
wether an individual survived or no< (Vecsey. 1983:73)z5.

Même si Des Groseilliers et Radisson avaient beau jeu de se présenter comme les
intemédiaim d'un puissant esprit, vu les ma~chandisesexceptionnelles qu'ils possddaient et
le contrBle exclusif qu'ils exerçaient sur leurs armes feu26. ils couraient neanmoins un
risque en prétendant détenir un si grand pouvoir. a one should never make false claims on a
manito. [...] a human should not abuse power or it would hurt the abuser w (Vecsey, 1983:
114). Mais Radisson et Des Groseilliers avaient tous les deux quelque chose de plausible à
raconter sur leur alliance avec ce puissant esprit subaquatique: Radisson avait surv6cu à une
violente tempête sur le lac Ontario et Des Groseilliers s'était tiré indemne du naufrage de son
canot dans de puissants rapides. Ils couraient aussi le risque de decevoir les Amérindiens, qui
allaient les observer de près pendant plusieurs mois. mais le jeu en valait la chandelle.
croyaient-ils...
Des Groseilliers et Radisson adoptaient une stratégie ciifferente de celle des jésuites, en ce
qu'ils accordait plus d'importance aux besoins. à la mentdite et aux valeurs amérindiennes
(Delâge. 1985: 308-209). Ils cherchaient à s'mimer à la culture amérindienne, à nouer
rapidement de solides alliances commerciales et diplomatiques avec leurs hôtes. qui avaient
entendu parler de la terrible catastrophe que la religion des Blancs avait provoquée en
~ u r o n i e zLes
~ . deux Français ont donc sans doute peu parle du Dieu chrétien pendant leur
séjour au lac Superieur. et cherché au contraire à respecter les références culturelles et les
usages amérindiens,au moins le temps de s'implanter dans les communautés.
Après avoir offea un festin de gibier à plumes à leun hôtes. Radisson et Des Groseilliers
mirent le feu au fort d'une façon spectaculaire, en expliquant les dispositifs de dCfense qu'ils
avaient préparés: des grelots comme sentinelles et un système d'éclairage constitué de

-*

Y= a a m p i t e . the CDdemater hianito infIuenceû the abundance aod availability ofland and sea animals. Witb i t s
uumrum umkrwatcr a l l k it coutrolld al1 ?tune. withboldinr: a n i d axxi fish from i î s ewniia. [...] The C'&mata
blanito poses& grest and dangernus pvers. [...] It &gavecopper to the Indians [...]. It rias n cre3ture to inspire tenor and
awe. a<well as reverence P (Vecfe)., 1 W 3 -74-75)
26- Thr fur traâers became leaders in their owo ripht because of their ,
a
wealth.
. and mnvd over the b e r of the
Ojibwas. TrdJilionall> Ojibua leaders shoucxl h i r p * e r bj iheir w 4 i . h ; fur iders were wdrhicr Ehaa an! of rht:
Ojihwas rn (\'ecsey, 1983: I&S).
%s
premiers coniacis du e r e Menard arec la autochiones rdfugies A la baie Clbekamegoo. en 1660. furent
pariiculièremnt froids:a Outre ces Eleut [deux vieillards~,le Pere [Méaardl ne tmwa dans le resâe de ces Barbares
qu'opposition la Fo? [...]. Le peu d'esperance de convenir ces gens plongez dans toutes sortes de vices. fit qu'il prit
resalution d'entreprendre un nouveau voyaee (SR, 48:126).a Les Outaouais,comme la plupart des nations aliiées des
G m r k Lacs,refusèrent désormais de se convertir par crainte d'al tirer sur eu.les malheurs dont les Hurons avaient été
accablés (Charlevoix. cité dans Delâge, 199 1: 79).

plusieurs torches d'écorce qui brûltrent violemment dès qu'ils y mirent le feu. Puis tous se
dirigihnt vers le village des Folles Avoines, à cinq jours de marche dans les terres. sans que
les deux Français n'aient quelque marchandise que ce soit à transporter r We weare Cesars.
king nobody to contradict us * (Ra: 198). Une fois sur place, pour créer un fort impact sur
ces gens qui n'avaient jamais rencontré d'Européens, et pour qu'on parle d'eux a hundred
years after n (Ra: 199).ils présentèrent à leun hôtes Cblouis trois séries de présents, dans les
formes amérindiennes.

Le premier présent &ait destiné aux hommes et se composait d'une chaudière, pour inviter
toutes les nations amies à venir les rencontrer à la grande Fête des Mons qui se tiendrait
pendant l'hiver. de deux haches, pour encourager les guerriers à se battre vaillamment; de six
couteaux. pour rappeler la grandeur et la puissance des Français et de leurs alliés; enfin
d'une lame d'épée, pour souligner que Des Groseilliers et Radisson étaient les maîtres de la
paix et de la guerre. qu'ils pouvaient soulager leurs alliés amkrindiens dans leurs tâches
quotidiennes et les aider à vaincre leurs ennemis. Le second présent était destiné aux
femmes: il se composait d'aiguilles. de grattoirs, de peignes. de peinture rouge et de miroirs
d'étain. pour les inciter à descendre à la traite avec leurs maris, le temps venu. et les aider à
coudre beaucoup de robes de castor a because the ffrench loved them ».enfin pour se faire
belles et s'admirer. Le troisième présent était destiné aux enfants. que Radisson et Des
Groseilliers firent rassembler devant eux. comme lorsquhn aînC ojibwais se préparait à leur
donner une leçon de vie28. Après les avoir pris sous leur protection. les deux Français
lanc2rent au-dessus de leur tête une poignee d'anneaux de cuivre. de grelots et de perles de
vem: You would admire what a beat was amonp them. every one striving to have the
best n (Ra: 2001, pour faire leur bonheur maintenant et pour qu'ils se souviennent de la
générosité des Français. une fois adultes.
Suivirent, trois jours durant, plusieun cérémonies amérindiennes qui visaient à entériner
l'alliance et à sceller I'amiti6 entre ces deux Français et leurs alliés Saulteux et Folles
Avoines. Des Groseilliers et Radisson offrirent même quatre petits présents pour acquiescer à
ces drémonies, pour dire qu'ils étaient d'accord avec les manières de faire amérindiennes: ce
qui leur conféra. au dire de Radisson, une grande autorit6 parmi eux et la première place dans
leur conseil. Ils se retrouvaient donc en position de force, comme ils le désiraient: This was a
great advantage for us. you must think B (Ra: 200); ils pouvaient maintenant conduire leurs
affaires à leur guise et à leur rythme. En fait, ils étaient si sûrs de leur autorité que peu après.

-

28a dl the children w u l d be gatbercd about som nspaed elder wbo d
d tell ibem hou to lwe. 11lusUatmgh i points
~
uith sluri-. -4 cumiskilt &me in these stories was coustraiul and xlf+~wmA (m.
718).

ils décidèrent de changer de parents adoptifs, quittant le chef saulteux qui les avait conduits
jusque la. mais qu'ils n'aimaient pas, pour s'affilier à un vieil homme de la nation Folle
Avoine et B sa famille, qu'ils choisirent eux-mêmes. Un geste audacieux que personne ne
contesta, vu leur statut de demi-dieu (Ra: 201).
Cet événement illustre que malgr6 les efforts de Radisson et Des Grodliers pour s'intégrer à
la cuIture et aux moeurs amérindiennes, ils ne souhaitaient pas se conformer strictement aux
normes et à la tradition autochtones. Ils choisirent par exemple d'exciter les enfants au lieu
de les inviter à la maîtrise de soi; ils ignorèrent la règle qui accordait la propriété x d'un
étranger et de son réseau de contacts à celui qui le ramenait pour la première fois dans la
communauté: ils s'btaient également appuyés sur deux esprits puissants mais plutôt
antagonistes: l'lrnderwa~eret le Thunderbird Muniros. Ces nombreuses entorses aux
coutumes amCrindiennes n'étaient vraisemblablement pas des maladresses: ils savaient qu'un
comportement déviant comme celui des jésuites, qui s'opposaient aux ntes et aux esprits
autochtones. Ieur prouvait en même temps la puissance supérieure de celui qui osait
impunement transgresser les règles et défier les esprits.
Des Groseilliers et Radisson lançaient donc un message très clair aux autochtones. un
message de changement. d'évolurion. à partir d'une tradition qu'ils étaient prêts à respecter.
mais qu'ils croyaient eux aussi nécessaire de transformer, quoique de façon bien moins
radicale que les jésuites. Des Groseilliers et Radissun affirmaient par leurs gestes et leurs
paroles qu'ils avaient quelque chose d'aune à offrir et à demander aux Amérindiens,
quelque chose de plus: plus de pouvoir, plus de foumires, plus de bien-être. plus de
cohésion entre les nations qui voudraient participer au grand projet commercial pacifique
qu'ils leur proposaient (Hickerson, 1960: 93). C'est donc dans un sens plutôt restrictif qu'il
faut comprendre le souci de Radisson et Des Groseilliers de se conformer à la culture
amérindienne, qu'ils adoptaient surtout pour se faire accepter et entretenir de bonnes
relations. une bonne cornmunicarion avec leurs partenaires autochtones. Ils affirmaient
néanmoins avec force à leurs partenaires que l'Amérique se transformait et qu'ils devaient
maintenant faire appel aux puissants esprits venus d'Europe pour se procurer du fer et tant
d'autres marchandises commodes et efficaces qui les aideraient à mieux vivre.
L'habileté exceptionnelle de Des Groseilliers et de Radisson consistait précisément en leur
capacité de négocier un terrain d'entente, qui les avantageait, mais contentait en même temps
les partenaires avec qui ils desiraient nouer des relations à long terme. comme les Saulteux et
les Cris-

Affronter l'hiver
Au début de l'hiver, les centaines de Sauiteux et de Folles Avoines du village se dispersèrent

en petits groupes, pour mieux faire face à un approvisionnement hivernal plus aléatoire en
noumture. Les deux Français demeurèrent en compagnie d'une soixantaine d'autochtones
(Radisson ne précise pas de quelle nation) et bientôt les neiges surabondantes rendirent la
chasse impossible, provoquant une grave famine. Radisson evalue à cinq cents le nombre
d'Amérindiens qui moururent de faim cet hiver-là et eux en réchappèrent de justesse (Ra:
203-206). Cet 6vCnement dramatique sema sûrement un doute dans l'esprit des autochtones.
qui se demandaient probablement si les pouvoirs extraordinaires dont semblaient dotés les
deux Français n'étaient pas dirigés contre euxz? iI existait en effet un danger d e l que les
Saulteux, les Foiles Avoines et les autres nations algonquiennes affectées par la famine
identifient les deux Français comme la cause maléfique de leur malheur. De façon générale.
on peut dire que la force avec laquelle Des Groseilliers intervint tout au long du voyage
visait précisément à éviter un tel revirement de situation. Afficher et démontrer partout Ieur
puissance assurait aux deux Français que leurs hôtes ne décideraient pas d'user de
reprtsailles contre eux avant d'avoir mûrement réfléchi, pour éviter de provoquer la colère et
la vengeance des puissants es@& tutélaires de Radisson et Des Groseilliers (Vecsey. 1983:
148). Le statut des deux Français - bon ou mauvais. puissant ou pas? - semble être
demeuré relativement ambigu aux yeux des autochtones. D'autant que Des Groseilliers ne
semblait pas affecté par la famine, à cause de la barbe qui cachait son visage amaigri: a Seeing
my brother allwayes in the same condition, they said that some Devi11 brought him
wherewithaïl to eate [...]. For me that had no beard. they said 1 loved them n (Ra: 206130.Le
fait qu'ils aient survécu les a probablement aidés à M refaire leur image *. mais il est sûr que
leurs alliés autochtones avaient maintenant de bornes raisons de se méfier d'eux, qui
n'avaient pas pu ou voulu Ieur éviter cette sévère famine.

29, certams individus. dotés d'un pouvoir au4essus du commun I'uidisaxm de l a p o maldfique en provoquani des
~uiiibrtli(ûky~)~&t?~-huuo:
RJ. 1643: 75-76).Cette utilisation nocive Jri doris etait considitde comme i'un drs plus
p d s crimes. et I'i&ntifimiion des imtipieurs pouvait mener 1 leur mise h mort * (Clermont, 1988: 63). I d d l ~ a.
h m a n used hi5 skius for the benefit of individuaisand tbe crimmunity [ ..] and thereb i~creasedthe spiritmi p w e r and
tbe physical weU-king of his people- But a shaman codd also use his talents in barmful ways 1.. .1 thus the line was fine
between a re*& religious figure a d a detested sorcerer. [... ] Community anitudes depended on the uses to wch he put
the forces at his wmniaod (Richter, 1W:
5).
MDdm Isespritdes autochtooa. il appdt justement normal que ce soit le Fragais le plus âgé qui ddtieme le plus de
pouvoir = One's poww inmeases as he or she grows older. It is onil elders who becorne men and women of great
power * (HX-41:7 15).

La Fête des Morts
Au début de l'hiver, les Français et les SauIteux avaient envoyé de nombreux 6rnissaires

pour inviter le plus de nations possibles à la Fête des Morts. qui se tiendrait quelques lunes
plus tard. lors de laquelle les Saulteux et les deux Français allaient p d t r e ensemble et
expliquer ce que les a diables » (les esprits) leur commanderaient de dire. a and then present
thern pnsents of peace and union r (Ra: 2û1-202). Peu après la famine, sans doute en février
1660,huit émissaires sioux vinrent d'abord rencontrer les Saulteux, Radisson et Des
Groseilliers. pour accepter officiellement que la fête a l g o n q u i e ~ ese déroule sur leur
territoire et jeter les ponts d'une alliance avec les Français.
Selon leur coutume. les émissaires sioux offrirent aux deux fabuleux hommes blancs qu'ils
voyaient pour la premiere fois. de la noumture et des vêtements; ils massèrent et graissèrent
leurs jambes, puis fumèrent avec eux le calumet des grandes occasions. avant de jeter une
abondante quantite de tabac au feu, en sacrifice. Le lendemain. Des Groseilliers et Radisson
répondirent à leun présents. Pour apparaître à la hauteur de leur réputation. ils se firent
construire une estrade: to be more aa our ease & to appeare in more state N (Ra: 208). Ils
remplacèrent d'abord les plumes qui ornaient le calumet des hissaires sioux par une
douzaine de lames de métal qu'ils disposèrent de manière identique. Puis ils déposèrent ce
calumet sur une hache de fer plantée dans le sol, à coté de leun armes appuyés sur des
supports de bois. en bel ordre: w 5 guns, two musquetons. 3 fowlinppeeces. 3 paire of great
pistoletts, and two paire of pockett ons r3I (Ra: 1%). Par la voie d'un interprète (la langue
siouse étant d'une autre famille linguistique que I'algonquieme et I'iroquoienne). Radisson
et Des Groseilliers acceptèrent les présents des Sioux. qu'ils prirent solennellement sous leur
protection. les assurant qu'ils les défendraient comme des frères et tueraient tous leun
ennemis. Ils appuyèrent enfin leurs paroles d'un sacrifice de tabac tout à fait spécial, en
lançant une poignée de poudre au feu! L'explosion fut plus forte que prévu et projeta des
tisons dans toutes les directions. les Sioux prirent la poudre d'escampette: a one ninne one
way, another an other way, ffor they never saw a sacrifice of tobacco so violent w (Ra: 209)
et les deux Français durent les rejoindre dans les cabanes o ù ils s'étaient réfugiés. pour les
assurer encore une fois que leur pouvoir ne serait pas dirigé contre eux. qu'il ne servirait
qu'à les assister.

Cette stratégie a agressive B conféra bien sûr aux deux Français un grand ascendant sur les
Sioux, qui tentèrent derechef de négocier une ailance avec eux: e believing by that same
meanes that we weare the Devils of the earth. There was nothing but feasting for 8 dayes n
(Ra-209).Aussi extravagante que puisse paraître la s ~ a t 6 g i de
e Radisson et Des Groseilliers,
il semble qu'il ait été de bonne guerre, parmi les sorciers algonquiens qui cherchaient à
démontrer publiquement leur pouvoir, d'user de ce genre dTartificeS?Les jésuites
rapportent un exemple précis d'un N tour n semblable qu'aurait joué B son peuple un sorcier
iroquois:
pour montrer que ses remèdes ne rendent pas seulement la santé aux malades, mais
qu'ils rendent aussi la vie aux morts, il fait sortir de son sac un petit escurieux m o r ~
qu'il tient secrètement attache par le bout de la queue. [...] chacun le voyant mort il
luy applique ses drogues. puis tirant la corde le plus subtilement qu'il peut. il le fait
rentrer dans son sac et paroistre ressuscité aux yeux des spectateurs. [...I tout cela se
fait pour oster aux jeunes guerriers la crainte d'estre blessez en guerre. puisqu'ils
trouveront un remède si souverain. (Campeau, 1996: 87û).
Mêmes les Hurons, lors de la Fête des Morts de 1641, semblent avoir m i s à profit les contacts
qu'ils avaient développés avec les Français pour démontrer qu'ils etaient devenus de ce fait
exnuordinuires, au-delà des nonnes. L o n d'une compétition d'adresse où les hommes
devaient atîeindre le sommet d'un mât lisse enduit de graisse. pour y décrocher un prix - ce
que personne ne rkussissait -, un Huron tricha en entaillant le mât de son couteau de métal.
se hissa facilement jusqu'au prix puis quitta la fête de façon cavalière sous les huées de la
foule: Ce desordre porta les Capitaines Algonquins. à une Plainte Publique. [...] les Hurons
se taxerent à un present de Pourcelaine, pour reparation de cette injustice r (JR. 23: 114). Nul
doute cependant qu'à ce petit jeu de poudre aux yeux. les Français et les marchandises
européennes sortaient largement gagnants, avec les canons, fusils, poudre et fer, sans
compter d'autres menus prodiges comme les horloges. les images réalistes. les miroirs. les
lunettes, et jusqu'à 1'écrinire.
Quelques jours plus îarci, dix-huit nations diffërentes se réunirent autour des Saulteux et des
Français. avec l'autorisation des Sioux,pour célébrer la paix et l'alliance commune, ancienne
autant que nouvelle entre toutes ks nations présentes (Hickerson, 196û: 92).Radisson décrit
I'anivée de la délégation siouse, les costumes, la danse et les cérémonies avec beaucoup de
minutie et de vivacit6. démontrant son sens aigu de l'observation et un talent évident de
conteur et de narrateur (Ra: 21 1-212). Mais nous allons nous concentrer sur les nbgociations
et les enjeux de cette fête, que Radisson a consignées et expliquées avec transparence.
32- Kiral lesdea aaeadeâ one anoiherssperformances m orcfer IOlmeach ahei s ui& and perhaps io expose a nrd as
fraudulent [...] the:Ojibwa spaiists had ir, deveiop Lheir pmrdures and hcks a d constirritlj add iu h i r reprtoire. in
order 10 show incre;ised powers w (Yecse~.1983: 163).

Enjeux er nt!gociatiom
Après le long discours de bienvenue du capitaine des Saulteux. Des Groseilliers et Radisson
furent appelés au conseil pour entendre ce que les chefs sioux avaient à leur dire. sous la
forme habituelle de quatre présents portant chacun un message.
-Premier present: les Sioux sont venus offrir leur sacrifilce aux Français. qui sont les
maîtres de toutes choses, ils sont venus se mettre sous leur protection et les invitent à venir
dans leur pays. où tout est prêt pour les recevoir.
-Deuxième présent: ils sont prêts à mourir pour leurs nouveaux alliés algonquiens et
maintiendront la paix avec eux. Ils les accueillent dans leur pays et se disent contents qu'ils
y célèbrent leur Fête des Morts.
-Troisième présent: il faut garder une porte du f o ouverte
~
pour qu'ils puissent sortir
combattre les Cris, pour défendre leur pays et leurs femmes. ce qui leur tient plus à coeur que
tout au monde; car depuis toujours N they weare esteemed stout & tnie soldiers. [...] that they
would not degenerat. but show by their actions that they weare as valiant as their fore
ffathen r (Ra: 2 14).Ils affiment donc leur capacité et leur volonté de combattre les Cris.
-Quatrième présent: ils demandent 1'assistance des Français. et leurs conseils. pour
choisir entre la paix et la guerre. Quoique eux soient prêts à la guerre et désireux de se
procurer des armes à feu pour la gagner. a the true means to gett the victory was tu have a
thunder. They meant a gune »33 (Ra: 214).

Les deux Français ne répondirent que le lendemain. après que les Sioux les eurent conviés à
un festin où ils arrivèrent en grande pompe. précédés de quatre hommes portant leurs fusils.
qu'ils avaient seulement chargés de poudre pour éviter tout accident. Ils portaient en guise
de couronne a a role of porkepick >> et prirent de nouveau place sur une estrade surélevée.
recouverte de peaux d'ours qu'apportèrent quatre belles jeunes femmes. Puis I'un des aînés
qui étaient venus fumer avec eux déclara aux deux Français qu'il n'avait jamais connu de
jour plus heureux, de pouvoir enfin rencontrer r ces hommes dont les mots font trembler la
terre * et à qui il offrait son entière soumission: Yee are masters over us; dead or dive you
have the power over us, and may dispose of us as your pleasur rn (Ra: 2 15). Radisson et Des
GroseiUiersréaffmèrent qu'ils prenaient les Sioux pour frères et qu'ils allaient les protéger.
-

-

-

33~1 exirrstatt une assocration u naturelle * entre les fusils et tes Thuriderbrrd3lannos. * who manifestecî themseIvcs
through t h d r and iightning [...]. As the t'oderwatcr blanito controtlexi gamr of the l a d and waters. the Thunkrbirds
~nfluencedthe game of the air, dl birds. The Ojibwûs made offerings to the Thunderbirds to abmin success in hunting
fowl of al1 kinds s (Vecsq, L
m:75). Camme les armes à feu étaient &gaiementd'excellentes armes de chasse. les
rappris entre les fusils et l'cspnt de SOiseau-Tounerre s'avéraient multipks. et Qnc très forts.

Puis, pour prouver leur grand pouvoir, ils déchargèrent coup sur coup Ieun douze fusils.
degainant ensuite leur Cpée et leur long couteau, pour montrer à tous qu'ils étaient prêts il se
défendre, quoi quoiladvienne, r wich putt the men in such a terror that they knewed oot
what was best to nui or stay D. Ils lancèrent enfui une autre pleine poignée de poudre au feu
* to make a greater noise and smoake m (Ra: 2153. Quelle démonstration de puissance pour
qui n'a jamais vu ni entendu d'armes à feu!
Le lendemain. Radisson et Des Groseilliers répondirent aux Sioux par cinq présents. Le
premier confirmait qu'ils acceptaient officiellement les Sioux comme frères et comme enfants,
c'est-à-dire qu'ils s'engageaient il les approvisionner en marchandises européennes pour
leur mieux-être et qu'ils étaient venus de loin non pour les faire mourir, mais bien pour les
faire vivre. Le deuxième present exprimait leur désir de voir une paix universelle s'établir
dans les Grands Lacs. voire leur i~olontéd'instaurer cette paix: * we are to dispose the affain
that we should see an universall peace dl over the earth; [...]the ffim that should breake the
peace we [...] wodd reduce them to powder with our heavenly fire * (Ra: 216). Le troisième
présent visait justement à obliger autant les Sioux que les Cris à accepter la paix. Plus
poliment, ils offrirent un quatrième présent pour remercier les Sioux de les laisser circuler dans
leur pays. Enfii, le dernier fut pour encourager les femmes à les accueillir dans leurs demeures
et à leur donner à manger. Les deux Français distribuèrent ensuite quelques présents
supplémentaires aux chefs, et en particulier à celui qui s'était exprimé avec le plus
d'enthousiasme en leur faveur - il requt une hache au lieu d'une lame d'épée. Les Sioux
acceptèrent ces pr&ents, et donc les messages dont ils étaient porteurs, de sorte que
Radisson prit la tête d'une cinquantaine d'arnbassadeun autochtones pour aller trouver les
Cris et leur apprendre que les deux Français avaient établi la paix entre les deux nations
ennemies et qu'ils pouvaient maintenant se joindre à la Fête des MON. Au total, les
cérémonies auraient duré quatorze jours et regroupé environ deux mille personnes. et
Radisson et Des Groseilliers y auraient joué un rôle c e n t d 4 .

D'après Hickerson, la Fête des Morts algonquienne ressemblait à celle des Hurons, qui l'avait
inspirée. Elle avait pour but d'affermir ou de nouer de nouvelles alliances entre bandes et
nations autonomes dispersées sur un immense territoire. Seules les nations algonquiennes des
Grands Lacs qui participaient à la traite des fourrures. se seraient ainsi regroupées à des fins
politiques et commerciales au XVIIe siècle (Hiskenon. 1%0: 91). La durée. le faste, l'ampleur
qu~
e n tout a fait possible. vu 1 * i m p o m ccomerciale de cene Rte et le miement piriltgw2 qu'y avait q u le
père =Ulow~.en 1 S 1 : a La seconde .&semblée fut celle des Kations Hurom. où les Spissiriniens nous donnerent la
premiere Seaace,les premiers titres cïhoneur. & temoipages d'affection. au dessus de tous leurs Confederez B (m.23:

%c

220).

et l'importance des c6rémonies qui avaient lieu 3 cette occasion, tels que les décrivent le père
Allouez (1641) et Radisson (1660). semblent un bon indicateur de l'ampleur des
transformations que traversaient ces communautés. qui durent apprendre tout au long du
XWe siècle à mieux communiquer entre elles et mieux coordomer leurs actions, pour gérer
les territoires de chasse, transporter les fourrures et s'approvisionner en nourriture. mais aussi
pour assurer leur dPfenx et lutter contre les nations rivales qui desiraient occuper une place
importante dans le commerce des fourrures. L'alliance et la paix furent les deux thèmes
majeurs de la Fête, comme base du commerce de foumues, de nourriture et de marchandises
européennes entre nations alliées. Des Groseilliers et Radisson insistèrent sur ces deux
points fondamentaux dans leurs interventions, sur l'alliance: N acknowledging you for our
brethren and children W . n lead them to the dance of Union ». et la paix: see an universdl
peace d l over the earth P, a If they should continue the wam. that was not the meanes to see
us againe in their Countrey a (Ra: 2 16-21 7).

A travers les festins. les danses et les simulacres de combats, les moments les plus importants
de la Fête étaient donc ceux des rites et des n6gociations d'alliance35 (Ra: 219). La richesse

des présents offerts constituait un signe tangible de l'importance que chaque nation
de même qu'ils attestaient de la richesse de chaque nation et des
accordait à 1~aliiancd6,
avantages que pouvaient représenter pour les autres leur participation à l'alliance; les
présents servaient enfin à officialiser, à concrétiser ces alliances- Or en 1660. dans cette
région éloigo6e. les marchandises européennes étaient rarissimes et encore auréolées d'un
grand prestige. Nul doute que les Saulteux avaient jugé essentiel de ramener de NouvelleFrance le plus de marchandises françaises possible, malgré le blocus iroquois, et peut-être
aussi quelques Français. pour profiter d'une plus grande force d'impact et de persuasion
panni les nations éloignées des Grands Lacs. dont ils seraient les hôtes.
Mais que cachent au juste les périphrases amérindiennes que cite Radisson, hommes
terribles dont les mots font trembler la terre », ou n m a i i s de la paix et de la guerre *? qu'en
est4 du statut réel des deux Français parmi cette multitude d'Amérindiens?

R&action compréhensible des autochrones

3 5 ~ vois
s
principaux temoins qui ont participé A la féte. Allouez. Radisson et Perrot. s'accordent sur les pnncipauz:
kvénementsqui la poactmient et sur l'ordre général & leur d6roulement
36= Ln v u l s pr.wm que firent les Sipiauinirnï au\ auires Satiiionï. aumient wuite en F m r . quarante voire cinquante
mille francs = (JR 23: 216); They [les Octanaks qui ont pamcipé 3 la Fête) weare resolved to goe IO the ffrench the
wsl snng. because they weare quite OUI of'stocke. Yhe feasi of the dead consumed a peai deale ot 11r (Ka: 227).

-

L'interprCtation amérindienne des grands pouvoirs des Blancs semble cohdrente et
adéquate. Les voyageurs et commerçants Laïques qu'ils rencontraient, voire les missionnaires,
leur tenaient un langage qui leur était relativement familier, et ils trouvaient dans leurs
propres traditions culturelles tout le bagage nkessaire à une lecture plausible et correcte des
transformations qu'ils voyaient se produire autour d'eux. Ils disposaient même. dans leur
mentalité et leurs traditions, de prescriptions usuelles sur le meilleur comportement adopter
en pareilles circonstances. pour tenter d'apprivoiser. de participer et de profiter des
transformations en cours. Ainsi les armes à feu, dont ils constataient l'efficacité spectaculaire,
poussaient les Amérindiens des Grands Lacs à accorder spontanément aux EuropCens un
pouvoir supérieur au leur. Les nations algonquiennes des Grands Lacs reconnaissaient
justement un grand pouvoir aux Oiseaux de tonnerre B. les Z?zunderbirds qui se
manifestaient sous la forme du Tonnerre et de la Foudre. II n'est pas étonnant qu'ils aient
associé aux m e s à feu cet esprit puissant et qu'ils les aient appelées des tonnerres *.
J'ai cru utile d'insister au premier chapitre sur le rendement supérieur des armes à feu
justement pour souligner la lecture adéquate qu'en faisaient les Amérindiens, en rapport avec
leur logique culturelle et leur conception du monde: u the Ojibwas conceived of the manitos
as the ultimate sources of daily food, of hunting success; it was the duty of the manitos to
keep the Ojibwas dive and healthy n (Vecsey, 1983: 71).Les Amérindiens accordaient un
pouvoir supérieur aux Blancs parce qu'ils disposaient d'armes et d'outils réellernen~plus
efficaces que les leurs, même s'il ne faut pas confondre la qualité de l'outil en soi avec sa
valeur d'usage pour les autochtones. Delâge fait remarquer qu'à la chasse par exemple. le
gain de temps et d'effort n'était pas considérable. quoique sunisant pour susciter l'envie des

Donc quand Des Groseilliers et Radisson affirment aux nations rassemblées à la Fête des
Morts qu'ils sont venus de l'autre côté du grand lac salé pour les faire vivre, c'est d'une vie
de chasse plus fructueuse dont il est question, grâce aux haches, aux couteaux, bientôt aux
fusils. et d'une vie domestique plus facile grâce aux haches, aux grattoirs, aux aiguilles et aux
couteaux de fer qu'ils apportaient aux femmes. Ils parlaient aussi d'un plus grand succès à la
guerre, grâce aux couteaux, aux épées, aux haches et aux armes à feu. C'est pourquoi les

Ainsi que 1.illusmni ces dcscnpuons. on comprendra que I*inuoducciondes outiis de fer osapas pu iéduire dVme
f q n draconnieme le temps de iravail [que nécessite la chasse au castor]. L'arme à feu est ialitiiicabie. car eue détériore les
peaux. il n'y a pas de p i e p & métal. et a sont les déplacemeniS. le repérage qui c o n s o m n t la plus grande partie du
iemps. F>rincipalementacquise pour la guene. l'arme à feu perme! tout de mêmt de réahser de meilleures chasses. [ . 1 Ils
l'utilisent avec une grade dextbrité n (blâge. 1985. 169).
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nations présentes reconnaissaient aux deux Français une autorit6 et un statut supérieurs.
r k i n g wee kept them dive by our marchandises n (Ra: 213).

La vision globalement cohérente des Amérindiens me semble aller plus loin. Car ce quwils
estimaient prodigieux était le controle que supposait le maniement efficace d'une arme A feu
sur un puissant esprit comme le Thunderbird. pour réussir le faire entrer dans ce tube et lui
dicter exactement quand et dans quelle direction exploser, il fallait certes posséder un grand
pouvoir, celui entre autres de savoir fabriquer ces objets. Les Amérindiens redisèrent bien
vite à leurs haches rouilltes et cassées, ou quand leurs fusils se bnsérent et qu'ils manquèrent
de munition. que les Blancs avaient incontestablement plus de pouvoir qu'eux. plus de
contrôle sur ces nouveaux outils fascinants. En outre, comme aucune fabrique d'armes à feu
ni de poudre n'existait en Amérique, à l'époque. ces marchandises amivaient toujours par la
mer, de très loin. sur des bateaux qu'ils ne savaient pas non plus comment fabriquer... II y
avait donc autour des marchandises europ6ennes un vaste au-delà n, un mystérieux
ailleurs. apte à contenir bien des esprits nouveaux ou différents. et bien des spéculations
fantastiques. même si quelques rares Amérindiens avaient dCjà séjourné en €urope38.

En tout cas, cet hiver 1659-1660. a u sud-ouest du lac Supérieur, les nations siouses et
algonquiennes se comportèrent d'abord avec Des Groseilliers et Radisson comme s'ils
étaient de puissants intermediaires spirituels. voire des esprits d'un genre nouveau, peutêtre... La priorité de ces Amérindiens étaient sûrement de les rencontrer. de leur parler et de
les observer. pour se faire une idée plus juste sur les légendes qui circulaient sur les
Européens. Selon leurs normes habituelles de comportement, fondées sur I'échange, le don et
le contre-don. sur le commerce rituel lors des négociations d'alliance, les Amérindiens qui
rencontraient Radisson et Des Groseilliers n'avaient d'autres choix que de les respecter,
pour eviter leur courroux, et de chercher à s'allier A eux, si possible, pour bénéficier au plus
tôt des retombées de ce g m d pouvoir et obtenir par l'échange, comme ils l'avaient toujours
fait, les marchandises extraordinaires qu'ils convoitaient.

cas du fer est plus mublant. Les Amenodiens qui en voyaient sur place le travail et les techntqua de ~ o r m u i o a
auraient pu chercher s'appropriercette = haide technologie m, ce qur seulement quelques bandes semblent avoir cherché Q
faire. 11 est par conséquent possible que t'interprétation spirituelle traditionnelle.celle d'un esprit puissant dont il faut
rechercher l'alliance par la multiplication des &hanp. ait largement pns le pas sur une interprétation purement technique.
qui constituait put3tre unc: audace rx~icxpudlr:yuur I r s .WriM;tieus de I'épalue. Sial@ les quelques cas m e n t i o h par
Ikl5ge ( 19(1,C- 16% 169). qui mil &galementque les Blancs avaient int66t B riecourager de tels transferis rechaologiqm. il
wmhle qii'tin p d nmhrede nations autochtones aient investi beaucoup pli^ cf'énergedans l'acquiçition des ohjets ein&es.
dans l'échange commercial.que
la quête k techniqws et cies amnaissances &essaire% A leur fabrication

Car 116changerituel se doublait depuis longtemps d'un autre. beaucoup plus concret celui-là
le boc annuel de viande et de c6réales que pratiquaient les nations chasseuses et les nations
horticulûices du lac Huron et d'ailleurs. De sorte que les AmCrindiens à qui Des Groseilliers
demandait de mettre toutes leurs énergies dans le commerce des fourrures, pratiquaient dkjà
une activité similaire, quoique qu'à moins grande Cchelle et pour des motifs différents.
Encore une fois. ce que les deux Français proposaient aux Am6rindiens. en 1660, s'inscrivait
assez bien dans leurs moeurs et leur mentalite, pourvu qu'on y mit les formes et qu'on
réponde à leun attentes les plus pressantes. Des Groseilliers et Radisson connaissaient bien
ces traits fondamentaux de la culture amérindienne et ils tent&rentd'en profiter au maximum
Ion de la Fête des Morts. où ils intervinrent avec force pour lancer leur projet, assurer leur
succès commercial et veiller à leur sécurité.
Si les deux univers culturels se rejoignent et se chevauchent parfois, ils fonctionnent
nCanmoins de manière différente et se déploient dans des cadres conceptuels divergents. ce
qui donne lieu à des distonions importantes, dont Radisson donne un exemple plutôt
cocasse. dors que Des Groseilliers et lui faisaient la traite avec un Amérindien d'une nation
non identifiée. Des Groseilliers présenta à cet homme une image pieuse, dont les Amérindiens
admiraient le réalisme. L'image représentait un âne portant Marie et Jésus. et Joseph les
guidait. à pied. Des Groseilliers pointa l'âne du doigt et I'appella *: tatonga, wich is buffe m.
pour mieux rejoindre ou toucher son interlocuteur. Aussitôt l'homme fondit en larmes et
s'arracha les cheveux, gesticulant comme un condamné et pleurant comme une Madeleine:
« till he was in a sweat, and wetted with his tears the rest of the wiIdmen that weare there »;
Les deux Français s'étonnèrent. perplexes, jusqu'à ce qu'enfin l'homme retrouve ses esprits
et leur explique, a he made u s undentand.f/or I began tu know much of their speech >>.
qu'ils étaient des Diables. pour tout connaître du présent et du passé. Il leur montra sur
l'image sa femme et son fils. qui avaient été captur6s quatre ans plus tôt par la nation du
Boeuf, << So he tmk the asse for the nation of the beefe. the Virgin mary for the picture of his
wife, and Jesus for his son, and Joseph for himselfe. saying, "There am I with my long robe.
seeking for my wife and child." n (Ra: 2%). Le quiproquo tournait cetfe fois à l'avantage
des Français mais sur la base de communications aussi éclatbes. dans des situations et des
temps aussi extraordinaires. il fallait pouvoir compter sur une réserve. sur un surplus de
pouvoir pour contrôler un 6ventuel dérapage. provoqué par une famine par exemple, une
epidemie ou une défaite militaire. En faisant étalage de leurs pouvoirs personnels, Des
Groseilliers et Radisson s'assuraient d'abord que personne n'oserait les tenir responsables
de tels malheurs et demander leur captivité ou leur mise A mort. À cet autre bout du monde,

au milieu de plusieurs milliers d'Amérindiens, Radisson et Des Groseillien croyaient qu'il
vdait mieux prévenir que guérir, et que la meilleure dCfense était encore l'offensive.

En somme, dans les premières semaines de leur sejour dans l'ouest, iI est probable que
Radisson et Des Groseilliers aient pu jouir du statut quasi divin que decrit Radisson: We
weare cesars B. Car tant au plan pratique: les Français détenaient bel et bien un plus grand
pouvoir technologique, qu'au plan mythique: les Français étaient les premiers EuropCens à
approvisionner directement les AmCrindiens des Grands Lacs. tout concourrait à faire de Des
Groseilliers et de Radisson des figures de grand prestige aux yeux des autochtones de la
région. En outre, l'alliance qu'avaient d6jà nouée avec les Blancs certaines nations
autochtones comme les Saulteux. les Octanaks et surtout les Iroquois. leur avait
effeczrivemenf procuré plus de pouvoir et plus de prosp&ité. La sîratégie des autochtones
que rencontraient Radisson et Des Groseilliers etait donc simple: ils reconnaissaient le
pouvoir des Français qu'ils voyaient pour la première fois; ils acceptaient de se soumettre à
leur volonte, au moins temporairement, et ils espdraient en tirer bientôt des avantages
concrets, comme des articles de métal, voire des armes à feu, et au moins l'appui cc tactique »
des Français contre leurs ennemis.

Fréquenrer. c 'es[conmfrre...
ou la vie exigeame d'un surhomme
Les nations algonquiennes croyaient qu'aucun individu ne possédait de relations privilégiés
avec tous les esprits, avec toutes les forces qui déterminaient la survie et la prospérité de leurs
communautés. De sorte qu'aucun chef ne pouvait représenter à lui seul tout le pouvoir dont
la communauté avait besoin. ni monopoliser ce pouvoir. Un homme doté d'une telle
puissance aurait ét6 un surhomme. Or, les nations qui fréquentèrent Des Groseilliers et
Radisson en 1659-1660 s'aperçurent rapidement que les deux Français n'étaient pas des
surhommes. mais bien des hommes assez semblables à eux. Sur certaines questions précises,
les Amérindiens negligèrent bientôt l'avis des deux Français et rkglèrent les choses à leur
manière. La paix imposée aux Sioux et aux Cris, par exemple. ne faisait 1'affaire ni des uns ni
des autres, et les Octanaks, en particulier. qui traitaient pour leur propre compte dans la
région, détestaient l'habitude des deux Français de visiter librement tous ceux qu'ils
souhaitaient rencontrer, o u qui en faisaient la demande: cr They blamed us. saying we should
not trust any that we did not know B (Ra: 227).

Mais à ce stade du voyage. les deux Français avaient atteint presque tous leurs objectifs et ils
avaient moins besoin du surplus de pouvoir qu'ils avaient gagné par leurs démonstrations
de force. Ils avaient négocié plusieurs alliances et commercé avec une vingtaine de nations
algonquiennes et avec les Sioux; ils avaient même rempli leur promesse de revenir aider les
Cris. Ils avaient ainsi redorer l'image des Français dans l'ouest, après le cuisant échec en
Huronie. en parlant de paix et de commerce. mais surtout en se rendant sur place pour
approvisionner leurs alliés en articles de fer, dont ils avaient un impérieux besoin. Radisson et
Des Groseilüers n'avaient plus aucun intérêt à n bousculer » leurs partenaires autochtones. ni
heurter leurs susceptibilités: ils devinrent donc plus dociles. plus discrets. en prt5paration du
voyage de retour dans la colonie: * We said yea, [...] if' we came to that sea [la baie James] we
should warre agaiainst them. becaus they weare bad nation » (Ra: 227; voir aussi Ra: 225).
Quant aux contentieux entre les Sioux et les Cris. il était si profond que les deux beauxfrères changèrent leur fusil d'épaule et cessèrent de vouloir leur imposer la paix. maintenant
qu'ils avaient profité de quelques mois de trêve pour s'allier et commercer avec eux39.
Aussi. lorsqu'ils ddcidèrent de rejoindre les Cris sur la rive nord du lac Supérieur. au
printemps 1660. ils crurent préférable de n'en rien dire aux Sioux. ni aux Saulteux: n We
resolved to cover our buissinesse better. and close our designe as if we weare going a
hunting n (Ra: 224). Il est probable que la présence des Français dans la région ne faisait
qu'envenimer les conflits entre nations rivales. puisque le litige entre les Sioux et les Cris. par
exemple. touchait des temtoires de chasse riches en castors que les uns et les autres
à l'année longue. L'été. les Sioux passaient
voulaient ~ ' a ~ ~ r o ~sans
r i ye demeurer
~ ~ .
plusieurs mois dans les prairies d u sud. o ù ils chassaient le bison. pendant que les Cris
pêchaient et chassaient autour de la baie James. Mais l'hiver. les Sioux se dispersaient au
nord dans les forêts situées sur la rive sud du lac Sup6rieur. tout près d'un nombre croissant
de Cris, qui venaient chasser dans cette même région le meilleur castor du monde: << I Say that
there are not so good in the whole world, but not in such a store as the Christinos, but far
better » (Ra: 720). Les enjeux étaient donc considérables, au moment où se développait la
traite des foumires, et la volonté de paix qu'avaient exprimée Radisson et Des Groseilliers ne
pesait pas lourd dans la balance. Dès que les deux Français quittèrent la région. la guerre
reprit de plus belle entre ces deux nations.
3% ne situation c
p poumir iappller. au -Denkle. le pnr Sobel de la pais mpone par le secrétaut 6C1at amCrkain
He- Kissinger. pour avoir diszribuk & armes daru de numbrrux pays du Moyen-Orient. ei 1 établir la pais selon le vieil
adage a si tu veux la paix, prépare la guerre m.
% l e r e f u p .Upnlians w s t of Lake Michigan. inciuding the Ottawa. in sevch of new hunting areas anempied to
penetrate the nch funed F e and nce laite country of western Wisconsin and .Minnesola. then occupied by N'oodland
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middlemen. hm wbo would oot to1erate ampetitive hunters in Dakota teniton. (Hickerson. 19ti0: 86)

Ce type de compétition. de haine et d'envie entre nations et clans rivaux, Radisson l'a
rencontré partout., en AmCrique et en Europe, en pays a civilisé r comme en pays s< sauvage s,
dans les bois et ii la cour a In that you may see that the envy and envy raigns every where
arnongst poore barbarous wild people as att Courts B (Ra: 225). Ce sont en tout cas des
règles très dures qui structuraient les espaces sociaux que frequenta Radisson avant d'écrire
ses récits, où la loi du plus fort s'appliquait: a: resolved to kill then be killed *, comme I'Ccrit
encore ~adisson41.Pourtant, comme je le soulignais en introduction. c'est seulement par
I'aliiance que tous peuvent résister et même profiter de ces codits.
Malgr6 les différends apparus entre les deux Français et leurs partenaires autochtones.
l'alliance était loin d'être rompue. Après la dure famine et les deux blessures que subit
Radisson, même si le pouvoir et l'influence des deux Français diminuèrent tout au cours du
voyage. et qu'ils eurent bien du mal à maintenir leur réputation, a to be as good as Our
words m, Radisson et Des Groseilliers possédaient des qualitCs de chef que le surplus de
pouvoir qu'ils avaient perdu n'affectait guère. Ils demeuraient des negociateurs de la paix et
des guerriers victorieux, des agents de circulation de la richesse et une source importante de
prospérité, bref ils détenaient les qualités adcessaires pour conserver un statut élevé dans une
communauté autochtone42. Les nations du lac Supérieur ont donc vraisemblablement
continuer d'accorder volontiers une place aux deux Français dans leurs conseils. où ils
pouvaient tenter de convaincre leur auditoire autochtone du bien-fondé de leurs
propositions, de leur avis. comme quiconque voulait diriger ces communautés.
C'est en tant que chefs du commerce et de la guerre que les deux Français prirent la parole à
la fin du voyage, au moment d'encourager leurs alliés de les accompagner en grand nombre
jusqu'à Montréal:
4 1 - i I'esemple du dlebre auteur et peaseur anglais Thomas Hobbes. qui décrivait dam sw k m h a n publie en 1651: * la
guerre de tous contre tous m.
42~ap&~sao-~lanc
Thema, l
a principales fonctions der chefs SOIL: e initiateur de fa guerre. négociateur de la pais.
apent de la circulation des richesses. *en
des coinumes. pesuonnaire des fêles et des cér6monies. réparateur de l'ordre
naturel et socral B: les chefs exercent surtout leur pouvoir par la force de persuasion de leur parole (Delage. LW: 160).
Chez les Saulteux et leurs alliés des Grands Lacs, dans La seconde moitie du s\*
siècle. = .4ltho@ their organization
w a egditanaxt. men whose activities in war (and mdoubti~in diplomacy) [de même que dans te commerce] served to
f ~ eand
r presén.e the inrerests of tbe cornmunit>.were m n @ d as c h e f s * (Hiskexsun. 1960: 102) Ler chefs -nt
médiateurs. négociateurs. p e m m respon-blesdu hoo &dement cles rituels liés iî la maladie. 3 1s mri. à la me, etc m
(Delâge. 1988: 160); * The leaders [ ] were fierçel> pmud and individitalistic pemns u-ho proved their c l m d relatinn
uith the nianitos hy their successes in bunring. curing. and wamng Fach one [ ] masidered himself [ 1 superior to
other humans and compred mith other leaden for community starus w (Vecse). lW: lm) Seion toifi ces cn1ère.i.
Radis- et lies G r n i I l i e n a p r a i w m t m m de hcrm candidats A la chefferie. quoique dans un envirnmement M a l
probablement très compétitif. vu qu'ils sont d s éiran-gen

All men of courage and vdlour, leu them fetch commodities, and not stand lazhg and
be a beggar in the cabbane. It is the way to be beloved of women, to goe and bring
them wherewithd to be joyfull. We present guifts to one and to another for to warne
them to that end that we should make the earth quake. and give terror to the
Iroquoits if they weare so bcdd as to shew themselves. (Ra: 228229)

Ils rassemblèrent ainsi sept cents personnes, soit une véritable flotte d'une centaine de
canots de diverses bandes et nations, qui appareilla au milieu de l'été 1660 (Ra: 229).
Malheureusement, ce que craignaient Des Groseilliers et Radisson se produisit bientôt.
lorsque les centaines d'AmCrindiens qu'ils accompagnaient firent la rencontre d'un canot de
sept lroquois dans le lac Supérieur. On les pourchassa en vain mais cette rencontre*ajoutCe à
la rumeur qui courait sur le rassemblement d'une grande armée iroquoise, persuada les
Amérindiens réunis en conseil qu'il valait mieux reporter le voyage. Des Groseilliers et
Radisson, frustrés to see such a fleete and such an oppomnity corne to nothing B,
tentèrent de convaincre les chefs qu'il fallait codte que coûte poursuivre leur route. Rien à
faire. Ils n'avaient plus le pouvoir d'imposer leur volonté et se firent même reprocher
sévèrement leur intervention, saying we weare worse than Ennemyes by perswading them
to goe and be slained >) (Ra: 23 1 ).
Douze jours plus tard. une fois la frayeur provoquée par la rencontre des sept Iroquois
quelque peu dissipée. juste avant que les divers groupes se séparent définitivement. les deux
Français tentèrent une nouvelle fois de convaincre leurs partenaires, lors d'un conseil spécial
qu'ils convoquèrent. Cette fois, ils ne cherchaient pas à jeter de la poudre aux yeux de leurs
alliés. ni à imposer leur volonté, mais ils voulaient raisonner avec eux. Ils leur présentèrent des
arguments solides et simples,pour les convaincre que la menace iroquoise qui paralysait
l'expédition était sans fondement. D'abord, avançaient-ils, si les sept Iroquois avaient tenté
d'emporter tout leur matériel dans leur fuite: chaudière, haches et fusils, c'est qu'il leur était
impossible de les remplacer auprès de cette hypothetique grande armée qui, de toute façon,
aurait déja paru. si elle existait. À moins qu'elle n'ait renoncé à les attaquer. vu leur grand
nombre.Dans I'un ou l'autre cas. concluaient-ils. la menace iroquoise n'était que du vent. le
passage était libre jusqu'en Nouvelle-France et il faliait en profiter pendant qu'ils Ctaieot
nombreux. forts et chargés de fourrures ... Our reasons weare hard [heard] and put in
execution. The aext day we ernbarked n (Ra: 231). Sans abus de pouvoir ni amfice. les deux
traiteurs avaient reussi à convaincre leurs dies qu'il Ctait dans leur intérêt de faire le voyage
cette année-la. Sauf les Cris, qu'un nouveau présage défavorable à leurs yeux convainquit
déflitiv ement de rebrousser chemin.

Par chance. l'armée iroquoise qui s'&taitbel et bien massée sur l'Outaouais, au mois de mai
1660, avait rencontré la petite troupe de Dollar des Onneaux et perdu plusieurs guemers; ce
qu'elle avait à son tour interprété comme un mauvais prbsage et eile s'était dispersée. La
troupe d'Amérindiens que conduisaient Des Groseilliers et Radisson put donc atteindre
Montrkal sans encombre, comme Des Groseillien et Radisson le leur avaient promis. le dixneuf aolit 1660, apportant dans la colonie une impressionnante quantité de fourrures. Les
marchands qui s'apprêtaient à rentrer bredouilles et ruinés en France furent ravis:
Dieu a envoyé aux Marchands pour pius de cent quarante milles livres de castors, par
1'mivee des Outaouak, qui en avoient soixante canots chargez. Cette bénédiction d u
Ciel est arrivee. lorsque ces Messieurs voulaient quitter ce païs. ne croyant pas qu'il y
eCtt plus rien à faire pour le commerce. S'ils eussent quitté il nous e8t fallu quitter
avec eux: car sans les comspondances qui s'entretiennent à la faveur du commerce,
il ne seroit pas possible de subsister icy. (Marie de l'Incarnation. 1971: 637).

Home sweet home
n'est pas françaic
II est facile de mesurer l'efficacité de Radisson et Des Groseilliers en comparant les résultats
de leur expédition à ceux de l'expédition des huit Français qui raccompagnèrent les
Amérindiens que conduisirent Radisson et Des Groseilliers ii Montréal en 1660. Les six
traiteurs français (moins le père Méoard et un donné jésuite) ne revinrent de ce voyage que
trois ans plus tard. à la tête de trente-cinq canots (Campeau. 1994 39). Par persome/année.
le rendement de ces traiteurs est dix-huit fois moindre que celui des deux beaux-frères4? 11
est Cgalement facile de mesurer l'impact d'une traite comme celle de 1660 sur l'économie de
Ia Nouveile-France en comparant les bilans annuels. En 1661,le droit du quart sur les castors
ne rapporta que 31 200 livres, comparativement à plus de 55 000 livres en 1660.et en 1659
les revenus de la traite s'étaient également avérés insuffisants pour boucler le budget de la
colonie, malgré une bonne traite dans le haut Saint-Maurice. La traite de 1660 représentait
donc une manne providentielle pour la Nouvelle-France. dans le désert commercial qu'elle
traversait. comme un naufragé terrassé par la soif au müieu d'une mer de castors (Trudel.
1979: 269-270et 284-286).
Dans ces conditions. comment expliquer que Radisson et Des Groseilliers aient été si nial
accueillis par le gouverneur d'Argenson. qui ne pouvait que constater le bien-fondé de leur
initiative, même s'il lui avaient dbsobéi? Radisson affirme que la somme considérable que leur
moitie moins de fourrures.en mis fois plus de temps. par trois fois plus de personnes.

rapporta cette traite suscita l'envie du gouverneur. qui profita de la situation pour leur
imposer injustement des amendes de 4 000 livres, pour la construction d'un fort à TroisRivières, et de 6 000 livres. for the country *. un montant que se serait approprié
persomellewnt d'Argenson: a But the Bougre did grease his chopps with it M (Ra: 241). Ils
durent également payer le droit du quart. et non du dixième comme I'avait négocié Des
G r o ~ i l l i e aavant
.
leur départ. Un impôt qui s'élevait à 14000 livres, portant les prélèvements
r à la source » à un total de 24 000 livres, ce qui ne leur aurait laissé qu'un a maigre w 46 000
ü v m de profit (Ra: 241)44. Pour fâcheuse qu'elle soit, la situation financière de Radisson et
Des Groseilliers n'&ait pas dramatique. au moment de mettre la main sur cette forte somme45.
Pourquoi alors tant de rancoeur, pourquoi se scandaliser d'abus de pouvoir somme toute
assez normaux à l'époque: a Was not he a Tyrant to deal so with us. [... 1 seing ourseives so
wronged a (Ra: 241 )?.
Au fond. la hargne et la rancoeur dont témoigne Radissoo servaient bien ses intérêts en
Angleterre. L'absolutisme de Louis XIV dominait alon la France et bien des Anglais
percevaient spontanément les représentants de la monarchie française, ou de la papauté.
comme de petits et grands despotes qui imposaient ii des sujets sans voix ni droit un régime
aléatoire et capricieux. dont ils craignaient la force et l'influence. Radisson disposait Ià d'une
occasion de prendre ses distances par rapport à la France et de se rapprocher des Anglais. En
même temps. il établissait un certain standard, il traçait les Limites de ce qui lui paraissait
acceptable quant à la valeur de ses services. Pour convaincre les Anglais qu'il ne songeait
pas à retravailler pour la France. un employeur qui s'était comporté de façon presque abjecte
avec eux46. Radisson en remit Il suggèra que doArgenson avait emprisonné Des Groseilliers
( N made also my brother prisoner for not having observed his orden ».
Ra: 240). un geste que
le gouverneur n'a probablement pas posé, puisque aucun document ne le c 0 n f m e 4 ~ .et que
Des Groseilliersapportait soulagement et prospérité dans la colonie. Et Radisson ment de
façon certaine lorsqu'il pr6tend que Des Groseilliers revint bredouille de son voyage en

s~adisson estiax la valeur totale des fourrures qu'ils ont ramenées dans la uiloore P 600 MK) livres. une somme
plausible, surtwt que Ir marchg en Fmnce b i t t&s favorable cette amde-la à musc cies festiv it& entourant Ir mariage rir
b u i s .SiV et ta vogue des cùis chapeauxck castor (Ra- 24 1) (-u.
Firumcespblque~.p. 151 ).
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traite que ramenèrent les six F
-s
du I
r Supérieur. en 1663 - dont mur puvous Sue Ems qu-ellerapporta
moins d'argent par personneque celle de 1660 ,procura danmoins B Jacques Testard de Lafocest un substantiel prout de
4 300 Liv m (Tndcl. 1983: 3 5 .
%&dsson annonce par avance ii trois reprises leur décevante récepioa pour donner A 1-érdoementtome \*importance
possible (Ra: 198.23 1 et =î).En fait, la situation etait plus complexe et plus nuancée que w I'indiqw Radmon.
J
7
~ et Da
a Groseilliers utdisèrent u m technique semblable avec lem aiiiés algonquiens. ea 1660. en leur faisant
croire qu'ils haïssaient une nation qu'ils n'awient jamais rencontrée parce qu'ils auraient tente de les capturer their
iode;tvour 10 tak us 1 0 make us tbeir slaves = (Ra: 227).
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~ r a n c e ~en
g ,166û- 1661,ob il dcupéra bel et bien le 15%d'impôt (8500 livres) qu'on avait
perçu en trop sur ses fourrures (Trudel, 1979: 2%). 11 est fort peu probable que Radisson l'ait
ignoré. puisqu'il s'agissait en partie de son argent . En outre, d'Argenson n'était pas
directement responsable de cette a extorsion * d'impôt, puisque la gestion de la traite avait
ét6 cCdée à bail à la Compagnie de Normandie, juste avant le retour de Radisson et Des
Groseilliers dans la colonie.

À hue pis B hia
la colonie dans tous ses états

En 1659. la Nouvelle-France se portait mal.ÉtoufEe par les fréquentes agressions iroquoises.
ignorée par la France, divisCe par des conflits stériles, la colonie traversait une crise. Le jésuite
Lalemant plaignait le gouvemeur d'Argenson d'avoir à diriger dans de telles conditions.
obligé de soutenir un pays qui est dans son penchant et proche de sa ruine, et le voyant
destitué du secours et de 1'assistance q d i l avoit besoin pour le relever n (cité dans Trudel.
1979: 260). En mai 1660. lorsqu'on apprit à QuCbec qu'une grande armée iroquoise
s'apprêtait à donner le coup de grâce aux Français, ce fut la panique: n Les habitants
abandonnèrent leurs maisons pour se réfugier dans les maisons des communautés ou dans le
fort (en pierres]. On se barricada de tous côtés dans la basse-ville: [...] chez les Ursulines. le
gouverneur fit poster deux corps de garde et ériger des redoutes w (Trudel. 1979: 2 S 2 6 0 ) .
Comme il s'agissait de l'armée que rencontra Dollar des Ormeaux sur l'Outaouais. les
Iroquois n'atteignirent jamais la Nouvelle-France, mais l'alerte avait secoué tout le monde et
convaincu le gouverneur d'Argenson que la colonie Ctait trop fragile49.

II passa à I'action à l'été 1660. Il mena d'abord une solide conm-attaque contre les Iroquois.
puis ordonna à tous les habitants de fortifier au moins certaines maisons. quelques forts et
bastions, où ils pourraient se regrouper et offrir une meilleure rCsistance aux Iroquois: n C'est
peut-être de cette année 1660,suggère Trudel. que datent [...] le fori Sainte-Marie [...] en la
seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, le fort Saint-François et le fon dit du moulin à venr dans
la même seigneurie w (Trudel. 1979: 263).Il semble en effet que d'Argenson et le clan jésuite
de Trois-Rivières aient profité de la considérable et soudaine richesse de Des Groseilliers
There k is in France: he is paid w t h fair words and with promise to make hm poe bac); from whence he came

(Ra241-242).

-
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également une disette dc blé au prinlemps 1660: Ic bourg de Trois-Rivikn enr o p promptement
quelques surplus mais if fallut renvo'er derechef le premier vaisseau qui arriva h Québec. pour aller chercher un chargement
de farine en Fmnce. Le voyage de retour ne put se faire B temps et les C d e m durent se serrer la ceimure Unidel. 1-926 1-262).

pour fiancer certains travaux de fortification, sous pr6texte qu'il était chez lui à TroisRivières et même capitaine du bourg: a being wee were inhabitants and did intend to finish
our days in the same country with our Relations and Friends (Ra: 241). En outre.
d'Argenson avait pu procbder a l'automne 1659 aux rbformes qu'il prCparait en secret
depuis son arrivée (a personne n'en a icy aucune cognoissance m. cité dans Trudel. 1979
2'77). après avoir reçu l'aval du roi, en septembre 1659.

Le nouveau Conseil de la traÏte qu'il avait lui-même mis en place en 1658ne lui avait jamais
plu. Il croyait ce type de gestion voue au marasme et il chercha dès lors le remplacer par
une autre formule, dClaissée depuis l'instauration de la Communauté des Habitants. en 1647,
soit celle d'une compagnie à monopole. Peut-être inspiré par la consolidation de la
monarchie absolue en France, d'Argenson dtsirait en effet imposer au commerce des
fourrures en Nouvelle-France un contrôle absolu et hiérarchisé, que seul pouvait réaliser
concrètement. selon lui, une compagnie à monopole. Il voulait confier I'entiere gestion de la
traite à un groupe de marchands qui en aurait le contrÔ1c cxclusil'M. D'Argenson espérait
ainsi convaincre les habitants de cultiver leur terre au lieu de se livrer à la traite, tout en
drainant plus d'argent vers les couches supérieures de la pyramide sociale.
Grâce à ses contacts en France, d'Argenson prepara et favorisa le transfert des
responsabilités commerciales et financières de la colonie. avec l'accord et sous la supervision
des Cent Associés, à un petit groupe de marchands de Rouen. la Compagnie de Normandie,
qui s'engagea pour quatre ans, en février 1660. à Paris. A fournir à la Nouvelle-France les
sommes nécessaires à son administration (50 000 Livres par année). de même qu'à rembourser
progressivement la dette des Cent-Associ6s. à raison de 10 000 livres par année. La
compagnie de Normandie obtenait en échange le monopole sur le commerce des fourrures et
des marchandises en Nouvelle-France. C'est donc avec les représentants de la Compagnie
de Normandie que Des Groseilliers avait dû negocier 1'impôt à payer sur sa iraite de 1660, et
non avec le gouverneur. De toute Cvideoce, les quelques membres du Conseil de la traite qui
passèrent l'hiver 1659-1660 en France, A la demande de d'Argenson ou par intérêt
personnel, pour prbparer la rkorganisation de la traite et pour s'y mCnager une bonne

%e 5 septembre 1658. d'Argensonécrit: = je ne voy d'exp6dieat que de lier une cornpape de marchands qui pourront
seuis venir en ce pays m. alln que. a les casiers estani tous dans une main forte. ils ne soient pas si fort subjecls aux
rabais comme ils sont pmny tous les petits marchands [...I press* de leurs effects [et qui] ne peuvent attendre que h
vente en soit fait ii loisir w (cilécians Tndel. 1979 277).chi v a t que dgArgenson songeait &galementà stabiliser les pnx,
a m du castor que bES cm&mdks d'échange qui éiaicnt apport& et veadues darw la colonie par les marchaab fraac;ais

de passage.

plac$l. n'étaient pas prêts à faire de cadeau à Radisson et Des groseilliers. Ils Ctaient
revenus dans la colonie avant eux et y avaient établi leurs droits et privilèges. en
collaboratioo avec le dynamique et ambitieux procureur de la Compagnie en NouvelleFrance, Charles Aubert de la Chesnaye, qui jouera plus tard un rôle important dans la carrière
262).
de Radisson (Trudel, 19'79:
Ce groupe de marchands tenait à rendre profitable un commerce dans lequel plusieurs
personnes avaient récemment perdu beaucoup d'argent II n'était pas rare en effet, dans les
a n d e s 1650, que I'administraîion de Nouvelle-France ne p(it toucher le plein montant de
son budget5? Dans ce contexte, comment les marchands qui venaient de s'engager dans
une affaire risquée pouvaient-ils laisser passer une si belle occasion de protkger leurs arrières.
peut-être même de s'enrichir. au tout début de leur bail. en affaiblissant de surcroît ces
concurrents redoutables? L'année 1660 fut de fait très profitable à la Compagnie de
Normandie, qui enregistra un bon profit et put remplir toutes ses charges (Trudel. 1979: 2 8 4
285). Il en alla tout autrement l'année suivante, lorsque le nouveau gouverneur d'Avaugour
cassa le bail de la Compagnie à la première contestation par quelques habitants, en novembre
1661, ce qui mit fin à la brève et peu glorieuse existence de cette petite compagnie de
commerce (Trudel, 19'79: 285).

Entre 1659 et 1660 donc. entre le départ et l'arrivée de Radisson et Des Groseilliers, la
gestion de la traite en Nouvelle-France avait considCrablement changé (Trudel. 1979: 281).
La Compagnie de Normandie refusa de respecter l'entente intervenue précddernment avec le
Conseil de la traite et elle en profita pour s'enrichir - illégalement. d'après la décision que
rendit le Conseil Royal le 22 mars 1661 (Trudel, 1979: 284). En même temps que la
concurrence se faisait plus vive entre les différents acteurs de la imite, les règles du jeu et les
conditions de succès dépendaient de plus en plus de ce qui se passait en France. ou des
appuis qu'on pouvait s'y ménagers3. Des Groscillien décida donc d'aller plaider lui-même
sa cause devant le jeune roi Louis XIV et son Conseil Royal. avant de revenir encore plus
fort et plus riche dans la colonie, à l'été 1661.
51Partent pour la France en octobre 1 6 5 9 Louis Rouer de Villeray. René Robimu de Mcancour que le gouverueur
envoie en France a pour faire les daires et tacher B réiablir Ir commerce de nos castors m. Pierre Denys de la Ronde... B
(ïndel. 1979: 259).Tous les mis faisaient m e du Conseil & la mite.
les aru&s demi*.
nous n'avons pas trowC de fonâs pour payer les charges ordinaires m. écrit dibgenson. en mi31
1659 (cite dans Tnidel. 19'79 279).
%es luttes dc pwvoir c i d'influence en F m x c comptaient certes de plus en plus sur la nilrn>4mnomie des lomm.
mais'en Souvelle-France&me. le harcèlement a la petite guerre * continuaient entre clans rivaux Ceux qui obtinrent
le bail &Tadoussac. en lm (autour de Couillard de 1'Espinay).tenraient. par exemple. de faire obstacle aux jésuites qtri
s'activaient dam la régon du Saguenay-lac Saint-Jean : le mesme Iour [l9 jullet 1 M û 1 partit le p. Gabriel & te p
fremin pr. Tadoussac en compagnie du messieurs & la Iraile qui firent le possibIe wuhs main pr. ne les pas embarquer w
(m.
45. 1,s8).

FIGURE 9
Trajet du voyage de Radisson et Des Groseilliers
au lac Supérieur. 1659- 1660
Ce voyage s'est déroulé rapidement Les deux Français et leurs alliés amérindiens suivirent la
route la plus directe à l'allée et au retour de l'expédition (Les déplacements de Radisson et
Des Groseilliers au sud-ouest du lac Supérieur sont approximatifs). Cette fois encore. ils
n'apprirent rien de prkis sur le Mississippi, bien qu'ils aient séjourné tout près de cette
grande route d'eau. dont les Amerindiens ne voulaient sûrement pas devoiler le secret. Il est
également difficile de savoir où Radisson et Des groseilliers ont traversé le lac jusqu'à sa rive
nord. pour rencontrer les Cris, bien qu'ils l'aient sOrement fait. II est d'autre part certain
quoilsne tentèrent même pas d'atteindre la baie d'Hudson cette année-là [d'après une carte
de Harvard, lm].

FIGURE 10
Carte jésuite du lac Tracy ou Supérieur - 1669

carte d'une grande précision a &té rtalisée par les pères Allouez et Marquette. qui
voyagèrent autour du lac Supérieur et de la baie Verte à la fin des annees 1660. avec un
sextant. Les jésuites, comme tous les grands voyageurs américains et les Amérindiens euxmêmes, devaient développer un sens aigu de l'observation, pour distinguer une baie, une île.
une plage d'une autre, pour distinguer un bosquet d'arbres d'un autre et la configuration
exacte d'une rivière, par rapport à toute autre. Sans revêtir une forme tout à fait semblable à
cette carte. les connaissances géographiques de Radisson et Des Groseilliers devaient
atteindre une précision comparable (Campeau, 1992: 44).

Cette

FIGURE I I
Vivre à I 'amérindienne
A gauche: Acqi~ e r i rdes habileth amérindiennes. partager des activids essentielles a vec les
Amérindiens. apprendre d'eux les techniques de subsistance et les ressources d'un
environnement que les voyageurs blancs ne connaissaient qu'en partie. L'agir. l'apprendre
et le vivre en commun favorisait sûrement I'iotegration des voyageurs francais aux
comunaut6s amérindiemes avec lesquelles ils contractaient des alliances [Dessin tiré du
Codex canadiensis (.c1675). attribué au jésuite Louis Nicolas. (Sagard. 1990: 1 8 3 1
A droite: II est peu probable que les Outaouais qui voyagèrent et commercèrent avec
Radisson et Des Groseilliers en 1659-1660 aient eu tout à fait cette apparence. dans leurs
nouveaux rôles de grands voyageurs et d'alliés privilégiés des Français. Néanmoins. la
description des costumes et maquillages d'apparat qu'a observés Radisson à la grande Fête
des Morts algonquiennes indique que cette illustration donne une image relativement sobre
de l'esthétique corporelle des Amérindiens des Grands Lacs. à I'époque de Radisson [Dessin
tiré du Codex canadiensis ( c 167%. ( Sagard. 1990.228)].

FIGURE 11

Chapitre 6

RADISSON ET DES GROSHLLXERS Q U I T E M
LA NOUVELLEaFRANCE

Après avoir remporté sa cause devant le Conseil Royal en France et recupéré beaucoup
d'argent (sept à huit milles livres environ). Des Groseilliers passa deux mois à La Rochelle
pour préparer son retour en Nouvelle-France. II y signa trois contrats d'engagement pour luimême et deux autres pour Francpis de La Chapellel. un habitant de Trois-Rivières. Des
Groseilliers engagea pour lui-même une servantel et quatre laboureurs. puis à titre de
« general de la fiotte des Autaois [Outaouais] N , un forgeron-arquebusier-. Après l'a avoir
tasté et gousté », il acheta enfin du vin et le fit charger sur Le Taureau en partance pour
Québec. Avec sa servante. ses quatre laboureurs. son forgeron et sa provision de vin. rien
n'indique que Des Groseiliien planifiait son départ de Nouvelle-France. Au contraire. il
semblait avoir choisi d'y investir une somme importante4. pour développer ses terres et son
commerce en offrant à ses partenaires amérindiens et français des produits agricoles et un
service de réparation d'articles de fer et d'armes à feu . Mais en 1662. le climat n'était guère
propice à la mise en valeur de ses terres ni au commerce en ~ouvelle-~mnce?

l
k 15juin Des Gnactlliers engage pour La Chapelle Jean Fabertas et. le I? juin. le chirurgwm Pierre Romieux. pour
exerrer son métier en ,%weIle-Fmmx. à raisoo de 200 Iivres par année (Debien. 19- 391).
b u e démxnmée Jeanne Godin caua rapidcmcnt des problémes ii iks Groseilliers. Dà sonanirée en NouveUe-France.
elle voulut mettre fin A son contrat d'engagement et se marier.ta cour & Tmis-Rivihes lui ordonna dc rembourser une
centaine & Livres à Des Groseilliers, pour son enmtien et son ~ r a o s p o
de~Paris B Trois-Rivières(Sute, 1%3: 79).
3.4rchvacommunaies. BiMioMquc municipale de La Rochelle. Siinutes du mtairr M o r e a ~
muiuscsit 1850 pour 1 6 6 1 .
f. 1(rCv pour Crespeau. 122 pour Vailet, 13%- 136 pour Romiem. 137- 136v pour Daufnaq..Gabont et Vergnonneau
(Debien, l9SZ:39 1 ) pour Jean Fabertas [voir note 1 ). Je remercie Gervais Carpin & m'avoir tranmiis ces docimien&.
'En ernbaucbanl ces ua\.adleurs. Des Giosciihen s'engage B dé-429
l i r m par annk en ul*.
pendant uois ans:
l'arquebusier Vallet recevra 135 Livres par an,le laboureur Crespeau, 78 Iivres par an et les trois aritres. 72 livres par ao
chacun. L'n autre document atteste que les Des Groseilliers possédart une forge en opération en 1662: * On May 15.1642
[c'est-àdire me quimaine de jours après le déparr & Chouart). she Meouente H a y e sa femme]gave the forge. tools. and
other things as suret? for fiee hundred livres I
d by Fatber Claude .Ailsuez (.,.] to Des Groseilliers for the
pensions v of their chîidren at the Jesuit s c h 1 in Quebec (Sute, 1%3: 821.
%es j ~ ~ i iécrivaient
es
dam leur Reltuion de 1661quoilscraignent que ceue période n soit le tankau d'un beau &
grand pais (m.
46.220,cité dans Trudel. lm.264).

-

-

L '&tut de la colonie
Le nouveau gouverneur d8Avaugour,revenu d@u de sa premiiire tournée de la colonie. en
septembre 1661, avait dedaré au gouverneur d'Argenson qui repartait en France. qu'il
r s'étonnait comme il avoit pu garder le pais, et subsister dans son Gouvernement avec si
peu de forces YJ (Marie de l'Incarnation: 673). D'Avaugour exigea qu'on lui envoie
immédiatement des renforts car les Iroquois que Dollar des Ormeaux avait quelque peu
refroidis. en 1660, reprirent Ieurs attaques avec une vigueur redoublée dès le printemps 1661.
et jusque tard cet automne-là. puis encore au mois de man 1662. Dans une lettre de
septembre 1661. Marie de 1'Incanietion Cvalue le nombre de morts ou de captifs français à
une centaineo. En 1662, Lambert Closse et plusieurs autres Français de Montreal furent
également tués ou capturks. puis les Iroquois attaquèrent Trois-Rivières. l'lie d'Orléans.
Tadoussac, et rôdèrent jusque chez les Mistassins. au nord du lac Saint-Jean. Les Iroquois
menaçaient partout. L'Cconomie de la Nouvelle-France en prit bien sûr un coup: <r Les
annees 1660 et 1661 sont des années particulièrement tragiques r. écrit Trudel (Trudel. 1979:
394). La pression iroquoise empêchait Des Groseilliers de dgvelopper sa terre du Cap-de-la~ a d e l e i n et
e ~rendait plus risqué que jamais les voyages sur la rivière Outaouais. qu'aucun
Amérindien n'emprunta en 1661 et en 1662.- Les mêmes risques se rencontraient sur le
Saguenay et le lac Saint-Jean, où les pères Dablon et Druillettes avaient échappé de justesse
aux Iroquois. I'été précédent (JR.46: 178-180)~.et sur la Saint-Maurice. bloquée depuis I'été
16619.La colonie étouffait littéralement sous la pression iroquoise.
Marasme et chicane en Nouvelle-France,
un air connu

De noblesse solide, le baron Dubois dTAvaugour,sans doute porté par la vague absolutiste
qui deferlait sur la France. voulut gouverner la colonie à sa guise, d'une poigne toute

'Les jésuites estiment pour leur pan [espnes frança~sesA soi.santedn tuésou captifs en laal (Trucle[. 1979 264).
.AU Capde-la-Madeleine.on réitère en 1662 une defeme déjà faite en 1660de se bâtir ailleurs que d a m I'un des mis
foris [que ï k s Groseilliers et Radisson avaient payés en partie], mais. mai@ le s y a h e de pmtection. les Iroquois avaient
réussi [...] iî irwndier l'un de ces foris B. Des Groseilliers Ctait l'un des six censitaires touchés par cette mesure ('indel.
'
a

197% 267).

%ls demantelèrentainsi le dernier rtscau de imite ciemuiç intact. La jésuitesécnvmt que par la suite. Tadoussac. la
source & Castor demeure tarie par la perte de ceut qui en foni le uaasport à ws habitants m (cite dans Trudel, 1979 272.
Voir aussi Trudel, 1997:W).Les iroquois remontèrent encore le Sapuena)-en 1662 et poursuivirent leur offensive plus
an wrd, en direction de la baie d'Hudson.
9a Lc fils de m i c u r Gcxiefmi 6taM pani âes m i s Rivihes pour d e r aux Attikamek avec une troupe d'hlgooquins. ils
furent amquez et mis A mort par tes Hiroquois, après s'être vailkirrunent défendus (Marie de I'Incamtion: 666).
1
,

militaire. sans trop respecter les règles et les institutions en placelO. Il demanda d'abord que
son salaire soit doublé (Tmdel, 1979 275-276)'puis il obligea le supérieur des jésuites (alors
Rapeneau) B sidger de nouveau au Conseil, au côté de Lavai qui y sikgeait dejà (Trudel.
1979: 336). D'Avaugour put ainsi casser le bail de la Compagnie de Normandie (Trudel.
1979: 286). pendant que 1'enquêteur spécial dépêché par les Cent-Associés attaquait
durement le clan jésuite, au sujet des déboires et des malversations passés de la Communauté
des Habitants (Trudel. 1979 286). En avril 1662, dans un élan absolutiste que même les
autorités de France désapprouvèrent. d'Avaugour cassa également le Conseil de Québec
pour en créer un nouveau. qu'il imposa dans la plus complète illégalité. créant un climat
institutionnel anarchique qui allait perdurer jusqu'en 1666. à l'arrivée de Talon et de Tracy
(Tmdel. 1979: 290.326 et 337) ll.

En somme.les luttes sectaires. la violence. le non-respect des institutions. I'ogueil et la
convoitise creèrent entre 1660 et 1665 beaucoup de désordre et d'incertitude en Nouvelle~ r a n c e l ? Pendant ce temps. les Iroquois faisaient encore la guerre en cherchant la paix.
Pendant qu'une partie d'entre eux négociaient à Québec. d'autres tuaient à Montréal (JR.
47: 176).et un jeune Algooquin qui s'était échappé dlroquoisie rapportait aux jésuites qu'il
avait vu partir deux cents guemers agniers resolus de ne point retourner qu'au bout de
deux ans qu'ils auroient parcouru toute la terre * (JR.47: 278). La colonie n'arrivait pas à
rassembler ses forces pour résister à la menace iroquoise. Comme on pouvait s'y attendre. ces
incertitudes et ces difficultés engendrèrent un climat morose et défaitiste. dont témoigne
Marie de 1'Incartation en septembre 1661:
Depuis le départ des vaisseaux de 1660. il a paru au Ciel des signes qui ont
épouvanté bien du monde. L'on a veu une Comête [...]. L'on a veu en l'air un
homme en feu. et enveloppé de feu. L'on y a seu encore un canot de feu. et une
grande couronne aussi de feu du côté de Mont-Réal. L'on a entendu dans l'Isle
dTOrIéansun enfant crier dans le ventre de sa mère. [...] Tous ces accidens ont donné
Ce mépris da instituiioor Du Bois d'Avaupur le manifeste dans une lettre qu'ii écrit au prince de Condé: a tout ira
fort bien [sans] puissances inutiles comme de peurs gouverneurs [de Trois-Rivières et de Montréail et de gens de justice
qu'on leur envoie tous les jours W . il voulait gouveraer seul. saus y mettre les formes * (Tndel. 1979:338).
k o m m e si l
a querelles & pouvoir 3 Qumec ne suffisaient pu. un codit majeur se dévdoppa entre Qu&ec et
S I o n f d A . au sujet de I'ouvernrre d'un magasin public que gémit Québec: une aueinte aux droits de gestion des Moat&iiais
qui p o q u a rien de moins qu'une sédition. en jutllet 1662(IR,47: 288).Cette querelle provoqua à ïautomne 1662
l'arrestation de JacquesLe Ber et la saisie de ses marchandises. fors & stm passage à Québec, de même que le renvoie de
XIaisoancwe B M o n W . alon qu'il projetait d'aller défendre ses intérêts en France CTNdel. 1979:2ûû-2û9).Cltirnement.
cet affrontement conduisit à la destitution de Maisonneuve comme gouverneur de Monrréai.
12~usqu.ii
ce que Traq a Talon mettent un nouveau Conseil en place. pacifien~la région a stabilisent I'emmbk des
institutions. en 1666. Tnrdel écrit qu'en 1665. après les épiques querelles entre Laval et le gouverneurd8.-\vaugour.
d'abord puis de hlésy. qui mourui en V e : = La colonie canadienne &meure donc sans gouverneur-ghéral. ni en titre nt
par intérim; quant au Conseil sow erain. [..-1il siège dam I*illé@i té depuis f6v rier 1665: ses membres n'ont ét6 ni
noai renouvelés selon les formes prescrites. La réforme & 1
aboutit, au bout de deux ans. à l'anarchie la pius
compli?te au niveau des i a s l i ~ i o n I*s (Trudel, 1997: 98, et 150-151).

de I'effroi au point que vous pouvez penser. IDe
plus
]
l'on a découvert qu'il y a
des Sorciers et Magiciens en ce pas [...] on a grand fondemenr de croire que ces
misérables (les Magiciens] avaient empoisonné l'air. (Marie de I 'Incarnation: 667-

668)
Mais où sommes-nous donc. chez les AmCrindiens ou chez les Français, pour qu'on impute
ainsi la responsabilité d'une épidémie meurtrière à des sorciers. à des magiciens qui
détiennent des pouvoirs maléfiques supérieurs? Les similitudes entre la spiritualité des
cultures autochtone et française dépassent I'anecdotique. Au sujet des songes en particulier.
il est évident qu'au XVIIe siècle, ces deux cultures avaient plus en conunun qu'ou a bien
voulu le croire jusqu'à maintenant. La lettre dans laquelle Marie de ITIncamtionrelate le
epnd tremblement de tem de février 1663 est révélatrice de l'enjeu réel qui sous-tendait
l'effort des jésuites pour déraciner un des traits dominants de la culture autochtone: le
recours systématique aux songes pour communiquer avec les esprits et les forces
surnanirelles (Clermont, 1988). Marie de I'lncarnation rapporte encore les visions ou
prémonitions qu'ont eues deux personnes de sa connaissance. ['une française. I'autre
autochtone convertie.
une personne d'une vertu approuvée et qui a de grandes communications avec Dieu
[...] eut un pressentiment. ou plutôt une assurance infaillible. que Dieu étoit prêt de
punir le pais pour les péchez qui s'y commettent [...] elle apperçut quatre démons
furieux et enragez aux quatre coins de Québec qui ébranioient la terre avec tant de
violence, qu'ils témoignaient vouloir tout renverser (Marie de I~Incarnation.1971:
687-689).
E k raconte ensuite qu'u une femme sauvage, mais très-bonne et très-excellente c h r é t i e ~ en
entendit elle aussi une voix lui annonçant le séisme: Ce sera demain. entre les cinq et six
heures du soir que la terre sera agitée, et qu'elle tremblera d'une manière étonnante u. Mais
quand la femme sauvage rapporta ce qu'elle avoit entendu à ceux de sa cabane W . donc à
des Amérindiens christianisés comme elle, ils n'accordèrent aucune importance à
l'événement, parce qu'ils prirent [...J ce qu'elle disoit comme un songe m. c'est-à-dire pour
une de ces * visions a que les pères jésuites voulaient absolument éradiquer des pratiques
autochtones.

-

Même s'il est difficile de cerner les intentions exactes de Des Groseiihers, on peut présumer
qu'il refusait de se laisser abattre par le climat morose qui minait la NouveUe-France. D'après
Radison, il aurait pris directement entente avec un armateur de La Rochelle. au printemps
1661 (Ra: 242), pour contourner le problème de plus en plus insoluble des Iroquois, et pour
tenter d'atteindre la baie d'Hudson par l'Atlantique nord et le détroit d'Hudson. dont il avait
r q u suffisamment de preuves de l'existence par ses informateurs amérindiens. Sauf qu'il

fallait a redécouvrir rn ce ddtroit, après que quelques explorateurs anglais 1 'aient emprunté au
debut du XVIF siècle pour atteindre la baie d'~udsonl3.Si Des Groseilliers y arrivait, iI
pourrait commercer directement avec les Cris de la baie Jaws. à bonne distance des Iroquois
et sans aucun intermédiaire autochtone. Enfin la paix et le commerce. comme le souhaitait
depuis longtemps Des Groseilliers.
a

un homme de contradiction

Le père Jerôme Lalemant écrivit dans le Jourml des jésuites, en mai 1662: * Ie partis de
Quebek le 3. p'les 3. riv. ie remcontré en chemin des Grosillen, qui s'en d o i t a la mer du
Nort il passa la nuict devant Quebek avec 10. hommes [dont Radisson]. & estant arrivé au
Cap Tourmente il I'escrivit a monsr. le Gouverneur n (IR. 4 7 278-280).
11 ne faut pas s'étonner que Des Groseilliers ait choisi de dépasser Québec avant d'aviser le

gouverneur. vu l'autoritarisme de dWAvaugour.
qui venait de casser le Conseil de Québec en
avril et les mauvaises expériences de Des Groseilliers avec le gouverneur d'Argenson. en
1659 et 1660. 11 ne voulait prendre aucune chance de voir ses projets contrecarrer par
l'humeur instable ou la soif de profit d'un gouverneur. Les dix hommes14 s'empressèrent
ensuite d'atteindre Percé, o ù Des Groseilliers avait pris rendez-vous avec ce navire de La
~ o c h e l l e l Malheureusement,
~.
c'est plutôt un père jésuite qui les y attendait, pour leur
annoncer que le navire prévu ne viendrait pas. parce que les jésuites avaient mis bon ordre à
leurs affaires. à La Rochelle. Lt jésuite leur dit encore qu'il était = pernicieux n de chercher
ainsi à détruire un pays et exhorta Radisson à quiiter son beau-frère: r that it was not well
doue to distroy in that manner a Country, and to wrong so many Inhabitants. He advised me
to leave my Brother. telling me his desips were pemicious n (Ra: 242). Les raisons qui ont
pu pousser les jésuites à poser ce geste plutôt... abrupt. demeurent assez vagues, du moins
telles que les présente Radisson.
Il existe une interprétation religieuse m d u coup d e force jésuite: a Huguenot. Engiish and
Dutch trading with Enpland and the Enplish colonies is the background against which w e
need to set the adventures of Radisson and Des Groseilliers » (Bosher,1993a: 71). Cette
interprétation accorde une grande importance au conflit entre les protestants et les
I3Au moins trois expeditiom a n e s e s avaient Fianchi k démit et espion?la baie d'Hudson. entre 16 10 et 1631. sous la
direction successive de Hiadwn. Rutton et James.
l%euf. d*après Radimn (Ra:242).
15= my brothcr [...] did engage hiimelfe uith a machant of RocheU. *ho was 10 smd him a Ship ihe next spnng (Ra
2a2).

-

-

catholiques. et particulièrement aux persCcutions très sévères de 1661 1662 contre les
Huguenots de La Rochelle (Bosher, 1993b: 299). Ces persécutions auraient conduit les
jesuites à saboter l'expédition de Des Groseilliers. que I0historienBosher perçoit comme un
Huguenot notoire. ou comme quelqu'un qui faisait affaire avec des marchands huguenots
notoires (Bosher. 1993a: 71-75). Mais rien ne permet de relier étroitement Des Groseilliers ou
Radisson aux huguenots de La Rochelle et, surtout, rien n'indique que leur allégeance
religieuse inspirait de la méfiance aux jésuites. avant le long séjour qu'ils firent en Angleterre.
Bien au contraire. Des Groseilliers et Radisson avaient été de proches collaborateurs et des
hommes de confiance des jésuites. L'hypothèse de Bosher semble donc assez fragile.
J'accorde quant à moi plus de credit à une hypothèse plus commerciale et politique. car
l'initiative de Des Groseilliers menaçait le pouvoir en place en Nouvelle-France et la part de
marché que détenait le clan jésuite dans la traite des fourrures. Il semble donc que les jésuites
craignaient que le dynamisme. 1 'audace, I'intelligence et les c o n ~ i s s a n c e sde ces deux
explorateun déterminés à s'enrichir16, ne mettent en péril tout ce que les jésuites avaient
bâti en Nouvelle-France. voire peut-être l'existence même de la colonie.
Dès 1660, plusieurs personnes connaissaient par ouï-dire quelques voies d'eau donnant
accès à la baie d'Hudson à partir du Saint-Laurent. de I'Outaouais. du lac Huron et du lac
Supérieur: le père Druillettes en énumérait déjà six dans sa Relation de 1658 (JR. 44: 236244). La course était donc engagée entre quelques groupes influents qui désiraient
s'approprier la plus grande pan possible des fourrures du nord. Des Groseilliers choisit le
chemin le plus difficile et le plus prometteur: la route par l'Atlantique et ie détroit
d ' ~ u d s o n l ~une
: route que Jean Bourdon avait emprunté sans succès en 1657, pour le
compte des jésuites. qui optèrent ensuite pour la voie du Saguenay. Le gouverneur
d'Arsugour, le marchand Charles Aubert de La Chesnaye, Guillaume Couture et quelques
autres lancèrent eux aussi une expédition vers la baie d'Hudson par le Saguenay. en 1663.
mais sans succès (Nute. 1943:73-74). À l'évidence. la Nouvelle-France de cette époque
misait beaucoup sur l'ouverture de nouveaux rkseaux de traite de fourrures au nord du
Saint-Laurent. pour suppléer à l'irrégularité de la traite de l'ouest qui connaissait de graves
difficultés. La survie même de la colonie dépendait d'un approvisionnement abondant et
Io- Il j a quelque [emps qu'un François de notre Touraine nomme des Groiseüen se maria en ce pais: el a'?. faisant p
i
une grande fortune. il lui prit une fantaisie d'aller en la nouvelle Anglelem. pour tacher d'j en faire me meilleure v
(hlarjcde I'lncarnation. 1971:874).
'
'
0
x
1 p u t en être cenain, compte tenu de sa direction. de la déclaralion quailfit au père Lalemant. de ses efforts
suùséquenis pour atteindre la baie d'Hudson à partir de Souvelle-.Sngleterreet d'.klgleterre, et enfin de ce que sa femme
déclarait à la cour de Trois-Riv ières le rl av ri1 1663. a saying that her h u s h d had undertaken an extremel? dangerous
voyage u p n UK Ba) OC i
k Sorrh fmm ~ i c h
it 1s tu bt: kamd tbat he will aoi retum 1. (cité et traduit ytir Sute. 1%3:
81)

régulier en foumires. car comme l'écrivait Marie de l'Incarnation, si le Canada pouvait. en
1660. a se passer de la France pour le vivre, [...] il en depend entièrement pour le vêtement,
pour les outils. pour le vin, pour l'eau-de-vie, et pour une infinité de petites commodités. et
tout cela ne nous est apporté que par le moyen du wfic B (Marie de l'Incarnation, cité dans
Delâge. 1985: 28 1). Radissm constate la même dépendance de la colonie par rapport à la
France. mais il l'exprime d'une façon plus directe: a no castors, no ship, & what to doe
without necessary commodities a? (Ra: 240). La découverte et le dévtloppement de
nouveaux réseaux de traite au nord, et si possible à la baie d'Hudson, devenaient donc un
enjeu cruciai pour le maintien de la colonie. de même que pour la prospérité des groupes qui
se disputaient les trop rares profits mliCs au commerce des fourrures en ces années
Mais le facteur qui a dû peser le plus lourd dans la décision des jésuites d'intervenir contre
Des Groseilliers, alors que des rumeurs sur leurs abus de pouvoir en Nouvelle-France les
plaçaient déjà sur la sellette en France, touche directement la question du financement de la
colonie et de la Compagnie de ~ésusl8.11s'annonçait en effet très difficile pour les autorités
de Nouvelle-France de contrôler les foumues que Des Groseilliers ramènerait éventuellement
de la baie d'Hudson. et donc de prélever le droit du quart sur des fournires q u i
n'atteindraient probablement plus Tadoussac. Des Groseilliers poumit simplement transiter
par Percé. puis se rendre en Acadie. ou en Nouvelle-Angleterre. voire directement en France...
La logistique de cette expédition ressemblait à s'y méprendre à celle qui suivra. en lm1683. qui avait pour point de dCpart et d'arrivée Percé. précisément pour échapper à la
perception du droit du quart, à une époque où l'administration pouvait pourtant exercer un
meilleur contrôle sur Percé. Je crois donc qu'il s'agit bien Ià des u desseins pernicieux n (Ra:
242) dont parlaient les jésuites: cette menace d'une déchéance économique de la colonie, si
Des Groseilliers provoquait une diminution importante et durable de la quantité de fourrures
qui transitait par la colonie. De telles inquiétudes peuvent paraître exagérées. mais elles
étaient certainement fondées, sans compter que les jésuites avaient déjà beaucoup perdu ces
dernières années. chez les Hurons et les Iroquois.
Mais les jésuites eurent tort d'intervenir de façon aussi cavalière, en contrecarrant
brutalement les projets de cet homme .Ide cooaadiction W . a opiniâtre en ses entreprises a,
comme l'écrivaient Marie de l'Incarnation et Ragueneau en 1664. La Nouvelle-France paya
fort cher la ddcision que prit alors Des Groseilliers de chercher ailleurs que dans la colonie ou
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18Puuque l
a autonta de Souvdle-Francer m a i n i r am jésuim
mule annuelie de 5 a00livres. quand elles k
powaient. Cette rente représentait une p ~ rmpORante
i
du budget des jésuites.

à La ~ochellelg,les conditions necessaires B la rCalisation du projet commercial qui lui tenait
à coeur. soit l'ouverture d'un poste de traite B la baie d'Hudson.
Que faire? O ù d e r ?

Le problème immédiat qui se posait à Des Groseilliers et à ses hommes était celui des
marchandises de traite qu'il fallait écouler autrement que prévu. Partout à l'ouest et au nord
sévissaient les Iroquois, aussi a dirigèrent-ils vers le sud-ouen Des Groseilliers connaissait
I'Acadie pour y avoir aidé Nicolas Denys, un proche des jésuites, à récupérer ses temtoires
de l'le Miscou et du Cap Breton. en 1652-165320(Campeau, 1996: 379 et 633) (Baudry.
1955: 21). Depuis. Nicolas Denys avait obtenu la restitution d'une partie de ses territoires et
en 1662. il possbdait quatre petits établissements que lui contestaient toujours plusieurs
concmnts (Baudry, 1955: 21-26). Le premier etablissernent se trouvait sur l'le Miscou. à
l'entrée sud de la baie des Chaleurs. et les trois autres sur l'île du Cap-Breton. À partir de
Percé. il était donc assez facile pour ces voyageurs aguems de se rendre jusqu'à l'habitation
de Denys. au Cap Breton: r Wee amved at St Peter. in the Isle of Cape Breton. at the
habitation of Mons' Denier. where wee delivered some merchandizes for sorne Originack
skins >r (Ra: 242$. Les neuf ou dix Français de I'expédition se deplacèrent ensuite à
Canseau. où Denys tentait de développer un établissement de pêche sédentaire. mais ils y
furent constamment menacés par un groupe rival de Français (Ra: 243). qui s'étaient établis
tout près et harcelèrent les pêcheurs de Denys jusqu'à les faire quitter les l i e u (Trudel. 1997:
612) (Baudry. 1955: 26).
C'est encore à Canseau, probablement lassé par la désorganisation et le manque de
ressources encore plus grands qui paralysait I'Acadie (Trudel. 1997: 594-595) que Des
Groseilliers confia à Radisson son projet de passer en Nouvelle-Angletere: a in that place my
Brother told me of his designe to corne and see new England a (Ra: 243). L'expédition se
sépara en deux groupes: d'un côté ceux qui désiraient demeurer en temtoire français, de
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I 4 . n procès qui oppose le marchand mhelois tdchiel DorC et Des Groseilliefi.au printemps 1662. au sujet d'uo crtkiit
yxmrdes marchandises B la pm.seaventute rn que Des Gmseilliers devait traiter en .-i\cadie.confirme qu'il prit des
ententes commercialesà La Rochelle. lors du séjour prolongé qu'il )- fit en 1661 (.iYC, AD.Charente-mariiimc. LI

Rochetle, Xrie B. vol. 203.p. 3).
20- hl) Bmtber iold me that we. had nore of merchandilc thai would bring much profit to the french habitations that are
in tbe Cadrs [en Acadie] v (Ra: 242).D'aulres personnes avaient également exploité ce temtoire de traite à partir de
Nou~eIle-Fmncc.
Truie1 sime I'e.xistence d'un crintraL d'assuciation qui &le du 14 mai 1651. enw Thomas Hajut.
ELiennc: I)rne\ ers et J q w s Le Ber dit Larme pour un voyge de traite en Acadie * (Trwiel. 1979: =3).
2 1 ~elle
mpianimuse, Ia Iraite wmtituait une cies sources de revenus JT hl. Deqs: Il (%culas Dems J p n w 1 itabIir
ses aff'B l'arrivée des Sauvages qui lui apyorteronî plein deux chaioupes& pelleteriesen plus de nia traite ordiaaim. ce
1955. 2 1 ).
qui pourrait bien monter à vingtcinq milIes livres (Rumil>. 1981: 101); (Ba*.

l'autre, ceux qui acceptaient de suivre les deux aventuriers-commer~;i=ts
au Maswchussets.
03 les occasions d'affaires s'annooçzient mei!leures,
wich our servants heard, and
gnunbled and lrboured underhmd against us, for nich our lives were in ver). great danger.
[...] at 1 s t with much labour & danger wee came to Port Roydl, wich is inhrbited by the
french under the English Goremment M (Ra: 243). Radisson et Des Groseilliers passèrent
donc par Port-Royal, sous coetrôle anghis depuis 1654, avant d'atteindre la Nourre!leAngletem. Ils y nouèrent des contacts qui leur permirent de monter rapidement une
expédition et d-atteindreie détroit daHudsonà i'été 1663, a by the 61 d e p e * (Ra: 243)22.

La suite du très bref récit de Radisson pour les années 16644665 est vraisemblable. mais
incomplète. Radisson mentionne la prbparation d'une nouvelle expedition p m r 1664 et le
naufrage d'un de leurs awires h I'île de Sa5Ie. lors d'un v q a g e de pêche. puis le dicférend
qui s'ensuivit entre eux et leurs bailleurs de foods bastunoais (Rr: 243244). Cornlie
!'historienne G n c e Lee Nüte n'a retrouvé aucune trace du séjour de Radissufi et Des
Grosei!!iers dans les archives b û s t o ~ a h S et
, comme aucüc &:ézernent d é t t h s z t nt
marquai! cette courte période. je me suis arrêté à une seule questio~cruciale: comment
hdisson et Des GrsseiUier; ont-ils pu arriver sunç appuis hrr,portûnts &ns !a colooie û~gfaiw
du Massacbussets et en repartir %ois ans p!3î =rd avec la prunesse d'üa entretie~perscn~el
avec le roi d'Angleterre? %;idismn décr;.r de f r p extrêmement somüire les c i i c ~ n s * a c e ~
In the meantirne [c'est-1-dire en aout 1661:. ?De
gntcamv
,.a..%
-T
I, e x départ vers I'Europe:
Conmissionoers c f a e King of Great B r h k 3i.li.r'ed k that place (Bostco:, s d czc d :Y==:
rvould have us pûe with k m to New Y orke [;1!~.;sNew Aoisteidûfl.. en Nowelle-HcYu=Ue].
m d the ctàer adrised us to corne to England and offer our selves to the King. wich wee
did ;: (Ra: 244). Radisson escamote à l'évidence l'essentiel. Dans une lettre de décembre
1665, ir çolvnei Cartwright cxpIiquaii au wcr&îire d'Éiiii ArUngton (qui allait devenir i'un
des actionnaires de la Compagnie de la baie d'Hudson) pourquoi il ramenait avec lui les
deux Français: meeting there with sufficient proofe of the i n t h of whar they hrid said
concerxing the Beare; tnde, conceiring great probability for the trxâ5 d that Passage [k

%eux documents de 1663confirment que les deux heau\;-îr&s se sont entendus rapidement avec les Ehtonnais et ont
atteiof le delmit d'Hudwn en lm. comme l'indique Radisson: R'ee were enteriaineci. and aee had a ship promissecf us.
and the .4r1jclesdranm, and wee did put to sea the nexî sprinp [ 16631for our discov e q (Ra:243). k premier est uw
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déclarationde blarpxite Haye1 d'a& 1662 à la cour & Trois-Riviéres,dans laqwlle elle dit avoir r q u des nouvelles de
son mari et savoir qu'il se prépare à enireprendre un dangeureu~voyage à la a baie du nord (Sute. 19C3: €31). L'auue
documm! est une le& Je Marie de l'Incarnation, qui signale I'mivée 3 Qw%ec le 29 j d e t 1663 d ' m barqi~:cltt
Souv elle-.hpIetene, \ mue rcxonduirr cinq priwrmiers fq;ais.Elle apprend à cene rrwsion qu'il &ait *eaunent am\C 5
Boston ï k s Sauvages d'un païs trhdoi,ané v -n
écrit: a N'ce had k a o w l e and conversatim witb the p g d e
of those parts 1. (Ra:243)j.ramenés par cks gens qui ont decouverr une chose qu'on recberchit depwz Ioog temp.
sçav oir l'entrée de la grade mer du Son! (Shrie de I'L-Cc9
!P7! : 6984W).

-

-

-

dCtroit d ' ~ u d s o n ] 2 [...]
~ . 1 thought them the best present I could possibly make to his sacred
Majestie. whereupon 1 penuaded them to corne to England rn (cité dans Nute. 1943: 95).
Cartwright laisse entendre que les commissaires ont d'abord r e p des preuves tangibles de
ce qu'avançaient Radisson et des Groseilliers sur la traite des castors. Par la suite, ces
preuves concrètes les ont poussés ki prêter foi & ce qu'ils a f f d e n t sur celle qu'on pourrait
fairr à la baie d'Hudson: a conceiving great probability for the truth [...] of a great trade of
Beaver in that Passage M. Ce sont ces preuves tangibles, les traces des services concrets
qu'ont pu rendre Radisson et des Groseilliers aux commissaires royaux que je désire
identifier, puisqu'ils constituent la cl6 de leur introduction aux cercles les plus élevés du
pouvoir en Angleterre.

Bienvenue cher les Anglais
Pour réaliser leur projet. Radisson et Des Groseilliers devaient passer de 1'Acadie à la
Nouvelle-Angleterre. En 1662 en effet. l'Acadie fransaise désorpanisee était réduite à une
peau de chagrin. Un lien très étroit unissait maintenant son principal centre de peuplement.
Port-Royal. à la puissante colonie voisine du Massachussets qui avait imposé sa juridiction
sur toute la partie ouest de l~actuellr~ouvelle-Écosse.en 1656, sous l'autorité d'un jeune et
dynamique commerçant du Massachussets nommé Thomas Temple (Bailyn. 1979: 1 1 5
11
6
)
w
Une fois rendus à Boston, le centre commercial des colonies anglaises dq~rnériqud5.
il était
facile pour Radisson et Des Groseilliers de rencontrer des investisseurs potentiels au
townhouse, The mie center of the business life of Boston [...] at the main intersection of the
town rn (Bailyu, 1979: 97). L'intérêt des marchands de Boston pour le commerce des
fourrures était d'autant plus grand que la ressource déclinait partout en Nouvelle-Angleterre
(Bailyn, 1979: 5660) et leur priorité d'alors était l'expansion des marchés: n To be a
merchant in Boston in 1660 meant to be engaged, wholesale and retail. in the exchange of a
great variety of gwds, [...] always to be seeking new markets in which to sel1 new kinds of
Heanng also sane frenchmen discourse in Sew En@andof a Passage from the 1great irade of Reaver in zhat Passage n (cil6 dans Suie, IW3: 9-3.

S a io the South Sa.and of a

because Temple recided in Bmon and ~ a clnul>
c
assmiated wirh man? of the capiial's rnerchan~s.Sova Scotia ai
vinuallv the northeastern exiension of Massachussets (Rawlyk, 1973:30). On cornput vers 1660 environ 50
personnes en Acadie, 5 cornpRs Port-Ropi, et plus & 30000 personnes e n Souvelle-.Angleterre(Rawl y k, 19t3: Uii ).
by 1o60. almon dl imporîations from England were bandled by Boston mrchants. i h i r meeting place in the
townhouse exchange was economically cioser io the "Sew Engand walke" on ihe London eschange than it was to some
of the market places of the surrounding toww. It was the e.sact pivot point of the prïmaq orbii of Atlantic trade in Sew
England [...] To it were drawn the produce not ody of the sunouding towns but aisu of 'Ku-Hamp~hreJZhOcjeIsland.
and Connecticut as weli v (Bailyn. 1979: 98 et 95).

goods and oew kinds of goods to satisfy new markets n (Bailyn, 1979: 100). Les marchands
detenaient en outre le pouvoir politique (Delâge, 1985: 328). de sorte que l'intérêt
commercial pouvait aplanir bien des difficultés. comme I'origine française de nos deux
immigrants ou la hardiesse de leur gmjet26.
Le bref récit qu'a laissé Radisson de leur sCjour en Nouvelle-Angleterre (Ra: 243-244)
permet de confirmer leur integration aux forces économiques dominantes de la colonie
anglaise: entente presque immédiate, investissement majeur. contrat à court terne. épuisement
rapide du support financier et diversité des sources de revenus de teua supporteurs. Mais
son récit ne permet pas de déterminer s'ils s'associèrent à la génération vieillissante de
marchands puritains ou à la nouvelle génération de commerçants royalistes qui arrivait
d'Angleterre, surtout depuis la restauation du roi Charles II. en 1660. Ces jeunes Anglais
ambitieux, comme Thomas Temple. Thomas Bmedon ou Richard Wharton, pour ne nommer
que des figures dominantes. purent s'implanter rapidement en Nouvelle-Angleterre grâce aux
contacts privilégiés qu'ils détenaient à Londres (* extrernely well connected with certain
individusis in the ruling circles of England D. Bail yn, 1979: ). Ces a royalists. Anglicans. and
commercial irnperiaiists n étaient venus pour faire fortune dans le commerce colonial en
expansion. Mais ils tranchaient par leurs manières et Ieurs convictions royalistes sur les
fondateurs de la colonie puritaine, qui étaient de tendance républicaine: To them the
attitudes and institutions of Puritanism were annoying archaisms. In the yean after 1660
such men proved to be effective catalysts of changes thai favored their interests n (Bailyn,
1979: 1 1 1117. De profondes transformations accompagnaient le développement d u
Massachussets. sunout depuis l'arrivée du roi Charles 11 sur le trône d'Angleterre. qui
considérait prioritaire te développement du commerce inter-colonial à l'intérieur d'un empire
anglais en construction.
Radisson et Des groseilliers, qui devaient déjà apprendre une autre langue et se familiariser
avec la mentalité et les usages anglais pour se mettre en valeur, durent donc aussi apprendre
à manoeuvrer entre les clans royaliste et puritain qui s'affrontèrent ouvertement Ion du

BoQoaaais s*iméiermeatde plus en plus P I~erploita~on
du nord: The S m Engfand mershaais h;d sent Uading
ve~selsto Se~foMdiandas earl! as the firsi years of the Puntan serilements [... 1. ln the rift t e s and in the fisi decade after
the Restoration. witb the local fisbeq safely in their own power. the Sew Engiand nierchants expanded their intein
the northem prounds m (Bailyn. 1979- 129).
n ~ ebiographe de Richard Wharton résume bien 1.optunisrne et la force de araaère de ces h o m e s d-affaires
particuli&remenrentreprenants: He I\\harton] enjoyed 'pla~ingLhe p n e ' l...]. His imagination. power of or_nanizauon.
wurage in taking risks. abilitj to inspire ~unlidencein y w p x t i v r : invtritors, drivinp force. Lirtrless energ', optimi'im. arr
dl characteristic of ihr s u a e s d u l captain ofindusu) (cil9 ciam Badyn. 1979: 1 1 1). Radiswn cl Des Groseilliersallarent
les cbapim 7 et 8).
se réjouir dt: trouver ce p n r r d ' h u i n d'affaires
~ ~ ~ ~ en plus grand nombre eocorr: en .Angleterre
%es

-

passage des commissaires anglais dans les colonies2*.

Même dans un environnement

occidental. qui leur Ctait plus familier. les deux beaux-frères devaient continuer d'être
prudents. vigilants et opportunistes s'ils voulaient realiser leur projet. L'abandon des
premiers supporteurs anglais. qui. d'après Radisson, leur réclamaient une compensation pour
le naufrage 8 l'île de Sable, donne B penser que la participation de Radisson et Des
Groseilliers aux activites de la commission royale constituait une excellente porte de sortie. si
ces investisseurs ttaient des puritains. S'ils etaient royalistes. leur introduction auprh des
commissaires s'en trouva probablement facilitee. mais non le dglement du différend qui les
opposait au groupe de Nouvelle-Angleterre. L'essentiel etait de toute façon qu'ils gagnent
l'estime et la c o d a n c e des commissaires qui les prksenteraient aux personnes les plus
influentes d'Angleterre.

Chades 11 dépêcha en Nouvelle-Angleterre une commission royale dirigee par quatre
commissaires parce que des residents royalistes du Massachussets faisaient parvenir de
nombreuses plaintes B la cour d9Angieterre,iî propos de la mainmise des marchands puritains
sur la politique et I'économie de la c o ~ o n i e ~Les
~ . royalistes dénonçaient tout
particulièrement le désir d'indépendance des principaux dirigeants. leur manque de loyauté à
1'6gard de la c o u m e d'Angleterre et leurs nombreux abus de pouvoir (Bailyn: 98-99).La
commission devait faire une toumee de la Nouvelle-Angleterre pour s'informer prdcisement
de la situation et s'assurer que I'autont6 du roi y ttait respectée. De façon subsidiaire. la
commission devait kgalement r investigate Indian affairs », c'est-&-dire veiller ii ce que les
Indiens soient bien traites et que leur conversion au christianisme progresse de façon
satisfaisante. Mais la priorite de la commission &ait d'abord de prendre possession de la
Nouvelle-Hollande (Reid, 1977: 63 et 65 et Reid, 1981: 149).Il est certain que Radisson et
Des Groseilliers pouvaient se presenter aux commissaires comme des sp6cialistes des
questions am6rindiennes et faire valoir l'aide prkieuse qu'ils pourraient leur apporter. en
negocitint par exemple avec les principaux alIi6s des Hollandais, les Iroquois. ou encore avec
2 8 avaient
~
puilire remontré d ' a m mydisies. membresdes nombreu.. réseauxde ccmune~~e
manplairequi se
&eloppaieal rapidement entre l'Angleterre, la .%uvelle-.L\ngleterre et les colonies du sud: Virginie. Barbades et Antilles
agiaises (Bail';s 1979: 87-89)(Delâge. 1982: 2Sî67).Comme un certain Thonras firice. parent de la Mary Kirke que
Radisson maria queiques armées plus tard en 1672. qui était arrive depuis peu en Nouvelle-Angleterre: Deane, [...]
twenty-four years 014had aniveci in Boston just after the Restoration dong wiih his fiends Thomas kllood and Thomas
Kirke who were also starting out in m&. Al1 tbree of them were zealous in the royal cause and conceived of Sew EngJaod
as a depeodancy iaconvenienily fdl of mulish non-conformists ( W y n . lm:122).
2 9 ~ u c .Maverick
l
fuf I*unds ennemis l
a plus echPmk drs marchands puriiaim & 80stonBIl fit de nombreuses
représentations à Londres enire Io60et 1663 et il fut findemem nomm6 sur la commission.ce qui contribua à donner à
toute l'affaire une allure de a guerre & clans D en Xouvelle-.hgieterre (Bailyn, 1979 1 1 4 1 16).

l a autochtones des colonies anglaises, dont ils parlaient les langues. Comme on avait cru à
Londres que la conquête de la Nouvelle-Hollande allait favoriser les relations entre la
commission et les colonies (* suggested [...] as a means of wiming the confidence of the
New England colonies B). les commissaires passèrent rapidement à l'action et dès le 27 aodt
1664, un mois après leur arrivee, New-Amsterdam capitulait sans combattre
entre autres
parce que toute la poudre se trouvait B Fort Orange. en vue de la saison de traite avec les
Iroquois (Delâge. 1985: 274). Fort Orange capitula un mois plus tard. le 25 septembre.
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L'opération militaire s'avérait donc un franc succès. mais la couronne angiaise. mal informée
peut-être. s'était trompée sur I'impact de cette conquête sur ses ressortissants américains.
Depuis quelques a d e s en effet. les marchands du Maryland et du Massachussets armaient
et liguaient leurs autochtones contre les Iroquois, dans l'espoir de conquérir eux-mêmes la
Nouvelle-Hollande et ainsi s'approprier le commerce de fourmres le plus florissant de toute la
région (Jennings. 1984: 126 129).La conquête éclair de la Nouvelle-Hollande par les troupes
anglaises, sous la direction des commissaires royaux et avec l'aide des deux Français, déçut
amérement les marchands amCricains qui voyaient s'installer sur ce territoire un concurrent
encore plus puissant que les Hollandais, en la personne du duc d'York. à qui le roi avait
promis jouissance et juridiction exclusives de l'ancienne Nouvelle-Hollande, si I'opération
réussissait. L'hostilité du Massachussets à l'égard du duc d'York et de la commission s'en
trouva a u contraire a~~gnentée.
et les colonies voisines du Maryland et du Connecticut
continuèrent pendant plusieurs années de pousser leun alliés autochtones à combattre les
Iroquois. toujours dans l'espoir de réduire le territoire de la Nouvelle-York. de la même façon
et pour les mêmes raisons qu'ils l'avaient fait contre la Nouvelle-Hollande (Jennings, 1983:
132-133).
Mais Radisson et Des Groseilliers avaient eu amplement I'occasion de prouver au colonel
Nicholls et au colonel Cartwright, qui se chargèrent respectivement de la prise de New
Amsterdam et de Fon Orange (rebaptisés New-York et Albany), qu'ils connaissaient fort
bien les Amérindiens. la traite des fournires et. en particulier, qu'ils disaient vrai sur le
potentiel économique de la vaMe de l'Hudson. Radisson, qui parlait la langue et cornaissait
personnellement quelques Agnien, membres de sa famille d'adoption. pouvait facilement
mettre profit ses connaissanced? Les jésuites craignaient que Des Groseilliers ne veuille se
Cu Habitant d*ici(DesG-iiiiers]
[...] se retira cher l a .4@ois il 5 a environ deux m.et leur doana 3 ce que l'on
croit. la connaissance de beaucoup de choses du pais cies Hiroqwis. et du grand profit qu'ils en pounoient tirer pour la
traitte. s'ils en etoient les .5.iaii. On croit que ce peut être la raison qui les a portez 3 attaquer la nouvelle Hollande *
(Marie de I'lncamation. 1971: 742). Marie de I'lncaraation partage ici I'opinion des jésuites. ses informateursprivil@és.
quoique cette opinion soit sansdoute exagérée. puisque la &sion de conquérirla Soweiie-Hoilandeavait été prise en
30a

venger des Français et n*encoumge les Anglais et les Iroquois A mettre ii genoux la
Nouvelle-France dCjà mal en point31. Mais Des GroseilIiers n'a pas agi en ce sens. Les
Anglais ne soutinrent jamais les Iroquois autant que les Hollandais l'avaient fait et il est
probable que Des Groseillien ait conseillé aux Anglais à qui ils voulaient plaire de se méfier
de la puissance des Iroquois, qui avaient réussi B Limiter les partenaires c o ~ e r c i a u xdes
Hollandais pendant plusieurs annees. Les Iroquois s'empressèrent de renouveler l'alliance
avec leurs nouveaux voisins, de qui dependait leur survie face B des ennemis de mieux en
mieux armés,mais les Anglais apport&rentpeu de soutien a w Iroquois, entre autres lors des
attaques françaises de 1666. Ce n'est que vers 1675, dans un rapport de force inversé. que
les Anglais les armèrent à nouveau en abondance pour qu'ils servent l'intérêt stratégique
des Anglais. en luttant contre l'expansion temtoriale française au sud des Grands Lacs
(Jennings. 1984: 130. 134135 et 142)32. 11 semble donc que Radisson et Des Groseilliers
cherchèrent à répondre aux attentes des Anglais plutôt qu'à se venger des Français. même si
les deux préoccupations pouvaient B I'occasion se recouper.
Une autre occasion se présenta aux deux Français de prouver leurs co~aissancesde la traite
et des Amérindiens. en 1665. lorsque trois membres de la commission (dont Cartwright) se
déplacèrent vers le nord. dans la colonie du Maine, où ils reçurent enfin un meilleur accueil et
prirent possession d'un territoire non revendiqué par les colonies anglaises. toujours au nom
du duc d'York. entre les rivières Kemebec et Sainte-Croix. Daos cette region peu peuplée. la
traite avec les Abénakis, une nation de langue algonquienne alliée aux Français, demeurait
florissante (Campeau, 19%: 633-634 et Rawlyk, 1973: 36-37). 11 se peut donc que les deux
Français aient joué un rôle de conseillers ou de négociateurs dans cette autre acquisition
d'un territoire riche en fourrures. Quelques semaines plus tard. à la fin de l'été 1665. le
colonel Cartwright appareillait vers l'Angleterre. pour aller faire personnellement rapport au
roi sur le déroulement des opérations en Amérique. 11 emmenait avec lui Radisson et Des
Groseilliers, de même qu'un autre Français nommé Pierre Romieux, chinirgien de son métier.
qui avait suivi Des Groseilliers depuis La Rochelle et qui allait les suivre jusqu'à la baie
.4ngletene,avant le départ & la couunission. C'est plut& au niveaudu comment que Radissoa et Des Groseiilicrs ont dû
jouer un rôle.
31=lant sen faut que j*espérela destnrtion da Iroquois par le moyen des Anglois. qu'ru connaireje n;nm quWils
ne les
assistent plus fortement que n'eussent fait les HoIIandois: [...] qu'iis n'aillent faire un fort avancé à Onnontapé, dans le
coeur des Nations Iroquoises. pour se rendre les maitres de toide ia .%uvei.Ie fmnoe; du moins de ce qu'il y a & plus beau
(...]. Ln nommé des Grwelien. fuptif & Quebec (...) avoit le dessein de les pousser à cette enutprise. [...1 PI) a temoi@
de l'animosité contre les frauçois (Rageneau au comte d ' m . 7 novembre l a . B.S.. Mélanges à Cdkn no. 125.
181).Les craintes de Ragueneau étaient nettement e-xagérk.
3 2 ~ e slroqwis &taienid*ailleml
a alliés des HoUIndaisccmtre les Angiais lors de la pcmi&re
qlo-hollandaise de
1653 (Campeau, 1% 6 3 m ) et les .b@ais préf€rèrent appuyer les coureurs de bois fianças hors-la-loi comme
1670.
principaux intermédiaires entre eux et les mitionsdes Grands Lacs, dans les années

--

d'Hudson, où il travailla pour la Compagnie de la baie d'Hudson. Les chances de Radisson
et Des Groseilliers de réaiiser leur projet s'annonçaient excellentes.

FIGURE 12
Trajet de Radisson et D e s Groscifiersde Trois-Rivières A Boston. 1662-1663

Les Amerindiens des Maritimes Ctaient des allies des Français contre les Iroquois; grands
voyageurs, certains d'entre eux se rendaient parfois jusqu'a Québec. Comme la dizaine de
Français de cette expédition Ctaient &gaiementde grands voyageurs, il leur fut possible de
couvrir cette distance considérable en canots d'écorce, même sur mer.

FIGURE 13
La Nouvelle-Angleterre
En haut: Les colonies de la Nouvelle-Angleterre &aient coupées de l'intérieur du continent
par plusieurs massifs montagneux. Pour cette raison gCographique et en raison des forts üens
de commerce maritime qui existaient toujours entre l'Angleterre et ses colonies américaims.
les habitants de Nouvelle-Angleterre developpèrent rapidement les activites et le commerce
maritime dans l'Atlantique. notamment les pêcheries. La zone d'influence économique et
politique de la Nouvelle-Angleterre, et particulièrement celle de Boston, s'étendit donc
rapidement à toute la côte atlantique et à la ~ouvelle-Écossed'aujourd'hui. c'est-à-dire à
l'Acadie française. des dizaines de fois moins populeuse que la Nouvelle-Angleterre. La
conquête de la Nouvelle-Hollande par le duc d'York priva une fois de plus la NouvelleAngleterre d'une occasion de ddvelopper 1'interieur du continent (Bailp. 1972: 130).
En bas: Le premier hôtel de ville de Boston était conçu pour accueillir clients et commerçants
dans un espace ouvert où tous pouvaient se rencontrer et Cchanger à l'abri des intempéries.
au rez-de-chaussée, sous les bureaux qui s'klevaient l'étage. Il etait facile pour Radisson et
Des Groseilliers d'y fréquenter des marchands. des financiers. et d'y faire connaître leur
projet (Bailyn, 1972: 130).

FIGURE 14
(retirCe avant le dépôt final)

FIGURE 13

Intercalaire

COMPAS. ASTROLABE ET'

SEXTANT

Le pouvoir
Avant de suivre les p6ripéties de Radisson et Des Groseillien en Angleterre et à la baie
d'Hudson. je désire apporter quelques précisions sur la nahire des << pouvoirs supérieurs
que les Amérindiens accordaient aux premiers Européens qu'ils rencontrèrent.
Les Européens développaient et maîtrisaient depuis des siècles la métallurgie: pouvoir de
fabriquer de puissantes canons et de fins rouages d'horloges. pouvoir de couler de grandes
sculptures de bronze ou de tricoter des cotes de maille: connaissance des alliages qui
donnent aux ressorts leur élasticité. aux outils leur résistance. Pouvoir également de fondre
Ie verre. de le souffler en vases. de le configurer en lentilles. Connaissance du pôle
magnétique et des boussoles. du sextant. évolution sophistiquée de la conception et de la
construction des navires. qui sont plus ,g-ands. plus maniables et plus diversifiés que jamais
auXVIie siècle. Connaissance de la perpective. science des couleurs, de la fresque vaticane
au miniature flamand. Pouvoir de travailler la pierre. de construire des voûtes. des tours. des
forteresses, des cathédrales et des palais somptueux. Connaissance des lois mathématiques
et de 1'harmonie. invention d' une vaneté d'instruments de musique. Application des
mathématiques à l'architecture et à l'ingénierie. à I'astmnomie, au commerce: création des
banques et des compagnies à capital-action. Science des machines de toutes sortes qui
scient. tapent. tassent. décortiquent. moulent. filent et mélangent: pompes et poulies. palans
et carrosses. miroirs de verre. carillons. soie. orfevrerie. poudre à canon et feux d'artifice ...

La liste est longue des capacites techniques et institutionnelles que mabisent les Européens
au milieu du XVIIe siècle. La mise en commun des savoirs spécialisés, la coordination de ces
savoirs en des corps sociaux bien organisés. la sauvegarde, la revitalisation et le
développement presque ininterrompus de la tradition. dans les écoles. les monastères. les

bibliotheques. les universités. chez les princes et les rois. expliquent tout ensemble que les
Européens possédaient alors un bien plus grand pouvoir d'intervention sur le réel que les
autochtones doAmCrique.Imaginer qu'en une. deux ou trois générations. les Amérindiens
auraient pu assimiler autant de comaissances. dtvelopper autant de pré requis techniques.
mentaux et culturels. bref qu'ils auraient pu acqudrir en très peu de temps un pouvoir
semblable ou équivalent à celui des Européens. semble irr6aliste. Les Amérindiens, riches
d'une toute autre tradition. ne pouvaient pas ntélescopent en quelques décennies des siècles
et des siècles d'histoire scientifique et technique occidentale. surtout dans le climat de
bouleversement dérno~gaphiqueet culturel qui marqua les premiers contacts.
L'interprétation que semblait privilkgier un grand nombre d'autochtones apparaît
pertinente. S'ils voulaient acquérir rapidement des pouvoirs semblables à ceux des
Européens. ils devaient s'appuyer sur leur propre tradition et s'allier eux par l'échange, par
le commerce. comme le souhaitaient précisément les Européens. Les intérêts des deux partis
se révélaient donc pour un temps complémentaires. Pour les Amérindiens, le paradoxe de la
période de contact fut qu'ils ne pouvaient s'xeuropéaniser» qu'en consenant la structure
fondamentale de leun cultures. leur façon de comprendre le monde et d'entrer en relation
avec lui. s'ils voulaient demeurer de bons chasseurs et tirer profit du commerce avec les
Européens. Le recours aux connaissances traditionnelles qui assuraient le succès la chasse
et la meilleure adaptation à l'environnement aurait donc freiner. voire empêcher plusieurs
autochtones de passer d'un mode de vie à un autre.
Radisson. Des Groseillim
er ia traite des fourrures

Radisson éclaire de façon très précise certains traits fondamentaux du commerce des
fournires. L'un d'entre eux &ait le désir extrêmement vif et répandu des Amérindiens de se
procurer des marchandises européennes: awe met with some in that lake (Supérieur] that
joined with us [...] in hopes to get knives from us. wich rhey love berter than we seme Godu.
ou encore ethose p o r e miserable thought themselves happy to cany our Equipage, for the
hope (...] we should give them a brasse ring. or an awle. or an needlew (.Ra: 193 et 198).
Radisson fait etat de cette fascination parfois incontrôlable ii plusieurs reprises: «Hearing that
they have had knives and hattchets. the victualls of rheir poore children is raken away
from f h e m (Ra: 203) (aussi. Ra: 148 155,159- 161, 184,199-2ûû. 208219.221 -222 et 224).
C'est cet intense disir autochtone qu'ont su exploité avec succès Radisson et Des

~roseilliersl.Leur flair et leur talent exceptionnel a surtout consisté en l'identification du
meilleur marché potentiel et des meilleures conditions d'exploitation des foumires. au milieu
de l'effervescence commerciale généralisée du monde amérindien.

Lon de leur passage au lac Supérieur. en effet, Radisson et Des Groseillien avaient remarqué
I'insatisfactioo des Cris qui s'estimaient lésés par leurs partenaires algonquiens: e they weare
retained slaves among the other nations. although they furnish them with castors 9 (Ra:
229). Ils s'étaient donc montrés ravis d'apprendre que les deux Français avaient l'intention
de venir traiter directement avec eux par la mer du nord: eWe are received with much Joy by
those p r e Christinos (...) and weare overjoyed t h r we promised [hem to eume wirh such
shipps as we invenreb. nThey weare overjoyed when we sayd we should bring them
commodities~(Ra: 224225 et 227). Les Cris étaient d'excellents chasseurs. ils habitaient un
vaste temtoire riche en castors et ils souhaitaient ardemment commercer directement avec les
Blancs. La baie d'Hudson offrait en outre des avantages géographiques non négligeables.
malgré son rude climat: elle se trouvait loin des Iroquois. loin de l'achalandage et de la vive
concurrence des Grands Lacs, à bonne distance aussi des concurrents de Nouvelle-France. À
tous points de vue. le projet de traite à la baie d'Hudson s'annonçait prometteur. si
seulement ils pouvaient s'y rendre.
À partir du moment o ù Radisson et Des Groseilliers quittent l'Amérique. pour travailler sous
les ordres des personnes les plus influentes d'Angleterre, leurs conditions de vie et leurs
relations sociales vont se transformer de façon imporiante. en particulier pour Radisson. qui
n'a pas connu la cour française et a peu fréquenté les dirigeants de Nouvelle-France. comme
Des Groseilliers. 11 ont eu le temps de s'adapter aux usages anglais pendant leur séjour de
presque trois années en Nouvelle-Angleterre. mais Radisson devra cette fois délaisser
complètement la vie sauvage >. et prouver d'une manière différente sa valeur et ses
capacités. En Angleterre. malgré leur chance d'accéder directement aux cercles les plus
élevés du pouvoir. il fallait tout recommencer. pour acquérir et maintenir le statut qu'ils
convoitaient. Un peu comme la grenouille de La Fontaine. leur ambition était considérable...
et risquée. S'ils échouaient dans leur entreprise hasardeuse. ils seraient déconsidérés en
Angleterre. mal vus en France et en Nouvelle-France. et rejetés en Nouvelle-Angleterre.
l Les dcits oraulr des premiers conmm entre .U&indims et Européens qu'a analysés Denys Delage l'amène a conclure en
ce sens; (le récit chtppewa marque la différence de ces nouvraux t l pes cï hommes moins par ce qu' ib sont que par œ qu' ils
ont: voiherr. perles. armes è feu, étoffes. alcooi mais pardessus tout le métal et son eficacité plus grande. .%ver I'arnvée
de ces marchandisesjusquusqu
dors inconnues commence un temps nouveau (Delâge, I99': 1 14). Radisson conftrme cene
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interprétatio~ admhng the rich marchandises t h their confederatesbrought h m the ffrench, that weare hattctietts and
h v e s and oîher utensils v q commodiotrs, rare. preriolls. and necexse in rhose counrrqvs = (Ra: 190); (Cest moi qui
souligne).

Des Groseilliers continua pendant quelques années de jouer un d e dominant. atteignant par
exemple le premier la baie d'Hudson. Mais Radisson sembla mieux s'adapter à l'Europe. où il
développa de solides appuis et mena une fructueuse carrière. En passant de l'Amérique 2
l'Europe. nous assisterons donc au plus grand accomplissement des deux beaux-frères: la
création de la Compagnie de la baie d'Hudson. de même qu'à l'ascension sociale et à la
transformation culturelle de Radisson. qui va laisser plus de traces que son aîné dans les
archives européennes.
L'historien et sorz histoire
Mon travail d'historien prendra lui aussi une autre tournure puisque Radisson a peu écrit sur
sa vie en Europe. Je devrai consulter les sources qui éclairent les personnes et les milieux
qu'il a fréquentés. Une longue letire et les deux demiers récits de voyage écrits par Radisson
nous renseigneront de l'intérieur sur son rôle d'infomateur et de soldat dans les Antilles. en
1677-L 678. et de pionnier au poste de traite de la rivière Nelson. entre l6û7 et 1W. Ces
trois documents mettent en lumière une nette évolution dans la personnalité de Radisson.
J'aimerais rappeler que malgré tous mes efforts. je crois impossible de retracer la vie
entièrement véritable f i de Radisson. l e crois par contre possible de me faire de lui une idée
de plus en plus précise. comme on fait progressivement la connaissance d'une perscone. au
fil des interrogations. des échanges. des fréquentations.

Le résultat d'une enquête historique est un mélange de passé et de présent. dont la
proportion dépend de la qualité et de l'abondance des sources disponibles. autant que de
l'effort consenti par le chercheur pour découvrir les caractéristiques purficulières de la
personne et de l'époque qu'il étudie. la nature des différences qui les distinguent de sa
propre expérience culturelle et historique. J'essaie de reconstruire ici I'histoire de quelqu 'un
~ ' U I T E . d'une personne réelle qu'il me faut patiemment explorer et découvrir, à partir de ma
sensibilité, des outils et des préoccupations de mon temps. C'est pourquoi j'aime mieux
parler d'un lien. ou d'un échange entre la réalité historique et moi.
Entrer en contact avec le passé lui redonne vie. le transforme. L'histoire n'est pas un
ensemble de sédiments inertes. un objet mort qu'on peut disséquer objectivement pour en
tirer des connaissances définitives. L'histoire est une source presque inépuisable de
possibilités et de diversités humaines. un lieu d'accompüssement. un puits de réalité. Le passé

interprété et réinterprété devient conscience. connaissance vivante et vivifiante sur nousmêmes et sur ce qui peut advenir. Le dialogue entre notre temps et un autre nous plonge
dans la richesse insondable du réel et ce qui importe dans l'histoire. plus encore que In vérité.
est de maintenir le lien entre hier, aujourd'hui et demain. d'entretenir une relation vivante et
f6conde entre ces trois pôles d'une même course. En ce sens. avant d'être un constat clair. la
comaiss;ince historique est toujours une aventure, à laquelle je désire sensibiliser le lecteur et
que j'aimerais lui faire pmger. au moins en partie.

Chapitre 7

L'ANGLEERFE EN RADISSON

Les historiens qui se sont intéressés jusqu'ici à la camère anglaise de Radisson et Des
Groseilliers. comme Nute, Rich et Clapham, ont accordé une grande importance à l'appui du
roi d'Angleterre dans la réalisation du projet de traite des deux Français à la baie d'Hudson.
Mais une observation plus fine de la situation politique et économique qui prévalait à
Londres entre 1665et 1669,dans les milieux qu'ont fréquentés Radisson et Des Groseilliers.
démontre que l'importance du roi et de ses courtisans a été surestimée, et que les deux
Français durent surmonter plusieurs obstacles et faire preuve de beaucoup d'habileté. de
prudence et de persévérance pour réaliser leur projet.
Même après le retour de Des Groseilliers de la baie d'Hudson, à bord du Nonsuch chargé de
fourrures. en octobre 1669, les deux beaux-frères durent user de flair, de persuasion et
d'astuce pour se maintenir au sein d'une compagnie très anglaise dont certains membres. qui
se montrèrent d'abord enchantés de pouvoir profiter de leur expertise. appréciaient de moins
en moins leur présence et leur rôle dans la Compagnie. Les nombreux documents et études
consultés sur l'Angleterre des années 1660-1670 donnent une image globale relativement
incohérente des circonstances, des personnes et des intérêts en jeu dans la formation et le
développement de la Company of Advenntrers of England Trading inro Hudson's Bay. de
même que des milieux concomitants du commerce. de la marine, de la science et de l'état.
Mais cette incohérence me réjouit plus qu'elle ne me désole parce qu'elle révèle la
complexité. l'a élasticité n des situations réelles, les brusques renversements des conjonctures
sociales et politiques et l'évolution en dents de scie des sociétés, des entreprises. des
personnes.
Malgré l'absence de témoignage direct de Radisson sur cette période, la notoriété des
personnes qui ont contribué à fondation de la Compagnie de la baie d'Hudson, le soin que
les premiers dirigeants ont apporté à l'archivage de leurs activit6s. sans compter la chance

qui a mis Samuel Pepys. le célèbre diarisr anglais. sur la route de plusieurs personnes que
frCquenDrent Radisson et Des Groseilliers, permettent d'obtenir plusieurs renseignements
precis et varies. Je pourrai donc sur une base documentaire solide m'intéresser aux causes.
aux motifs, aux conséquences et aux ajustements divers qui ont vraisemblablement orienté
['action et guidé le comportement des deux Franpis en Angleterre. C'est une realité bien
vivante. riche, complexe et interactive que j'ai pu retracer.

D e u années difficiles
wee arrived in England in a very bad time for the Plague and the wam. Being at
Oxford. wee went to Sir George Caneret. who spoke to his Majestie. who gave us
good hopes that wee should have a ship ready for the next spring. and that the king
did allow us 40 shillings a week for our maintenance, and wee had chambers in the
Town by his order, where wee stayed 3 months (Ra: 244).

Après un détour forcé par I'Espagne, Radisson et Des Groseilliers atteignirent Londres au
mois de décembre 1665. à la fin de la terrible épidémie de peste qui emporta plus du quart de
la population londonnienne et mit les affaires de l'État anglais sens dessus dessous1.~ e m f i é s
par l'épidémie? le roi. sa cour, ainsi qu'un grand nombre de personnes influentes s'étaient
réfugiés dans les petites villes autour de la capita~d.C'est pourquoi les deux Français
rencontrèrent George Carteret (une des personnes les plus influentes du Royaume) à Oxford.
II semble que les deux Français ne purent rencontrer le roi à ce moment-là: mais ils furent
logés et entretenus à ses frais pendant trois mois. Une fois revenu à Londres. le roi envoya les
deux Français finir l'hiver chez son cousin le prince Rupert. à Windsor (Ra: 215). où ils
rencontrèrent James Hayes, le secrétaire du prince Rupert, qui appuierait activement leur
projet et participerait à la mise sur pied de la Compagnie de la baie d'Hudson. Au printemps
1666,les deux Français rejoignirent à Londres Peter Colleton, une autre personne influente
dans l'économie coloniale anglaise, qui devait leur fournir un navire et tout l'équipement
nécessaire à une première expédition vers la baie (Ra: 245).Malheureusement. ce navire fut
prêt trop tard et les flottes de guerre hollandaise et anglaise qui s'affrontèrent au début du
mois de juin 1666.compromirent pour de bon l'expédition prévue cette année-là (Ra: 245).

-

A b 100.000 [people J died m London before November 1 665 [la peste avait commencé en av ri1 16651 between
oneqtmrter and one-ard of the total population. B
! then. apart from outbreaks in the provinces in 1666. il was virtuall:
over * (Pepys. 1972: 93, note 2).
But Lord. to see [...] ho" al1 these peat people here are d e a d of London. k i n g doubtful of anythmp that cornes
from thence or that hath latel) been there. t&t 1 was forced to say that 1 lived utholly ar Woolwich Da banlieue où Pepys .
se relirait pénafiquement J * ( P e p ~ s1972:
.
166 1 [ 17-07-451).
3bcour quitte bndrts le 30 juin 1665. En juiliel, elle se trouve à h n p t ~ Court
n
N en août. à Salisbury. hi 23
septembre 1665au 27 janvier 1666. la cour se m u r e à Ogord. Le roi et sa cour miennent à; lnndres le premier février
1666 (Pepys. 1972, VI: 142).

Radisson ne prkise pas qui s'occupa d'eux par la suite. ni comment ils purent subvenir à
leurs besoins, entre le mois de juin 1666 et le mois de decembre 1667, lorsque le premier
capital-action de la Compagnie pennit à celle-ci de leur verser une << allocation n d'au moins
f2 chacun par semaine (HRBS-5: 203).

Que firent les deux hommes. entre décembre 1665 et décembre 1667. pour que prenne forme
une compagnie à capital-action regroupant plusieurs colonisateurs riches. expérimentés et
compétents? Cette question difficile va nous conduire au coeur de la société anglaise des
annees 1665- 1670.

Plusieurs pes les...

Un employé influent de la marine royale anglaise, Samuel Pepys, tint entre 1660 et 1669 un
journal quotidien très élaboré et secret. sur sa vie personnelle. son travail et la situation
générale de l'état. Pepys demeura à Londres pendant une bonne partie de l'épidémie de
peste et il continua de fréquenter la capitale après s'être retiré quelque temps à Woolwich. en
banlieue de Londres. Il témoigne à plusieurs reprises de l'impact fort négatif qu'eut la peste
sur Londres et le royaume en général, aux plans personnel. politique et économique. Pepys
remarqua. par exemple, quTaufil des mois, les trous béants que créait la peste dans le tissu
social de Londres engendrait un courant de cynisme parmi ses habitants. un climat morose et
égoyste: N Lord, how everybody's look and discourse in the street is of death and nothing
else. and few people going up and down. that the town is like a place distressed - and
forsaken B. a the plague making us cruel as dogs one to another n (Pepys, 1972 207 [30août
1663. et 212 [4 septembre 1663).
L'état de désorganisation du royaume ( r the sickness puts al1 out of order >>. Pepys, 1972:
161 [17juin 651).ne peut être imputé à la seule epidémie qui ne faisait qu'aggraver une
situation de laisser-aller, voire de négligence qui perturbait déjà depuis plusieurs mois les
affaires de l'État. L'enthousiasme qu'avait suscité la restauration du roi Charles II sur le
trône d'Angleterre. en 1660- 1661. s'était vite bmoussé. Les milieux d'affaires avaient vite
déploré le laxisme dont faisaient preuve le roi et ses proches collaborateurs dans la gestion et
l'administration de l'État. Le Parlement refusait d'accorder au roi les crédits dont il avait
besoin pour les mêmes motifs, c'est-à-dire le gaspillage et la négligence, ce qui mettait en péril
certains secteurs-clés du pays, comme la marine royale, et accentuait la fragilité de l'ordre

social et économique en 1665. La population et plusieurs membres des €lites reprochaient
également à la cour et au roi lui-même la vie dissolue et immorale qu'ils menaient4.

La peste avait accentué 1'6tat de désorganisation du royaume, qui atteignait, selon Pepys et
les personnes qu'il fréquentait, un niveau très inquiétant: * as things look at present, the
whole state must corne to Ruine ,S (Pepy S. 1972: 218 [9septembre 16651). Donc. même si
Radisson et Des Groseilliers purent compter sur l'appui quelque peu distant du roi. cet hiver
1665 1666, les circonstances générales en Angleterre - comme la guerre contre la Hollande.
le manque de ressources financières de l'administration royale, l'hostilité du Parlement et la
désorganisation du commerce - mettaient sérieusement en péril la réaiisation prochaine de
leur projet. sauf s'ils pwenaient à créer un intérêt particulièrement vif autour du celui-ci et à
lui associer quelques personnes entreprenantes et dynamiques.

Lors de leur séjour à Oxford. Radisson et Des Groseilliers firent sDrement des repr6sentations
auprès du duc d'York, le frère du roi et successeur ltgitime du trône d'Angleterre. Comme
les territoires de la Nouvelle-Hollande avaient 6té conquis au nom du duc d'York. il était
facile pour eux de lui présenter avantageusement leur rôle lors de cette conquête, et de
mieux le renseigner sur les richesses du territoire qu'il venait d'acquérir. II semble donc
probable que le duc d'York ait pu constituer un des appuis les plus solides de Radisson et
Des Groseilliers à la cour d'Angleterre. à leur amvée. quoiqu'on ne puisse en être certain. II
est d'autre part évident que les deux Français profitèrent de leur séjour à Oxford pour
convaincre George Carteret de l'intérêt de leur projet. puisque ce politicien-commerçant
allait appuyer concrètement leur entreprise dès 1667. Radisson et Des Groseilliers ont donc
cherché à recueillir le plus d'appuis possible chez les personnes qu'ils rencontraient:
Carteret, Hayes. Rupert. Colleton; des personnes peut-être moins puissantes que le roi luimême mais plus accessibles et sans doute plus utiles. car Charles II ne s'intéressa jamais de
près à la baie d'Hudson.
Une telle course à la faveur comportait cependant des risques. Il existait en effet autour de
Charles II des clans et des factions, des alliés et des rivaux. dont les jeux de coulisse et
le biographe de Pepys. le fait que ce bw r i v a n i plm& pont aux plaisin de la chair demuce lui aussi l
a moeurs
dissolues de la cour: a Nothing almost but bawdq at Corn from top to bottom *, (cité d a m Ponsonby: 103). indique à
quel point la cour avait mauvaise réputation: comiemnation from Pepys who was eaq-going and. as we bu'
b?
, no
means suait-laced.gives a m g e r impression of the disgustinp chacier of the Court atmospbere (Ponscmby. 1972:

%a@

1W)Tdkiug of ilre ill-go, eniamt of our KugJoni. nobu$ uttiug tu lieart tlr business of the knpdom. but e v c p bul)
rnioding thcir perticular profit or pleasures, the King bimself minding oothing but his ease - and so we let h n g s go to
umck (Pepys. 1972: 210 (3-09-63).

d'influence pouvaient faire tomber n'importe qui. Le cas de Samuel Pepys illustre bien ce
phhomène. C'est en tant que parent 6loign6 d9Edward~ o u n t a ~ uA6qui
, il avait rendu des
services comme secrétaire et agent d'affaires avant la Restoration, que Pepys put obtenir des
emplois lucratifs dans l'administration royale et profiter de l'ascension rapide de son
patron B Mountagu. devenu Lord Sandwich et commandant de la marine royale, peu après
le retour de Charles II au pouvoir, pour avoir personnellement contribué à ce retour. C'est
aussi grâce 2 l'indispensable appui d u duc d'York que Pepys put obtenir le poste de
Trésorier de la commission sur Tanger, en mars 1665 (Pepys, 1972: 59.61 et 64). Par contre,
Pepys savait qu'il ne pourrait pas compter de façon permanente sur la faveur des grands.
constamment menacés de déconvenue ou de disgrâce, selon les circonstances et les besoins
du roi, pour se maintenir et avancer sa carrière; il tenta donc de se rendre indispensable par
son ardeur au travail, par la connaissance approfondie de ses dossiers. et par son honnêteté
supérieure à la moyenne de son entourage7.

Pepys devait néanmoins apporter une grande attention à ses relations sociales. pour ne
choquer ni ne braquer personne contre lui, en paraissant favoriser un clan au détriment d'un
autre: e< told him [Mr. Hill] what cares 1 am in to keep myself, having to do with people of so
different factions at Court, and yet must be fair with them al1 m (Pepys, 1972: 285 [ l
novembre 1663. Cet exercice devint à un certain moment très problématique pour pepys8,
au point qu'il choisit un jour d'aborder directement le sujet de sa neutralité avec Lord
Sandwich et Sir Coventry, et réussit ainsi à rester en dehors de la dure lutte de pouvoir que
se livraient ses supérieurs (Pepys. 1985:584 et 5% (février-mars 16661).La situation de
Radisson rappelle celle de Pepys à certains égards, car les deux hommes avaient à peu près le
même âge. ils ne pouvaient compter sur aucun appui familial fort et cherchaient tous deux à
remplacer par leur ardeur au travail et leur sens des responsabilités les appuis sûrs qui leur
manquaient. Ce sont également deux arrivistes qui ont réussi. et tous deux ont laissé des
récits presque contemporains d'une partie de leur vie, des &ci&semblables par le rythme
rapide de leur prose et la grande variété, la grande prkision de leur contenu informatif - y
compris sur leur intériorité, leurs Cmotions, leurs préférences, leurs opinions. L'intégration de
6~dwwd
btountap, avaii commence sa c a n i h de soldat uwme capitaine sous Cromwell. En conflits arec les pmtains
extrêmistes. il s'était retiré un temps. puis s'&ait fait élire au Parlement.A la mort de Cromwell en 1658, le probl2me de
la succession Iéptimedu pouvoir divisa les fixas républicaines et Slomtagu fut mandaté par un poupe de modérés pour
négocier le retour et la restoratim du roi. Pour le remercier du rôle qu' il avait joué dans son retour sur le Mue. Charles 11
lui confia le commaDdementde la flotte de 1660 à 1666 (Pepys. 1%: s u i - K . ) .
'~a
ce que Rpys explique à un certain M. Hiil. en novembre 1665: disc0UISiIIg with Mr.Hill of w>R thing of a
man's life. and how litde merit doth prevail in the world. bm only favour and that for myself. chance mithout merit
brou@ me in. and k t diligence only keeps me so (Pepys. 1 9 n : 285).
*e Lard LQ see in whai difficulty 1 siand iha I duc net walk with Sir William Covcntq for fcar my h d [Sandwichlor
Sir G.Carteret should see me;nor with eitber of rbem for fear Sir W.Covenw should w (cité dans Ponsonb: : 106).

-

Radisson à la haute société anglaise posait. bien entendu. des problhes autrement plus
délicats que ceux que rencontra Pepys. mais son t6moignage demeure peitinent 3 plus d'un
titre pour comprendre les milieux que tentaient de percer Radissoa et Des Groseiilien. et les
problèmes qu'ils ont pu rencontrer pour y arriver.
Réseaux d'entraide et de commerce: les clienfèles

La compréhension des réseaux d'entraide et d'alliance, c'est-&dire des indispensables
relations d'amitié et de convenance qu'il fallait développer pour rkussir en affaires et dans la
société. de même que les rivalitCs entre eux. est essentielle pour comprendre la société
anglaise de cette époque et des 6v6nements qui marquèrent les hauts et les bas du séjour de
Radisson et Des Groseilliers en Angletem.

Dans le monde du commerce et des affaires. à Londres. les gens organisaient. prévoyaient et
planifiaient toute une série de transactions commerciales, d'échanges inégaux, qui leur
rapporteraient un certain profit. Si les prix des commerçants reflétaient bien sûr une certaine
marge de profit, disons << officielle a. tout indique que ceux qui brassaient des affaires y
ajoutaient aussi une commission personnelle négociable qu'ils prélevaient en plus sur
chaque transaction commerciale qu'ils effectuaient. Ce profit supplémentaire, plus ou moins
secret, plus ou moins important? représentait à la fois le a piment P du commerçant et le
ciment n qui entretenait les liens d'alliance et de clientèle entre partenaires économiques et
sociaux. Car dans l'Angleterre que connut Radisson, s'il était impossible pour quelqu'un de
participer à une transaction. de faire partie d'un réseau d'échange commercial. il avait toutes
les chances de demeurer au bas de l'échelle sociale. Par contre. si quelqu'un faisait pade
prenante d'un réseau de commerce dynamique, il lui était possible de multiplier ses chances
de gain par la négociation d'une marge .i officieuse B de profit et un discret aafic
d'infiuence. C'est pourquoi Pepys fréquentait assidûment I'Exchange où des centaines de
petits et grands brasseurs d'affaires comme lui cherchaient de bonnes occasions d'investirlO.
La perception d'une e commission w supplémentaire, secrète et négociable. entre partenaires
apparaît comme une véritable institution sociale dans les années 1660. tant la pratique en est
generalisée. Pepys. qui combattit la corruption et le laxisme dans les pratiques administratives

9-to sec how e v e q littie fellow look &lier his fin. and to ?et wbat he can for cveqihing. is a stranp considerauon v
(Pepy, 1972: 100).
Io- so to the Change, where spokc with man! peupie about a p i deal aï business. whicb k c p me late (Rp!r. 1 9 8 5
55'7 [23novembre 16651).

et comptables de la marine. profita pourtant à plusieurs reprises de cette p t i q u e l l . Et à
Lady Sandwich qui s'informait de le réputation d'un dénommé Creed. dont on disait du mal.
Pepys ne trouva rien de mieux à répondre que de traiter tous les Anglais qu'il connaissait de
filou: tc 1 thought he was as shrewd and cunning a man as any in England. and one that 1
would fear f i t should outwit me in everything - to which she readily concumd w (Pepys.
1972: 15 [1801-166%). Pepys et Lady Sandwich s'accordent ici pour dire qu'il n'existe pas
d'Anglais plus ou moins K honnête n, mais seulement des Anglais plus ou moins
habiles >112. Ce que confinne I'un des deux principes de base qu'appliquait le secrétaire du
duc d'York en affaires: r suspecting every man that proposes anything to him to be a h a v e
[un fdou]; or at l e s t to have some ends of his own in it n (Pepys. cité dans Ponsonby: 106).

Le prélèvement d'une commission sur toute transaction commerciale pouvait même paraître
morale, puisque Pepys remerciait Dieu pour les nombreux r bénéfices marginaux rn qu'il
retirait de ses emplois stratégiques d'approvisionneur. de trésorier ou de comptable: a find
myself really worth f 1 900 - for which the great God of heaven and earth be praised rn
(Pepys. 1972: 180). Pepys donne quelques exemples de ces commissions. des plus anodines
aux plus extravagantes, de montants accordés pour favoriser l'obtention d'un contrat
1 ~ c r a t . au
f ~ vol
~ systématique de la literie royale par ses grooms, au point qu'il devint
difficile pour le roi de s'approvisionner convenablement en draps14. L'n éthique m de Pepys
en matière de faveurs et de commissions spéciales semble suriout résider dans la manière *
dont on agit. dans la pondération dont on fait preuve. ou dans l'effort nécessaire pour
obtentir un supplément bien mérité W . dans la prudence et la vigilance de celui qui veut
prospérer tout en sauvegardant sa réputation: n 1 am well contented. for it brings me very
good profit, with certainty. yet with much care and some pains * (Pepys. 1972: 204). 11
semble que IwessentÏelaux yeux des Anglais du temps ait été que cette pratique demeure
raisonnable et discrète. Un seuil que les Anglais avaient largement dépassé en 1665. de sorte
que la corruption faisait maintenant l'objet de critiques sévères et de quelques mesures
I l~ourla seule année 1665. voir (Rpys. 1972 100. 1%. 185.2û2.201.2ûû. 219-220.243).
l2&ms I'affirrdes prises& navires qui mQtkwt son pcae Garnird B Loid Saadvich. Pepys, qui avait Iui-&me
ernpocbé fMO dans I'affaire (Pep~s.
1587: 272). reprochait à S e c h bavoir étd nmlhabile bien plus que malhonnête:
his miscariage about the prize-goods is not to be exas&, to M e r a company of rogues to go au=y with ten times as
much as himseif. and the blame of ail to be dcservedly laid upon him rn (Pepys, lm 342 (31 -12-1665D.
L'octroi
systématique8 iare commissiauquelconque n'apparaissait donc @re dpdknsibie aux yetis de f a honnête Pepys. sauf
en & rares circonstances(Pep?.s. lm:183).
l 3 m Mr. James Houbland [...] told me in my eare this ni@ w h a ~
be and his brotbers have resolved to p r e me. rhich is
20M for helping tbem out with two or time ships * (Pepys, 1985: 595 [2 mars i666D.
IJ. Townwd idd me thai it b t&egrooms talong away tbe King's b e n at the Querin's end as tbeir Fm
[commission].%hich&es this g~eatm u t [le roi manque toujours de drap et manque bargent pour s'en faire faire
constamment de nouveaux] m (Pepys. 1985- 826 [2 septembre 1M7j.

-

concr8tes de redressementl5. Les exemples bien documentes de détournement de fonds en
haut lieu ne manquent pas non plus16. Les profits du trtsoner-payeur (Pqvmmter to the
N q Tremwer) de la marine, John Fenn, etaient estimés A I'epoque 3 f 12 000 par année,
sans compter les commissions supplernentaires sur le service d'approvisionnement que
surveillait w Pepys (Surveyor-Generalof rhe Victualling) - un emploi qui permit il Pepys
de hausser son revenu net à plus de f3 000 en 1665(Pepys, 1972: 34L),quand un revenu de
£50 par amCe ttait considéré confortable à l'époque.
Si t'obtention d'un poste lucratif dans l'administration royale était réservée aux Anglais qui
supportaient le roi, ou aux a m i s des supporteun du roi. les faveurs de la cour pouvaient
également atîeindre des étrangers comme Radisson. Des Groseilliers. et d'autres. Le cas du
capitaine hollandais Van Heemskerk illustre quelques aspects pertinents du recrutement par
faveur » auquel se livrait la cour anglaise de la Restoration.
Règles de base du courtisan

Après avoir quitté la marine hollandaise et espionné quelque temps pour la France, un
capitaine hollandais nomme Van Heemskerk conduisit une dizaine de navires de guerre
anglais à une importante victoire contre un convoi de 1% navires marchands hoilandais. en
août 1666: Pnnce Rupert and [...] the duke of Albennale. joint cornmanden of the English
fleet. wrote [...) that without Heemskerk îhey could hardly have attempted the attack *
(Codignola. 1990: 515). Fort de la reconnaissance de ces puissants aristocrates. I'acrion
d'éclat de Heemskerk lui valut la faveur du roi et du prince Rupert pendant la guerre et
même après, alors que le roi lui offrit deux petits navires armés de quatre canons chacun. pour
se faire flibustier17. Mais Heemskerk avait d'autres plans. En avril 1668, il joua quitte ou

1665. le Conwil de la Marine (Savy Board) entreprit de lutter contre le aalic a la faisîficaLion des n c k t s [coupons
de paiement de la blariw](Pepys. 1972:74);puis C o v e n y et d'auues membres insistèrent longuement auprès de son
trésorier Carteret pour que les comptes de la Marine soient R D ~ Wpublics el que Iew vérification soit autorisée:a taihag
of the business of the Savy charge anf haw Sir G. Carteret doth order business, keeping us in i p r a n c e wbat he doth with
his moae? m. tdking of Sir G. Caneret business and the abuses he puts on the nation by his bad pavments m. upon
Sir G Carteret's accouats. to my great vexation, tbere king nothing done by tbe Conîroller to npht the b g therein =
(Pepys. 1972: 75-95 et I 19). voir aussi (Pepys.1972: 83). =riode &avril à juin 1665.
16a the gral profit W. Fen makes of his place
k bang (though he d e d but 1 2 p r cent of al1 he pays. and thai
is easily computed) but very little pleased wiih any man that gives him no more B (Pepys, 1972: -10 [21-02-l a ) . Le
trésorierGeorge Carteret aurait connu mais toléré Ies pratiqw frauduleusesde Fem. parce qu' il souhaitait voir un de ses
filsprendre sa place. Carreret se serait quant à fui approprié une commission persoumue d'un peu plus de 1 9 sur
toutes les transactions de Ia W n e Royale. soit, bien entendu, une somme considérable (Pepys, 1972 1 17 noie 1. et 19 1

-

-

note 4).

I7Pems -te
a que le. duc d'York lui rapporte de m e baiaille: = W e wu. led <Othis by. it seems. a Renegado
Captain of the HoIlanden. who round hiimself iiI-used by De Ruyter [amiral & la flotte hollandaise] for his good service.

double en assurant au roi qu'il pouvait construire un navire plus rapide que tous ceux de sa
marine. Le roi le crut et le soutintjusqu'au lancement du navire, en décembre 1668, dont les
performances soavér&rentmalheureusement comparables à celles des autres. Heemskerk fut
donc démis de ses fonctions en 1669 et laissé sans salaire; un dernier don de £200 ne suffit
pas à combler les dettes qu9Heemskerkavait contractées et r The unhappy Duthman and his
family were ejected, penniless from Smyth's house [où ils habitaient], and only Prince
Rupert's generosity saved them >> (Codignola. 1990. 517). Heemskerk quitta l'Angleterre au
début de 1670 et offrit ses services à la France, d'abord pour leur vendre le même navire
ultra-rapide, puis pour diriger une importante expédition vers la baie d'Hudson. après avoir
prétendu avoir atteint le détroit d'Hudson avec Radisson, en 1669. ce qui était faud8.
Lorsqu'il revint bredouille de ce voyage, Colbert le lâcha à son tour.
Les démêlés du capitaine Heemskerk avec les cours de France et d'Angleterre éclairent assez
distinctement les règles qui présidaient au u recrutement par faveur n, des régles qui vont
s'appliquer à Radisson et Des Groseilliers en Angleterre et en France et qu'on peut résumer
en quatre points primordiaux: 1) le courtisan doit d'abord donner quelque chose aux grands
dont il cherche le soutien. ou les convaincre qu'il peut leur donner quelque chose de valeur;
2) pour conserver la faveur des a ~ d s sune
. fois obtenue. il faut continuer d'être un apport
plutôt qu'une charge,ne serait-ce que sur le mode de la promesse ou du projet: 3) la chute
d'un courtisan M peut subvenir brusquement s'il est incapable de remplir ses promesses ou
si l'humeur des grands change à son sujet; 4) il arrive que les liens de faveur soient fondés
sur une estime et une complicité réelles entre a patron >> et a créature B, et que ces liens
de sorte qu'une chute. même
engagent à plus de fidélité et d'honneur entre
brutale, n'est pas toujours définitive et qu'un courtisan peut regagner au moins partiellement
les faveurs qu'il a perdues.
(inpremier noyau de supportaus

Les circonstances troubles et instables qui prévalaient en Angleterre dans ies années 1660
ont justement provoqué de nombreux glissements n de faveurs et de responsabilités parmi
les proches collaborateurs du roi Charles II. Comme les personnes qui accueillirent et
and so came over to us; and hatti done us good service. so that now we trrrst hm and he hrmself did go on ths
expedition w (Pepys, 1985: 653 (15-08- 16661).
Heemzkerk-s quaml uith bis landlord at leas prova that he could net bad k e n nt the same time voyging in the
Xrtic on board of cb Wivenboe as he latw claimed to have done rn (Codipla. 1990: 517).
'l>par exemple Sir William C o v e a ~ )secr4taire du duc &York. dm démissionner pam q ù il <opposait B York sur une
question imponante: a He assures me that the iundness with which he goes away h m the Duke of York is one of the
p t e s t joys that mer he had in the world w (Rpys. 1%: 825 (2 septembre 16671).

.

soutinrent les dewr Français faisaient presque toutes partie des milieux effervescents du
pouvoir, Radisson et Des Groseilliers durent manoeuvrer avec pr6cauîion à travers leurs
différends, leurs préférences et leun orientations politiques et religieuses. pour conserver
l'appui et la confiance des uns et des autres pendant les quatre premières a d e s Miciles de
leur séjour en Angleterre. À Oxford. les premières semaines, v u l'isolement relatif de la cour,
les deux Français semblent avoir limite leurs démarches de reprgsentation à quelques
personnes. Leur alliance precoce et durable avec Carteret en thoigne. À Windsor. où ils
passèrent la fin de l'hiver 1665-1666. ils développèrent une relation pnvit6pée avec James
~ a ~ e s Z secrbtaire
O,
du prince Rupert, et ils réussirent certainement à stimuler l'intérêt du
prince et à gagner sa confiance, puisqu'il appuya le projet dès ses débuts et qu'il deviendra
le premier Gouverneur de la Compagnie de la baie d'Hudson. en 167021.
Au printemps 1666. Radisson et Des Groseilliers rencontraient Peter Colleton à Londres.
Même si l'expédition prévue ne se m i t jamais en route vers la baie. plusieurs indices

indiquent que les deux Français restèrent en contact &oit avec la famille ~olletonZ?
Encore une fois, Radisson et Des Groseilliers semblent avoir su tisser des liens durables avec
une famille engagde dans le grand commerce maritime et la colonisation pionnière dans le
sud, et Peter Colleton, comme Carteret. Rupert et Hayes, décida lui aussi d'investir dans
1'entreprise.

En septembre 1666, une seconde catastrophe frappa la ville de Londres. Entre le deux et le
cinq septembre. un gigantesque incendie ravagea environ le tiers de la ville. Une rumeur
d'ampleur comparable s'éleva presque aussitôt, à l'effet que des Français avaient
volontairement allumer 1'incendie. Le 6 septembre, Pepys écrivait qu il devient dangereux
pour les étrangers de circuler dans les rues m. que des émeutes risquaient d'éclater à tout
moment en rapport avec cette histoire de complot français (Pepys, 1987: 309-310).

'.

L'ampleur de la destruction eut bien d'autres conséquences. Les pertes des habitants, des
commerçants et du roi, qui dut lancer l'année suivante un formidable et coûteux programme
de reconstruction. malgré un baisse marquée des taxes sur les propribtés, s'élevaient à des

*'

a his %-asIbe p
t name [...] aroimd whom pathercd tk mai ofideas. anci the men who sa= chances of gain v
(SfacFarlane. 1%5: 20). Il existe une unanimité sur Ie rôle dominant de Hayes dans la mise sur pied du projet. comme sur
l'indispensable appui du prince, dam les débuts (Rich. 1958:,et HBRS-5: ). C'est égaiement mon opinion.
=La premièxe mVee au livre de compe & Radisson et Des Grosediiers iodique que P a u Colletoo avait déjà versé plus de
f%aux deux bommes. sans meatron de date. mais avant la premiike allocation versée par la Compagnte le 24 décembre
1667.On peut en conclure que les deux Français étaient restés en contact avec Peter Colleton cette ande-là En outre.
c'est Jobn Coileton. père de Peter. qui anncmça la venue de Dts Groseilliers chez le secrétaire cïetat .4dh@oa pour
enquête. en novembre 1566.confirmant encore que les Colleton étaient en contact avec les deux Français à S automne 1666

(Sute. 1%3: 107).

sommescolossales2? ho état Btait affaibli, le commerce depérissait et de nombreuses tensions
commençaient à secouer la soci6t6: u dined with a great Company of neighboun. and much
good discoune [...] of the low spirits of some rich men in the City, in sparing any
encouragement to the poor people that wrought for the saving of their bouses * (Pepys.
1985: 669 [8 septembre 16tXiJ).
Un Français fut pendu en octobre 1666, accus6 d'avoir allumé le grand incendie. Le 15 d u
même mois, Pepys remarqua que Charles II portait pour la première fois une veste particulière
en signe d'opposition à la France, a and several persons of the House of Lords. and
C o r n o n s too, great courtiers, who are in it M (Pepys. 1985: 68L).Le courant anti-français
prenait de l'ampleur, pendant que tous les gens d'affaires que rencontrait Pepys. en
novembre 1666.se montraient pessimistes sur l'avenir d u pays: Upon the Change [...]. 1
find al1 people mightily at loss what to expect, but confusion and fears in every man's head
and heart n24 (Pepys, 1985: 689 [9 novembre 16661).Un défaitisme que Carteret, un des
h o m e s les mieux informés d'Angleterre, avait déjà communiquée à Pepys quelques mois
auparavant: << he seems most afeared of a general catastrophe to the whole kingdom
(Pepys. 1985: 593 [28 février 16661).Depuis le début de I'année 1666. la situation n'avait
fait qu'empirer. En juin, la Royal Na? avait essuyée une cuisante défaite aux mains des
~ o l l a n d a i sEn
~ ~septembre.
.
l'incendie avait frappée et à i'automne. la crise financière quasi
permanente de la royauté paralysait le pays. sans espoir de redresser rapidement la situation.
c'est-à-dire sans espoir de gagner la guerre contre la Hollande, grande rivale commerciale de
1'~ngleterre26.
Dans ces circonstances, on peut conclure que Radisson et Des Groseilliers firent nès bonne
impression sur les personnes influentes qu'ils rencontrèrent. pour les convaincre d'investir
maigré tout dans leur projet Ces personnes apprécièrent sans doute leur dynamisme, leur
détermination, leur apparente compétence, des qualités qui permettraient peut-être à
P ~ e p y sen dcmne un aperçq après une réunion avec ses confrèresde la R q m l Sucieu: 1 mct airh man! p p I e rmdom.
and more tbat have extraordinar) ,geai losses. -le
speakmg tbeir thoughts variously about the beginning of the r i and
the rebuilâing of the City * (Pepys. 1 9 8 5 669 [WB-1666)).
2% rnyself to t h POP[un ~ o ~ e - ~ wwuk rl e.ail the ~outiomw n c [...]. taik of pubtic matters; anci I do fiad
tbat theg. and al1 mercbants e k , do give over tra& and t
h oaiion for lost notbiog beingdone with care or foRsigbt
no convoys gmoted, wr anything doue to satisfaction. But do thinL thai tbe Duch and French wiii aiaster us the nest
year (Pepys, 1985: 692-693[ 14 novembre 16661).
25- On June 1 commeneed that proloaged naval engagement LWwo as the Four W f s Bade. ahlch resuited in a heav?
defeat for tbe English at the ha& of the h c h and French v (Fraser. 1993: 1-45). Les .aglais perdirent 6 000 hommes,8
navires furent coulés et 9 autres capturés; dors que les Hollcindais perdaient 2 000 hommes et 7 navires.
Tbe increasing imponance of tbe mercantik element. both in England a d Holand.and theïr desire to earoach on the
trade of one d e r in al1 parts of the world [...] was rzsporisible for the war Da deuxième guerre angldmllandarsede
16651667J (2ook. 1919 631.

-

-

l'Angleterre de dCvelopper et de diversifier son empire commercial. et d'affaiblir en même
temps les Français dans le commerce de la foumire, comme ils venaient de le faire avec les
Hollandais. en s'emparant de la Nouvelle-Hollande. Ces perspectives encourageantes
faisaient probabiement oublier qu'ils Chient eux-mêmes Français et qu'ils n'avaient rapporté
jusqu'ici de leur projet de traite à la baie d'Hudson que des comptes à payer. La position de
Radisson et Des Groseilliers. & l'hiver 1666-1667, n'&ait donc pas aussi solide qu'on
pourrait le penser. seulement qu'en constatant les grands noms qui orbitaient autour de la
compagnie naissante. Plusieurs occasions d'affaires pl us prometteuses ou moins risquées
s'offraient aux premiers investisseurs, comme Carteret et CoUeton. très actifs dans le sud;
sans compter que des problèmes domestiques graves et urgents appelaient leur attention.
comme la remise en état de la flotte de guerre. la reconstruction de Londres. la reprise des
affaires courantes et la résolution des sempiternels conflits entre le roi et le Parlement. qui
minaient le pays27. Mais certains facteurs jouaient en faveur des deux ~rançaisZ? Carteret
et Colleton faisaient tous deux partie des huit propriétaires de la Caroline. où on pratiquait
déjà le commerce des fourrures. quoiqu'à petite échelle. 11 existait également au sein de
l'aristocratie anglaise et des partisans de la monarchie. des impérialistes convaincus qui
cherchaient à coloniser de nouveaux temtoires et à développer de nouveaux commerces
entre Londres et les colonies. dans l'empire anglais en cours d'éiaborationz? Le projet de
Des Groseillien et de Radisson répondait donc aux objectifs de développement colonial et
économique des dirigeants du royaume. 11offrait aussi la possibilité d'affaiblir la France.

Des chungemenrs qui profitent
à Radisson et Des Groseilliers

En novembre 1666. Colleton-père faisait parvenir un mot au secrétaire d'état Arlington, à
l'effet que le « Captain Goosbeny rn le rejoindrait cet après-midi-là. avec témoins. pour lui
parler d'un dénommé Tourette qu'ou soupçomait de vouloir détourner Des Groseilliers d u
service de l'Angleterre. Après avoir cherche à l'éviter. Des Groseilliers choisit de ddnoncer
nhjuillet 1667. l
a &w& ia couonne diaient &du& a deux millions el dm.& Livres. dont un million aulemnt
pour la Marine: un gouffre.
28, Such a challenge as Grosellies and Radisscmembodied was almmt certain of support in iaodon. Gimiers.
f&en
administratorsand scientists. equallp anxious to make their own fortunes. to strike ablow at French trade and to
probe the mysteries of the &tic. were al1 bound to k interested So it proved m (Ricb 1958:25)
The Restocation p o l i q in imperid traàe was a close-hia d purposefui policy. [...] it acapted the intepration of
domestic and colonial t d e inio one ovcr-aii balance. a d it aimed at suppiemcnting the economj of Bntain by tM of ber
colonies. who wouid provide markets for ber tnanufactures. raw materials for her industries. and a transport system whicb
would give a reserve of ships and seamtn for wars. So i n t e p r d the impcnal eaillomy would become iacreasingly
independent of ahen supplies or markets and stronger because. as an imperid unit. it wouid achieve a balance of expris
over imports m (Rich, 1958:21-Y).

Tourette (Nute. 1943: 106). qui dut s'expliquer sur ses fréquentations avec Des Groseilliers et
ses relations avec la France et la Hollande. Tourette nia tout des soupçuns qui pesaient sur
lui, bien qu'il admit avoir des rapports avec Des Groseilliers. qu'il appelait u oncle B. C'est
fmdement Des Groseillien qu'on crut et T o m e fut emprisonné le 23 dCcembre 1666 (Nute.
1943: 107). La stratégie de défense agressive qu'avait adoptée Des Groseilliers portait fruit.
Par la suite, il semble qu'on ait tente d'exercer un certain contrôle sur les allees et venues des
deux beaux-frères. par exemple en ne leur versant qu'une petite allocation hebdomadaire. à
partir de décembre 1667. limitant ainsi leurs déplacements et leurs moyens d'action (HBRS-5:
203-204).
Si la situation de Radisson et Des Groseilliers semble donc se stabiliser en 1667. après qu'ils
aient résisté à une première poussee de fièvre anti-française et à une tentative étrangère de
saper leur réputation. on ne peut pas en dire autant de l'Angleterre qui subit finalement
l'humiliation que tous redoutaient. Entre le dix et le treize juin 1667, juste avant le dépan
projeté de Raciisson et Des Groseilliers vers la baie d'Hudson, plusieurs navires de guerre
hollandais remontèrent la Tamise jusqu'à Chatham. port d'attache de la marine royale. oh ils
rompirent la chaîne protectrice et incendièrent les quais. brûlant ou capturant plusieurs
grands navires de guerre anglais (Pepys. 19û5: 790). La nouvelle provoqua une telle panique
à bndres30 que Pepys, par exemple, quand il reçut confirmation des événements. expédia
son père. sa femme et une partie de son or à la campagne: u with about 13ûûf in gold in their
night-bag; pray God give them good passage and good care to hide it when they corne
home. [...] my hem is full of fear rn (Pepys. 1985: 788). Les Hollandais revinrent une seconde
fois dans la Tamise à la fin juin. sans trop de dommage cette fois. mais ils avaient clairement
démontré qu'ils étaient les maîtres de cene guerre. et Charles 11 fut contraint de signer une
paix rapide et peu glorieuse à Breda. le 21 juillet 1667 (Codignola. 1990: 515). Commença
ensuite la recherche des coupables. la chute des responsables et les luttes de pouvoir en haut
lieu pour combler les postes en ballotage.

La population de Londres avait elle aussi fait savoir son exaspération aux dirigeants du pays
en descendant dans la r d 1 .Le 19 juin. une réunion élargie de plusieurs hauts dirigeants de
la ville de Londres, de la Marine et de l'État anglais. en vue d'kclaircir les causes de ce
cuisant échec naval, regroupait plusieurs actionnaires de la future Compagnie de la baie
d'Hudson: le duc d'Albermale, le comte Adington, Lord Ashley. Lord Carteret. le comte
30a There was panif in the capital. niled over by an uncertain King with an uncensin govevemmnt w (Fraser. 1993: 149).
31 pople do cr) o u in the strc+ts-..thai vue are bougbt and sold aiid govemcd by papists and rhai we are betrayed by
people about tbe king and shall be delivered up to tbe French m (cite dans Harris. lm:80).

Craven et Lord Robinson, lieutenant de Ia Tour de Londres. Certains d'entre eux seront
sévèrement critiqués. d'autres s'en tireront plutôt bien. Mais le raid hollandais dans la Tamise
dkclencha en quelques mois une importante redistribution des rôles et des responsabilités
autour du roi Charles II, un remaniement qui sembla favoriser les desseins de Radisson et Des
~robeilliers32.
Au tournant des annees 1667 et 1668, lorsque Radisson et Des Groseilliers touchèrent le

premier salaire x que leur versa la Compagnie en gestation. la situation générale du pays
n ' b i t guère encourageante, ni à l'interne, ni par rapport à la concurrence étrangère. En mirs
1668. les Cmeutes dites des Buwdy Houses kclatèreat à Londres. qui dépassaient de loin les
agitations habituelles du Mardi Gras. Vingt ou trente milles personnes détruisirent plusieurs
bordels de Londres, puis menacèrent de s'attaquer au pire bordel de tous m. le palais de
Whitehall, où résidaient Charles II et toute sa cour. Les émeutiers se rassemblèrent en outre
d'une façon qui rappelait l'organisation des années républicaines de la guerre civile. dans les
années 164033 (Harris: 82). Le mi et son entourage prirent peur et &primèrent les émeutes
avec force, poursuivant les responsables en justicS4 Finalement, il s'avéra que les troubles
de 1668 ne menaçaient pas le régime. quoique d'après l'historien Harris. les deux grands
thèmes qui allaient cristalliser l'opposition bien organisée qui faillit renverser la monarchie
entre 1679 et 1681. lors de ce qu'on a appelée I'Ercïusion Crisir. étaient déjà en place:
Opposition to the Court, and to catholicism in general n (Hanis, 1981: 91).

Dans les premiers mois de 1668. le projet de Radisson et Des Groseilliers progressa
rondement, peut-être à la faveur de la paix de Breda et des changements qui survinrent en
haut lieu. puisqu'ils pouvaient compter en 1668 sur un noyau plus efficace de
collaborateurs35. Ils appareillèrent en tout cas comme prévu vers la baie d'Hudson le 3 juin
1668, à bord de deux petits vaisseaux de 40 et de 36 pieds de long. le Eaglet. prêté par la
marine royale, et le Nonsuch, acheté par la Compagnie (Johnson, 1946: 10).

Company of Royal Advenhaers trading into Hudron 's B q
3 b o r g e Caneret dut quiner rai poste de Trésorier de la Marine. quoique le pnoapal bouc kmiuaiie de cme jefaite fin le
pl us haut commis de 1' état mgfais. le Lord CharacelllarC l d a qm tomba au ttnac & une lutte de dans qui commença
unmédiatement après la défaite de la Tamise mais diira plusieurs mois. affaiblissant la monarchie. puisquUeileopposait le
roi Charles II et le successeur lé@.ime du uône. le duc d'York (Pepys,1985: 813 127juillet 166m. The m m stnkmg
immediate effect of Ciarendon's fall wïs to divide the King and the Duke of York rn (Fraser. 1993: 156).

enquêta tout parciculihement sur les mnaces qui svaimi eircult! pendant l
a émeutes. d'abaure le palais de
WtehaI1. presurnably. [au\ yeux & la foule]. the b i g e bawdy house of the lot D (Harris 83).
35a The chird yeare Ouin 16681 wee w n t out wiih a am.comparq in 2 small vessells rn (k245).

%OU

Maintenant que la guerre contre la Hollande Ctait terminée. les conditions s'annonçaient
meiileures pour faire du commerce36. Quelques investisseurs expérimentes d6sïraient donner
une base plus solide au projet des deux beaux-frères, car plusieurs d'entre eux comptaient
parmi les impérialistes les plus actifs. L'objectif des grands aristocrates. des financiers et des
commerçants anglais des annees 1660 Ctait de supplanter les Hollandais et les Français
partout sur L'Atlantique, puis sur toutes les men du globe.
Pour mieux comprendre les évCnemeots qui ont marqué l'Angleterre que connurent
Radisson et Des Groseilliers. et mieux situer la Compagnie de la baie d'Hudson dans son
contexte commercial et socioculturel. je présenterai maintenant les personnes qui en furent
les premiers supporteurs, en précisant quel rôle ils ont joué dans l'histoire d'Angleterre. ce
qu'ils apportaient à la Compagnie de la baie d'Hudson, et les relations qu'ils ont entretenues,
ou non. avec Radisson et Des Groseilliers.

Premiers investisseurs,
premiers gestionnaires
George Carteret
George Carteret commanda plusieurs navires de la marine royale sous le roi Charles Fr, père
de Charles II. au tournant des années 1630 et 1640. Quand Charles Ier tenta d'instaurer en
Angleterre une monarchie absolue semblable à celle de la France. sous Louis XII1 et
Richelieu. le pays fut déchiré par une guerre civile qui opposait les partisans de la monarchie
absolue de droit divin, les royalistes, et ceux qui désiraient préserver les traditions electives et
parlementaires du royaume d'Angleterre. les républicains. Ces derniers finirent par renverser
l'ordre monarchique, capturèrent le roi et I'exkcutèrent en 1649 - cent quarante ans avant
la Révolution française
après avoir instaure le premier Commonwealth, la première
république. Pendant la guerre civile, Chteret demeura un partisan inconditionnel de la cause
royaliste. En 1642, il se réfugia à Saint-Malo pour approvisionner en armes et en munitions
les arm6es royalistes d'Angleterre et des îIes fortifiees de la Manche. Après avoir reconquis
l'île de Jersey en 1643. il développa brillamment l'économie de son l e natale (HRBS-5: 216).
jusqu'à ce qu'une coalition de forces republicaines lui reprenne l'île en 1651. Carteret se

-.

36~ourles AneQis aufani que pour la .Amérindiens. la paix allait de pair arec le commerce: un mois arani la ddclaiauon
officielle de la guerre contre la Hollaade. en 1665. Sir G Ascu [...]cbiefl! spoke thai the wmandnadecould m be
s u p p o r t e d ~ o g e ~ )and
~ tberefore. that trade m u t stand still to give way to [ w u ] (Pep>s. lm. 1 1 115 janvier lm]).

-

refugia de nouveau en France. où ü servit un temps comme vice-amiral dans la maine. Mais
on le soupçonna de trarAtriseet il fut expulsé du pays. 11 attendit à Venise le retour de Charles
II sur le trône d'Angleterre et en 1660, il devint immédiatement un proche conseiller du roi
qui l'avait rencontré à quelques reprises pendant la guerre civile.
Bien qu'il ne fût certainement pas le seul responsable de la défaite de 1667 dans la~amis$?
l'enquête d u Parlement le blâma sévèrement r it was only the prorogation of the Parliament
which put an end to the business* (HBRS-5: 217). Comme il &ait un homme puissant et l'un
des plus fidèles allies des rois Charles. père et fils. il put facilement négocier une retraite
discrète et honorable de son poste de trésorier de la manne3? Pepys fréquenta
quotidiennement Carternt pendant plusieurs années, au travail et même dans l*intimit&son
témoignage sur lui en est d'autant plus précis et précieux.
Les premières années. Pepys était plutôt choqué par le manque de transparence et les
pratiques plus ou moins frauduleuses - mais courantes - de Carteret, dors que le pays
connaissait des temps difficiles:
But to see how my Lord Treasurer [Carteret] bless himself, crying he could do no
more then he could. nor give more rnoney then he had. if the occasion and expense
were never so great, which but a sad story; and then to hear how like a passionnate
and ignorant asse Sir G.Carteret did harangue upon the abuse of Tickets. did make
me mad almost (Rpys. 1972: 72 [ 1 avril 166q)
Avec le temps cependant. Pepys s'habitua aux commissions dont il tirait lui-même de ,grands
profits et, surtout, en 1665. il servit d'intermédiaire entre la famille Sandwich et celle de
Carteret, lors des présentations et des premières fréquentations de Jemimah Sandwich et de
Philip Carteret, qui se marièrent en juillet 1665. Pepys devint d o n un membre de la famille
(a now cal1 me Cosen n, Pepys. 1985: 178) et Carteret l e traita désormais avec plus de
confiance et de familiarité; sans compter que Pepys apprécia au plus haut point les moments

Uflicc avait prtsemf le 24 ftvrier 1667 un mémoire au duc Gl'ork. pour se déchargerde toute mpousabùitt! a
la %farine
ne recevait pas bientôt plus &argent: .r discharged ourselfs in this letter full' from blamt in Lhe bad success of
the Savy if money do n a corne soon to us = (Pepys. 1985:730).Le manque &arpent alloue à la Marine fut certainement
l'une des causes principales de la défaite anglaise de 1667, même les marins n'étaient pas payés: several seamen came
this morning to me IO tell me tbat if 1 would get their tockets paid the> would go and do al1 the' couId against the Duich;
but otherwise tacs wodd not venture king killed and lose ail tbey bave already fou@ for - so tbat l uas forced to tq
what 1 could to get lbem paid And eadeed the bearfs as well as effeaionsof the seamen are turned away; and in the open
str#ts in wapping [...]. tbe uives have cried publicl) T h i s cornes of your not paying our &=bands; and no* your work
is undone. or doae by bands that underriaad it noiw [... ) we are fain to bear it and to keep one at the officedoor to let no
ide people in. for fear of firing of the ofke and doing us mischief m (Pepys, 1985:790-791[ 14juin 16671).
38Carimr savait que le roi ne pounait lui refuvr le tramfen qu'il arrangea lui-mhrie 3 la t&orcrie d.irlade. Hant dunné
tout ce que lui et son père lui devaient: a Sir G. Casteret did tell me [...] That the King [...] owning of p
iobligations
to him for his faithfuland long service to him and his father. and tbereforc nas willing to p u t bis daire w (Pepys. 19=:
8ûû 123 juin 16671).
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merveilleux des célkbrations entourant la n o d 9 . Cet évhement rapprocha beaucoup les
deux hommes et Pepys trouva par la suite Ie pouvoir de Carteret plutôt utile que scandaleux:
1 every day see mom good by that alliance m. (Pepys, 1972: 173 [Z7 juillet 1663). Pepys
pouvait maintenant profiter des nombreuses confidences, de l'expérience considCrable et des
vastes conaaissances de Carteret - une homme que Clarendon estimait * both as good if
not the best seaman of ~ n g l a n d "
and
~ ~"the most dexterous man in business ever known D
(HBRS-5: xviii). Dans les dernières années de son journal (1665- 1669). Pepys décrit le
Carteret vieillissant qu'il côtoie comme un homme travaillant et fougueux (r the most
passionnate man in the world S. Pepys. 1972: 175)' habile. au courant de tout et plutôt
conciliant4, Pepys nous fait dCcouvrir le bon vivant sympathique et de bonne compagnie,
l'homme serein qu'il rencontrait dans l'intimité de sa demeure, de sa famille. Au total. Pepys
en était venu à la conclusion que les capacités et l'envergure de Carteret méritaient
l'opulence à laquelle il était parvenu (Pepys. 1981: %). Carteret Ctait devenu un appui. un
modèle à ses yeux, bien plus qu'un courtisan et un profiteur.
Georges Carteret participa à plusieurs entreprises de commerce et de colooisation. Comme il
avait su développer W e de Jersey. dans les années 1640. il appliqua après 1660 son
expérience de la mer et du commerce à plusieurs compagnies naissantes. En 1660, il fit partie
du premier comité de direction de la Company of Royal Adventurerr trading into Africa.
dont le prince Rupert avait d'abord fait la promotion (Zook. 1919: 9). En 1664,il s'associa à
sept autres investisseurs et obtint les droits exclusifs de commerce et de colonisation sur un
territoire situé juste au sud de la Virginie, la Caroline. Carteret fut également vice-trésorier au
Board of Trade and Plonrations (Mood: 48) et en 1667. il appuya financièrement la
seconde expédition avortée de Radisson et Des Groseilliers vers la baie d'Hudson (HBRS-5
xlviii). Enfin en 1668,il devint 1'un des premiers actionnaires de la cornpagnie42et CO-signa
les instructions données aux capitaines du Nonsuch et de I'Eagler, à leur départ vers la baie
d'Hudson, en juin 1668. Après quelques années de relative indiff6rence, il sera de nouveau
39. it k i n g ken the passage of my w b l e life the most pleasing for the time.considering the qualit> and nature of the
business [le mariage]. and mu noble usage in the usiog of if and v e q many fine journys, entertainments. and p i
compaay D (Pep~s,1972: 1û3 [Ja001 1665))%gr4
Sn déboires de 1661. ïexptkence et La com@tnre de C s n m furent de nouveau icmnnues m 1673. lorsque le
duc York dut céder la direction& la hfarine royale il une commission de quelques membres, dont Carteret faisait partie
(HBRS-S: 215218).
aFar exemple.au débuî du mois & mars 1666. Carteret accepta& soumetm sescomptes à 'i e.xamenqu*exigeait le
Pariemem. au lieu de provoquer un affrontement supplémentaire enue les parrisans du roi ert le Parlement (Pepys. 1985.
594-595).
42hi€me si c'est son fils Philippe qui appaiaii sur la liae des actionoairrsL l'imrpontion. en 1670. c'est ùel et bien Sir
George qui investit de son temps et de son argent dans la Cornpape: son fils Philippe n'a jamais assiste à une réunion de
La Compagnie ( M d 1945: 49).

actif dans la Compagnie en 1673 et en 1674, aiors qu'il devint directeur exécutif (Depuzy
Govemr),probablement en 1674 et eu 1675 (HBRS-5: xxi, xxvii et xlvii). II apportait donc
compétence et expérience du commerce et de la mer il la jeune compagnie. mais également
des habitudes de gestion plutôt brouiliomes et un penchant pour le favoritisme.
Carteret reprbsentait sans doute un a allie naturel w des deux Français. dans la mesure où il
avait lui-même vécu et travail16 en France et qu'il était demeuré en contact avec des gens de
~ a i n t - ~ a l o 4sans
3 . compter qu'il portait un intérêt très vif aux projets de commerce maritime.
À moyen terme cependant. quand il fut directeur exticutif en 1674 et 1675. on ne peut
evduer de quel côté pencha Carteret dans les différends qui opposèrent Radisson et Des
Groseilliers à certains membres de la Compagnie. Rien n'indique qu'il soit demeuré un allié
solide* II est par contre certain que dans les premiers temps. I'appui et l'intérêt de Carteret
pour l'entreprise des deux Français à la baie d'Hudson représentait un atout de taille pour
gagner la confilance d'autres investisseurs
Peter Colleton
Peter Colleton hérita en 1666 de la baronie que son père John avait obtenue du roi. pour
services rendus. II hérita également des droits de propriété des Barbades et d'une pan dans
la toute nouvelle colonie de Caroline, dont son père avait été l'un des plus fervents
En 1667. il s'allia à quatre autres personnes et obtint les droits de commerce
et de propriété des îles ~aharna86.Puis il devint gouverneur des Barbades en 1673 et
s'occupa surtout par la suite de ses colonies du sud47. Cet homme intelligent et curieux. ami
de John Locke et conseiller de Lord Ashleymembre de la Royal Socieq à partir de 1677

(Mood, 1945: 53),fut l'un des premiers à appuyer financièrement le projet de Radisson et
Des Groseilliers, et il continua de soutenir les deux hommes jusqu'à la première levée de
*Au cours ci uo souper chez Caneret. P e p s fait la c o t w i ~ ~ a 6
~ cune certain hl. B r o ~ nde
. Sam-MaIo: Here corne a
Gentleman over from France. arrived ihis àa3. Mr.Bromne of SI-.LieIlos (Pepys, 1985: 619).

-

%iquoen
dise Ricb r historien ofîkiciel de la HBC: He r i d f d y behrnd Gruseilliersand Radisson for mas:
y a r s rn (Rich. 1958: 25).11 est bien-sûrpossible que Carteret soit demeuré un allié. mais aucun document ne le confirme.
et il est d a m part certain que le pouvoir de Carteret. comme &recteur,en 1675, n' a pas joué damment en faveur des
deux Françars. qui ont choisi de rompre avec Ia Cornpape a & passer en France.
'%u John (Coiletoa].bab aith Sir William Berkeiey. Goremor of Virginia k e n the duef promoter of the CaroIina
colonisation scherne of 1663:the Coiietom are to be gro@
among the leading Restoration imperialists w (HBRS-5
?ni).

%ter ~ d l e t o n ,M e of ;Ubermale. Lnd Ashiey. Lard Caneret. Earl of Crave* (Ricb 19%: 3 1)
a
"
.
h xris panly dissausfaetionwiih oaooomic and poiitid conditions in Barbados ibat Ied planters iike the Colletons to
investigaie the possibiliO ofcoloniPng the &ni=
vacant section of the eastern knerican seaboard between W u g i n i a
and the Spamards in Rori& * (Haley: 238). The CoUetons o~nedextensive s u p plantations in the West Inches. and
had immense wealth (Mo06lP15: 53).

fonds officielle de la Compagnie, en dCcembre 1667 (HBRS-5: 161 et 203). 11 fut cosignataire des instructions données aux capitaines. en 1668, et membre du premier comité de
direction, de 1670 à 1672 (HBRS-5: 218-219). Par la suite, ses intérêts dans le sud le
d6toumèrent completernent du commerce des fourrures. puisqu'il n'assista plus à aucune
réunion ni assemblée gén6rale après le mois d'avril 1672 (HBRS-5:218-219). même s'il
demeura actionnairejusqu 'en 1679.
~
, bédficiait des
Peter Colletoo n'était pas proprement parler un * courtisan B ~ puiqu'il
faveurs que son p2re avait obtenues de la cour, et qu'il s'est par la suite consacrt! au
développement de ses entreprises, plutôt que de servir en priorité la cause ou la personne du
roi. tout en demeurant r 0 ~ a l i s t e 4 ~Peter
.
Colletoa a sarernent entretenu des relations
personnelles avec Radisson et Des Groseilliers, les premières années, et il a très probablement
encoumg6 le développement d'une structure d'investissement plus solide pour leur projet.
Par contre, Colleton n'a pas exercé une influence durable sur la Compagnie de la baie
d'Hudson et il n'a pu soutenir efficacement Radisson et Des Groseilliers au milieu des années
1670. On peut au moins présumer qu'il ne faisait pas partie de leun opposants, puisque les
deux Français avaient rempli leurs promesses et qu'ils ramenaient alors assez de fourrures en
Angleterre pour rentabiliser les opérations courantes de la Compagnie, ce qui n'était pas le
cas de toutes les entreprises pionnières. Aux Barbades, par exemple, plusieurs des premiers
colons qui devaient s'équiper à gros prix auprès des marchands qui détenaient le monopole
faisaient banqueroute et entraînaient des
du commerce - entre autres, la famille Colleton
pertes importantes pour les propriétaires: << When the Compaay's factors. Sir Thomas
Modyford and Sir Peter Colleton, began to sel1 Negroes to the planters they encountered
endless trouble and litigation in the collection of debts n (Zook, 1919: 74-75). Ces dettes
atteignaient environ f50 000 en 1665. et malgré les profits très élevés que se réservaient les
propriétaires sur les produits de base et les esclaves, il fallait avoir les reins solides pour
absorber les coûts inhérents au démarrage d'une grande colonie agricole comme les
Barbades, la Caroline ou les ~ahamasso.En comparaison, le projet de Radisson et Des
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*Par conue an père. John Colleton. a like Caneret. w s a member of the p u p of cour~Ïerswho were mosi deeply and
aaivelq wncerned uitb the problem of s e t h g up a balanced imperial economy (&ch: 29). Les liens el les relations de
son fils Peter avec la cour sembienr avoir été moins 4uoiis que ceux de son père.
%Imai 1666. le gouverneur des Barbades H'illouphb- décrivait la situation inienable de sa colmie: anyooe %ho bas
remmmded the vanous rrstrainis on the colonf s trade was "more a merchant than a good subject."i...] the favoritism
dispIayed toward the Royal [.Urican]Company in m i n g on the Segro irade wirh rhe Spanniurds hadentireIy depnved the
colonial govemment of an ex port duty on slaves (Zook, 1919 78).
%pnes cp uiîaient dues en panie A I'împatienccda propriCtaimszdonisatemqui ckichaiea il rentabüisa
immédiatement Ieur investissement,en imposant des marges de profit abusives sur les outils, les marchaadises de premiére
a&cssité et Ies esclaves. dont ne pouvaient se passer les colons angais qui s'instatIaien~cm pionniers dans les colonies.
t'o phhornihr qu'on retrouve même en ,Louvelle--4~qleiene.
jusque dans les années 11670(Bailp....).Les colonies

Groseilliers présentait peu de risques, quoiqu'il &.ait loin d'offrir les mêmes perspectives de
profit,&moyen et long terme. C'est même probablement ce qui détourna Peter Colleton du
commerce du nord, aprés 1672.
G e o r ~ Monk,
e
duc d7Albermale

Militaire de camèn, Monk se battit d'abord sur le continent, avant de se joindre as-- forces
royalistes contre les républicains. au debut de la guerre civile, en 1642. Capturé en 1644 et
emprisonné dans la Tour de Londres pendant deux ans pour haute hahison. il recouvra sa
liberte à condition de diriger l'année républicaine contre les Irlandais et les Écossais, ce qu'il
fit (HBRS-5: 240). Mais en 1658. après la mort de Cromwell. le grand leader de la révolution
républicaine, le pays comut une longue et incertaine crise de succession, Cromwell n'ayaut
rien prévu pour la suite. Pour Cchapper A I'incertitude et au désordre qui s'annonçait, un
parti d'anciens royalistes proposa le retour du successeur légitime au trône d'Angleterre. le
roi Charles II. En quelques mois. cette solution politique apparut la plus sage à bon nombre
d'Anglais et, en 1660,le retour de Charles II souleva un certain enthousiasme dans la
population~l.Albermale fut I'un des leaders du parti royaliste, I'un des grands responsables
de la restoration de Charles 1152.En récompense. le roi le fit imrnCdiaternent duc et lui confia
plusieurs titres et postes importants ( M d ,1945: 52).
Même si Pepys avait dans l'ensemble une opinion favorable d'Alberma1e. avec qui il
collaborait kgdièrement au Na- Oflce: the whole business is to be left with the Duke of
Albermale. to act as Admira11 in his stead [remplaçant le duc d'York parti en mer]; which is a
thing that doth cheer my h e m mS3 (Pepys, 1985: 476 [17 mars 16651). il exprima néanmoins
à plusieurs reprises des réserves sur son comportement, surtout en 1667. avant le raid des
* (Pepys.
Hollandais: saw the Duke of Albermal, who is no& well and doth grow c1985: 759 (26 avril 16671) de même qu'après le raid, lors de l'enquête parlementaire où
Albermale tenta seulement de se défder, rejetant le blâme sur ses subalternes. entre autres sur
Pepys et Carteret:
avantageaient grandement les propridtaires, les détenteurs du pouvoir hiérarchique légal. dans la msure o ù ils pouvaient
supporter les coQtsct les risques élevés du dévdoppcment pionnier.
51e AI the e v i & m seems to suggest that tbose who continueci to opthe restoration of tbe rnolarchy were a smail
miaority. -4s i f btcame iacxeasingiy obvious that M e s II would be recailed, more and more people acceptedthe lwc of
the situation, and tried to get the best out of the Restoration w (Harris: 51).
% The ^@rai Restorer*..=ho MdClarendon. conuived io put Charles II bock on UK! h e n e of his ancestors w ( > i d .
1955: 52). a Principal agent of the restoration m.
the bloclihead Albermale... the b e o v i a ms.in the worid but aout and bonna to his country m (23octobre 1667)
(cite ciam HBRS-5: 240).

the Duke of Albermale did [...] write in what good posture d l things were at
Chatham, and that the Chain was so well placed that he feared no attemps of the
enemy. So that, amonp other things, I see everybody is upon his own defence. and
spare not to blame another to defend himself: and the same course 1 shall take
(Pepys, 1985: 843 [20 octobre 1667).

En 1663, Albermale devint lui aussi l'un des huit propriétaires de la Caroline et, en 1664. il
était élu à 1a Royal Society. D'après Pepys, Aibermale possédait une grande influence sur les
affaires du pays en 1666, autant chez les commerçants et les fuianciers de la City qu'à la cour
et dans la marine, un homme dont le statut. ou la stature. faisait presque l'unanimité à ce
moment:
it seerm the King holds him [Alberniale] so necessary at this time, that he had sent for
him and will keep him here. Eudeed. his interest in the City, k i n g acquainted. and his
care in keeping things quiet, is reckoned that wherein he will be very serviceable. [...]
He is courted rn appearance by everybody. [...] he lays by al1 business of the fleet at
present and mincis the City (Pepys, 1985: 669 [8 septembre LW])
Il est peu probable que le duc ait fréquenté Radisson et Des Groseilliers et c'est sans doute
par I'entremise de ses partenaires d'affaires de la Carolîne, Carteret et Colleton, ou par ses
liens de parenté avec ce dernier. qu'il entendit parler du projet de traite et d'exploration à la
baie d'Hudson. II finança une partie des marchandises de traite achetées en 1667. avec
Carterer, Colleton. Craven et ~obinsonH.Il signa lui aussi les instructions destinées aux
capitaines en 1668 (Nute. 1935: 423). et il connut le succès de Des Groseilliers à son retour
de la baie, en octobre 1669. Mais c'est son fis Christopher, deuxième duc d'Albermale, qui
apparaît sur la Charte officielle de la Compagnie parce que son père décéda quelques
semaines avant I'incorporation. Christopher n'assista qu'une seule fois à une assemblée
générale de la Compagnie (HBRS-5:43). mais il demeura tout de même actionnaire55
(HBRS-5: 240-241).

Le comte Craven
Issu d'une famille très riche, Craven était lainé des premiers actionnaires de la Compagnie. II
fit carrière dans les armes et fut nommé baron par Charles 1". en 1627. 11 se battit ensuite en
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B) scvcrall G a d s 6hicrcUclivïtfd lm the Companp ur bciog his proponionin rbe fcm;iioa. ofa forxncr
Carp..
f82
..
(HBRS-5: 1-57)%uistopher
Monk a environ 16 ans en 1670.11fera une caxdre moins briIlante que celle de son phc: There sao k
nos Qubt tbat he [George Monk. premier duc cl' Albennalw1. and not his son. Cbnstopher. m a s the original stockhoider in
the Hudson's Bay Company. [..-]the signature ".4hermale- to the instnictrons issued COcaptains Stannard and Gillam in
1668 could ody have been his. and not his son*S. as from 1660-70 the younger Monk was styled Eari of Tonington *
(HBRS-5:2U3-241).
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Allemagne pour défendre le royaume de Bohéme qui appartenait aux parents du prince
Rupert; puis en 1637. toujours en Allemagne. il fut fait prisonnier en même temps que Rupert,
dont ii demeura par la suite un indéfectible et fidèle allie. en particulier à la cour d'Angleterre
où Rupert avait peu d'amis. Partisan invttCré de la cause royaliste, Craven avait investi des
sommes importantes dans la défense de Charles 1e66, et comme ses domaines avaient été
saisis par les républicains, c%tait autant par conviction que par intkrêt qu'il appuya Charles
II pour récupérer et défendre ses propres privilèges d'aristocrate. Son soutien constant à la
cause royaliste lui permit de récupérer toutes ses terres en 1660 (HBRS-5: 223). puis
d'exercer une influence sporadique dans les cercles les plus Cleves du pouvoir auxquels il
avait librement accès57.
Lord Craven s'int6ressait lui aussi au commerce. Il était I'un des huit propriétaires de la
Caroline et membre de la Royal Fisheries Company (Mood, 1945: 53). Nul doute qu3l
entendit parler de l'expédition que Radisson et Des Groseitliers projetaient à la baie
d'Hudson par le prince Rupert. son ami, ou par ses partenaires de la Caroline: Ashley,
Carteret, Colleton ou Albermale. 11 décida d'appuyer l'entreprise en 1667. puisqu'il fut lui
aussi crbdité plus tard d'une part des marchandises de traite inutilisées. a for his proportion in
the remaines of a former Cargoe r (HBRS-5: 1 5 l83)58. Il signa les instructions données
aux capitaines en 1668 et assista de surcroît à quelques assemblées géntraies et réunions du
comité exécutif en 1671 et en 1672: après quoi. il prit ses distances par rappon à la
Compagnie, tout en demeurant actionnaire. Son engagement précoce dans l'entreprise
indique que le projet des deux Français lui plut. mais il est peu probable qu'il les ait côtoyés.
et surtout qu'il ait continuer de les appuyer activement, une fois la Compagnie lancée.
John Robinson
John Robinson avait lui aussi promu activement le retour du roi Charles II sur le trône
d'Angleterre. Après les multiples secousses de la guerre civile et les expériences du premier
Commonwealth, les partisans de la Restoration présentèrent le retour à la monarchie comme

56, He also contributeci large sums of money IOthe cause of King Charles 1 and King Charles II. and in 1651 Parliament
confixatrd most of bis estates after declaring him an offeraéeragainst the Commooweahh of England (HBRS-5: 223)
nune rumeur c o r n en janvier 1666 sur sa nomination comme trésorier de la Marine. il la place de Carteret (Pepys.
1983;570).Craven faisait également parue du Conseil Bar@ qui enqdia sur les corconstames& la défaite de juin 1667 et
il joua un rôle de premier pian dans la dispersion des &meutes& aiars 1668: = f ound these fields full of soldiers aii in a
body, and m) Lord Craven commanding of them. and riding up and d o m 10 g ï v e orders Iike a znachan B (Pepys. 1985:
893 [24mars 1668)). Au tdal, il joua un rôle politique et militaire effacé après 1660.
%es cinq partenaires de 1667 et leur part Rspccuve du FocmerCargoe w sont .4ikrmale (f82).Carterei (m).
Peler
Colleton (f181). Craven (£82)et .iU&rman John Robinson (S170). (Rich. 195'8:-10).

retour à la normale a. ce qui séduisit autant la population que les &tes dirigeantes.
Charles II rtcompensa Robinson en le nommant chevalier, puis baron, et lui confia le poste
de haute responsabilité de Lieutenant de la Tour de Londres. qui etait chargC d'assurer la
sécurité dans la City.II occupa ce poste de 1660à 1678. Robinson n ' b i t pas à proprement
parler un courtisan. qui dépendait de la cour pour faire son chemin dans la sociCté, puisquoil
mena une importante carrière publique m, se faisant élire sans interruption au Parlement de
1661 à 1679. de même qu'échevin (aldermon),dans diffdrents quartiers de Londres entre
1655et 1680. il fut enfiin Lord Mqor de Londres en 1662 et 1663. Il faisait 6galement partie
du comité de direction de la East India Company, la plus importante compagnie de
cornmerce maritime d'Angletem, et il fut directeur (Depu0 G o v e m r ) puis tresorier de la
Compagnie de la baie d'Hudson à ses débuts, de 1670 à 1673 (HBRS-5:xvii et 57).
Robinson était une figure dominante de Londres (HBRS-5: 250), et même s'il bénéficia des
faveurs du roi. il tirait une bonne partie de son pouvoir des intérêts corporatifs. commerciaux
et financiers de la City.

un
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Au plan politique, Robinson rkussissait à faire le pont entre les milieux de la cour et celui des
affaires. apparemment sans avoir à choisir un camp au detriment de l'autre. Ce qui pourrait
avoir exacerbé le trait de caractère que Pepys trouvait le plus frappant chez Robinson: sa
vantardise: a Lord. the simple discourse that dl the way we had. he [Robinson] magnifying
his great undertakings and cares that have k e n upon him these fast two yuvs [comme maire
de Londres]. and how he commanded the City to the content of al1 parties. when the
loggerhead knows nothing almost that is sense n (Pepys. 1985: 342 [I 1 janvier 1664])5? On
aura remarqué la sévérité du jugement de Pepys. qui apparaît néanmoins plus n u n c 6 dans
l'ensemble du journal, lorsqu'on compare la dizaine de passages substantiels qui concernent
Robinson. On découvre, par exemple. l'énergie et I'optimisme de cet homme qui, huit mois
après l'incendie de Londres, contribuait déjà à sa reconstruction: he hath now got a street
street to the Tower.
ordered to be continued, 40 feet broad, from Paul's through C a ~ o n
which will be very fine » (Pepys. 1985: 766 [5 mai 1667).D'autres apprécièrent plus que
Pepys son esprit d'entreprise et son dynamisme: 4 he hath been most industrious in the civiil
govemment of the cittie, watchfid to prevent anything that might refiect any prejudice or
dishonour upon the King's government, happy in dispatch of businesse, to the great
(rapport manuscrit sur les échevins de Londres. 1672. cité
contentment of the people
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%air aussi (Pepys. 1985: 263-264.554 et 766). sur la permanence et l'évidence de la vantardise de Robinson
%obimon possédait @lement le talent de rassembleret d'amuser ses nombreu. invités Sir G. Carteret Sir J.
Menues and I to dnner to my Kord Mayors. king invite& where was the Famiers of the Cusîomes, my Lord Chancellors
three Som. and other gmat and much company. aad a very p t noble dinwr.as this Mayor is gmd for nothing else w
(Pepys. 1985: 3 13 (20 octobre 16631). En janvier 1S9. Pepys allait passer un repas merveilleux en compagnie âe

dans HBRS-5: 250). Et Pepys appréciait lui aussi la présence de Robinson quand il voulait se
dishaire: to Glanvills, where I knew Sir JO. Robinson, Sir G.Smith and Capt. Cocke were
gone. [...] it was a furious dark and rainy and windy stormy night: and which was best, 1 with
drinlcing small beer, made them al1 dmnk drinking wine, at which Sir JO. Robinson made
great sport » (Pepys. 1985:554 [ 15 novembre 166!5))61.

Ce que Pepys reproche surtout à Robinson est son manque de substance et de tenue pour
un homme de son rang (Pepys. 1985: 581 [ 16661).Robinson qui était certainement familier et
accessible, et plus encore sa femme, dont Pepys fit la rencontre lors d'un souper intime
auquel le lieutenant I'avait invité: * his Lady a very high-camage but comely big woman; I
was mightily pleased with her r (Pepys, 1985:358 128 fkvner 16651). Elle prit ce soir-là sous
sa protection un jeune garçon qu'on avait emprisonné la veille dans la Tour.Elle le trouvait
si charmant et surtout si dégourdi qu'elle prévoyait l'engager comme fnotboy pour leur fils
aîné. Quelques mois plus tard Pepys entendit une fois de plus parler des manières w lousses
de Mme Robinson: u what a bonny Iass my Lady Robinson is, who is reporied to be kind to
the prisonen. and hath said io Sir G. Smith. who is her great Chrony: "Look, there is a pretty
man; I could be contented to break a commandment with him" - and such loose
expressions she will have often (Pepys. 1 972: 290 [5 novembre 166g).

On ne sait pas exactement comment Robinson. le cinquième partenaire de l'expédition
avortCe de 1667. entendit parler de l'entreprise des deux Français, puisqu'il était moins
proche de la cour que les autres et ne faisait pas partie du a groupe de la Caroline >B. Les
historiens r off ciels » de la Compagnie (Rich. 1958 et Clapham. 1942) ont accordé très peu
d'importance à Robinson dans la mise sur pied et le demanage de l'entreprise. pourtant il en
fut un des membres les plus actifs entre 1669 et 167362. Est-ce à cause de sa mauvaise
reputation ou pour d'autres motifs, je ne sais trop, mais il est evident que Clapham et Rich
ont prkféré insister sur le rôle moteur de Lord Ahsley. alors que ce dernier ne participa
activement aux affaires de la Compagnie qu'à partir de novembre 1673,précisément lorsqu'il
remplaça John Robinson comme directeur exkcutif (HBRS-5: 50-58). En fait. il est clair que
Robiztsoo. entre aritres: a hue 1 had a ncat dinner. and dl in so good maaner and fashion and m l t h so good cornpan? and
everything to my mimi, as I never had mort in rny life rn (Pepys. 1YLI5: W ï ) .
61Ce qui ne change par l'opinion de k p y s sur la vantardise de Robinsos p o d v a n t sur ce sujet a Bin ibe? king
gone, the l e and 1 v c q civilly s a an hour iht fimi&obsewing t& Folly d r h i s Robinson, tbat mates it his work
Co praise hi&
and aH be says and dorh - iike a btav y-headedeoxcmb v (Pepys, 1985 5 s [ 15 novembre 1665)).
62- Radisson and Groseilliers made k i r appa! ! !ln s rrrndi2~pd
group uilh greai interem in the colonial field. uirh
corniderable experience,and wilh a definite purposc. Shaftesbury.Cravea Carreret, Perer Colleton. and .i\lbermale Ir f
mMque Robinson].the men wbo were praated the Bahamas in 1670and wbo had undertaken the planting of Carolina in
1666. with t k i r banker John Portman. were the men who took up the pmject put fornard by the two French-Canadians
(Rich. 1958: 31).

Robinson fut l'un des grands bâtisseurs de ta Compagnie. De tous les actionnaires. il est celui
qui participa au plus grand nombre de rCunions de travail d'octobre 1671 decembre
167363. C'est lui qui choisit le premier gouverneur cnvoyt à la baie d'Hudson. Charles
Bailey - ce qu'il fit d'ailleurs à la manière de sa femme, en tibCrant l'un des prisonniers de la
et
Tour c'est lui qui instaura les premières pratiques administratives de la
encore lui qui ajusta le projet de depart à la situation delle qui prévalait à la baie, en
particulier après le retour de Bailey. Radisson et Des Groseilliers de la baie d'Hudson. à
l'automne 1671.
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On ne sait pas non plus comment Radisson et Des Groseilliers rencontrèrent John Robinson
mais il est sûr qu'à compter de 1670. il fut plus que leur patron. plus que leur directeur.
Robinson avait investi des 1667 dans leur projet et il finança également une partie de
I'expedition que Radisson tenta seul. en 1669 (Nute. 1935: 423). Le 23 novembre 1671.
pendant que Radisson et Des Groseilliers se trouvaient ii la baie, il toucha en leur nom
( n Clerke for them n. HBRS-5: 205) un petit montant d'argent et. enfin. pendant qu'il était
directeur. les deux Français furent très actifs dans la Compagnie, bien traités et consultés sur
des sujets qu'ils connaissaient bien. comme le choix des marchandises de traite ou le tri des
fourrures. Tout indique que Radisson et Des Groseilliers bénéficiaient de la confiance de
Robinson. qui leur versa de surcroît en 1671 et 1673. en tant que trésorier. plusieurs
montants d'argent substantiels. En somme. peut-être parce qu'il était plus accessible et
ouvert que bien d'autres membres de 1'Clite commerciale et politique de son temps. il semble
que Robinson ait ét6 très proche des deux Français. Son départ de la Compagnie, d'abord
comme membre actif en 1674, puis comme actionnaire en 1675. a probablement affaibli la
position de Radisson et Des Groseilliers, au moment où ils en auraient eu grand besoin.
Le prince Ru~ert
Il existait au moins deux bonnes raisons d'envoyer Radisson et Des Groseilliers chez le
prince Rupert. peu après leur arrivée. Le prince s'intéressait au commerce maritime et avait
grandement contribué à la création de la Company of the R q d Ahteniurers trading into
Africa, dans laquelle il avait lui-même investi plus d'un millier de livres. Et il était un membre
actif de la Royal Sociev, dont quelques membres éminents s'intéressèrent au projet et aux
63~endantcette période. Robinson assiste B 39 dunions dii Coou assemblées générales. contre 36 pour John Kirkc.
le second actionnaire le plus actif, et seulement 17 présence pour Shaftesbuq surtout concentréesen t 673 (HBRS-3.
a ~ o b h s o nest un des trois m m b m du Coinité présents B une importante réunion tenue le 7 novembre 1671. juslement
chez Robinsoa ii la Tour. où Sir Robinson. Mr.Kirke et Mr. Portman décidkent d'un train de mesures pour resserrer
1'or~sation
et la gestion de la Cornpape (HBRS-5:svi et 3-6).

.

connaissances des deux Français des leur anivde en Ang1eterre65. Dans quelle mesure ce
~ , se tenait plutôt B l'écart des débats et des responsabilités
prince réserv6, voire a ~ s t è r e 6qui
publiques, a-t-ü pu soutenir efficacement les deux Français? II est certain que Radisson et
Des Groseilliers ont pu echanger de vive voix avec lui, au moins pour lui expliquer leur projet
et tenter de le convaincre qu'ils avaient les connaissances et les capacités pour le réaliser. II
existait entre les trois hommes des points communs susceptibles de favoriser leurs relations:
ils avaient tous les trois beaucoup voyagé. ils aimaient le commerce et ils avaient connu les
périls du combat. Le prince Rupert avait la r6putation d'un homme de grand c 0 u r a ~ e 6 et
~ .il
se peut qu'il ait reconnu en Radisson et Des Groseilliers la trempe qu'il fallait pour affronter
les régions dangereuses de l'Atlantique nord et de la baie d'Hudson. pour Ctabiir un poste de
traite là où seuls quelques explorateurs anglais étaient parvenus. au début du siècle. Tout
indique en tout cas que le prince fut pleinement satisfait de ce qu'il apprit du projet, puisqu'il
appuya de façon constante la formation et le développement de la Compagnie de la Baie
d'Hudson, dont il fut gouverneur de 1668 à sa mort. survenue en 168268.

L'appui d'un membre de la famille royale donnait au projet de Radisson et Des Groseillien
plus de force et de crédibilité (Mac Farlane, 1945: 20). puisque les investisseurs avaient
désormais toutes les chances de voir coofvmer leurs droits de commerce exclusifs par une
charte royaie69:mais le fait que ce soit le prince Rupen, et non le duc d'York par exemple.
ou le roi lui-même. qui a parrainait n la formation de la Compagnie. eut pour conséquence de
laisser ouvert le leadership de celle-ci, puisque Rupert n'était ni un organisateur de premier
plan. ni un grand meneur d'hommes. ni un commetGant particulièrement doue7(!
Rupen
n'était guère appricié à la cour. où il avait peu d'appuis: Pepys écrit par exemple en 1664:

6SDam une l e m du 30 decernbre 1665. le secrétaire de la SociCte Henry Oldenburg communiquaitau répute R o k n -Le
1 ' k v é e de W s s m et c
k Groseiiliersen .hgletene. et les grandes lignes & leur projet cïexploration et & commerce
d m la répou de la baie ci' Hudson (reproduite en partie dam Sute. 1935:118).
66- Judged by the standards of the Restoration C o u n Rupen was an airnm man Olac Fariane. 1%5: 20).
67* Eveo Pepys. r h o had not much use for him umue:-He uu tbe bouldest anaquer in the wodd for psrsonnai
courage w (Mac Farime. 1%5: 2 t ).
6 8 appuie
~
les démarches faites auprès du roi pour gu*il @te un petit navire ii la Compagnie. en fevüer 1668. U signe l
a
instructions doaux capitaines Gillam et Stannard en juin 1668. II est élu gouverneurde la Compagme en 1670. ii
assiste quatre assemblées pCnérales en 1671 et 1672 mais il en tient quam auues chez Iui. dans ses appariements du
palais de WhitehaiI, en 1673 et 1674 il restera gouverneur jusqu'h sa mort en 1682 (HBRS-5)
(Xute, 1935:419 et 423).
6 9 The
~ cornpanies [... 1 required sow sort of a chann to g v e tbem theu daims to lands and W.to p h s e k m
support aginst foreip rivals and to gant them monopoly against rivais o f theu oun nation. R'ithout sucb a charter and
promise of supporr they could aot get tbe financial backing necessaq for such s p d a t i v e ventures as overseas
settiements v (Rich: 19%: 1 1).
m o s ~of the work in organizing ihe Cornpan) and collecring tbc original subscnptions was done no1 b? Rupen the
Governor. but by Hayes lus secretaq w (Mac Farlane. 1945: 20).

-

Ses relations avec le duc d'York
the Rince is by no means weU esteemed by anybody
etaient particulièrement mauvaises et il est heureux que d'autres grands courtisans comme
Craven, Albennale et Carteret aient augmenté le a poids politique * du groupe; autrement, le
seul Rupert aurait sans doute souffert d'une certaine idifference, à la cour et dans la
La curiositC scientifique du prince, les expériences qu'il menait dans son propre laboratoire.
l'intérêt sporadique qu'il portait aux femmes au milieu d 'une cour dbbauchée, son origine
allemande et son manque de talent comme marin (même s'il avait COMU de grands succès sur
terre73), faisaient de lui un être A part à la cour de Charles II et l'un des membres les moins
puissants de la famille royale.
u

Parce que la Compagnie royale d'Afrique a certainement influencé la formation et la
composition de la Compagnie de la baie d'Hudson. et qu'elle éclaire concrètement certains
grands enjeux de la periode de la Restoration (1660-1687)' je vais résumer brièvement
l'histoire de cette compagnie.
The Company of fhe Royal Advenhîrers îrading into Africa

Le prince Rupert avait remarqué en 1652. alors qu'il fuyait ses ennemis républicains
jusqu'en Afrique, qu'il y avait probablement de l'or dans la région du fieuve Gambie. Une
fois Charles II de retour au pouvoir, il s'empressa de rkpandre la bonne nouvelle D et réunit
en quelques mois plusieurs investisseurs prestigieux de la cour autour de son projet. comme
Charles II, le duc d'York, la reine-mère, Craven. le duc de Buckingham. la duchesse
compagnie de
d'Orléans. Lord Carteret et d'autres, en vue de former une nouvelle -d,e
commerce (Zook, 1919: 8 et 12).Avant même l'obtention de la première charte, en décembre

71(~ep's. 198S: &Z (29septembre 16601) et (Pepy. 1661. cité dans Mac Farlane. 1945: 20). s He was never popuiar in
Enpland. possibly because he was only half an Enghshman bq birth and training w (Mac Farlane. 1%5: 21).
*= rn? Lord Sandwich [,..] telling me h w mucb th hike [ofTa&] and Mr. Coventq [sonsecrétaire] [are] in some
opposition to the Prince [Rupert 1: and 1.. ) told me that he hath been with them both when the). have made sport of the
Prince and laughed at him (Pepyw 1972 13-1 135 123juin 16655). D ' a m part, la lenre qu'envoya Charles Il à j-ork
pour qu' il prête un peut navire de ia Royal Xav? à la Cornpape en formation. en févner 1667, semble confirmer le peu
de poids de Rupert seul: a Our Dtar Cousin R Rupert George Duke of .Uùermaic William Eari of Craven & others
hving been informed bl-two Frenchmen...rn (publié cians Sute. 1935: 419).
%upe!rt
never had the success on sea <ha1 be did on land w (Mac Failam: 19). Après la défaite de la Harine Royale rie
juin 1666 par exemple (FourDoys Banle).lors de IaqueiIe le pince Rupert (entrie a m ) avait couunis de graves erreurs. 11
fut sévèrement blâmé: = This puts pst astoaishment into the King and Duke and Cou& e v e q w bemp out of
counteoaocc. [... 1 al1 ialk highiy of the fdure of the Prince m. home by the Cbange; which is fuii of people mil. and
al1 ta1k highly of the failtue of the prince Pupert] [...] and of our management @am o n de toute la Marine au
complet] rn (Pepys. 1985: 63M25 [3juin]). Quelques joun plus tard, Cattcret avoue à Pepys qu'a son avis Rupen sert de
bouc Cmissaire et qu'à peu près tout le monde a commis des erreurs dans Ia défaite: as he hem from e v e q k x i ~else, that
the amnagement in the Iate figbt uas bad from top to bmom m (Pepys. 1985: a30( 1O juin 16661).
.

1660, le roi promit de prêter cinq navires

a la future compagnie (Zook, 1919

10). Le

démarrage de l'entreprise fut donc extrêmement rapide. Une première expédition de cinq
navires atteignit l'Afrique en mars 1661. Mais ie climat chaud et humide &ait si éprouvant
que la recherche d'un environnement supportable et la simple survie occupèrent plus de
place que le commerce. Cette premiere expédition, largement déficitaire, prouva néanmoins la
faisabilité de l'entreprise et la possibilitt de construire quelques forts dans la région du fleuve
Gambie (Zook,1919: II).

En 1662, dCjà une dizaine de navires avaient et6 envoyés en Afrique et plus de £17 000
d'actions vendues. même si ces hvestissements demeuraient largement déficitaires. Ce qui
poussa certains actionnaires de la City,qui avaient investi modCr6ment dans le projet, à
suggerer que la Compagnie rkorganise ses activitCs sur une base plus saine. qu'elle
poursuive a more businesslike policy w (Zook, 1919: 12). En janvier 1663, la Compagnie
obtint donc une nouvelle charte et concentra désormais ses activités dans Ie commerce des
esclaves, plutôt que dans celui de l'or et de l'ivoire. Une seconde levke de fonds augmenta le
capital-action d'un autre f 17 000. Le duc d'York, en tant que principal actiomaire. fut alors
nomme gouverneur de la Compagnie et il assista régutièrement aux réunions du comité
executif. Clarendon, le plus haut commis de I'adrninistration royale. appuyait sans équivoque
la jeune compagnie: a Model equally to advance the Trade of England with that of any
other company. even that of the East-Indies [la plus puissante] » (cire dans Zook. 1919: 16).

En septembre 1 663, une cinquantaine d'actionnaires avaient accumulé en quatre
souscriptions successives un capital-action de f lû2 000, qui avait servi à l'envoi d'environ
25 navires en Afrique en une dizaine de mois à
Malheureusement. tous ces efforts
et ces investissements ne rapportèrent presque rien: u From these voyages there were very
unsatisfactory retums, and the company again found itself in a critical fuÿincial condition »
(Zook. 1919: 18). Le probkme principal etait l'opposition armée des Hollandais de la West
India Cornpurzy,qui disputaient le commerce et le temtoire de la rivière Gambie aux Anglais.
L'appui du roi. la frappe d'une monnaie d'or appelle N Guineas * et la promotion du duc
d'York, de même que quelques victoires militaires dans la region, permirent d'augmenter le
capital-action d'un maigre £18 000, pour le porter à son sommet historique de f 120 200
(Zook,1919: 19). Les leaders de l'entreprise, dont plusieurs p d s coudsans, continuaient
d'afficher un optimisme dkbordant: w En janvier 1665, la Compagnie ddclara que son
commerce connaissait une telle expansion qu'elle employait maintenant plus de cent navires

et qüelle s'attendait raisonnablement A un retour sur l'investissement de l'ordre de f200
000 à f300 000 par année * (Zook, 1919: 20, traduit par l'auteur). Au même moment,
l'amiral hollandais De Ruyter ramenait à presque rien les perspectives commerciales des
Angiais en Afrique. en leur enlevant presque tous leurs Ctablissements. La Compagnie royale
d'Afrique ne s'en remit jamais. À partir de 1665, elle autorisa quelques expeditions
individuelles sur les territoiresqui lui restaient, mais comme elte était en faillite. elle ne pouvait
agir en son nom propre75: En 1669. après seulement cinq années d'activités et quatre
années de vivotage, the company had ceased to be of impoitance u76 (Zook, 1% 9:22).
La Compagnie royale d'Afrique s'avbra dans le domaine commercial un exempte patent de
I'incons6quence brouillonne d'une cour jugée incompétente et imsponsable en bien
d'autres domaines. Malgré le réel potentiel commercial de la traite des esclaves entre
l'Afrique et l'Amérique, cette compagnie royale avait englouti en vain une centaine de
milliers de livres en moins de dix ans. sans évaluer les risques de façon adéquate et en
utilisant au maximum l'appui et le soutien de la cour pour amasser son capital-action. Ni
Rupert. ai York. ni même un homme plus respecté comme Carteret n'impressionnèrent qui
que ce soit dans l'aventure, et les financiers et commerçants de la City se retrouvèrent en
moins de deux si déficitaires qu'ils furent obligés de relancer eux-mêmes 1-entreprise. pour
espérer récupérer une partie raisonnable de leur investissement. En janvier 1672, la
Compagnie royale d'Afrique fut relancée sous une nouvelle forme. et obtint une nouvelle
charte (Zook, 1919: 23 et 26). Le duc d'York fut de nouveau élu gouverneur. Lord Ashiey
sous-gouverneur (subgovernor)et John Buckworth. un commerçant, occupait le poste de
directeur exécutif (deputy govemor): r According to the terms of the subscription the
deputy govemor was to be a merchant and a member of the cornmittee of five [comité
exécutifj, which provision indicated plaidy that the company expected Buckworth to
manage its business af/airs >P (Zook. 1919: 26)- La l e ~ o namère que tiraient tous les
brasseurs d'affaires de l'aventure royale africaine, était qu'il valait mieux ne pas laisser la
gestion des affaires aux courtisans et se méfier de leur enthousiasme irr6fléchi pour des
projets mal évalués.

W u s e of tbe .4nglo-Dutch uar aad Lbe fact that the company had m moaey. [...] ihe eompany-s uading acrivity
mas cod~nedto such scatterd voyages. [...] On Apnl9. 1667. a rrsoiraion mas adopted [...] to issue trading ticenses [...].
During the course oftbe war one hcars of man? such wts to various individuals.among whom was Pnnce Rupert w
(hk
1919
, 21).
%O one was uiiiing to i n v a moncy in the nock ofa banknqt mmpauj. and cmainly feu- were desimus of udnnp
loans to it when Lhere seemed p d c a l l y no chance of repeymient v (Zook. 1919: 22).

76œ

Non,il ne suffisait pas à Radisson et Des Groseilliers d'annoncer qu'ils avaient l'appui du
prince Rupert et de quelques -raods courtisans pour convaincre les financiers de la City
d'investir dans leur projet77.

James Hayes
Radisson et Des Groseilliers rencontrèrent James Hayes, le secrétaire du prince Rupert, en
février 1666.Hayes fut le principal i. complice r des deux Français dans l'élaboration et la
mise sur pied de la Compagnie de la baie d'Hudson. Il est égaiement certain que Hayes fut
un allié fiable et durable des deux Français. et tout particulièrement de Radisson, avec qui il
aurait développé une réelle amitié (Mood, 1945: 49). Par trois fois, les archives de la
Compagnie mettent James Hayes en relation directe avec les écrits de Radisson. Le passage
le plus COMU est celui qui concerne la traduction du livre de Radisson: N 1669 June 23: By
money disbursed for translating a Booke of Radisons.... f5 H (HBRS-5:171). Un procèsverbal du 27 avril 1687 indique par ailleurs que Nicolas Hayward s'est acquitté de la tâche
qu'on lui avait confiiée. de récupérer des documents que Hayes consemait chez lui: a S u
James Hayes had delivered him Mr. Rdksons ~ r r a t i v eand Captaine Benjamin Gillam's
JournaIl" w (HBRS-9:37378. Si ces documents ne peuvent être idenrifiés avec certitude
parce qu'ils ont disparu des archives de la Compagnie. il en va autrement de ce troisième
extrait, qui conf~rmeque les deux demien récits de voyages de Radisson. écrits en français
en 1685. étaient en possession de Hayes en septembre 1685. donc au moment de leur
rédaction ou de leur copieï9: a on September 16.1685, the secretary was ordered to request
Hayes "to deliver up to the Committee, the Origindls of those Journails [fidisson's] which
are in French, that they may remaine in the Secratanes office" » (HBRS-9:
324). En outre. il
semble que ce soit James Hayes qui ait pris l'initiative personnelle d'offrir une chaîne et une
médaille en or à Radisson, en décembre 1673 (HBRS-5:
64).

Ln October 1667. F-s
hfiiiillinpop a Costoms Commisnomerof London. connectai by b l m d and i n l e m mth
the hankingcircles of tbe Ciq.begao to advance d l sums [...1. So did his wife's uncle. tbe p a t e s t M e r of the
London ofthat day. Sir Robert Vyner. anà John Fimn. Paymaster oft
k Adxniraity, always on the lookeut for a shrewd
investment for the ftmds which passedthroua his bands, began to advance cash for worhng espenses in Decembn 1M7.
Hcre was the begimiug of support from the financiers f...]. ,Milling€on.Vynerand Fem were Lndeedfmciers wbo were
deeply engageci in the admhhmtion of public funds. but ihe _great private banking inieresls were also represented at ths
time by John Portman w (Rich, 1958: 32).
This pariicuiar narrative of Radisson has mt be+n idenufed and neiiher it nor G i W s journai is in tbe Company's
archives = (HBRS-9- 3255.
7%copie que j - d i s e dam cmc Crude, offaieau roi Jacques II. est ciifferente de celle qui a et&déposée aux a r c h i v a de la
Cornparne, en septembre 1685.

Au dCbut de son sixieme r6cit de voyage. Radisson parle avec affection et confÏance des
personnes qui I'ont assiste dans la redaction de ses deux derniers récit@, qui sont
vraisemblablement les mêmes personnes qui I'accueülirent à son retour en Angleterre, en
1684, et qui 1'avaient appuyé de 1667 à 1675, soit James Hayes ou William Yonge (Radisson
les qualifie de = particuliers amis a, Raw: 10l)sl. Comme Hayes fut particulièrement actif
dans les premiers temps de la Compagnie et qu'il en sera longtemps un des principaux
actionnaires, puis directeur e x k u t i f pendant dix ans, de 1676 à 1685. il est evident que le
projet de commerce it la baie d'Hudson que lui présentérent Radisson et Des Groseilliers, en
1666, l'enthousiasma. Ce que Hayes pouvait apporter de précieux. voire d'irremplaçable au
projet des deux Français, était sa cornaissance des moeurs commerciales anglaises et des
milieux de la cour et de la C i 4 qui pouvaient appuyer. financer et gérer un tel projet. Hayes
pouvait leur éviter pertes de temps, gaffes et déceptions. Il leur a siirement recommandé lui
aussi d'asseoir leur projet sur une structure financière et administrative plus solide, protégée
par une charte royale et la garantie d'un monopole de commerce. qui était la formule
gagnante à 1-époque pour de telles entreprises82. Seul James Hayes. en collaboration avec
Radisson et Des Groseilliers. pouvait attacher toutes les ficelles du projet. en sous-main. au
nom de Rupert et des quelques grands courtisans qui avaient déjà soutenu le projet. pour
qu'une compagnie à actions concrétise le projet des deux Français sans que ceux-ci n'en
perdent complètement le contrôle.
Âgé d'une trentaine d'années en 1665. Hayes était de la même génération que Radisson et

Pepys. qui rencontra d'ailleurs Hayes à deux reprises en 1666. La première fois. Pepys le
décrit comme un briske blade. c'est-à-dire une personne vive et entreprenante. qui se
montrait peut-être trop optimiste en affaires. Leur seconde rencontre fit meilleure impression
sur Pepys. qui quaMa Hayes de w very ingenius man » et crut qu'il pourrait s'en faire un ami
(HBRS-4 xx). II est sigdlcatffque Pepys emploie le qualificatif ingenious pour parler de
Hayes. puisqu'ils faisaient tous deux partie de la Royal S o c i e ~aux
. membres de laquelle ce
qualifi~catifconvenait parfaitement. Hayes s'intkressait suffisamment à la science, aux
80= Je me -lia

donc de parler afin de lairc connolUe comme ies choses s'estojcnr passkes. pour cet effeci je fis choix de
personnes cp me faisoient I'honneur de m'aimer. et ce fikt daas tes eniretiensque feus avec elles sur ce sujet, que mon
coeur peu porté à la dissimdalion...rn (Rad 100).
* I = -4umoment de mon arrivée feux I'honneur M e r voir Mn.I'ecuyeiJ'onge & le chevallier Hays. interesses en la
Cornpape de la baye de Hudson. lesquels me firent une bonne reception. en me temoignant la joye qu' ils avoient de mon
retoin. ei en me doMant des asseurances. quej' a m i s de leurpan et de e l l e de l e Compagme. toute sorte de
satisfaction = (Raw LW).
For the seventeenth centur) the chancred annpany was appropriete boib in i i s abilit). to mise financeand in its
ability to uUi the support of governement; [... it w a s accepted that the forts and factories d e d for '"Traffiquewith
infidefs and Barbamus natioos" could ouiy be estabhbed and mainby w ~ e sTbere
.
was v e q linle aiiicism
which was h e d on a genuine bcliel in free irade in colonid produce (Rich. 1958:1 1 12).

-

inventions et à leurs applications pour avoir Cté l'un des membres fondateurs de la Royal
Society, en 1664, et pour s'y faire Clire sur le conseil d'administration en novembre 1667
(Mood. 1945: 49). À la fin des annees 1660, Hayes était au moins aussi actif à la Royal
S O C ~qu'a
M la Compagnie de la baie d'Hudson, levant des fonds pour les deux organismes
dans des milieux très semblables, parfois auprès des mêmes personnes. l e reviendrai sur son
d e à la Royal Society dans un instantDans la Compagnie de la baie d'Hudson, de 1667 à 1672. le rôle officiel de Hayes semble
avoir été limité à celui d'un secrétaire particulièrement efficace et très entreprenant. Hayes
mettait les gens en contact, il recueillait, rassemblait, informait et préparait, il veillait aux
dbtails et aux menues d@mses83. Les nombreuses entrées de son Livre de comptes (incluant
£ 15 for Commissions & Protections W . le 28 mai 1672. HBRS-5 171), indiquent que de tous
les premiers actionnaires. il est certainement celui qui a profité le plus et le plus tôt des
activités de la Compagnie: a knowledge of the public morality of the day convinces one that
some fraction of most of the items in the account stuck to his hands. [. ..] Hayes was the only
early investor of whom it might be said that the adventure was profitable to him » (HBRS-4
xlix). En affaires. Hayes a laissé la trace d'un homme habile et avisé (HBRS-4xlvi). un
homme que Pepys. en tout cas, trouva bien plus avisé que le prince Rupert, avec qui il tentait
en vain de régler une question d'argent; pour finalement s'entendre avec Hayes. qu'il trouva
très efficace (Mac Farlane, 1945: 20) (HBRS-5: xix et xlv). Ses talents d'homme d'affaires
l'ont sans doute poussé à approcher les milieux de la City. pour les convaincre d'investir
dans le projet de Radisson et Des Groseilliers. vers la fin de 1667*4.
L'attitude parfois desinvolte qu'adopta Hayes à l'égard de la Compagnie - comme si
c'était la sienne85 - trahit son ambition première qui était de s'enrichir et de gravir les
échelons de la société. Il maria la veuve du quatrième vicomte de Falkland. une héritière bien
dotée, vers 1464. En 1667,il était membre du conseil de la Royal Socieg, codétenteur d'un
bail sur les revenus d'Irlande. bientôt actionnaire de la Compagnie de la baie d'Hudson et
propriétaire de quelques titres miniers. En juin 1670. Hayes fut fait chevalier par le roi, puis il

=we
sakly have inferred ihai ail cbe
would be left by the patron and Governor [Rupen]

ânidgeq oforpanisauoo in the early days of the adventure and the C o m p q
to hts brkk aod officious s e c n ~ a q
[Hayes] [. .]. The c o m m t anendani.
thc useful man, tbe man who uiii set to ii and has the course of past business in mind D (Clapbam. HBRS-5: d u - s l v ii).
Hcrc it %=as
James Hayes. moving betu'ccn tbt Court and thcr City. who was the schcmer and organiser. He %-asc l a c to
Ruperi, r d y mith answers and misons. and anUous to drive the matter ~'obrnetionde la Charte définitive de 16701to a
conclusion (Rich, 1958: 52; voir aussi64
T k iniermediar) betwecn Coun and City. JHayes r (Ric4 1958: 39)
%accaparant. par exemple. uot psiuc da prcmi&reslevées de fondsou en conservaruohsîioCment c b u lui drr
mi@t

-

docrmients importanls que la Compagnie iui réclamait (HBRS-9:
326).

accéda au comite de direction de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1672, avant d'en
devenir le directeur exécutif en 1676. 11 sera en poste lorsque le premier dividende de 50%
sera versé aux actionnaires, en 1684 (HBRS-5:
xlv). Quelques annees après. en 1.688. apr&
un d6pa.t houleux de la Compagnie. il se retira à la campagne dans une residence qu'il avait
fait consmiire dans le Kent. où il s'éteignit en 1693. Hayes avait su saisir les occasions qui
s'offraient à lui pour améliorer son sort. 11 s'était efforct de b&ir son destin. II avait conquis
ses privilèges. Tout indique qu'il fut un modèle pour Radisson.

Hayes &ait fort probablement le destinataire principal des quatre premiers récits de voyages
de Radisson. Mais il n'était pas le seul et il est possible de préciser de manière très pointue

qui étaient les autres destinataires et quelles Ctaient leurs attentes.

Le seul indice clair que contiennent les récits de Radisson est cette phrase: n if the dangers
weare considered which may be found in things of importancy. you ingenious men would
become cooks N (Ra: 83).Radisson s'adresse à de multiples reprises à ces << ingenious men
tout au long du récit. sur un ton qui atteste clairement que ces hommes lui sont familien,qu'il
leur parle en confiance. comme à des hommes qui ont de lui une opinion plutôt favorable. Il
adopte un ton très spontané, teinté d'humour. sincère au point d'avouer quelques faiblesses
et suffisamment ouvert pour laisser à ses interlocuteurs le soin de juger eux-mêmes de
certaines informations qu'il n'a pu vérifier (Fournier, 1997: 20-26). J'ai cherché à savoir
quel sens exact avait le mot ingenious à Londres. dans les annies 1660, à partir d'une
vingtaine d'incidences du mot a ingenious chez quatre auteurs du XVIIe siècle: Samuel
Pepys. John Evelyn, Robert Hooke, Henry Howard et bien sûr Radisson. de même que chez
deux historiens contemporains qui étudient cette pénode86.

-

>J

Il ne suffit pas d'être intelligent et competent pour être une ingenious person, quoique ces
deux qualités soient indispensables. lngenious rbfère toujours à une grande vivacité d'esprit.
à une pende ou un comportement bien articulé, fin et pertinent. Mais on qualifie avant tout
d'ingenious une personne qui met son savoir en pratique, celle qui réalise quelque chose de
a ( p e p y ~1972:
.
18.22.23.63.66.70.79.93. 125 et 2ûû); (Pepys. 1985: 149.3 13 et 825): ( R p y . cite
Ponsonby: 2 1); (Pepys.cite dans HBRS-9 321); (Hooke, cité dans Biagiolt. 1995: 1425): (Eve1j.n.cité dans Ponsonb? ,
1912- ai: (Howard.dans Birch. 1968. t. 3: 22); (Ra. 82 et 212). Les hisfoiiens(Ponsmby. 1972: 12 et 41) et (Mmd.
1545. 49).

façon brillante, celle qui maîtrise un sujet ou une habilet6 dans les faits. Chez Pepys, deux
champs d' activitt conviennent particulièrement bien iî l'adjectif ingenious: 1) le monde des
savants et des inventeurs, c'est-à-dire pr6cisbment celui de la Royal S o c i e ~ dont
,
il fait
partie; et 2) le monde des &aires. ingenious s'appliquant alors aux plus habiles d'entre eux.
aux plus fias renards. à ceux qui réussisseni particulièrement bien. Dans tous les cas. la mise
en pratique d'un savoir supérieur apparaît indissociable du sens fort de l'adjectif
ingenious. Comme le confirme Radisson en parlant de certaines haches de pierre qu'il a pu
observer au lac Supérieur, qui étaient u very ingeniously done m (Ra: 212). Dans l'esprit de
Pepys et de Radisson, I'ingenious person n'est pas celle qui se contente d'avoir une bonne
idée. mais bien celle qui sait la réaliser, en tim profit, la faire valoir ou le faire savoir. Comme
ce Slingsby que Pepys qualifie de very ingenious a (Pepys. 1972: 2223) parce que ce
responsable de la monnaie royale peut exposer à Pepys les principes qui guident la quantité
de numkraire qu'il doit frapper, selon un embryon de théorie économique qui lui pemiet
d'gvaluer la quantité d'argent qu'il est souhaitable de mettre en circulation. C'est cet
amalgame de rkflexion pertinente et de mise en application fructueuse qui semble distinguer
I'ingenious person d'une personne compétente, savante ou intelligentes7.

En affaires, comme je le disais. c'est surt~utI'astuce et l'habileté qui semblent distinguer
l'ingenious person:
after diner he [Povy] did, but in the most cunning ingenious manner. do his business
with Creed by bringing it in by the by. that the most subtil man in the world could
never have done it better; and 1 rnust say that he is a most wîtzy. cunning man. and
one that 1 [am] most afeared of in my conversation (Pepys, 1972: 70) (voir aussi
Pepys. 1972 66 et 79)g8
Mais c'est cependant en sciences. autour de I'Eiperhental Philosophy que promouvait la
Royal Socieg. que le mot ingenious semble avoir trouvé son application la plus juste et la
plus durable. Encore aujourd'hui. les historiens associent de façon quasi automatique
l'adjectif hgenious à tous les grands savants du XVIle siècle. aux membres de la Royal
Sociezy. comme William Petty ou Robert Hooke,k h n Evelyn et Robert Boyle (Ponsonby,
1972: 12; Mood. 1945: 49). Mais Pepys et Evelyn, des contemporains de Radisson. ont eux
aussi pris l'habitude de se qualifier l'un et l'autre d'ingeniozis person dans leur journal
87~utreexemple. Pepys juge un cenain Job Spong. a mathematical praN tioner and imUument mker m. ~ngen~ous
parce qu' il a acquis en aldociidacte plusieurs connaissances machhatiqueset mécaniques et qu' ii a su les appliquer à la
fabrication 6 instnmients scientifiquesde grade préasion: u 1 find him [JohnSpong] the mm of the world thaï hath of
his o w lngenuin obiarned the most in most thinp. beinp ~ i t h dno schol1er (Pepys, 1972: 93).

-

%autre passage de 1663 semble donner au mot ingmrour le sens plus gCnéraJ de a prospère en affaires m: John
Cole mu old fnend came to see and speak uith me about a friend. 1 fond hm ingenioili. but do more and more discem hs
City pedantq:[...j he knows much of tbe temper of rhe City and is able to acquaint tberein as much as mmt younp men
king of larhe aquaintance (Pepys. 1985: 3 13).

-

respectif, de même que leurs collègues de la Royal Socieg (Pepys. cité dans Ponsoaby: 21 et
Evefyn, cité dans Ponsonby: 23). Voici un passage révélateur dans lequel Pepys qualifie les
membres de la SociCt6 d'ingenious,en précisant quelque peu ce qui distinguait du commun
des mortels ce groupe de savants et d'erudits, d'artisans et d'expérimentateurs de génie. de
riches commerçants à l'affût d'inventions. d e territoires et de commerces nouveaux:
where Sir W. Petty and abundance of most ingenious men. owners and freighters of
the Experimenr, now going with her two bodies to sea89. Most excellent discourse.
Among others. Sir Wm. Petty did tell me that [...] he hath in his will left such parts of
his estate to him that could invent such and such things - as among others. that
could discover tnily the way of milk coming into the breasts of a woman - and he
that could invent proper Characters to express to another the mixture of relishes and
tastes (Pepys. 1972: 63)90.
Pour présenter au lecteur le melange de connaissances scientifiques, de curiosité,
d'enthousiasme et de sens pratique qui caractérisait les activités courantes de la Royal
Sociefy, la passion que Pepys vouait au monde microscopique qu'il avait découvert par le
livre d'un réputé confrère de la société91, me semble idéal. Pepys acquit son propre
microscope environ un an plus tard et il s'empressa de l'essayer avec enthousiasme et
délectation:
After dinner to Our business of my Microscope, to be shown some of the observables
of that: and then down [...] to look in a dark r m m with my giasxs anf Tube, and most
excellently things appeared indeed; beyond imagination. This was our work a11 the
afternoon. trying the several glasses and several objects; among others, one of my
plats, where the lines appeared so very plain, chat it is not possible to think how piain
it was done. Thence, satisfied exceedingly with dl this. [...] 1 to Sir W. Banen. where
the Lieutenant of the Tower [John Robinson] was (Pepys. 1985: 647 [29 juillet
1666]).

qui
animaient la portion moins r savante n de la R o ~ d~ociefl2.1orsqu'ilse demande pourquoi
certains habitants des côtes entendent le bruit des canons lors des combats navals qui se
d6roulent au large, et d'autres pas: a This [...] makes room for a great dispute in
[Experimental] Philosophy: how we should hear it and not they. the same wind that brought
it to us k i n g the same that should bring it to them But so it is * (Pepys, 1985: 625 [4 juin
Pepys donne un autre bon exemple d e certaines préoccupations

terre-à-terre

»

un navire esphinienta1 dwble coque. en v u e de le rendre imubmemble.
84\.illiam Petiy avait dessiné et fait
Mais IWErmment coula lors d'une tempêie, queiques mois aprés son lancement. Ci& fin abandonnée
goQuelque vin@ ans plus tard le i a t l m m c &finiiur de William Pen> ne contient plus a genre de provinoos.
91* reading M Hookes* M i c m w o p i d 0bseri.atinrs. rhe wat rngeniour book that evcr I rcad in rny Iifc rn (Pepys.
1972 18 [21 janvier 1665)).
92. As Sprat said [dam sa première tnstoire-manifestede la Royal S m publiée en 1667. rince t h uar an
instiMian made up of individuais. rbere were in it 'minds of al1 sizts'. sorne of tbese minds lacked the capantj for a real
p s p of the principle involved.while camedl endeav owing to add to man's usefui knowledge. Contributions at this
level [werel mainly coacemed withutilitarian irnpovemcnis and conîxivaaces * (Rwer. 1967: W.

champs de recherche a des membres de la SociCté Ctaient rksolument
tournés vers les applications pratiques, comme les expériences répétées sur la transfusion
sanguine, I'air et la respiration. ou I'am61ioration plus triviale de l'éclairage dans les phares
côtiers, la fabrication des câbles de chanvre, ou de nouveaux modèles de calèches à ressorts
(Birch, 1968, t 2: 30-65 et Pepys, 1972: 3,35,94et 213). L'aspect bricolage technique
inhérent au développement de la recherche apérimentaie (ne serait-ce que par la nécessaire
mise au point des dispositifs de mesure et d'expérimentation), et le goût de l'invention. de la
machine, de la multiplication du pouvoir de voir (microscope, tClescope. lunette), de naviguer
(plusieurs essais de coques et de gréments nouveaux), de filer (les moulins mécaniques se
repandent en Angleterre), de soigner (transfusion sanguine) et d'explorer ne pouvait
qu'attirer les marchands et les commerçants de la C i 9 . qui percevaient dans ce
bouillonnement r scienmque » de r6elles promesses de d6veloppement et de profit93.
16661). Plusieurs

.r

.

Pour en finir avec I'adjectif ingenious, il faut encore remarquer la distinction que fait
Ponsonby, biographe de Pepys. entre u the naval expert, the "ingenious" person [and] the
"curious" man » (Ponsonby: 41). Pepys serait donc ingenious parce qu'il était a a reformer.
an initiaior. a far-sighted framer of policy rn, parce qu'il a réalisé des réformes concrètes dans
l'administration de la marine. et parce qu'il chantait. jouait de plusieurs instruments de
musique, parce qu'il était un très bon orateur et prospérait dans ses affaires. bref parce qu'il
savait faire frucrifer concrètement ses connaissances et sa compétence. Evel y n était
ingenious parce qu'il cultivait des plantes exotiques, parce qu'il possédait une niche sous
verre qui lui permettait d'observer les abeilles en direct n, parce qu'il faisait l'analyse des
nouveaux types de navires et qu'on le consultait à l'occasion sur la gestion du royaume.
Chnstopher Wren était tout à fait ingenious parce que ce grand savant avait dessiné et
supervisé la reconstmction d'une -,de
partie du Londres, après I'incendie de 1666. Enfin
James Hayes était &galementingenious. d'après Pepys, non pas parce qu'il était un grand
savant ou une sornmit6 quelconque, mais bien parce qu'il réalisait plusieurs choses avec
talent et dynamisme. comme son accession au conseil de la Royal Sociezy. comme son
mariage, comme la manière profitable et efficace dont il s'acquittait de sa tâche de secrétaire
du prince Rupert, comme l'audace avec laquelle il brassait des affaires fructueuses. sans
compter le talent qu'il avait de convaincre, talent que confirment son rôle mobilisateur dans
la Compagnie de la baie d'Hudson et son rôle actif dans la campagne de financement quïl
inaugura dès son entrée au conseil de la Royal Sociezy, en 1 6 6 8

-

Ba -4 respect for mde and consideration of ils interau is notie~able
in pro-Royal Soaety literarure (SpiUer. 1980:
43). It is not surprising. as Paolo Rossi (1668) bas said. 'tbat the Puritan bourgeoisie sbould have referred to Bacon as
their master. for the) were a dass of techniciansand merchants who despised the 'abstract' 'useiess' .'aristocratie
education and i d d s of the early hgitsh himianisis."* (Spiller, 1980: 43).

.

Cette campagne de fiancement avait pour but de fonder un collège où la nouvelle m
philosophie de la Societé serait enseignée (Noturd ou Erperimenral Philosophy, selon les
auteurs de l'époque). Hayes croyait donc suffisamment au nouvel esprit qu'incarnait la
Société pour en faire la promotion94 pour tenter d'en assurer le rayonnement et le
d6veIoppement 11 est donc fort probable qu'à travers Hayes, Radisson ait étt non seulement
en contact avec des membres de la Société. mais tgaiement avec le style, avec la manière de
voir et les pr6occupations de cette acadkrnie scientifique pionnière. o ù les Newton, Boyle et
Hooke présentèrent dans les années 1660 et 1670 des hypothèses extrêmement
constructives sur de la nature de la lumière, sur la mécanique céleste et la gravitation.
Radisson s'adressait donc à James Hayes, et à travers lui à d'autres membres de la Royal
Society et des milieux commerçants de la City, lorsqu'il composa le long récit de ses quatre
premiers voyages, entre 1666et 1668. Hayes était son plus proche aUié. presque un ami, et les
cinq ou six autres personnes qui avaient appuyé et financé les deux Français depuis leur
arrivee en Angleteme. celles qui signèrent les inshvctions destinées aux capitaines en 166û.
etaient toutes en relation directe avec la Royal Socieg. James Hayes était membre fondateur
et promoteur actif, le prince Rupert était lui aussi membre actif, et le duc d'Albermale, et le fiIs
de George Carteret, Philippe. Peter Colleton ne sera membre qu'à partir de 1677 et le comte
Craven. enfin, se contentait de fréquenter plusieurs membres de la RqaI Sociey. dont Sir
Paul Neile, qui devint actionnaire de la Compagnie en 167095. En outre, nous l'avons vu.
toutes ces personnes sont de grands entrepreneurs qui ont lancé ou appuyé plusieurs
compagnies de commerce et de colonisation, comme leur rappelle Radisson:
T h i s 1 say because that the Europeans fight for a rock in the sea against one another,
or for a stenll land and homd country. that the people sent heere or there by the
changement of the aire engenden sichesse and dies thereof [Radisson décrit ici
précisément ce qui s'est amvé aux premières expéditions de la Royal African

[2 janvier lm.réunion oiî Hayes ea assermente wmme membre du corncil] tbuse of the mucd rbhad moa
interest to engage dhers both of ihe S o c i e ~and
. wîthoui it, shouid be desired to employ the same in speaking to pesons
of both sorts. and to learn the sums of their intenttd contributrons * (Birch, 1968. t 2 234).Dtux réunions plus tard le
30janvier 1668.Ic président de la Socréîi?contribue pour une somme de E IOO à la campagne. et James Hayes pour une
somme dc SUI (Bisch, 1968. t 2: 244).Meme s'il avait 6té convenu que chacun semit Libre & contribuer ou non (a the
business of vol on^^ contributions for building a collepe v ) . le fait que Pepys se sente vraiment forcé & conaibuer à
cette campagne indique qu'elle fut meut%rondement,voire de manière agmnve: a io the RopU Socicîy. [...] but there 1
was fmed to subsaibe to tbe building of a College. and did give 4OL .hd several others did subscribe. some grrater and
some l e s sums; but several 1 saw hang off,and I doubt it mil1 spoii the Society - for it breeds faction and iil will. aad
becornes burdensome to some that cannoi or wouid not do it * (Pepys, t9ûS; 900 [Za v d 1668)). Pepys. qui est très prés
de son arpent. semble exagérer les tensions pmblement g h k k s par cezte campa* dt financgment
-1
es^ &me &nt dans la a r c h i v a & la Compagnie que Craven était membre & la Rqvol Soo'.eiy. mais en rtalitC son
aom n'apparaîtpas dans les listes de membres de la Société.Ses fréquentationsont probablement provoqué cette erreur.

~ o r n ~ aetnce~ qu'il
~ ~ ajoute
,
s'adresse de toute &idence A des colonisateurs].
Conbarywise those kingdoms [autour du lac Michigan] are so deiicious & under so
temperat a climat. plentifdl of al1 things, the earth bringing foorth its fruit twice a
yeare, the people Iive long & lusty & wise in their way. What conquest would that
bee an linle or no cost [?J(Ra: 150- 151)97.
II me semble très probable que Radisson ait écrit ses récits au début de son séjour en
Angleterre, au moment où la confiance iî leur égard se stabilisait et qu'un plus grand nombre
de personnes songeaient à fonder une grande i, compagnie de commerce autour d'eux, au
tournant des annees 1666 et 166798. Les expéditions avortees de ce deux années-là lui
laissait amplement le temps de planifier et de composer ce long et dense récitg9. 11 est
&gaiement très probable que Radisson ait voulu profiter de I'interêt immédiat que
manifestèrent certains membres réputes de la Royal Society, comme Robert Boyle. pour leur
projet et leurs connaissances, peu après leur anivCe en Angleterre, et que Hayes. déjà très lié
à la Royal ~ o c i e ~ait1 orienté
~ , ou supeniisé le processus de rédaction. pour que le récit
réponde bien aux critères d'appréciation des savants et des commerçants qui orbitaient
autour de la Société.
Hayes et les deux Franpis voulaient sans doute profiter de l'intérêt manifeste à la cour. à la
Real Sociezy. de même que chez certains grands impérialistes-colonisateurs comme Carteret
et Colleton. pour consigner par écrit les aventures et les connaissances qui intéressaient
toutes ces personnes influentes. En second lieu. d u fait que ces récits accréditaient de façon
tangible la compétence et les accomplissements des deux Français en Amérique, qu'ils
96pep)s menuonne A au moim deur repnxs la Cornpape d .Urique. alors q ùil a. a jamais glissé LUI mot de la
Cornpape de la baie d'Hudson.L'esistence et la chute de la prerniére &aient beaucoup plus connues: a by and b> to
dîner. where excellent discourse Sir G. Carteret and oher of the -4ffncanCornpan! nith us (Pepys. 1985: 353[f & 19
f& rier I c S î ] ) .
9 7 ~ e t ~ r ~ o l lpratiquait
aoa
le commerce des exlaves avec l
a coloniesespagnolesdu golfe du lie~iguea le grwpe & la
Caroline avait établi sa nouvelle colonie entre la Virginie. au nord ei la colonie espagnole de Fioride. au nid. Cest
Cvidemmenl à eux que s'adresse Radissoa lorsqu' il Bcnt a There are yen more corrnueys as fruitfull and as beautifdl as
the Spamards to cohquer. which ma? be done ulth as mucb ease & facilit!, anû prove as rtch. if not ncher. for bread &
wine: and al1 other t h g s are as plentifuil as in any part of europ. This 1 have seene. which am sure the Spanrards have
not in nich plenty Ndisson parle ici de la regon qu'il a vue en 1660 au sud du Iac Su@neur] t (Ra: 1%).
-1 se peut que Radimn ait retoucb4 son récit en 1668- 1669. lorsqu'il se trouva seul a Londres après son retour
infructueux de l'expédition de Idda il est sOr en tout cas qu*il y ajouta la dtmière phrase: tbe other [Des Groseilliersl. 1
hope. is gone on his vo},age, God be w i h~m I hope to ernbarke myselfe by the helpe of God this fourthe yeare 116691.
& 1 beseech hm to grant me better successe t h 1 have bad hitherto * (Ra: 215).
9 9 ~ !'on
i se rapporteaux principes du favoritisme que j*ai dégagés plus haut autour & capitaine Heemskerk. il n'at pas
bon pour le courtisan &accumulerdes Mais. des échecs, sans rien faire. et la rédaction 8un long k i t . utile commeje le
démontrerai dans un instant. etait une bonne f q n de contenter temporairement les supporterset surtout de maintenir leur

-

-

dl-.

l%ld
h
i de James Hayes: he eajoyed the compamonship of leamed and ingenious men Rokn Hooke. the geat
experimenter. a leading wmber of the Royal Soaety, and the familiar of Roben Boyle,more than once refers to him in
his dian.. lately published *. (Mood. 1W5:49).

établissaient en quelque sorte la base pdcise sur laquelle on invitait les actionnaires à
souscrire à leur projet commercial à la baie d'Hudson, ces dcits de voyages fournissaient à
Hayes un outil de promotion non negilgeable, -@ce auquel il serait plus facile d'attirer les
gestionnaires compétents de la City, puisque ce document reprbsentait à leurs yeux
I'ebauche d'une saine démarche d'affaires. où les procès-verbaux. les rapports ecrits. les
cootrats. les comptes clairs et complets devaient prédominer. Le récit noum et dCtaill6 de
Radisson ajoutait ceriainement de la crédibilité. du sérieux à l'entreprise. En même temps. ces
récits procuraient à Hayes une preuve de son &rieux et de son integrité, un document que
tous pourraient consulter si l'aventure tournait mal.

On retrouve dans le ton et la forme particulière des quatre premiers récits de voyages de
Radisson l'influence conjuguée de la Royal Socie~et des milieux d'affaires de la C i e .

La Roval S o c i e ~la, science expérimentale, le commerce
et les récits de Radisson
Pour deux étrangers détenteurs de conoaissances géographiques exclusives à fort potentiel
commercial. le micro-milieu de la Royal Sociezy (la Société comptait seulement 191 membres
en 1667; Purver. 1967: 138) représentait une « niche m particulièrement accueillante.
D'autant qu'en théorie. la Société était ouverte à toutes les nationalités. à toutes les
orientations religieuses et à tous les types de savoir:
for what belonps to the Members themselves [...]: It is to be noted that they have
freely admitted Men of different Religions. Countries, and Professions of Life. [...] For
they openly profess, not to lay the Foundation of an English. Scotch. Irish. Popish. or
Protestant Philosophy; but a Philosophy of ~ankindlOl
La Société était également ouverte à tous les penseurs, inventeurs et expérimentateurs
brillants. quel que soit leur milieu social d'origine. aristocratie. marchandise o u artisanat
(Purver, 1%7: 13&t Biagioli, 1995: 1423), ce qui, au total, laissait beaucoup de marge de
manoeuvre à deux habiles Français qui désiraient faire valoir leur compétence.

Les expériences et les discussions qui animèrent la Roy& Sociery. dans les années 1660 et
1670. entre Newton. Boyle et Hooke par exemple. sont à la base de toute la science

lol~prat.Hism? of rhe R c a f Sociccy. 1667.cite dans ( m u .1%7: 151). -41a iime rhen aiong official
discriminationwas directedagaim all non-Aqlicaas,especiaily Romaa Catbdics, and &barrd îhem from pubfic f i c e
and the professions.tbc Royal Socjet). mas the only leamed society wich admitted men of al1 denominaüons on qua1
l e m r (Purver, 1%7: 237). Voir aussi (Spiller. 1W.
122).

expérimentale moderne ( b e r , 1%7 28,66,75 et 239)lm.
Cependant. les activitks de la
Société rejoignaient bon nombre de préoccupations beaucoup plus quotidiennes. comme
l'analyse que présenta John Evelyn en 1665 sur les différentes façons de boulanger en
France, r where by general consent the k a bread is eaten n (Birch. 1756: 1-03-1665). Or, les
connaissances gCographiques et ethniques sur les pays lointains était l'un des principaux
champs d'intérêt plus u populaires r de la Société. Les procès-verbaux des réunions
mentionnent déjà quatre ou cinq de ces enquêtes prtkoces, menees avec une cenaine rigueur
autour de questions précises que la Societé soumettait aux voyageurs. qui visaient deux
objectifs principaux: 1) accumuler des renseignements utiles qui serviraient aux voyageurs et
aux commerçants anglais qui retourneraient dans ces pays; 2) accumuler des comaissances
et des faits de toutes sortes qui serviraient petit à petit à construire une nouvelle
Philosophie naturelle m. une nouvelle vision du monde plus a opérationnelle -a:
they [les membres de la Sociétk] have esteemed it a laudable and useful Undertaking
to endeavour, that al1 industrious and sagacious inquirers of Nature every where may
conjoyn their Researches, studies, and labours, ... in order to the composinp a faithful
History of Nature and Art. that may contain a comptent stock of Observations and
Experiments, frequenîly and carefully made by Intelligent and Cautious men, which
may serve for a Magazeen of Materials. of which hereafter, by duly considering the
whole, and cornparhg al1 the parts together. rnay be raised (if possible) such a
Systeme of oatural Philosophy. as may give a rationai Accompt of the Appearances
and Effects of Nature, [...] as may cooduct to the greater benefit and ampler
accomodations of Humane life (cité dans Purver, 1967:97)
Cet extrait résume à lui seul tout le programme de la science expCrirnentale moderne jusqu'à
aujourd'hui; il est tiré d'un pamphlet publié en 1670 par un membre anonyme de la Ropzf
Sociey. L'esprit dans lequel les membres de la Société s'attendaient à ce que les voyageurs
répondent à leurs questions était donc très différent de celui qui animait. par exemple, les
courtisans français qui devaient rédiger leurs rCcits de voyage en pensant à la
reconnaissance et à l'approbation du mi.
Les procès-verbaux de la Royal Sociee des années 1660 ne mentionnent ou n'enregistrent
d'abord que les réponses des voyageurs. et i1 faut attendre 1672 pour que deux listes
complètes de questions-réponses soient dûment notées, des listes permettent de connaître les
intérêts précis de la Société en matière de pays é-ngers1O3. La série de seize questions
adressée au capitaine Gillam et au gouverneur Bailey, après leur retour de la baie d'Hudson
'O2- Tk Img Soi). of the stubbomm of rhe univenitid misiance to (hearly Roy91 Social iillderliaa tbe Society's
tenacity in keeping to its course. ami illuminates its vitai d e in the &veIopment of modern science v (Purver. 1%7: 75).
%bis la pratique de telles enquEtes a pointues rn a déjh instituée depuis 1667su moins: a Mr Oldenburg produEcd a
letter [,J dated November B, 1667, containing answers to the queriesconccrning T*.
recommeocded at his departme
from England m. et la lettre commence ainsi: a to satisfy you in the m e r of those inquiries. you dclivered me in
enpland in behalf of the Royal Society w (Birch. 1756: 266 [ 16 avril 16681).

en 1671 (Birch, 1968. t. 3: 43-47). de même que les trente questions adressées Henry
Howard sur le Maroc, Cgalement en 1671 (Birch. 1968, t 3: 22-28), contiennent toutes deux
un certain nombre de questions spkcifiques: huit questions A Gillam sur la navigation. et seize
a Howard pour vérifier des informations déjà connues mais incertaines sur le ~ a r o c I @ ?Les
questions communes concernent le climat. les maladies et les médicaments connus, I'état de
santé des residents, la qualité du sol et le type d'agriculture. la faune. des informations
générales sur la population (nombre d'habitants. tempérament pacifique ou belüqueux, raille.
etc.), de même que des informations plus pointues sur la métallurgie et l'éducation des
enfants. ou I'organisation politique et la religion. La Liste marocaine, plus complète. comprend

enfin deux questions sur les mines et les minéraux du pays, une question sur les rivières et
une sur les I a c s W
Au total. les quatre récits de Radisson répondent avec force détails et précision à toutes ces

questions. même au prix de briser le rythme du récit et de produire un texte trop dense. voire
assommant. comme l'ont décrit certains historiens (Adams, 1961: xiii-xvi et xxix):
1 prolong a Iittle from my purpose of my adventures to say the torments that 1 have
seen suffered at Coutu (renseignements sur les moeurs autochtones) (Ra: 52-53)
1will not omitt a strange accident that befell us... (renseignements sur la faune)(Ra:
69-70)
the cboicest of meats, ans a most dainty and cordidl bit which 1 goe to tell you
(nourrinue des autochtones) (Ra: 77-78)
It will not be amiss to leave the foilowing of the voyage for to repeat the reasons
why those poor Hurons ventured themselves (histoire autochtone) (Ra: 87-95)
Here I will give a relation of that ffrenchrnan before 1 goe farther. and what a thing it
is to have an intrigue (moeurs coloniales canadiennes) (Ra: 177-178)
1 camot omitt the pleasant thouphts of some of them wildmen (survie et conception
du mon& autochtone pendant la grande famine) (Ra: 206. et 203-207)
Before 1 goe further 1 have a mind to let you know the fabulous beleafe of those
p o r e People (spirituolité autochtone) (Ra: 236240)
Sans compter d'innombrables informations précises sur le climat. la géographie, la faune. la
flore. l'hydrographie et les cours d'eau navigables. sur les saisons et leur déroulement en
dinérents endroits de l'Amérique, sur les méthodes de chasse. de guerre. l'alimentation et
l'artisanat. les moeurs, la santé et le tempérament de plusieurs nations autochtones, sur le
détail des négociations avec eues. leurs préférences, leun besoins. en plus de nombreux
renseignements très personnels sur I'état d'esprit. les opinions. les faiblesses et les petits

I q savoir. en gros. sur laCpidemies daos la agiop le comportement de plusieurs a i m a t ~ qui
x C~OIIOC. w subsiartce
appelée ihashish qui rend haifaninic m. & meme que sur L'architecture. la science. les arts et les vieux livres marocains
(Birch. 1968, t. 3: 22-28).
questions spécifiques posées par le Secrétairede 1s Royal Society A Gillam et Baile' ir concernaient par la
navigation. mais les moeurs du castor.et I'orgaxusation& la période cïhivenicment & I'expédition B la baie. au plan de la
gestion des pouvoirs el de I'organrsation matérielle.

plaisin du narrateur. et j'eo passe. de sorte que la caract6nstique dominante des quatre
premiers rkcits de voyages de Radisson est sans conteste l'importance et la qualit6 du
contenu informatXl06; en accord avec les principes fondamentaux de la Royal Socie?, qui
dtaient eux inspirds des réflexions et des conseils de Françis Bacon. qui écrivait par exemple
en 1620: a what in observation is lmse and vague, is an information deceptive and
treacherous » (Bacon, cité dans Purver, 1967: 57).

On peut discerner l'influence du nouvel esprit scientifique de la Société dans le contenu.
mais aussi dans le ton et la forme des récits de Radisson. Son style simple. direct et très
descriptif. tout particulièrement, répondait aux attentes de la Société: .r Bacon recommended
that the new scientist [...] should express himself in simple. direct. even srark, language
(Pumer. 1967: 54). Le langage a modèle w était celui des mathématiques: n In its functional
directness this kind of language resembled that of the practical man - the artisan. the
country man. the merchant - which the Royal Society [...] preferred to the 'amplifications.
digressions. and swellings of style' of the pedant >) (Purver. 1%7: 99). Comme Bacon
recommandait une approche terre-à-terre de I 'observation du réel, « starting directly from the
simple sensuous perception B (Bacon. cité dans Purver. 1%7: 38). on peut dire que tous les
renseignements que pouvait fournir l'expérimenté Radisson étaient vaIables en eux-mêmes,
du moment qu'il pouvait les communiquer de façon simple et précise. et qu'ils demeuraient
vraisemblables. Le jugement définitif sur ce qu'il racontait serait reporté à plus tard,
lonqu'on pourrait comparer ses dires à d'autres sources d'information sur I'intérieur de
l'Amérique et la baie d'Hudson. Du moment qu'on était prêt à reconnaître à Radisson un
statut d'observateur intelligent et soigneux ». qui possédait des informations valables sur
des régions peu connues, l'évaluation de son savoir et de sa compétence ne dépendait plus
d'abord de sa position sociale. ni de ses Iiens avec les puissants. mais surtout de sa capacité à
livrer les informations claires et objectives dont on avait besoin pour tirer profit du potentiel
commercial prometteur de la baie d'Hudson. Pour les membres les plus curieux et les plus
ci engagés >r de la Royal S o c i e ~ un
. récit comme celui de Radisson était d'autant meilleur
qu'il contenait plus d'informations précises. U n objectif que semble avoir poursuivi
~adisson
107.
fi

rCpoma de Guam et Baile). font pâie figure A CM
de ta r i c k s s documentaire des Mis de Radisson (Birch
1948. t. 3: 43-43.
lm* Enquina rere adrracd to ail manar of persom. indiv idual and anporaie. in the e q e r quest for scismilic &ta
Steanis. 1%5: 9).
'%es

Radisson a très bien compris ce deplacement de l'attention vers une observation aussi
exacte et neutre que possible de la &dité, des faits bruts - Françîs Bacon n'acceptait que la
preuve des faits (r matter of fact N). celie que confirmait maintes et maintes fois l'expérience
voire ce début de mise en retrait de ta personne obsewante, comme le suggère Pepys à
son neveu qui partait en voyage. en lui recommandant de noter exactement ce qu'il voyait
sansjuger ni défornier, et le plus rapidement possible après l'avoir observé (Ponsonby, 1 9 n :
28). Comme le recommandait également la Royal S o c i e ~dont
,
les redacteurs s'efforçaient
de a produire chez le lecteur l'illusion d'avoir assisté à l'expérience de ses propres yeux en
lui prodiguant un luxe de details sur les circonstances de l'expérience .* (Biagioli. 1995:
1448). Cette approche a certainement influencé le ton particulièrement sincère et degagé,
presque familier de Radisson. qui n'avait plus à se poser constamment en héros de son
propre récit. mais avait. au contraire. avantage à adopter de temps en temps la position d'un
observateur neutre. la position de celui qui présente e objectivement R les faits, qui constate.
puis tire un enseignement de ce qu'il a observé: « In this example you rnay perceive the
dissimulation and vengence of this cursed people W . tt by this you may see the silly beleefe of
those poor People »
(Ra: 100 et 240).
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Puisque l'observation des faits. du réel a objectif n. tend à minimiser le rôle de l'observateur
et que la << preuve scientifique » repose de moins en moins sur I'intégritd personnelle n ou le
statut social du témoin. mais bien sur la précision de l'observation et sur les procédures de
celles-ci Io9 (Biagioii. 1995: 1425). Radisson peut donc plus facilement raconter ses blessures
aux jambes. I'erreur qui faillit lui coûter la vie sur le lac Ontario. la terreur qui l'a envahi sur le
Saint-Laurent. et son égarement à Fort Orange, tout en sauvegardant son image
l r n ~ - nexemple de Roben Hooke decnrant une esphence. tiré d a procès-verbainde la SociétC. i l l m a quel point la
neutdisation w de I'observareur es déjà un trait très affirmé du nouveau point de vue scientfique que préconise la
Sociét4: Bu the help of a smail _elass-piperhere wme blown [au neuw] several d
l bubbles out of a m~ture
of soap
and water. where it was obvious to observe, that I...) the orbicular film of water I...] appeared whte and deas [enluibe obsemed in a rainbow
mêmeJ [... ]; bui afier some Ume [... ] fherarippemed [au neutreJ a variet1 of colours. that
[par quelque observateur que ce soit] [... 1, in which ir w ufartIwnot&le [au neutre]...^^; ces diff6rentes observations
= objectives les faits constatés en eux-mêmes. stimulent ensuite la réflexion du scienufiqueqiri n'entre en jeu qu'en
second lieu. une fois que lesfaur ont parle: IL 1s mange to observe. [.-.] 11 is yet further strange, that after Ibis. when
the bubble breaks I...
1. It is yet more mange. tbat though it is mosr certain [...1. It is pretty bard to imapne. what cunous
net or invisible
it is. that should keep the form of the bubble [...]. The ex-nt.
tbough at firsf thou@ it ma"
seem one of the most tnvid in nature. yet as to the finding out the nature and cause of deciion. refraction, colom.
congmty and incongnuty [... 1.1 look upon it as one of the most instructive rn (Hooke. dans Birch. 1968. t. 3: 29).
lo9h uamition fut Siirement progzesivemais die npmait sur da pnneipes fondamentain de la muvelle Naund
Pht~osophy.en opposition à la science arist01eIicienne(qu-appuyaientlesjésuites). Aux yeux 6.-dole. I'arpumentation
était essentielle: a It's appmach to the tarcfiinPanci study of science w a s the metbodof dispritatioa asystem of loge
e~poundedin -4xistotie's W a t l o n (Pwer. 1%7: 26). L'art oratoire et le poids * du locuteur ont dans ce type de
preuve par argumentation beaucoup pius c ï importance. alorsque l'approche par ercpénence stipule au caatrave que les
résultatsdoivem demeurerinchangés quelque soit I'obsen-ateur. mëme si dans les faits. le prestige de certains savaau vont
continuer &jouer un rôle en science.L'assise concepnrtlle n'accorde cependant plus le même statut au témoin
.
I
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qu'auparavant

d'observateur et de coureur des bois capable, intelligent et responsable. Même sans statut
social. même sans argent, même français, Radisson avait trouvé un public prêt il prendre
connaissance de tout ce qu'il avait dTint6ressant raconter sur sa vie et ses voyages en
Amérique. Radisson s'est Laisse prendre au jeu et il a certainement pris cet exercice de
rédaction très au sérieux. en consacrant par exemple beaucoup d'tnergie 2 restructurer ses
aventures, pour en tirer le maximum de crCdit personnel et de r rigueur scientifique B.
répertoriant et ordonnant une quantité prodigieuse d'événements et d'informations. tout en
maintenant un bon flux narratif.

En fin de compte, cette autobiographie partielle que constituent les quatre premiers rScits de
voyages de Radisson a probablement cristailiser la profonde transformation qu'il était en
train de vivre en Angleterre. Des succès qu'il avait remportés au milieu des Amérindiens, des
missiornaires et des coureurs de bois. dans l'immense et sauvage Amérique - la matière de
il passait à d'autres succès dans l'environnement socioculturel très différent
ses récits
d'Angleterre. dans un milieu plus riche, plus brillant. plus impressionnant. plus compétitif et
plus puissant. qui lui accordait une place de plus en plus grande. Sans doute que la rédaction
de cette partie maintenant terminée de sa vie. où il avait partagé la vie quotidienne des
Amérindiens. a provoqué une prise de conscience plus aigue du phénomène et marqué d'une
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façon plus profonde la période de transition qu'il traversait. comme le suggère Carolyn
B m o s dans un article sur l'autobiographie: u Autobiography is about change. about a series
of transformations » (Barros.1992: 1).
Comme les principes d'ouverture et de tolérance de la Royal Socier). n'étaient pas. dans la
pratique, aussi u opérationnels >. que l'auraient souhaité certains de ses membres (Biagioli.
1995: 1423) et qu'en tout cas la Sociéte n'allait sûrement pas admettre n'importe qui w
dans ses rangsllOT simplement parce qu'il avait des renseignements intéressants ê
communiquer. il fallait donc que les récits de Radisson aient plus d'impact qu'un rapport
d'expérience, il fallait qu'il contribue à la promotion du projet commercial des deux Français
et, surtout, qu'il mette en évidence leurs qualités pratiques. concrètes. Pour ce faire. Radisson
devait donc viser deux autres objectifs beaucoup plus conventionnels: il fallait qu'il
produise un récit intéressantl l l , comme il savait certainement le faire à l'oral. sachant à quel

l '%a Royal Society. maigré son avant-gardisme en plusieurs domaines.chmurait un orgamme itro mpliste a très
fahwtza6Ic.à defaut &être aristocratique (Pepys, 1 W J60 19janvier lm;(Pepys. 1972 6.41.52-53 et 8 1); (Hale?:
2 19)-

point les Anglais, les Français et les Amérindiens appréciaient une bonne histoire1 12; mais il
f d a it surtout que lui et Des Groseilliers apparaissent les plus ingenious possible, c 'est-à-dire
les plus capables de mettre 9: profit, de tabler sur leurs vastes connaissaoces. les plus capables
d'agir en commerçants efficaces et fiables. le temps venu. Ce que Radisson semble avoir
parfaitement dussi dans son récit au lac SupCrieur. qui donne l'impression d'une activité
ininterrompue. d'une grande efficacite. d'une débrouillardise à toute epreuve et d'un
rendement exceptionnel.

Quelles Ctaient les qualitCs d'un commerçant recommandable que devait n mettre en scène >>
Radisson, dans son récit? D'après Pepys et Coventry. un bon homme d'affaires devait
posséder les qualités suivantes: e he is a very proper man for business, being very resolute
and proud and industrious a (Pepys. 1985: 759 [24 avril 1667);a a man who caunot sit still
in his chamber and he that cannot Say no is not for business r (Pepys, cité dans Ponsonby.
1972: 106)).Le commerçant recommandable devait donc avoir un bon contrôle sur soi. être
déterminé. fier et besogneux. D'après un certain Birch, Pepys etait dgalement a man of
business. [...] with great respect and kindness a (Pepys. 1985: 879 [18 fevrier 16681). Une
opinion qui sied bien à ce que nous connaissons de Pepys, un homme consciencieux,
déterminé et ambitieux. habile en affaires et très soucieux de mener une « bonne » vie. une
vie responsable. digne et industrieuse. même s'il avait un faible pour certaîns plaisin comme
le théâtre, la musique. la bonne chair et les femmes. des mauvais penchants q u 'il s'efforçait et
parvenait assez bien à contrôler.

En produisant un récit de cette longueur et de cette qualitél13. Radisson n'a certes pas
laissé sa marque dans I'histoire de la science. ni même à la Royal Society, où très peu de
membres ont dû prendre comaissance de son récit, mais il a prouvé sa compétence et son
engagement aux gens qui l'appuyaient. en produisant un texte plus long et plus nourri que
quiconque en attendait sans doute de sa pan. Radisson fournissait de plus à ceux qui
voulaient l'aider un outil valable pour faire la promotion de leur projet. et donc de consolider
la coofiance que certaines personnes avaient placée en lui et en Des Groseilliers.
l2FkpYs rafïde d une bonne cmsexsation en bonne compagnie et app<bctc @ment
I.an de raconter. comme I.a
rerriarqué Ponsonby. un de ses biographes: a one l'Pepysl who loves a good stoq. md is always very rea& to iisten
(Ponsonby,1972; 36).
I *le mis avoir prouve que le récit de Radirsm est ccmstmit & façon babile et queil est riche en idomimiom. II faut
également remarquer qu' un récit par moments si ùabile (Ra: 125-134 et 209-219) et si long place Radisson a u h u s de la
moyenne des r&ktcun moyenoement éduqués que c&oie Radissoa Comparée à celle de Shakespeare et des auteurs qui ont
traversé 1'histoire. la prose de Radisson est bien maladroite. mais à force de feuenter les archives. les rapports et la
correspondanceduS'l'IIe siècle, on s'aperçoit qut les ercits de Radisson sont dans la bonne moyeaae et par endroits. ou B
certains points de vue. supérieursà [a moyenne.

D'une méthode à Z ' a u ~ e

.

L'occasion est belle de souligner la grande différence qui existe entre ta méthode
scientifique et historique classique P, telle qu'inspirée de Frmçis Bacon et de la Royal
Sociefy, et la mbthode que j'utilise dans cette étude, inspirCe de I'btude actuelle des
phhomènes complexes. Prigogine définit ainsi l'idéal de la science classique: a l'idée
newtonienne de ce qu'une théorie scientifique devrait être: universelle. déterministe, fermée,
d'autant plus objective qu'elle ne contiendrait aucune réference à l'observateur, d'autant
plus parfaite qu'elle atteindrait un niveau fondamental, échappant la morsure du temps n
(Prigogine. 1979: 293). Or. cette science qu'on a tent6 d'appliquer aux phCnornènes humains
ne correspond pas à la nature humaine ni aux caractéristiques de notre histoire, qui sont
imprévisibles. ouvertes. et marquées par le passage d u temps. L'analyse relationnelle que
j*utilise dans cette Ctude offre une perspective diffkreote, comme 1 'explique encore
Prigogine:
les sciences n'ont, en droit, pas d'autre limite que celle de la creativité humaine. Elles
ne sont pas contrainte fatale à laquelle il faudrait nous soumettre. mais contraintes
productrices d'un sens que nous ne cessons de créer [...]. Loin de mener à un monde
pius simple. l'analyse (relationneIle] nous donne accès à un monde complexe,que
nous ne pouvons plus juger mais devons explorer [...], [conscient du] double rôle
d'acteur et de spectateur qui nous est dCsormais assigné (Prigogine. 1979: 432.430
et 368).
L'intérêt de l'analyse relationnelle réside d'abord dans la reconnaissance de l'émergence
collective de l'ordre, de la stabilité, au sein de la nature et des cultures, un ordre qui ne
repose sur aucun principe ou autorité suprême essentiel114. De telles propositions revêtent
un caractère quelque peu « rCvolutionnaire H et prêtent à reflexioo, surtout dans un domaine
aussi strict et réglementé que la science. Mais Ion esprit nouveau » que promulguait la Royal
Sociefy,que les opposants de I'époque jugeaient dangeureux. illustre à merveille le difficile
passage d'un paradigme explicatif du réel à un autre. C'est pourquoi Thomas Sprat, premier
historien de la Royal Socieg; prenait la peine de recommander aux chercheurs intéresstis par
les travaux de la Société, en 1667. de ne pas limiter leurs recherches à une seule
approcheexpérimentale, car The mie Experimenting has this one thing inseparable from it,
never to be a fix'd and settled Art, and never to be lirnited by constant Rules ,> (Sprat. cité
dans Purver, 1967: 8û).
14* il faut penser au surgissemeru ci' un rtritaMe componement collectif qui nous impose de modifier non pas mue
représentaiha & ce qu'est M processus microscopique. mais de ce que peuvent pmdrtiie emrnible un @ nombre &
processus (Prigogine. 1979:326).

Les investisseurs et gestion^ires
de la City
Robert Vyner etait dans les années 1660-1670 le plus grand magnat de Londres et le
banquier officiel de Charles 11115. Bien qu'identifié clairement au clan royaliste. Vyner n'en
représentait pas moins avant tout les intérêts financien de la City. et les continuelles
difficultés qu'éprouva Pepys à toucher l'argent dont avait besoin la marine prouve qu'au
milieu des années 1660. Vyner et les autres financiers étaient devenus extrêmement réticents
ii confier de nouvelles sommes d'argent au roi, ou à certains courtisans influents de soo
administrationl16. Vyner consacra beaucoup de temps et d'attention au dkmarrage de la
Compagnie de la baie d'Hudson. signe qu'il lui importait que cette nouvelle compagnie
repose sur des bases solides et soit gérée avec soin, sûrement pour h i t e r une déconfiture
semblable à celle qu'avait cornu la Compagnie royale d0Afnque. Vyner fut le premier à
investir dans la nouvelle structure financière et administrative de la Compagnie. en octobre
1667. quand les premiers investisseurs decidèrent dW6tendre
I'actionnariat. d'augmenter le
capital-action et de mieux définir le processus de prise de décisions collégial de
iOentreprisel1'. V yner fit partie de tous les projets de charte antérieurs à la version définitive
d'avril 1670. o ù il figurait également. Très actif dans la phase de démarrage de
l'entreprise1 18,il va instaurer avec le directeur exécutif John Robinson et les autres membres
du comité de direction: Colleton. Kirke, Portman, Millington et John Forth, une démarche
d'affaires ngoureusel19 Le comité prit l'habitude de dresser et de conserver les procèsverbaux des réunions, de produire des rapports écrits. de tenir les comptes à jour. et ce
jusqu'à l'été 1674. après quoi une période de relâchement apparaît dans les procédure. qui

l5= bis business transactions Kerr on such a large scaie thar he becam kno~ma the T m c e of Goldsmiths"(HBRS-5
253-2s).
16- Wh: wili not people lend lheir money? H ï q will lhe? wt trust the h g as well as Oliver [Cromwell]? ( R p p .
1972: 78 [ 12 avril 16651). B> and by cornes .Alderman Mayne11 and Mr. Viner. and there rn? h r d Treasurer
[Carteret]did intreat them to furnish me with mowy aupon m> tallies [...]. They did at present dedase the) could not part
with money at present. Xi? Lord did press t k m v e q hard - and I hop. upon their umsidennp, we shall pet some of
thcm = (Pepys. 1972: 121 (8 juin 1663. a 1 T i our TaIIys uiil not be money in l e s then si-neen months; which is a
sad thinp [...], the conseqwnce would be very il1 to the E n g (Pqys. 1972: 133 [21juin 164g). IYe are
endeavouring to raise money by brrowing it on the City; but 1 do not think the City wili lend a fiirthng * (Pepys, t 9W:
630 [ 10juin 16661).
l l'En langage moderne. A &Mrles règles & f-tiomement
du conseil d'admhmation
I8Il assisîa à sept da premiéres réunions dont l
a procès-vabaux ont et€ comervb. et fa touîe prcmihe de celles-ci. une
assemb14e genérde qui eut lieu à sa réndence. Ie U octobre 1671. Deux ames réunions ont licu chez lui. les 14 et 2 3
novembre 1671 (HBRS-5:
7 et 11)
n qtu se
lgA partir & I'imporiante dunion du 7 novembre 1671.9 laquelle dassinmt que Kirke. Portman a Robi-n.
tient chez ce dernier. à la Tour de Londres (HBRS-S:3-6).
9

ne semble pas trop affecter les operations courantes de la Compagnie mais nuit à son
d6veloppement. Les actioonaim reviendront B des pratiques rigomuses seulement en 1679.
On peut dire des gens d'affaires, par opposition aux courtisans et aux grands commis de

l ' h t comme Rupert ou Arlington, que leurs préoccupations commerciales vont rapidement
dominer les activitks de la Compagnie, même s'ils d6tiement sensiblement la même nombre
d'actions que les courtisans, car ils sont bien plus actifs. La reprise en main progressive par
les milieux d'affaires des compagnies de commerce fondées par les aristocrates, la faveur de
la restoration de Charles II, était loin d'être un phCaomène exclusif à la Compagnie de la baie
d'Hudon. Cette tendance gkaérale allait assurer un dCveloppement plus solide et plus
efficace de l'empire commercial et territorial anglais. tout en onentant de plus en plus les
bénéfices vers les milieux bourgeois du commerce et de la finance. qui allaient ainsi accroître
leur pouvoir politique et &onornique jusqu'à ce qu'à la fin du XVIIe siècle, ils aient
consolide definitivement leur pouvoir dans des institutions fortes comme le Parlement (dans
un système mixte de monarchie constitutionnelle) et la Banque d'Angleterre. qui fut d'abord
chargée de gérer les énormes dettes de guerre britanniques. et en tirer profit au lieu d'en
arriver à des mesures brutales comme celle qu'avait adoptée Charles II en janvier 1672: le
repudiement pur et simple de ses dettes (Stop of the ~xchecper)lZO.
Le beau-père de Radisson

Sir John Kirke. marchand à Londres et agent for several large firms abroad >% (HBRS-5:
237). quatrième fils de Gervaise Kirke, de Dieppe. qui avait participé à la prise de Quebec en
1629. fut I'un des piliers de la Compagnie de la baie d'Hudson à ses débuts. Même s'il ne fait
pas partie des tout premiers investisseurs. il apporta bientôt à la Compagnie une grande
expérience de la traite des foumires. de I'Atlantique nord et des ~mérindiensl21,puisque sa
famille commerçait dans le golfe Saint-Laurent. en Acadie et à Terre-Neuve depuis les années
1620122. John Kirke fut membre du comité de direction de 1670 à 1676 et c'est lui qui
assista au plus grand nombre de réunions dans la periode où les procès-verbaux ont Cté
I%es a m commerçmts et marchands de la City qui fmnt a N s dans la Coarpape. enire 166ûet 1675.soof les
suivants: Françis .Millhgton (HBRS-5: 238).John Porimaa (Rrch, 1958: 30 et HBRS-5: 242) et John Griffith (Rich.
1958: 39 et HBRS-5: 23 1).sur qui nous possédons peu de renseignements pertinents
1 2 L ~ i1675,
n
John Kirke prit en p n s i n i le Rince Aiiash. un chef algonquien qui a Ne ramene de la baie pour un séjour
de quelques mois à Londres, en 1675- 1676. En mars 1676. Kirke se fait rembourser a 21 weeks Dyet...42f S. pour les
frais de subsistance du Rince Attash (HBRS-9 310). Kirire etait sûremgnt le plus famiiier des actionnaires avec les
h é r i d i e n s . Radisson, qui quitta Angletene eadecembre 1675, s'occupa bntvement du Rince A w h à son anivée.
122~ap&Ricb John KÜice @quai1 encore le commerce des foumm en 1666.11aurait mm!cene &-là
me
fnictwusee~péditionde iraite dans le golfe Saint-Laurent: in 1666, [...] Kirke led an expedition which made a deep
inroad into Canach bringinp out at least one cargo of b e r * (Rich. 1958: 17).

conservés, d goctobre 1671 A juillet 1674. ex-cequo avec ~ a ~ e s l Les
z . procès-verbaux
gardent tgaiement la trace de nombreuses tâches qu'on lui confia ou dont il s'acquitta. II
offrir un petit baril de brandy à chaque Cquipage des navires en partance pour la baie
d'Hudson. en 166& et il se trouvait encore sur les quais. juste avant le départ de juin 1670.
distribuant de l'argent aux capitaines Newland et Gillam, Radisson et Des Groseiflien ainsi
qu'a quelques autres marins (HBRS-5: 175). 11 faisait également partie du groupe restreint
qui finança l'expédition de Radisson, seul. en 1669.
John Kirke a donc bien connu les deux ~ r a n ~ a i s l 2 Il
4 . acheta des marchandises de traite
avec eux, il leur donna de l'argent et acquitta plusieurs fois leur compte (au nom de la
Compagnie) (HBRS-5 203-205);il tria et rassembla avec eux les fourrures avant leur mise en
vente, en décembre 1671 (HBRS-16 et 19). Mais surtout. il maria l'une de ses filles à
Radisson. en 1672125,cmfmnant qu'il avait une bonne opinion des capacités de Radisson
en matière de commerce avec les autochtones et surtout de son comportement en Andeterre.
Kirke était de ceux qui vérifièrent comptèrent et pesèrent les cargaisons des navires en
partance et à 1-arrivée, à partir de novembre 1673. en vue de contrôler la traite privée ,> à
laquelle se livraient tous les capitaines, les deux Français et quelques autres marins. une
pratique que la Compagnie voulait enrayer. Radisson fut l'un des seuls à éviter le
harcèlement du nouveau comité de direction cette année-là (HBRS-5: 57). peut-être parce
qu'il avait fait preuve de pondération. ou plus probablement parce qu'il bénéficia de l'aide
de Kirke. chargé des vdrifications.
John Kirke réclamait encore la reconnaissance des droits exclusifs de commerce que sa
famille avait obtenus dans le golfe Saint-Laurent et en Acadie (Nute. 1943: L 1 1). Comme le
mi Charles Ier choisit de redonner ces territoires à la France. en retour d'une compensation
financière qu'elle ne versa jamais. la famille Kirke continua de réclamer avec acharnement ces
compensations. ou les droits qu'elle avait perdus. en Angleterre et en France, mais sans
succès (Rich. 1958: 17). Bien que roydiste126, la famille Kirke avait donc de bonnes raisons
de tempérer son appui à Charles II, qui ne leur avait rien accordé. John Kirke voyait sans

lUmr ron e n M dans la Compagnie. en f e v k 1668. Kifke ~ 9allacd
s
an active part in supemising th Iwo
Frenchmen and in purchasing supplies for tbe propased cxpedition rn (Ricb. 1958: 33).
l2%1 Jean Radisins &sccadan1 de Pieme-Esprit Radisson. a rtcsmmcnt cibuvert dam les a r c h i v a anglaisesque
Radisson avait eu de sm mariage avec .Uq Kirke au moins deux enfants: Hannah Radissoa mariée B John Vahan en
janvier 1691. à bndres. et Manhew Radisson, qui fit baptisé sa fille Mary Raddison en janvier 1701, également à
lAmchs.

lah~ohn
put par exemple consena r office de P q ~ ~ rand
e rReretwr of the Gentlenuw Pcmiom quedt!tenait son fdre
Lewis, à son décès, el John fut fait chevalier en juin 1674 (HBRS-5: 238).

doute dans la Compagnie de la baie d'Hudson une occasion de compenser pour ce qu'il
avait perdu aiUeurs en Amérique, et la vision qu'il avait de la Compagnie, nettement plus
commerciale que celle que tenta d'imposer plus tard Lord Ashley, indique que la rentabilité
de I'entreprise à court terne était sa priorité. 11 se détacha peu à peu de la Compagnie après
1675, vendit ses actions en 1678 et décéda en 1685 (HBRS-ci: 237238).Kirke représentait
les interêts des commerçants, des gens de la City dans la Compagnie.

Tableau 1: RCsence des actionnaires aux rCunions et aux assemblées gCnCrales de la
Compagnie. 1671- 1674 (d'après HBRS-5).

Nom de
1'actionnaire

1671
(sur 8
réunions)

1672(sur
13 réunions)

1673 (sur
16 réunions)

Total des
1674(sur
37 réunions) présences
(sur 74 ré.)

John Kirke
James Haves
John Hawkins
Lord Ashlev
John Robinson
!3an.net Foorthe
Françi s
MiIlington
John Griffith
Peter Colleton
Robert Vyner
Georges
Carteret
Comte Craven
-

--

-

Prince R u ~ e n

William Yonge
John
~oorthe
127.
John Portman
Paul Neile
Edward
Hungerford

-

In~ohn Fonh panicip à quelques duuiom de la C o m p a p e en 1671. 1672 a 1674et stm f&re I3annett fut très asidue
aux réunioos. en 1674. Darmen avait h réputation cï&e un homme &affaires avisé a man of pst aùility in b q m e s e .
but as to church affairs. o f the same principles wb~thhis bmther u, alors que son frère John avait nettement moins bonne
dputatioa: * a W .passiormate pefsoL1; m e lover of the Church of Engiand [...j a man of noe reputation for keeping
his word *; John tenait réguliiirement chez lui des off?cesnon-conformistes,dans une chapelle sanctifiée aménagée dans sa
maison (HBRS-5:225-26).Les noms des frères Fonhn'apparaissent sur aucun document off~cield'iocorporation.
k!wi,onant d e . tensions et des précautions entourant I'allé,aeace religieuse dans les a n n k 1660; les anciens puritains. ou
wn-conforrnists m. bien que nombreux ei puissants, étaienr plut& mai vus. ou carrément persécutés. selon les pénodes
et tes circonstances.

-

FIGURE 15
Lc roi Charles II, en parrain et fondateur de la Royal S o c i e ~
L'intérêt personnel du roi Charles II en matière de sciences appliquées - entre autres sa
passion pour les horloges et I'intkrêt très vif qu'il portait aux techniques maritimes temoigne de la force du nouveau courant n scientifique n qu'incarnait la Royal S o c i e ~en
Angleterre. Un courant qui commençait à modifier le rapport des Anglais au monde. leurs
rapports avec l'environnement naturel et ceux qui l'habitaient. La science permettait de
mieux contrôler la nature, grâce à une compréhension plus poussée de son fonctionnementet
ainsi à des hommes éclairés de tirer un plus grand profit des forces et des ressources
naturelles. de mieux exploiter la nature. Ce critère d'exploitation optimale de la nature pour
le bien de l'humanité devint en même temps une methode de répartition des droits humains.
Les Anglais Ctaient pleinement justifiés de déloger les Amdrindiens de leurs terres. dans les
colonies du sud tout particulièrement. parce qu'ils n'exploitaient pas ces terres de façon
oprimale, alors que les Anglais. qui dkfnchaient. plantaient, récoltaient. peuplaient et
commerçaient sur ces mêmes terres. pouvaient Iégitirnement en prendre le contrôle. puisqu 'ils
en tiraient un bien meilleur rapport. C'est ce qui justifia les Anglais d'établir leur autorité et
leur mod&lede dévelopernment economique dans toutes leun colonies. C'est précisément
parce que Radisson et Des Groseilliers possédaient les connaissances necessaires à
I'exploitaîion opfimale des fourrures à la baie d'Hudson que les Anglais les accueiltirent
avec tant d'intérêt. voire de dbférence [portrait par Marceuilus Laroon. 1684. tiré de (Fraser.
1993: 223)j.

FIGURE 16
Quelques membres de l'élite mglaise que fréquenta Radisson

En haut: Le prince Rupert. premier gouverneur de la Compagnie de la baie d'Hudson.
Rupert avait peu d'influence la cour mais le fait qu'il soit membre de la famille royale lui
conférait automatiquement un statut important Radisson semble avoir tri3 peu compté sur
lui pour faire son chemin dans la socidté anglaise (pomait par Lely. tiré de Rich: 1953: 195).

En bas. à gauche: Georges Casteret fut l'un des premiers Anglais influents que rencontrèrent
Radisson et Des Groseilliers à leur arrivée en Angleterre. 11 fut egalement I'un des premiers
investisseurs et supporteun du projet des deux Français (tiré de Latham, 1978).

(figure 16,suite)
En bas. à droite: Radisson n'a probablement jamais rencontr6 Samuel Pepys, reproduit ici. et
ce dernier n'a jamais fait mention de la Compagnie de la baie d'Hudson dans son journal.
même s'il côtoyait Georges Carteret de façon quotidienne. Ce portrait de Pepys illustre par
conm un autre courant très fort dans la societé anglaise: la montCe de l'individualisme. Il
n'est pas Ctonnant de trouver des portraits de Rupert ou de Carteret. des personnages riches
et importants. mais il est plus surprenant qu'un Samuel Pepys. qui détenait certes un poste
important dans l'administration royale mais que rien d'autre ne distinguait. ni fortune, ni
famille. ni autre reconnaissance sociale particuliike, ait fait faire son portrait. Pepys le fit pour
natter son ego. pour donner de I'importance à sa personne et donner à voir aux autres
l'imporiance ou le statut qu'il ddsirait acquérir. celui d'un homme qu'on remarque. dont on
se souvient. L'habile et talentueux Pepys a sans doute réussi sa vie, selon les critères qu'il
chérissait: il vécut de ses rentes après que la Glorious Revohrion l'ait chassé de son emploi.
II fut kgalement président de la Royal Society, où on appréciait sa culture générale, sa
curiositk et son bon tempérament. Pepys, qui portait comme Radisson le titre d'esquire.
cens6 refléter une relative aisance et une grande distinction, illustre le type de rêve et
doambitionque caressait probablement Radisson en Angleteme (tiré de Fraser. 1993: 100).

FIGURE 17
Londres. centre de la vie économique et politique

En haut: Les Bostonnais avaient importe d'Angleterre I'idke d'un lieu de rencontres et
d'échanges favorisant le commerce. Mais I'Exchange de Londres regroupait un bien plus
grand nombre de marchands et representait des capitaux autrement plus considérables que
l'hôtel de ville de Boston. Une fois avisés des personnes qui s'intéressaient au commerce des
fourrures. il était siirement très facile pour Radisson et Des Groseilliers de les rencontrer à
!'Exchange. comme Thomas Kirke peut-être. marchand bien établi qui se joignit à la
Compagnie [The Ruyu1 Exchange. centre du commerce et des affaires de Londres. tiré de
(Latham. 1978:3011.
En bas. à gauche et à droite: Deux vues du palais de Whitehall, où résidait toute la cour.
Radisson et Des Groseilliers y ont rencontré à quelques reprises des personnes de
l'entourage du roi, ou le roi lui-même. Whitehall Ctait le centre de la vie politique, mais aussi
de la vie mondaine, amoureuse et sociale de la cour (tiré de Fraser. 1993).

FIGURE 15

FIGURE 16

FIGURE 17

Chapitre 8

RADiSSON Eï DES GROSEILLIERS EN ANGLETERRE
Er A LA BAIE D'HLTDSON. 16681675

Amis et ennemis

Le premier capital-action de la Compagnie de la baie d'Hudson. levt en 1668, permit
d'affréter et d'tquiper deux petits navires. le Nomuch et le Eaglet. Au moment du départ. en
juin 1668, les personnes suivantes avaient déjà souscrit au capital-action: Robert Vyner et
Fraoçis m g t o n . Peter Coueton. George Carteret et John Fem, James Hayes et Edward
Hungerford le duc d ' A i b e d e , John Kirke, John Portman et William Retyman, et enfui John
Griffith et John Robinson. Les personnes qui signèrent les instructions destinees aux
capitaines des deux navires, en 1668 - vraisernbtablement les personnes les plus engagées
dans le projet - sont Colleton, Carteret Hayes. Albernale. Craven et Rupert. soit. sauf
Robinson, le même noyau qu'en 1667,auquel se sont ajoutes Rupert et FIayesl. Peu après le
départ des navires. Arhgto& se joignit à la Compagnie. Puis en août, deux semaines après
le retour infructueux de Radisson à Londres, Lord Ashley. comte de ~haftesbury3decida à
son tour d'investir £200 dans I'entreprise.

Des Groseilliers. GuiIlam et l'équipage du Nomch p s s h n t l'hiver 1668- 1669 2 la baie
James. pendant que Radisson, qui n'avait pas atteint la baie B bord du Eaglet, réunissait à
Londres suffisamment d'investisseurs pour lancer une nouvelle expedition vers la baie

d'Hudson. avant de savoir si Des Groseilliers avait réussi ou non. Ce groupe est différent et
surtout beaucoup plus restreint que celui de 1668. Six personnes seulement (sur quinte)
tentèrent d'obtenir en juin 1669, immediatement après Ie dCpart de Radisson. un a u m
monopok de commerce dans la région de la baie d'Hudson. Mais le 21 octobre. douze jours
après Ie retour de Des G r d I i m B Londres. les mêmes six personnes modifièrent légèrement
leur charte et précisèrent que leur monopole ne s'appliquerait qu'aux territoires a that are
not already actuany possessed by any of Our Subjects or by the Subjects of aay other
Christian Prince (Nute, 1935: 426). L'objectif du groupe restreint &ait de toute évidence
de capitaliser sur ce que Rudisson seul pouvait découvrir P la baie? Ce groupe représente
donc cenainement les plus proches f i C s de Radisson dans la Compagnie. ceux qui etaient
prêu miser sur sa compétence et ses capacit6s avant de savoir si Guillam et Des Groseilliers
avaient péri ou rtussi. Ces six personnes sont James Hayes. son beau-frère Edward
~ u n ~ e r f o rJohn
d ~ , Robinson. John Kiike, Peter Colleton et Robert Vyner. Hayes croit donc
pouvoir se passer de Rupert et mise sur la notoriété de sa belle-famille. les Hungerford, pour
obtenir une nouvelle charte auprès du roi. Ce groupe est dominé par des éICments de la C e
des commerçants et des gens d'affaires: précisément ceux que Hayes desirait attirer dans la
Compagnie pour en assurer le sucds6.
Après que Des Groseilliers ait ramené une pleine cargaison de foumres à Londres. en
octobre 1669. et que Radisson soit rentre bredouille en janvier 1670. c'est au groupe

d'actionnaires éiargi de 1668 que la charte officielle de la Compagnie sera accordée, un
groupe auquel s'ajouthent six personnes. Les historiens offcieis de la Compagnie n'ont
accordé aucune signification au fait qu'un groupe restreint d'actionoairrs ait tenté d'obtenir
seul le monopole du commerce à la baie d'Hudson. et concluent à I'harrnonie générale.
malgré des sources Cvidentes de tension:
(en 16691 a royal grant gave the sole trade of the northern parts of America to a
group of men who were in fact the City element, as distinct from the courtiers and
scientists [...].There is no record of any kind of rift between these City men [...] and
the rest of the members of the group. [...] The grant therefore cannot be taken as
evidence of a rift among the supporters B (Rich, 1958: 41).

~ q ~ o 1 1 m i ~ d a ~ d f i a a q u c p o ~ r m ~ ~ e t ~ ~ e r s ~ 1 a ~ a i r e d a f ~
cîHuckon ne s c m M e m avoùnéé & prioblémts ou & d t s enûe eux Tout &que qu'ils avaient coaveftud'un
partage ~ e ~ u a n tII yeavait
. &nc de la place pwr uoc cbartc et des tenifoires ciistincts. si çertains actionnaires
&simieni faire hm& ii part avec Radkoa
%tm@ord w joua patigrmneaaucrm rôle daus la Compagnie. issu b- famille datircment connue et fiâèk I la
rqaidd, il savait probab1à cautio~efIcs chumhs aqn& du mi en v w d'okenir une charte leur asnrrant un
monopole. II fn carrière au M e m .et dans le c~mmercc.
II &ait---il,
d'une gramie extravagance (HBRS-5 237).
611est possible que RdPs900=*adrediten p w i e or pcrvnma kaqdil composa sa premiers récits & voyage. mais
lcurprofd- a s o n t s u r t o r n d c s ~ d a f f a i r e s - c o a i e s p o n d b e a ~ # ~ 1 ~ ~ a u x ~ ~ & m i r \ a n l ~ ~ 8 e ~
rbcits.

Pourtant, l'interruption des procès-verbaux et la tenue approximative des comptes entre
1674 et 1679. la réorientation des priorites de la Compagnie et la lutte achmCe qu'on
instaura contre la traite .:pnvCe M. entre 1673 et 1675. suivies du départ des deux Français.
puis du rriour 6pique de Radisson et de sa mise au rancart. quelques années plus tard. tout
cela indique qu'il existait de fortes tensions internes entre certaines personnes et certains
groupes d'int6rêts dans la Compagnie, en matière de religion et surtout de politique. qui
reflCtaient les tensions sociales environnantes. Même entre les partenaires les plus réguliers,
comme ceux du a groupe de la Caroline *, A l b e d e . Asbiey, Cartexet, Colleton et Craven, il
existait des differends parfois importants7; mais comme I'argent n'a pas d'odeur et que. dans
bien des cas. ce sont les circonstances qui guidaient les comportements de ces puissants
hommes d'dfaires et d'État, pl us que la cobCrence des principes et des associations. il n 'est
pas facile de distinguer les attitude rbelles des aaitudes apparentes. John Robinson par
exemple. dont on dit qu'il Ctait un anglican convaincu et un farouche opposant des
choisit quand même un Quaker fanatique comme premier gouverneur de fa
Compagnie B la baie, Charles Bailey, qu'il sortit de la Tour et envoya directement la-bas. où
son militantisme quaker semble s'être passablement refroidig (Johnson. 1945: 22-25). Ou
encore Edward Hungerford. sur qui comptait Hayes en 1669 pour obtenir une charte royale,
qui appuya pourtant avec conviction l'opposition whig qui faillit renverser Chades II en
168010. En gardant présents à l'esprit ce genre de renversements inattendus, d 'incoh6rences
et d'incongruités difficilement repérables. j'estime ainsi la position des actionnaires de la
Compagnie A Mgard de Radisson et Des Groseilliers, vers 1670:

- James Hayes, John Kirke et William Yonge sont des a?LiCs dûs des deux Français.

- John Robinson. Peter Colleton, Georges Carteret Robert Vyner, William
Prettymanll et le prince Rupert leur sont plutet favorables.
- FranQs Millington et John Portmad2 leur sont plut& défavorables.

- Lord Shaftesbury est leur principal ennemi.
- Les autres actionnaires apparaissent plutôt neutres. indiffkrents ou impossibles à
classer.

Les insnuctions destinées am capitaines en 1668
Les instructions donnees aux capitaines Gillarn et Stannard à leur deparé de Gravesend. le 3
juin 1668. tclairent plusieurs points importants. Elles révèlent d'abord ce que Radisson et
Des Groseilliers apportaient d'unique à la Compagnie. a) Seuls les deux Français savaient où
aller dans l'immense baie d'Hudson pour faire une traite fructueuse: you are to saile to
such place as Mr Gooseberry and l
WRaddison shaU direct you within the Bay n; b) ce sont
eux qui savaient comment &Mir de bonnes relations avec les autochtones et proctder aux
Cchanges. ce sont donc eux qui devaient superviser la haite: *1 This [ l a procCdures à suivre]
being according to the perticuler advice wee have received of W Gooseberry and Mr
Raddison themselves rr; c) ce sont eux qui avaient vendu la Compagnie les wampums
qu'ils allaient utilisés lors des Cchanges; d) ce sont eux qui devaient choisir quelle rivière
emprunter pour dkcouvrir un passage vers les Grands Lacs et la mer du Sud. a to attempt it as
occasion shall offer with the advice and direction of Mr Gooseberry and I
W Raddison. or
one of them B; e) ils &aient les grands spécialistes de L
a suivie en milieu nordique et parmi les
Am6nndiens. et la Compagnie comptait sur eux pour assurer la sécuritt? du sejour prolonge
d'une partie de l'expédition à la baie: a by and with the advice of W Raddison either to
corne saaite home or to stay longer there as shall by them [Gillam et Radisson] be thought

l~cayniao&ait CE,&= a -hant
sdvennmrto indja rn en 1655 (HBRS-5 213).Jpmep Haya le c0llseiIIa eo 1665.
lors & I'enc$t&e pzdtmmtain qui &Ba que son frère avait f r a d Ic roi pourf 16000, daus l'exercice de son office de
Receiver of the First Fnrit: The mle of Hayes was limited to that of a f r i d y , pndmtiat arbiter m (Mo06 1935: 51).
Dts liens d'entraideet aaffaircssemblent dom indiqua que RetQagtlavait joint la Compagnie sous lesncomroandati011~
&Hayes.
l 2 ~ chistoriens
s
de La Compagnie ont tedance 1 iamifiet PoruDaD B AsMe).. parce que a dcmicr trait le kaderdu
a gtoup~
dt la Caroline m; mais Portman hait aussi le banquier & Carters et de Colleton. plus proches cies deux
Eragais. Dans ces circomtances, il est probable que le meilleur parti 3 adapter pour Portman &ait& v d c r B 1'intérêt de
sa patrons, et cïe.urcerle meillem~01lu61epossible. en tant quc m e r tsur ks deptnscs dts &u?r Fragais.

best [...] if W Raddison shall soe advise he [GiIlam] may corne home leaving the said W
Raddison and W Gorsî and such others as shall be willing to stay behind to provide -de B;
f) enh. Radisson et Des Groseilliers avaient convaincu les actionnaires qu'il fallait se
montrer particulièrement pmdent en territoire autochtone: a you are auwaies to have
extraordinary Can of your Vessels to prevent any Surprise ~ 1 (Nute.
3
l m 5 419421).

II est d'autre part certain que Des Groseilliers et Radisson n'avaient pas l'intention
d'explorer les régions situees B l'ouest de la baie d'Hudson, mais bien les régions sihiees au
sud de la baie. Les projets d'exploration sont, en effet, trks bien circonscrits dans les
documents de 1668 et de 1669 et ils ne sont guère ambitieux; pour le dire autremenf ils sont
r4alisres. Radisson et Des Groseaiers ddsiraient remonter l'une des trois ou quatre grandes
r i v i h s qui conduisaient de la baie James aux Grands Lacs (Huron ou Supérieur) et ils
assuraient les Anglais qu'à partir de ces Grands Lacs, il etait possible d'atteindre facilement
un grand cours d'eau navigable qui menait jusqu'à la mer du sud. Les instructions de 1668
présentent, mon avis, la version de Des Groseillien - moins claire que celle de Radisson:
a they having told us that it is but 7 daies padling or sailingfrom the RNer they intend tu
nrrde [...] unto the stinking Lake [donc le lac Michigan, qui s'appelle encore lac des Puants
pour les deux Français. et où Des Groseilliers a beaucoup entendu parler du fleuve
Mississippi] and not above 7 daies more to the streight wich leads into that sea they cal1 the
South sea [pas clair] and from thence but forty or ffity bagues to the sea ir selfe [golfe du
Mexique] >a (publiC dans Nute. 1935: 421). La version plus r nette m de Radisson apparaît
dans la charte r6digCe par le groupe restreint de juin 1669: u by the information of
experienced persons (...] some of the Great Lakes in the North parts of America have an
oudet by Navigable Rivers into Hudsons Bay by meanes whereof there rnay bee discoveries
made of very great advantage to us [...] by finding some passage through those M e s into
the South Sea [des Grands Lacs au golfe du Mexique par le fleuve Mississippi] or by fmding
some Trade for Furs, Minerales, or other considerable commodities r (publiC dans Nute. 1935:
423) 14.

13bl&mtrommmpndsiion& pndcncc pendant les échanger avec les Amcrindieas a deliver unto k m the goods youarr)
bg smalf parcelis uith this Camion thet tbcrc be no more thaa fifty Pounds nwthat a timc (Sute. 1935:419).
l a r e de Cbarics II B son frère 'S'ork & f d v ~ e r1668. Cari dîat de la m b c h,potbtst d'un Lien navigable enut les
Grands Lacs et la wr du Sud: a -1
hopc of fiading some passage through those Lakcs into the South Sea m.
tous
ces marinset ces voyageurs expénmtntés. le sud est bien le s
aet non I'orrst. comm certains historiensont supposé en
spéculant sur dts h~~
toirhant les grades plitim de I'oucst et le lac Winnipeg (Suie. entre a m ) . Des
Oroscillias a Radisson possCdaient &s informationssur l'ouest. et c'est pouquai ils allaient tenter dès 1670d'établir uu
de traite B la n v i k Nelson. mais le projet $exploration de 1668con#nre non ps de vagues informationssur
i'ouest mais bien & nombreuses informatioas piéciscs. provenant de plusieurs sources amtrindia dt bcauawp
d'cxpéneoce personalle, sur la dgion qui s'étend & la baie James aux ks Huron et Supérieur, et la régiousituée au sud-

Les proches collaborateurs des deux Français ne se font sans doute pas d'illusion sur la
découverte d'un a Passage du Nord-Ouest n vers la Chine. ni

meme sur un passage fluvial
qui mtnerait de la baie d'Hudson H la a Mer de l'ouest a, h l'Asie. Des Groseilliers et
Radissbn ne leur ont rien promis de tel. Us savent par contre que s'ils trouvent les bandes
cries avec lesquelles ils ont pris rendez-vous en 1660 - et qui leur ont dessin6 une carte des
lied5
ils trouveront en rnêw temps les guides et la ou les rivi&rt(s)qui mènent aux lacs
Huron et Supérieur. D'autre part, Des Groseilliers. s'il en avait l'occasion. envisageait de
retourner au sud du lac Michigan et d'y chercher la route du Mississippi. que les jesuites et
d'autres Français cherchaient aussi, et sur laquelle il avait déjà accumulé passablement
d'informations approximatives. A I'bgard de leurs praches collaborateurs, Radisson et Des

-.

Groseilliers sembieot donc avoü &té francs sur ce qu'ils connaissaient vraiment de I'interieur
du continent nord-américain. II n'est même pas sûr qu'ils aient prétendu jusqu'h la fin s'êm
rendus B la baie d'Hudson h partir du lac Superieur, comme Radisson le raconte dans son
quatrième dcit de voyages, puisque les instructions aux capitaines font état d'exploration et
de découverte. et ne demandent personne de refaire un trajet quelconque ou de retourner
en des lieux connus. C'est leur amivCe en Angletene et dans les récits de Radisson que les
deux Français ont fait miroiter tontes les rumeun et toutes les informations qu'ils avaient
recueillies auprès des AmCrindiens sur l'immense rCseau de lacs et de rivières qui semblait
sillonner 1'Amenque de part en part. Pour l'essentiel. les Amérindiens leur avaient révaCs la
vkrité. L'expérience des Amerindiens et du temtoire amkricain permettait A Radisson et
surtout 4 Des Groseilliers. semble-t-il, de bien evaiuer le fondement et la compatibilité de
toutes ces informations.

En 1668. l'objectif primordial des deux Français &.ait, somme toute. fort simple, quoique
hasardeux. Ils voulaient atteindre l'une des grandes rivières du sud de la baie James pour y
faire la traite avec les Cris ou les Nipissings qu'ils etaient sûrs d'y rencontrer.
Cces instructions permettent aussi de constater le rôle central qu'ont rCussi

conserver
Radisson et Des Groseilliers dans une compagnie devenue très anglaise. formbe de surcroît
de membres influents et expérimentés. Il m'apparait une fois de plus Bvident que Des
Groseillien et Radisson ont su avant tout communiquer leur conviction et leur enthousiasme
& ceux qui ont appuy6 leur projet, et que leur assurance et leur force de persuasion sont les

facteurs cles qui ont do& naissance a la Compagnie de la baie d'Hudson: r wee desire and
require you to use the said W Gooseberry and W Raddison with ail manner of Civüity and
Conrtesy and to take care that all your Company doe beare a perticutar nspect unto them
they king the persons upon whose Cndit wee have undertaken this expedition m l 6 (publié
dans Nute, 1935: 422).

Le ciCroulement de L'expédition &ait pdvu comme suit. Une fois à la baie, tous devaient agir
rapidement pour que le Eaglet (capitaine S*uuiard) puisse revenir la même a d e à Londres,
avec des fourrures et des informations sur La géographie des Lieux. les minéraux, etc. Des
Groseilliers serait du voyage. Le Nonruch (capitaine Gillam) devait. lui. demeurer à la baie
jusquY&l'annbe suivante; Gillam et Radisson devaient continuer de traiter avec les
autochtones et approfondir leurs connaissances des lieux. Si aucun navire de la Compagnie
ne l a rejoignait avant la fin du mois d'ao0t 1669. il reviendrait A Gillam et à Radisson de
décider ce qu'iI convenait de faire, pour la sécurite de tous et l'intérêt de la Compagnie. II
etait enfin prévu, au cas où les deux Français ne pourraient trouver les Amkrindiens et les
rivières en question, que Gillam transfererait sa cargaison sur le Eizgler et ramenerait
directement le Nomuch en Angleterre. alors que le capitaine Stannard irait &coulerces
marchandises de traite Terre-Neuve. du côte des Kirke, puis gagnerait New-York ou le
New-Jersey, où Phitip Carteret, cousin de George Carteret, &taitgouverneur et pourrait prêter
assistance au capitaine. toujours dans I'intkrêt de la Compagnie (dans Nute. 1935: 420-422).
Enfui. point très important, ü éîait permis à tous de se livrer à une traite privCe de petite
envergure. pourvu que tous vendent au même prix et. surtout, qu'ils le fassent par
l'entremise de Radisson et Des Groseilliers qui avaient clairement la responsabiüt6 - voire
l'exclusivité? - des échanges avec les Am&indiens: * Wee conceive that some s d private
adventurcrs may be also carryed by you and yow men [...] but doe absoiutely restraine al]
persons from tradeing themselves with the Indians because thereby Our Trade may be
distroyed and the said W Gwseberry and W Raddison loose their credit with the Indians w
(dans Nute, 1935: 422). Rien ne se dCmuia cependant comme prévu.
Rudisson et Des GroseilUiers à Irr buk James
Une tempête faillit coder le Eoglet. qui regagna Plymouth le 5 août 1668 en très mauvais

&at, alors que le Nonîuch pCn6trait dans la baie d'Hudson à la mi-aoat et atteignait la riviere
hiérarchie est im exdent U c e pour mesmp-k a poids. da dna Fnmçais dans IVcxp6dition.Le hstmcliom
stipulent que 1 s membresdt l'expédition qui vont demeurer sur place seront sous les ordres 1) du capitaine G i l h 2) de
Radisson. 3)& Thwras Gom. 3) du mate Mr Sheppard (damSide, 1935:423). qui deviendra plus tard capitaine au
service de la Compagnie.

Rupert le 29 septembre 1669, guid6 par des autochtones de la région, avec lesquels Des
Groseilliers pouvait khanger facilement. La grande expérience des actionnaires de la
Compagnie dans l'implantation de colonies. l'importance des sommes d'argent qu'ils avaient
consenties, additionnée à l'expertise des deux Français, représentaient p u r l'expédition de
puissants gages de réussite, qui confirment une fois de plus la base concrète et rationnelle sur
laquelle reposait tout le projet des deux Français, secondCs par une équipe compétente et
expérimentée. L'équipage construisit aussitôt une dewme de bois toit de jonc. On creusa
un cellier pour y entqmser de la bière et des provisions abondantes: houblon pour brasser
de la nouvelle bière, viande. céréales, graines de semence. sans compter le poisson frais et le
gibier abondant dans les environs. Les relations furent tout de suite amicales avec les
AmCrindiens qui les rencontrèrent et le commercefacile. M i n , personne ne tomba malade ni
n'attrapa le scorbut de tout cet hiver 16681669, comme quoi Des Gmseiiliers avait accepté
de partager ses connaissances sur le sujet avec 1'6~ui~a~el7
(Rich, 1958: 62). On sait que
trois cents autochtones vinrent traiter des foumires au printemps, peut-être que d'autres
etaient venus pendant l'hiver mais il est peu probable que ce soit les Cris avec lesquelles
Radisson et Des Gmseilliers avaient pris rendez-vousen 1660. qui devaient plutôt fréquenter
les rivières Moose et Albany, plus l'ouest. Tout autour de la baie James habitaient plusieurs
bandes cries, plus ou moins alliées. plus ou moins rivales (Oldrnixon. 1708: 382). et la
concurrence ou la jalousie entre elles semble avoir influencC l'implantation des premiers
postes de traite tt la baie James. même si les descriptions partielles de l'époque ne permettent
pas de percevoir clairement la situation.

A

l'std 1669. le Nonsuch et tout son equipage repartirent vers L'Angleterre. qu'ils
atteignirent sans incident le 9 octobre 1669.Les fourrures du Nonsuch furent vendues dans
les premières s e d e s àe 1670 (Rich, 1958: 42) et rapponérent suffisamment d'argent (f1
369) pour rendre possible la fondation officielle de la Company of Royal Adventurers
Trading into H ' u n f Bay et l'émission & la c h t e definitive, en avril 1670.De retour à
Londres. Radissoa participa avec Des Groseilliers aux préparatifs de l'expédition ambitieuse
de 1670. Entre temps, John R o b i n ~ n dirrcaur
,
ex€cutif de la rorlpapie, nvdt trmvC
I'homme qu'il lui fallait pour =présenter l'autorité et les droits des actionnaires la baie
d'Hudson. U Iibera en d&xmbre 1669 le quaker Chartes Bailey, qui dut rallier rapidement un
train en marche -,puisqu'il ne connaissait ni les Amerindiem. ni ta navigation nordique. ni
la valeur ou la q d t 6 des peaux de castors. Mais la Compagnie, si elle faisait confiance et

consentait de bons salaires aux deux ~rançaisl8ne voulait pas leur laisser les commandes de
la Compagnie illa baie, dans un environnement qu'üs connaissaient mieux que personne, et
elle s'assura de toujours placer un supérieur anglais au-dessus d'eux. En 166% le capitaine
GiIIam &tait le chef de l'expédition. En 1670, le nouveau gouverneur Bailey avait préstance
sur tous. et pour bien marquer la diffCrence hitrarchique qui existait entre un gouverneur et
les autres empIoy6s de la Compagnie, quels qu'ils soient. la Compagnie f i t p r k n t de f300
d'actions B Bailey, au moment du départ, le 31 mai 167019.
Cette fois encore. deux navires appareillaient: le Prime Rupert (capitaine Gillam), que la

Compagnie avait fait consîruire ses frais,avec Thomas Gorst20 et Des Groseilliers ki bord
(ce dernier charge de la traite avec les AmCrindiens), et le Wivenlioe (capitaine Newland),
avec Radisson ii bord et le gouverneur Bailey (Rich, 1958: 66). L'expédition était ambitieuse
ii deux titres. D'abord, Radisson allait tenter d'btablir immédiatement un second poste de
traite B la rivière Nelson, très loin au nord-ouest de la riviére Rupert. parce que les
Amerindiens avaient a f i d aux deux Frculçais que cette rivière conduisait un vaste r k a u
de voies navigables que pourraient emprunter plusieurs nations pourvoyeuses de foumires.
La présence de Bailey A bord du Wivenhoe, au côté de Radisson, atteste que la rivitre
Nelson devait devenir le centre des opérations de la Compagnie à la baie. D'autre part, a the
shipping of bricks and building rnaterials, powder, shot and 'mat Gunns to be Ieft in the
Bay' * montre que l'intention des actiomnaires de consolider et de sécuriser I'établissemeni
de la Compagnie & la baie d'Hudson Ctait ferme (Rich. 19s:66).

Le 18 aoOt 1670. une fois franchi le ddtroit d'Hudson. Le Prince Rupert et le Wivenhoe se
séparèrent. Giilarn et Des Groseilliers atteignirent la riviere Rupert le 8 septembre. et Newland,
Radisron et le gouverneur Bailey arrivérent la rivière Nelson le 12 septembre, aprh avoir
6prouvC toutes sortes de difficultts. Ils trouverent sur place plusieurs traces rdcentes
d'occupation amérindienne, des ressources suffisantes et un enviromement propice à
I'Ctablissement d'un poste. Mais à cause du brouillard et des vents contraires, le capitaine
Newland n'arriva jamais h faire pénétrer le Wivenhoe dans la rivière et il faillit perdre le
navire dans la manoeuvre. Bientôt le froid, le decouragement et la maladie - deux hommes
l 8 k même salaire sue Bailcy. soit f5û par pliotc (JO-.

1545:

1%les<~ueomainqocla~~pya~apiia~~e&~ppnmrmple&t300donfinaéditee~~eyk
la juin 1670 (Johnson, 1945: 24).
Goin avait été en&
comiusubrécarp [slpmrgo] baddo N01tsuch et il avait ppaC l B t o v aL66S1669 à
la baie,en compagnie de Gillam et & I)csGroscifiers. En 1670. il fat cette fois chargé d'assister le nouveaugouverneur
Bailey et de tenir un journal d@cr du voyage B des f w dc consultation. ïm ~
~que nous possédons
t
sur la s
90condt cx@htion de 16101671. d la troisième e-tion
dc 1672-1615, provienrwnt en grande partie dup d de
Gont ~~t
en partie dans CwU. 1931:383-3% et Nutc. 1943: 286292).

-

moururent et Newland tomba gravement malade poussèrent ceux du Wivenhoe B retraiter
B la rivière Rupert pour Cviter la catastrophe qui s'annonçait à ~ e l s o n ~ 1Le
. capitaine
Newland dCcCda en arrivant Rupert, le 18 octobre, et c'est le capitaine Gillam qui dut
conduire le Wivenhoe jusque dans la rivière Rupert, où il fut mis au sec B cBt6 du Prince
Rupert. pour Cviter que les glaces ne les broient pendant l'hiver ou que la d6bacle du
printemps ne les emporte (Rich. 1
67).

=

Même s'il &ait trop tard pour construire une troisième maison de bois (Ivequipagedu Prince
Rupert avait réparé celle de 1668 et en avait construit une nouvelle) et que I'équipage du
Wivenhoe dut passer l'hiver sous des tentes faites avec les voiles de leur navi&.
les
installations A Rupert etaient ad6quates et les provisions suffisantes pour que la plupart des
membres de l'expédition ne souffrent pas de l'hiver: a Wee had a large Chimney built of
bricks which wee carryed dong with us, & wee spared not the wood, that C~untryaffording
enough to keep aiwayes Summer within, while nothing but Ice & mow are without doores.
Wee had also erected a good Oven & feasted our selves at pleasure with venson pasty
(Gorst, dans Nute, 1943: 289). Quand on sait que les pst& de gibier (vemon parzy) étaient
des mets n o d e m e n t réservés aux riches et très appréci6s des hgiais23,et que les produits
de la chasse compl6taient les provisions amendes d'Angleterre. on peut conclure que les
équipages qui hivernèrent à Rupert cette année-la furent bien nourris. Un point essentiel,
comme le d g n e Pepys en expliquant qu'un bon régime alimentaire etait le meilleur remède
contre les mutineries: a seamen. love their bellies above anything else (Pepys, cite dans
Ponsonby, 19'72: 8-9). Il fut même possible de fêter dignement Noël: a Chrisûnas day wee
made merry remernbering OUT Friends in England, having for Liquor Brandy & strong beer &
for Food plenty of Partridges & Venson besides what the shipps provisions afforded
(Gont, dans Nute. 1943:290).Au plan de I'approvisiomement en nourriture!. l'organisation
de I'expUition de 1670 était ir&prochable, peur-être sous l'infiuence de Radisson, qui
attachait une grande importance B cette question.

2i=ï h e w c a h r kginring to p w cold sproe & the men bcing tired & disbewned 6 t h fruitlesse Iabwr. C p a
consultation it was rcsohd on as most fit, to saile to Rupcrts River w (Gorst. dam Nuie, 1943: 292).
= ~ i e .améIIPgde a bien c i m ~ é e&
. ~ U C -tes
S
pouvaientrcpésenfaun abri c t r i contre l'hiver. surtout Cil üait
possible &utiliser h l'ocasion ks instdations permanentes dt I'auîre eqiilpape, cornnie ctIa semble avoir été le cas, au
moins pour la mwriture. h Amérindiens passaient I'hivtt dans dts tmfcs oembhbles ( G d , publit dans Nu&. 1W3:

.:

281-288).
We had a very good v
h pesty [...] auci ver). men). wc wcre
œ at .W. Bofcman's. wherc a p o d venivn
pasty D ; w i t k cames Captain Cockc. for wbose cpicwismc a dish of M g e s was sent for, and stiU gives m rcâsoa
to think him the greattst cpicurt in the wotld v (Pcpys. lm 124,208 d 199)-

Les premiers autochtones que rencontrèrent Gillam a Des Groseilliers B leur retour en 1670
Ctaient christianisés. puisqu'üs les comparèrent B Noé et 1son fdre ( G o a dans Nute, 1943:
286). Ils connaissaient donc les Français. Ces AmCrindiens reprirent tout de suite contact
avec Des Grosdiiers: a T h e Indians corne to us a Pace & are willing to Trade B. Trois
semaines plus tard. un groupe plus importaat vint cabaner temporairement juste h c8tC des
maisons anglaises, avant de se retirer dans les forêts voisines pour l'hiver (Gorst, dans Nute,
1943: 286-288). A partir de décembre, les autochtones des alentours prirent l'habitude
d'échanger de la viande de caribou contre les pois secs des ~ n ~ l a i s 2qui
4 . remplaçaient les
c6réales obtenues traditionnellement des nations horticoles du sud, élément central des
alliances amérindiennes que Des Groseilliers et Radisson connaissaient bien. En janvier,
Gillam soigna facilement un début de scorbut. signe que les deux Français collaboraient avec
lui ou que les remèdes amCrindiens étaient de mieux en mieux connus des Anglais. Puis du
29 janvier au 14 mars 1671, Radisson se rendit jusqu7&la rivihz Moose. une centaine de
Womiitres plus l'ouest. pour prendre contact avec les autochtones de l'endroit et les inciter
a venir traiter avec eux le printemps suivant
Le passage de Gorst qui relate 1'6v6nement est rbvaateur à plus d'un point de vue. D'abord.
il ne s'agit pas du journal original tenu au jour au le jour par Gorst. mais bien d'une version
révide. puisqu'il inclut parfois dans ses entrées quotidiennes des CvCnements postérieurs:
r that was the place where aferwardr the Governor [Bailey] went along with hÏm
mdisson] & traded with the people of that place W . Ce passage rCv& Cgalement les rivalités
qui se sont dCveloppées a la baie entre les deux Français et le gouverneur Bailey: which
nevertheless Des f o m s obtenues cette occasion] wee beleeve w w i d have been brought
to Ruperts River if no body had went thither to fetch it * (Gorst.dans Nute, 1943: 290).
Quand on connaît l'importance des premiers contacts entre Blancs et AmCrindiens - des
contacts qui tquivalaient à une promesse d'alliance entre deux groupes ou deux personnes
- il etait loin d'être indifférent que Radisson ait rencontré le premier cmaines bandes cries
de la rivière Moose. BaiIey alait l'apprendre rapidement et en 1672-1675, lors de
I'expédition suivante, il etablira lui-même plusieurs a premiers contacts m de ce genre. La
traite à la riviere Moose eut sans doute lieu en juin et en juillet; puis Bailey explora avec
Gorst les îles de la baie James. où ils découvrirrnt les restes des expéditions de Hudson et de
James (dans les =Ces
1610 et 1630). Enfin Le 24 juillet. les deux navires et toute
l'expédition repartaient vers Londres.

%(ndkcmhc1 6 1 0 ) T b c l n d n n r h u g b t i o a y c u n g b n i c h t h c y b s d W B (sic1tbewoodsârhquud
wbich tbty love extmnelg v (Gorst. dam Sute. 1943: 290).

oftrrwmdr ro bnng usficsh Venwn & mck it for our-

L'arrivCe Wivenhoe et du Prince Rupert en Angleterre. les 2 et 5 octobre 1671, tous deux
chargés de foumyes. marque les debuts des procès-verbaw de la Compagnie. Le 2c( octobre.
l'sssemblte gen6raie tenue chez Robert Vyner décida de mettre en vente dts La semaine
suivante trois milles livres pesant de castor (HBRS-5: 1-2). Les deux Français avaient
immédiatement repris contact avec leurs patrons et les actionnaires pdsents dtcidtrent de les
recevoir avec courtoisie: a That Mr. Portman pay to Mr. Radison & Mr. Groselyer five
pounds a piece towardes thcyr expenses [deuxibw et dernier point de la première
assemblde] r (HBRS-5: 2). Comme le retour des deux navires et de Bailey n'étaient pas
prévu, et que l'accasion se présentait d'une t e k révision, Robinson. Kirke et Portman p h n t
tout un train de mesures le 7 novembre 1671 pour faire vdrifier les instructions donnCes aux
capitaines et à Bailey. l'année précédente, pour vérifier tous les comptes et toutes les
cargaisons,et faire enquête sur le respect des nouvelles règles plus restrictives instaurées en
1670 sur la traite priv~e25. Us réexaminèrent enfin la stmtégie de développement à la baie.
maintenant que les plans de 1670 n'avaient pu êîre rtalisés.

Les responsabilitCs semblaient assez bien partagées entre les principaux acteurs à la baie.
Bailey, Radisson et Des Groseilliers furent appelts par trois fois à trier et & prCparer Les
fourrures pour la vente (HBRS-5: 616). En dkcembre 1671, le cornit6 de direction demanda 2
Gillam. à Bailey, à Radisson et Des Groseilliers de prksenter par écrit Leur avis sur la
prochaine expédition (HBRS-5: 1 5 1 6 ) ; on les chargera Cgalement de superviser la sélection.
l'achat et la préparation des marchandises de traite, au printemps (HBRS-527 et 33-34).
Mais pendant l'hiver 1671-1672. c'est la strategie de dCveloppement la baie et surtout la
question de la traite prÎvCe qui retiwnt l'attention du cornit6 de direction. Il fut bientôt
résolu d'établir le centre des opérations B la rivière Mwse plutôt qu'il la Nelson, sans doute
sur les recommandations de Bailey, puisque les deux Français demeurèrent des partisans
acharnes de la riviere Nelson. La Compagnie réussit enfin & regler petit B petit plusieurs cas
de traite privCe avant le depart des navires. entre autres les cas de Radisson et Des

Tba<Capta Guiilam & al1 otbm imployed this voyage bec examincd whm pirate vlde bah bin by thcm or u i y of
tbtm in the Coutre> w (HBRS-5: 5).
25a

En 1672, ii se produisit en outre un Cvhement politique important dans la Compagnie. Il fut
décide le 17 avril, après consultation auprès des actionnaires les plus intluents, d'offrir une
part normale de fMO au duc d'York (HBRS-5:28 et 35). Dans I'immédial ce cadeau ne
semble avoir provoquk aucun =mous, mais h long terme ce geste chargé de signification et
de tension politiques allait profondtment diviser et fragiliser la Compagnie, perturber son
fonctionnement et freiner sa croissance. J'y reviendrai lorsque ce geste prendra tout son
sens, B partir de 1615.

Contrairement au premier voyage de 1668. mais comme en 1670, la Compagnie avait choisi
d'interdire Zt tous les membres de l'expédition de 1672 de s'adonner à la traite privée du
castor, que la Compagnie se réservait exclusivement28. Pourtant, le même jour, la même
réunion. le comitC de direction composé de Robinson, Kùke et Portman, autorisait en quelque
sorte la traite de castors réalisbe par Radisson et Des Groseilliers en 1670. en portant leur
compte un montant de f 162 .r due to them for beaver. (HBRS-5 a),
alors que cette eaite
était Cgalement interdite. Bien mauvais depart pour les règles similaires Cdictées en 1672 par
la direction. Mais justement, cette traite privée qu'allaient combattre en vain les actionnaires
de la Compagnie pendant plusieurs années, était d'autant plus difficile contrôler qu'elle
correspondait B la pratique générale de la << commission * supplementaire que tout habile
commerçant desirait s'approprier, comme a prime d'éloignement r ou de danger peut-être.
une prime que la plupart des employes travaillant ii la baie percevaient comme légitime. 11 faut
remarquer que les f162 suppl6mentaires que touchèrent les deux Français, qui Ctaient les
plus actifs en ce domaine, representaient un substantiel bonus de 150% par rapport leur
salaire annuel (E5û par am6e chacun). La tentation &ait donc très forte de poursuivre la
traite privée, en s'associant, par exemple. ii un capitaine. un second ou à un subrbcargue
(a supercargo B) comme Gorst, qui etait chargé du contrôle de la cargaison, ou encore aux
magasiniers et rrspoosables de la traite la baie d'Hudson. comme cela se produisit grande

échelle un peu partout h la baie, cians les amtes 1670-168029. Il faut encore souligner que
les deux Fmçais eurent un rôle central jouer dans la pdparation de l'expédition de 1672.
un poids qu'illustre La nouvelle façon de qualifier Des Groseilliers. qui passe de u Mr.B à
Capt. [capitaine] Gooseberry * (les 25 mai et 10juin 1672, HBRS-1 @o. Oldmixon, le
premier historien B retracer l'histoire le la Compagnie, en 1701, qu-e
lui aussi Des
Grosefiers de a Capt. IO h plusieurs reprises, A partir du journal de Gont de 1673-1674 qu'il
reproduit partiellement (Oldmixon. 1708: 387. 393 et 394). Il est donc certain que Des
Groseilliers avait réussi 3 conforter son autorit6 et sa position dans la Compagnie en 16721673. au moins quant aux décisions et aux activites & la baie d'Hudson même.
Au plan strictement commercial. La Compagnie de la baie d'Hudson &ait en excellente
sant6:

r

the 1672 sales were most encouraging and produced a gross revenue of £3 860. This

seems an extravagant retum on one year's trading for a Company whose full authonsed
capital, not yet fully paid in. was ss yet only f8 720 (Rich, 195&68). En fait, avec un
capital-action 14 fois moindre que celui de ta Royd A m a n Company, la Compagnie de la
baie d'Hudson &ait sous-capitalisée et. pour assurer la consolidation du poste de Rupert et
le dtveloppement de nouveaux postes de traite aux rivMres Mmse et Nelson, il fallait
investir. Hayes demanda aux actionnaires une contribution supplCmentaire de f50 par
tranche de £300 (Rich. 1958: 77) pour fmancer la mise en service d'un troisième petit navire
qui devait rester en permanence B la baie, et payer l'approvisionnement pour un séjour
prolonge 5 la baie. prévu dans la prochaine expédition. On peut dire qu'au depart du Prince
Rupert. du Messenger et de I'ImpZoy, le lO juin 1672. la Compagnie avait le vent dans les
voiles.
11 n'est malheureusement pas possible de c 0 ~ d t r eavec précision les 6vCnements qui se
deroulèrent A la baie entre 1672 et 1675.Le seul document sibpi.fkatifqui demeure sur cette
période est le journal de Gorst, dont les années 1673-1674ont Ctt partiellement reproduites
par Oldmixon en 1708. Le net sentiment de sup6rioritC d'Oldmixon
I'tgard des
~ n d r i n d i e det l'ankosit6 manifeste qu'il entretient l'égard des ~m~aiS2.
font de la
tmc leme do gowcmcur Sixcm de lm.tous l
a rimins ou pgquc, u lem mpainus.pratiquaient me m u
privée en quelque sorte iiutiaitiodséc a ub clficile A enrayer a rohceod most or aü of k m bave goc @vat tradt
more, or less, which 1can aot p s i b l y corne :O ihc laiowledge of,rbey king so peat ~ 5 t thc
b maisters a d tht ships
c~mpsu~y,thatI
am no morrlcmkeûnponattbattimerhcaaapkespeciallyw h e n ~ a r e i n t b e i r d n n k[....]these
t h h p bath not only faîïn o\it in my time but wem in Mr.Bail>s aiso t Wuon, dans HBRS-8: US).
%leur lairr.6galemcot uoc certaine marge& manoeuvre dam la mani& d'envisager i'implantsrlim 1 In baie: = n i d
for Gaats & bogs for tbt ~~m.. El = (HBRS-5: 199).
3 1 LM~ the Leand say aii tbc f i Things l&U Wit. Doqiyoce. and -AR can inspire tbcm aith, of the Simplicïty of pure

%ap&

-~,tbt~aad~[flétawraurnyttidu~Saiiv~];~W~kananinsuwe,tharthis
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version OldmUon i. du journal de Gorst
qui se trouvait dtja en concurrence avec
Radkson et Des Groseilliers un document tendancieux qu'il faut utiliser avec précaution.
Gorst et Oldmixon donnent nkanmo'is des indications précieuses sur la situation B la baie.

-

Des Groseilliers s'a établir s

la baie

La traite fut excellente B Rupert cet hiver 1672-1673, où tout le monde hiverna, et des 1'CtC.
les deux grands navires purent repartir en Angleterre chargbs de foumnes (Rich, 1958:71).
Les capitaine Gillam et Moms et Radisson Ctaient du voyage mais Baüey. Des Groseilliers et
Gorst demeurèrent la baie. C'est égaiement en juillet 1673 que Bailey envoya le capitaine
de la barque Imploy. Samuel Cole. et Des Groseilliers tenter de prendre contact avec les
autochtones de la rivière Nelson pour la seconde fois. Des Groseilliers prit apparemment les
commandes du navire et de l'expédition, puisque Oldmixon parle du r61e du *. Captain
Gooselier w et de celui de a Mr. Cole m. La tentative fut cependant un Cchec. Une fois de
plus. on trouva des traces d'occupation rkente mais aucun Amérindien. Au retour, Des
Groseilliers n'aurait même pas dussi à trouver la rivitre New Severn, pourtant indiquCe sur
une vieille carte qu'il avait en sa possession (Oldmixon,17B. 3&1). Plus tard, le 3 avril 1674,
r: a Couacil of the principal Penons in the ~ o r t 3 3
was held, where Mr.Baily, the Governour.
Capt Gooselier. and Capt Cole,were prexnt B (Oldmixon. 1708: 387):il fallait décider de la
marche à suivre maintenant que des Amerindiens ennemis menaçaient d'attaquer le fort.
Bailey voulait quitter Rupert pour la rivière Moose; Cde preférait ne pas bouger. et Des
Groseilliers croyait qu'il faudrait se rendre B la riviere Moose seulement quand leurs alliés
autochtones, et leurs ennemis autochtones, auraient quitter la région pour la chasse. L'avis
de Des Groseilliers prCvaIut et à la fin du mois de mai, Des Groseilliers. Cole et Gont se
déplac8rrnt à la rivière Moose pour traiter.
D'après Oldmixon. ils n'obtinrent environ que 250 peaux, les autochtones blâmant Des
Cirose'iersde faire affaire avec les bandes de la rivière Rupert, et enjoignant la Compagnie
de venir s'ktablir en permanence A la Moose. D'après Gorst ou Oldniixon, Des Groseilliers se
serait &galementmontré si dur en affaire que les autochtones refusèrent de traiter avec lui:

.

hmœmx is dowmight Swpbty, aad this preteoded Bealrty a Deformity,which p a s Man. tbe Lnrd of the Crcatjoa. on aa
aqpal Foat with tbc Btasts of tht Fc#hst v (Oldmixcm: 382)
w imiians iwing sent their ~ M S to M m. the i+mci~iwing pm.adtdtbem to -me to ~ o o l >m. = ~y
*ch WC may pcxceive tht French ran a w y with tbe bcst of the Tradc D (Oldmixon. 1708: 386388.390). Pourtant les
sources fraqai~e~
foni kat d'un rmpottantc baisse du csmmtrcccles foilmtrrs en 1673, suite 8 I'imphtation des .bgiais à
la k t d'Eh&cm k père W v d éait en 1673 quc les angiois ont des-ja fait m e grade diversicm des sauva- dcs ttms
qui parroissoicnt au lac Supérieur m (JR 57: S 2 2 . até clans HBRS-8: xiii).
existe m 1674une pimade dc pieux qui entoure 1
smaisousangkiscs. on ne sait depuis <luandau jusîc.

rr The R

e m they got no more Peltry now, was because the hdians thooght Gooselier was
too hard for hem, and few would corne down to d d with him » (OIdmuon. 17CB 390). Un
mois plus tard environ (le récit de Oldnrixo~n'est pas très cohhent B cd endroit), Bailey se
rendit B son tour la M m s e et traita 1 500 peaux de castors avec les autochtones de la
rivière Aibany, venus du nord spécialement pour le voir: r having come to trade with him
(Oldmixon. 1708: 391).Mis B part ses relations avec le père Albanel qui arriva Rupert ie 30
aoOt 1674, Oldmixon ne donne aucun autre renseignement sur les activites de Des
Groseilliers B la baie entre 1673 et 1675. qu'on peut résumer ainsi: Des Groseilliers échoue
dans sa tentative de prendre contact avec les autochtones B la rivière Nelson; il Cchoue daos
sa tentative de retrouver la rivière New Severn; Des Groseilliers décide de la marche à suivre
pour se prémunir d'un conflit entre autochtones. au printemps 1674; mais il est incapable de
ramener plus de 250 peaux de castor de la rivière Moose, quand Bailey en ramène 1MO;
enfur Des Groseilliers se tient avec le père Albanel, tout pes du fort Rupert, à la fin de l'été
1674. Mince pour un homme actif et exp6rimenté comme Des Groseiiiiers. qui pouvait de
surcroît utiliser la barque ImpQ. la chaloupe Royal! Charles (construite sur place en
167d4)ou des canots d'écorce. pour se dbplacer travers la baie James et la baie
d'Hudson, remonter n'importe quelle riviare navigable ou même circuler a pied et en
raquettes l'intérieur des tems... II est clair que les activités de Des Groseilliers A la baie
d'Hudson. entre 1673 et 1675 sont sous-document6es et qu'il a probablement connu plus de
succi?sen trois ans à la baie que ne l'indique Oldmixon. ou même Garst qui n'a pu le côtoyer
de façon permanente.

La situation &taittendue à la baie James en 1674. Au début de l'hiver, des Amérindiens
venus traiter au fort quelques peaux de castor apprirent aux Anglais qu'ils avaient vu
plusieurs Indiens mons à la rivitre Moose (Oldmixon, 17= 385). Au printemps 1674, les
allies Cuscididahs vinrent se coller au fort anglais. craignant une attaque de leurs ennemis,
c'est-&-diredes nations alIiCes des Français qui venaient d'installer un poste de traite il huit
jours peine de l'embouchure de la baie lames. sur la Rupert,pour détonnier vers eux le plus
de fourrures possible (OldmUoo. 1708: 387). Oldmixon prétend que les marchandises
françaises etaient moins chères et que Bailey n'eut d'autre choix que d'abaisser les prix de
ses propres marchandises Une situation fort improbable. car. s'il est vrai que les Français
utilisaient r many Artifilces to hinder the Natives trading with the Engkish a en offrant. par
exemple. de riches présents pour conclure un premier accord., ou en offrant de bons prix pour

[IM mai 16701Wec lauoched the Sballop *ce bad Mt time & the O o v m w Dpmcd ber the Roypll -CS
dans Suie, 1543: 291).
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des foamins moins précieuses que le castor, le prix régulier des marchandises fiançaises la

baie d'Hudson fut toujours plus &evt que celui des 113acchandisesanglaises:
the diff~cultland routes made their expenses [les dépenses des Anglais] so much l a s
that they could afford to give the Indians better terms than the Fiench offereci Their
coming freed the Indian ttappers from the economic domination of the aiks which
had scted as middlemen between them and the Europeans, and the English
understood this advantage. Their coming disturbed the whole balance of native
atfairs~RS-8:xli-xlii)
Les Anglais avaient appris cet avantage de Radisson et Des Groseilliers, mais Bailey. qui
avait peu d'expérience. w semble pas avoir compris rapidement les moyens de pression et les
méthodes de ntgociation des Arné~diens,qu'il avait fallu plmieors dCceanies aux Français
pour maîtriser.
Au printemps 1674, un incident violent entre deux AmCrindiens survint

t'intérieur du petit
fort de Rupert et convainquit Bailey d'interdire désormais à tout Amdrindien ou
AmCrindienne I'acciis au fort, a l'exception de quelques chefs alliés. Quelques semaines plus
tard, un sorcier planta sa tente tremblante tout près du fort et annonça il sa bande que leurs
ennemis les Nodways rn viendraient bientôt a and advis'd them to be upon thei. Guard, as
also against the Mistigooses, or English * (Oldmixon, 1708: 389). C e sorcier consciliait donc
aux siens de se méfier de leurs alliés anglais, sans doute h cause du rapprochement entre
Bailey et les autochtones de la rivière MOOK.leurs rivaux. Tout indique que la situation &ait
trouble et tendue au fond de la baie. Au debut de l'kt& les Anghis firent une sortie contre les
Nodways m. avant le depart de Bailey pour la Moose @es Groseilliers y étai<-ildéja?). saas
engager L
e combat toutefois; puis une fois encore apds le départ de Bailey, alors que Gorst
assurait le commandement B Rupert (oh est rendu Des Groseilliers?). La chronologie
d'01mixoa est ici confuse, mais il est cenain que Bailey se rendit B la rivière Moose au mois
de juillet, ob il traita bon prix une grande quantite de fourrures avec les autochtones de la
rivière Albany qu'il raccompagna chez eux, c'est-à-dire une centaine de L i l o d t ~ sau nord.
Bailey souhaitait atteindre la riviere ~elson35et fit appel à des guides autochtones de la
rivière New Severn, une centaine de kiiomètres au nord d'Albany. Mais L'un d'eux fut
effraye par le compas du navire et les autres convainquirent Bailey qu'il n'y avait pas de
castor plus loin et que la baie était remplie de glace. Bailey céda devant la difficulté et les
habituelles tactiques am6riadiemes pour sauvegarder leur position d'intermédiaire, et revint
Rupert (Oldmixon, 1708: 391 -392). Baüey profita de ce voyage pour prendre contact le

premier avec les Shechittawam de la rivière Albany et les Washahoe de la rivière New
Severn: un avantage pwr lui.
Ce qui transpd

des informations rapportées par OldmUron, comme de celies qui parvinrent

au cornit6 de direction. a partir de 1673. est qu'il s'instaura très tbt la baie une concurrence
entre les deux Français et le gouverneur ~ a i l e ~ 3quant
6 . au prix des marehandises de traite
offertes aux AmCrindiens. Cette concurrence, ajoutCe aux pressions qu'exerçaient les
Français sur les nations voisines et aux rivalites @exinantes entre les nations autochtones
qui fdquentaient la région. semble avoir créé la situation confuse que decrit 0ldmixon37.
Pour combler son a dtficit B par rapport à I'expériment6 Des Groseilliers qui parlait
couramment I'dgonquin et fdquentait les autochtones depuis de nombreuses d e s , Baiiey
avait avantage r6pondre aux plaintes des autochtones qu'il rencontrait, a savoir que les
Français vendaient leurs marchandises bien moins chéres que lui: they [les Français]
oblig'd Mr. Baily to lower the Rlces of his. to oblige the Indians. who dwelt about Moose
River n (Oldmixon. 1708:387). Des Groseilliers, lui, connaissait le prix des marchandises
frmçaises et Les coDts supplémentaires de leur transport jusqu'B la baie d'Hudson. il savait
qu'il etait en mesure d'offrir de meilleurs prix que les Franpis et il demeura inflexibl@.
Bailey en profita pour baisser ses prix, contrevenant ainsi aux instmctions de la Compagnie.
pour rtbquilibrer en peu de temps une situation qui avait avantagé jusque là les deux
Fmçais, voire le capitaine GiUam et Gorst, tous deux plus expérimentes que lui la baie. Pas
etonnant que les Tobittee de la Moose aient boudC Des Groseilliers, que l
a Shechittawams
de la rivière Albany aient préféré traiter avec Bailey et que ce quaker ait laissd un bon
souvenir B ses alliés a m € ~ d i e nde
s la baie James (Rich, 1958: 8û).

En tant que gouverneur, Bailey devait cependant assurer le fonctionnement et la saine
gestion des intdrêts de la Compagnie A la baie. Au terme de son mandat, en 1679. la
3 6 capiraint
~
Gillim est ausi en a>onmmce pvcc eux. mis minmc il dcmw moins longtemps A la baie a qu'il a (rk
pcud'autonomic sur terre, puisque Ia Compagniedemrinrfta m Qpitaiaes me graodt vigdamc quam B la sectaitéde leurs
navires, il est probebIe que slw d e dans la dynamique des échanges entre les .4m&dicns et les .4n&s était moins
impartant Les archives livrent & toute façon t r b peu d'indices sur h traite p n v k B lap.de il s'est süremcnî livré.
n a Tbc Eaglish w m frequcnrly allarm*dwith Rcponr of Inimiom fmm Sodways <ud~Uoase
Rivm ln&m [mai@ l
a
pix avantageux que leur avait c o m d s BaiIey. terrains ~ C R O C ~ ~ O Ock
C Sla rivière .
~ dmeumcn~
~
yQrw: W e s aux
Ane(ais & lmRuput..)whose Qriantl with him W e y ? ï k s G m d k r s ? ] suas rhvsclaing zoo dm7 (Oldm~xoa.
1708: 393).
%'spà Rich. les uaiteurs fmqais étai- bien plus libres que l a Andais ck tuex le prix qu'ils v a r L i e e t pour leurs
mrchabdiscs: w b d d m a k e a gcncrous ~ i n M d c r t o a t t r a a à a d e a d t b E o d r i vht a r d t a m s t o t a k e a d v ~ o f
o r n e s . The) wert more fme with optscnts, too. and they wwld give gocd p r i a foisomc frns (fa
example
niarieas)inordutogatbtIndianstobringlhtmthtirwWccatch*(Rich. 1938: 73.iinw#idttrwurcpttsmoinsqrr
Des Grosnllicn savait très bien qu'8 moyen ternie. il avait les milleurs prix a pouvait travailler à les imposcr. Bailey
peztuhail sa d g i c .

Compagnie estimait que Bailey avant mal gCrC Les biens de la Compagnie: u misappüed f828
1%. 66 worth of the Company's goods during his tenure of office B (Rich, 1958: 7).
c'est&-direun déficit moyen annuel d'environ f lûû sur les affaires courantes dont il avait la
charge. Il y avait donc des ümites la politique de bas prix que pouvait pratiquer Bailey. En
outre, ses dCplacements pour l'année 1674, même sous la plume favorable de Gorst et
d'Oldmixon, s'avèrent limitCs et incertains Bailey n'atteignit pas la r i v i h Nelson, malgré la
saison clhente. et il échoua sa barque sur IXe Charlton au retour. r with the loss of several
Necessaries m (Oldmkon. 1108: 393). Bailey connut Cgalement des probitmes de scorbut à
fort Rupert, a la fin de I'hiver 1673-1674. puis il se fit apparemment roule par des
Amérindiens alliCs dans une affaire de viande d'orignal39. Le gouverneur Nixon qui
remplaça Bailey comme gouverneur en 1679 &ait d'avis que son prédécesseur ne possédait
pas la .Ipoigne ndcessaire pour imposer son autorit6 il la baie. la oa la force physique et la
force de caractère Ctaient probablement les seuls gages de respect:
[A l'arrivée du gouverneur Nuon, en 167q Baily came on-board, [...] there was then
alongst witb him. Capt. Powers. and doctor Rainer. both of them so drunk as beasts.
wbo abused him after such a gros maner, that it was ashamed to a e thcir cariage
iowards their ould governor [...]. I wrot to yor. Honors, and informed you fully what
trouble and vexation a govemor was in, at such a dmnhie tyme, when al1 things are
doon in haste and confusion (lettre de Nixon au carnité de direction, HBRS-8:244
245 [16û2]).
h

t donne 1'Ctat critique des dserves en aoumnirt et en munitions A la fm de M C 1674

(Oldmixon: 391 et 394), Bailey avait dCcid6 d'un dkpart gCn6ral en Angieterre. au plus tard
le 22 septembre. Mais le 18et le 22 arrivèrent fmaiement deux navires de la Compagnie ... qui
ne devaient cependant pas passer I'hiver à la baie et qu'on avait donc mal approvisionné.
Mais la traversée avait et6 difficile et il était trop tard pour repartir. Plusieurs changements
Ctaient survenus dans la Compagnie ces derniers mois, Londres, et l'un d'eux Ctait qu'il
fallait tenter d6sormais de faire l'aller-retour la même annee. pour eviter les longs et coûteux
hivernements à la baie. La décision la plus importante touchait cependant le rappel du
gouverneur Bailey que Radisson semble avoir durement attaqué Londres, cette année-là.
Le nouveau gouverneur Lydall lui annonça la nouvelle en personne ii son arrivée. Mais les
decisions et les changements administratifs à Londres ne tenaient pas compte de
l'environnement naturel contraignant de la baie d'Hudson. Aussi, les employes de La
Compagnie qui passèrent l'hiver au fort Rupert
c'est-&-dire presque tous. assurément connurent une éprouvante disette. Le gouverneur Lydall refusa d'obtempérer à la
suggestion de Gorst qui désirait rationner les vivres dès le depart. et tous souffrirent

-

meliement de la faim an printemps. avant le retour des oies blanches (OldmVron, 1708: 3%).
Les historiens de la Compagnie se demandent si Baiiey ne se serait pas retiré quelque temps il
la rivière Moose cet hiver-Il en compagnie de ses aiJiés amériadiens,. Je me demande si Des
Groseilliers n'aurait pas choisi lui aussi de s'éloigner quelque temps de fort Rupert pour
profiter chez ses alliés autochtones d'une meilleure alimentation, si la chasse &ait bonne
cette année-la.
Quoi qu'il en soit, le père Albanel, amvC

Rupert le 30 aollt 1 6 7 4 dans
~ le but de
rencontrer et de convaincre Des Groseilliers de retourner au service de ia France, eut tout
loisir de converser avec lui pendant l'hivefll. Le nouveau gouverneur Lydall détesta son
expérience à la baie et décida de retourner derechef en Angletem. à l'éte 1675. Étant donné
Mat de désorganisation de la Compagnie la baie même et le retour imprévu du nouveau
gouverneur, toute 1'expedition appareilla pour l'Angleterre. sauf Bailey et trois autres
hommes42 qui demeurèmnt sur place pour assurer la permanence de I 'occupation an glaise
face aux concurrents français de plus en plus proches et rnenaçm~3.Le père Albanel. Des
Groseilliers et un chef autochtone nommé Rince Atîash arrivèrent à Londres le 25 septembre
1675. Un automne chaud s'annonçait.

Parcours mglais de Radirson.
1670-1675

En 1670,Radisson se rendit directement à la rivière Nelson, mais incapable de s'y Ctabür en
un court dClai, l'expédition sous la direction de B d e y et Radisson dut hiverner à la rivière
Rupert. Ensuite Radisson se rendit à la rivière Moose, environ cent cinquante kilomètres plus
B l'ouest. En une quarantaine de jours. ii prit contact avec les autochtones de la r&ia on et
-(9i était parvenu mpremière f6is P 1-crnbarhim ck la rivihe Rupert P InFmjuin 1672, avec Simon C*O)s, ct en k t
reparti le 6 juiiict vers Québec sias remx~ntrrrni Radissona I=ks Groseilliers ni les hgiais, qui &aient tous rttounrcr en

-

=Ingictcrrc 1'axmk pnWkntc. .IlWtrotma dcm maisons (ccllc dc 1668 ct adlc dc 1670) ct il prit posscssrondes licus
au nom de hFramcc.Les trois navires de la Compgnit. de l'c-tio~ Q 1672, revinrent à Ieur paste & la rivitre Rupert
au mois d'août 167Z Qoc aprts qu'.2lbanc1 mit rrpwi.
41AU &ut du mois & septtmbxe 1674. Des GrwciElica. A€mnela un autre h n p s se m a i e n ~
@ois B l'écart da
.Angiais de Ehrptrt pour
.
Itbt lesuit Cap Gooselier. axxi awther Papist, walhng dowuwardst
o tht Sca-si&.at
tlieir Dcvotion [?!?], btard7 pst Guns fuc cfistinctly [anivée du premier navire de la Compagnie] rn (Oldmixon: 3%).

-

*Rkb drrs.un Wtii miiigé dcs neuf andes que Bailey p ~ r comme
a~
powerncur l la bpie ( 16ïû-1679): the old
Quaker did much to estaMish thc Company's pasts a d practices. but ht did so in a slipshod and unbusinesdikeway,
with much kindlencss bin*ut
aay grcat d r i v i q f o ~ c eof perxrnality or convictionto malre up for his lack of aüention
to cktaii. [...] His rciaticms with tbc i d a n s a p p r b have been M d y and SIYX;CSSful IB (Rich. 1958: 80).On peut
ajouterque Me)
fut
'tds actif dans toute la rég~oa
simd & la baie James. où ses -tés
limitées de marin semblent
l'avoir adin&
%qui
p w v e giu B d e y Zaait bienadapte à hbaieaqùil pwvait probaMemtzltampmsur l'aide d'alliés
atmchtons.

@para avec eux les echanges de l'€té 1671: une mite fractuense qui emplit à elle seule le
Wivenhoe (d'après Gorst). Personne ne demeura ii la baie cette année-& De retour en
Angleterre en octobre 1671. la Compagnie continua de consulter Radisson sur les préparatifs
de la prochaine expédition et les marchandises de traite 1 recycler ou & acheter (HBRS-5:
27)Avant son nouveau départ pour la baie d'Hudson en juin 1672, Radissoon maria Mary Kirke,
une des fdes de son as&& et patron John Kirke, de qui fi aura bientat des enfants. Peut-être
caw de ce mariage. Radisson ne passa qu'une seule amCe la baie en 1672-16î3, avant
de revenir A Londres. Le mariage reprbsentait une des meilleures façons de s'integrer à une
culture C!rmgi!re, et Radisson le savait bien. Sans faire ombrage l'amour ou B l'affection
que Radisson a pu 6 p m e r pour Mary m e . sentiments sur lesquels nous ne savons rien, il
est certain que ce mariage apportait une dot a Radisson et de bien meilleures occasions
d'affaires maintenant qu'il etait intimement intégré une famille et A un rtseau social anglais.
Malheureusement, aucun document ne nous permet de savoir ce qu'a fait Radisson à la baie
d'Hudson en 1672-1673. Tout le monde aurait passer l'hiver fa rivière Rupert et les
historiens de la Compagnie croient qu'un premier poste permanent (une maison) a et6 Ctabli
à la rivière Moose en 1673; auquel cas, Radisson a probablement participé A cet
4tablismment. vu les succès qu'il avait remportés t'année précedente à la rivière Moose.
Mais au mois de juillet 1673, pendant que Des Groseilliers remontait en barque jusqu'a la
rivière Nelson, deux navires de la Compagnie retournaient en Angleterre chargés de
fourrures, ramenat Radisson vers sa famille.
Branle-bas et néeociations B Londres

Toujours en vue de contrôler la traite privée et de s'informer précisément de la demiere
expédition. le comité de direction demanda à Radisson de gagner Londres dès qu'on apprit
le retour des navires Plymouth et à Portsmouth. Comme une nouvelle guerre faisait rage
contre la Hollande et que les eaux côtières n'étaient pas sûres, les fourrures ailaient ê ~ e
acheminées par voie de terre jusqu'il Londres. Tout semblait se déroder normalement pour
Radisson et Les autres, sans anicroche, jusquT8lT€lectiondu nouveau cornit6 de direction le
24 novembre 1673. Ce jour-là, I'sssnnblée g6nCrale des actionnaires choisit Lord Ashley.
devenu comte de Shaftesbury. comme nouveau directeur executif. sans doute parce que
Shaftesbury avait une longue experience des compagnies de commerce et de colonisation.

que son i n t e t pour la Compagnie allait croissant depuis I'CtC pr~c6den@ et qu'il venait

-

tout juste de quitter le poste de Lvnl Chctnccllur le plus 4ev6 de l'administration royale
- qu'il avait occupé les douze mois précodents (HBRS-5 22û).

Une duniou se tint au domicile de John KVke le 30 octobre, question peut-etre de resserrer
les rangs puisqu'8 la réunion suivante, la demi&rede Robinson en tant que directeur
exécutif; le comitt donna une tranche de son salaire B Radisson et lui demanda de préparer
une liste d'articles qu'ü estimait utiles pour la prochaine exp~dition45.Avec Shaftesbury
comme directeur.a partir du 24 novembre. les choses allaient changer rapidement, puisque le
bourreau de travail qu'était Shaftesbury (Haley: 404-405) avait apparemment besoin de
dépenser son Cnergie. voire de passer sa rancoeur quelque part, après avoir ttC .:remercié n
par Charles II. qui avait opte pour un rival au poste de Lord Chancellor. Shaftesbury saisit
littéralement la Compagnie d'une série d'initiatives qui donnèrent A ceBeci une orientation
qu'elle n'avait jamais eue concrètement. et la plongea dans une crise dont elle faillit ne pas se
remettre, au contraire de ce qu'affment les historiens de la Compagnie, qui vantent ses
mérites comme administrateur. - Vous aurez bientôt, cher lecteur, l'occasion de tirer vos
propres conclusions .Quant 5 Des Groseilliers et Radirson, c'est sûrement contre 1'avis de
Shaftesbury qu'ils se sont dressCs en 1675, au point de provoquer leur depart: voyant
qu'on rejettoit avec mépris tous nos advis pour en suivre d'autres qui tendoient visiblement
& la mine de I'établissement de la traite » (Raw: 2). Pour comprendre les enjeux que cachait
la prise en main de I'administration courante de la Compagnie par le comte Shaftesbury et la
lutte qui s'ensuivit entre les actionnaires pour en contrôler I'orieniation et le d6veloppement.
entre 1673 et 1679. il serait bon de savoir qui &ait ce puissant personnage.

-

Le comte de Shaftesburv
Son principal biographe, K.H.D. Haley, présente ainsi le parcours politique de cet homme
étonnant:
F m Royalist to Marnentin the Civil War, from membership of the Barebones
Parliament and Cromwell's council of State to opposition to the Rotectorate and

eventual Royalism, from service of Chdes II to opposition to him. Contemporary
that these shifts
demonstrated Shaftesbury's basic insincerity and tbat no sensible p m o n could be
advised to place any reliance in him. Charles hirnstlf is said to have nicknamed him
'Linle Sincerity' [...] and others called him 'the Dorsetshire eel' (Dorsenensis
anguille). 'becaux he couid wriggle out of anyone's grasp' (Haley, 1968: 742).
Shaftesbury passa donc toute sa brillante carrière politique changer de camp. servant tour à
tour la cause royaliste et la cause républicaine. non seulement par opportunisme mais aussi
parce qu'il defendait ses convictions persomeles avec acharnement, et recherchait les lieux
de pouvoir les plus favorables pour les concrétiser: a 'he was not shamed to reckon up the
many tuxns he had made; and he valaed himself on the doing it at the properest season. and
in the best m e r ' (Buniet. cité dans Haley, 1968: 742). Sa grande habilete poütique et
son cornpriement louvoyant suscitaient autour de lui beaucoup de mefrance, au point que
Pepys écrivait en 1668 que Shaftesbury &ait un homme a obnoxious to all (Rpys, 1985
914)*. Il avait Cgalement la dputation d'être dur en affaires: r rny Lord Ashley will rob the
devil and the Alter but he will gei money if it be to be got." r (Captain Cocke. Pepys, 1972:
218).

Tory propagandists like L'Esmge made gmit play with the idea

.

Sous Chartes II, qui le nomma directeur de la trésorerie (Chancetor of the Exchequer) dès
1661 (Haley. 1%8: 158). Shaftesbury procéda de nombreuses rkformes pour limiter la
corruption dans I'administration royale et enrayer le laxisme comptable qui favorisaient les
dCtournements de fonds. Il acquit donc la reputation d'un excellent administrateur public.
une compétence et une ngueur qui lui valurent de gagner la conflance du roi et de gravir les
Cchelons du pouvoir (Haley: 193.286-281et 334). Pourtant. il profita comme les autres de
son poste de Lord Chancellor pour avancer ses propres intkrêts: a Shaftesbury made no
bones about using his patronage in the customary manner of the period, for the benefit of his
own dependants (Haley. lm:311). Il fut l'un aes plus constants defenseurs de la liberte
de culte en Angleterre. il fit même preuve d'une certaine tol6raoce à l'égard des catholiques.
pendant quelque temps. Puis il supporta avec vigueur à partir de 1673 le Test Act que venait
d'imposer au roi le Parlement au roi, en repense à la Déclaration d'Indulgence qu'il desirait
voir edoptçe; le Test Act représentait au contraire l'obligation de prêter serment d'alidgeance
B l'Église anglicane, son dogme et & son culte. pour exercer toute fonction publique en
Angleterre (Haley. 1%û: 323325). Le virage etait radical pour Shaftesbury, même si son
intention Ctait d'attaquer directement Le duc d'York et les catholiques de son entourage:
The immediate effect of the Test Act was the resignation of the Duke of York and other

influentid Roman CathoIics from offi~ce.which in turn led to Shaftesbury's own dismissal as
Lord Chancellor on Novembcr 9, 1673 B (HBRS-5: 221). En ralliant en chambre les
opposants au successeur ICgitime du trBne, Shaftesbury provoqua la chute du duc d'York.
qui provoqua la sienne.

Depuis longtemps, on soupçonnait York d'être un catholique et un partisan de la monarchie
absolue. Le temps c o n f i a de plus en plus ces doutes, jusqu'h ce qu'en 1673. il se remarie à
une catholique déclarée. confuimant pour la premiére fois publiquement son allegeance
catholique. Cette attitude provoquante - ou honnête - de York eut pour cons6quence
immédiate de fragiliser la position de Charies ïI. celle de la monarchie en Angleterre et opposa
pour de bon le roi au duc d'York. dans la gestion dklicate du pouvoir cette Cpoque
mouvementée. Cet épisode marqua de plus le début d'une lune f
& enm le duc York et le
comte de Shaftesbury, qui refusa catégoriquement de laisser accCder un catholique
absolutiste au trône d'Angleterre sans tout tenter pour l'en empikher: a Oo 8 Jmuary [1674,
au Parlement] the Home debated religion. and Shaftesbury began to k a t the anti-popery
dnun a s loud as he could B: le comte prétendit qu'il y avait I'int6rieur de la Cizy 16 000
catholiques prêts à des mesures désespCrdes, comme le massacre des Londoniens. qui pouvait
survenir n'importe quand... (Haley, 1 9 6 8 355). DCsormais, la vie de Shaftesbury allait
tourner autour d'un seul objectif central: M For the rest of his He. Shaftesbury's central aim
was the exclusion of James (York] from the throne B (Haley, 1%8: 347).Donc. au moment
même où Shaftesbury accédait la direction de la Compagnie de la baie d'Hudson, il
declarait la guerre au duc d'York. qui le prCcCdent comité de direction avait offert
gracieusement pour fMO d'action, l'initiative du directeur Robinson et de Jaws Hayes.
L'envergure. la determination et l'habileté d'Ahsley Ctaient telles qu'a compter de ces
premières prises de position au Parlement contre les catholiques, les Français et la monarchie
absolue (Haley. 1968: 33S339). en 1673,jusqu'aux -des
manifestations populaires qu'il
inspira ou organisa à la fm des années 1670, l'opposition whig qu'il dirigeait en grande
partie réussit presque iî priver York de son dmit de succession et A renverser Charles II sur
qui pleuvaient les critiques et les attaques. Quoiqu'à un degré moindre, on sent bien la
puissance et la ddCtennination de cet homme lorsqu'il prit les commandes de la Compagnie de
ta baie d'Hudson. Trois jours après sa nomination comme dirrctem, il fut convenu lors d'une
rtunion que Radisson et Millington choisiraient les haches b i s c a y e ~ e spour le prochain
voyage et que Kirke se chargerait de les acheter en France (HBRS-5: 5859). Mais une
semaine plus tard nn denommé Rastell, au service de Shaftesbury (HBRS-1 85). demanda
que cette decision soit révisée parce qu'il existait d'aussi bonnes haches à Londres et que la

Compagnie devrait s'approvisionmr auprès de marchands anglais; Millingron fut cette fois
charge seul de l'achat de ces haches anglaisd7 (HBRS-5: 61 ). Pour des marchands
ordinaires ou francophiles comme Radisson. Des Groseilliers et Kirke. les haches françaises
qu'aimaient les Amtrindiens convenaient tr8s bien. Mais pour un grand commerçant
colonisateur impérialiste comme Shaftesbury. l'achat régulier de haches ou d'autres
marchandises françaises &aient une aberrationa. Peu après. Radisson et Gillam franchirent
avec succès les premiers d o n s du contrôle mti-traite privke (HBRS-5 60).Shaftesbury
proposa que la prochaine assemblde gtnerale statue sur I'opportunitk d'envoyer une
expédition de colonisation B I'île Buss, quelque part dans l'Atlantique nord. vers la baie
d'Hudson. et le même jour. le cornit6 accepta de rembourser E4 3 James Hayes. pour la
mCdaille et la chatne en or qu'il venait d'affrir lXadisson4?
L'assemblte ghérale du 22 dCcembre 1673 ordonna qu'on administre desormais A tous les
employCs de la Compagnie. et même aux fournisseurs, un serment d'allégeance à la
Compagnie. que devait @parer le comité et l'on confia Rupert, Arlington et Carteret
l'obtention d'une charte pour l'île Buss. Ce même jour, lors d'une rCunion spéciale. un
cornit6 sur lequel siCgeaient Kirke et Hayes demandhrent B l'ancien employe de la
Compagnie qui affirmait avoir a redkouvert >, I'île Buss, lors d'un voyage avec des
Dunkerquois. de prCparer un estimd de tout ce qui serait necessaire pour y envoyer une
expédition de colonisation (HBRS-5: 69). Tout indique que Shaftesbury Ctait fin prêt et
même pressé de passer B I'action. Le premier de l'an suivant ( 1674), il convoqua encore une
reunion sur le sujet delicat de la traite privCe. aprés avoir reçu une lettre dtnonçant des
transactions illicites en peaux de castor entre l'équipage du Messenger et des marchands de
Plymouth. Branle-bas de combat: les capitaines M o m s et Guiilam furent convoquCs le jour
et comme les réponses des capitaines s'averaient insatisfaisantes, le 15janvier
suivant. le comit6 ordonnait qu'une poursuite judiciaire soit intentke a against Captain
Guillam Captain Morris & the rrst of the Seamen & others imployed in this Last voyage for
discoverye of pnvate trade r ((FBRS-5: 71). La Compagnie prenait les grands moyens pour
juguler la traite pnvee.
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Avec Sheftesbury & la bam, dix rCunions tenues en moins de deux mois suffirent pour

instaurer une v&table a chasse aux sorcières m contre les traiteurs privts. pour modifier
I'approvisionnement en marchandises de traite, pour redistribuer une partie des
responsabilités e n a les employCs, mais surtout pour lancer un second projet de colonisation
des plus aléatoires, an moment où la Compagnie n'avait meme pas consolid6 ses premiers
avant-postes B la baie d'Hudson. Est-ce que Hayes et Kirke. qui Ctaient présents a ces dix
réunions et assemblées, appuyaient Shaftesbury ou s'dTorçaient-ils de limiter les dCgâts. au
pian commercial, eux qui ttaient au coeur des activitks de la Compagnie depuis Ie ddbut?
Daficile de répondre à cette question. Le hardement des capitaines Gillam et Morris pouvait
augmenter le pouvoir et la marge de manoeuvre des Radisson. KUkt et Hayes. mais les talents
de marin et l'expérience de GIUllam était mdispensaMe B la Compagnie, a il y avait un risque
a harceler un employ6 aussi précieux. voire à l'écarter, comme le fit plus tard Shaftesbury. En
outre, les deux Français &aient loin d'être blancs comme neige et tat ou tard, si la chasse à la
W e pnvCe se poursuivait, ils risquaient d'en subir les conséquences. Il me semble donc
probable que les Hayes, Kirke et Radisson tentaient seulement de .r suivre * Shaftesbury. le
moteur de tous ces changements subis dans la Compagnie. en s'étonnant peut-2tre de
I'tvolation aussi rapide de la situations1. Le rythme imposC par Shaftesbury Ctait
probablement excessif, puisqu'il provoqua une détérioration, et non une amélioration des
conditions gknérales de gestion et de rentabilit6 de la Compagnie.
Interdiction de Ia traite privée

En m a t i h de traite privée en tout cas, Shaftesbury tomba dans l'excés. En janvier 1674.
plusieurs employCs - dont Radisson - reçurent leur plein salaim. sans aucune pénalité pour
traite privée, malgré les tracasseries dont ils furent 1'objet (HBRS-5:72-75). En f6vrier 1674,
Radisson et Palmer (second sous B d e y et associC de Radisson en affaires) durent tous deux
prêter serment d'aiiégeance B la Compagnie. Le comité utilisait maintenant cette mCthode
pour enquêter plus fond sur le comportement de certaines personnes et sur leur entourage,
encourageant la d~nonciation52.Pourtant, seulement trois ou quatre marios furent mis a
l'amende, jusqu'à ITassemb16egCn6rale du 22 fdvner 1674 où Les capitaines Guihm et
Moms furent congédiés, et les capitaines Draper et Shepard (redCcouvreur de I'île Bass),
embauch6s B leur place. L'assemblCe décida Cgalement du rappel du gouverneur Bailey, sans
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lui avoir trouve de successeur. quoique elle prCcisa que ce prochain gouverneur devrait
expresstment supprimer a ail manner of private tRde whatsoever * (HBRS-5 81). Les
historiens de la Compagnie croient que Radisson est en bonne partie responsable du rappel
de Bailey et il est probable que Radisson ait pad6 contre lui au c o d é de direction. Mais
Baüey M t l'homme de Robinson, qui était un partisan de York. ennemi jar6 de Shaftesbury.
En outre, Robinson avait a repêchC m ce gouverneur sans titre et sans expérience dans une
prison, ce qui seyait bts peu aux idees de Shaftesbury SUT la hierarchie sociales3; enfui,
Bailey Ctait probablement en concurrence avec au moins un des deux capitaines congCdiCs,
qui pouvait trouver en lui un bon bouc Cmissaire pour expliquer son propre laxisme.
Shaftesbury - qui semblait de toute façon vouloir .:faire le mCnage B - et ITassemb16e
gCnCrale avaient donc plusieurs motifs p u r demander le rappel de Bailey.

Toutes ces bonnes intentions ne faisaient rien pour les employCs demeurks à la baie et
retardaient les prCparatifs de la prochaine expédition. Shaftesbury dut fmalement mettre ses
principes de côte et battre en retraite. A la mi-mars 1674, il fut ordonnC aux deux capitaines
congCdiCs de rencontrer Shaftesbury, quand il lui conviendrait, avec d'autres membres du
comité pour régler definitivement leur cas (HBRS-5:86). Quelques jours plus tard, üs &aient
tous les deux rCembauchCs sans pLnalitC, Guillam reçut son plein salaire without any
defakation for private trade m et Morris. encore mieux. reçut son salaire a together with fsty
poundes in money in fuil satisfaction for his beaver at Plimouth in the Companyes handes m.
il recevait donc son salaire et f50 de plus pour les peaux de castor que lui avait saisies * la
Compagnie & Plymouth. Le cas des deux Français et de Palmer fut tgafement dglé ce jour-lk
ils obtinrent eux aussi leur dll sans aucune p é d t C ni r~primaode54.Le comité de direction
alla en cette occasion jusqu'à assouplir un tantinet sa politique contre la traite privée
(HBRS-5: 88).Mais dès le 8 mai suivant (1674)' l'assemblée générale décidait une fois de
plus d'interdire toute traite privée de quelque fonrrure qw ce soit55. Une interdiction qui
sera ditCr& juste avant le départ des navires (HBRS-5 110).
Radisson ne fut consultC par la suite que sur l'achat de perles de verre (HBRS-5: 100). un
produit qu'il connaissait mieux que personne. Mais sa position dans la Compagnie paraît
Shaftesûuq ~ l i a i gyl believed in ihe impomxc ofenemal mapifas a sopponr to (hou in airthority.
Adressing a w l y appointcdjudgc,he racommtridsdto him 'the port and way of iiving suitable to the &@y ofyour
p b . and what Lhc King dm-syou * (Haley, 1968 30.
sa Mr. Ai&. Fonh & Mr. Hawkins make reporte oflbeyr audiMr.ï à i m e ~hlmntmtes
~
in tbe Counmy (3 la baie
d'Hudson], & dciiverina charge of what goods have bin delivmed ùy him tu rhefienchmrn in the C o q to rrade wirh.
Br of wbat hath bin traded for thert. & ofwhat m y n e s ; which spproved of by UE Comittec * (HBRS-S: 88).
s12 actioudrcs sont préseots A œtte prscmblbc: Shaftcsbuy. Cravcn, enaQR o b i n m Oriffnh.
~
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Kbke, Young, Prettymas Mtaiktr et Forsici. œ That no priva& trade k allowed in an). kindc of f m w WRS-5: 103).

incertaine56 La dbcision de Radisson (on celle du comitC?) de ne pas se rendre il la baie
d'Hudson en 1674 apparaît compréhensible. Ou bien le comitC ne voulait plus de lui Cbas,
ou bien Radisson avait préftré rester sur piace pour veiller à ses affaires et h celles de Des
Groseilliers, avant de perdre trop de pouvoir ou d'etre d m e n t CvincCs. Il semble certain
que Radisson tenta d'informer Des Groseilliers des changements qui survenaient a Londres
et de 1'Ctat incertain de leurs affaires dans la Compagnie, donc que Des Groseilliers put
réfiMir de façon plus critique Q son avenir en Angleterre et aux propositions que lui faisait
le père Albanel de revenir en h c e , pendant l'hiver 16741675.
Un affrontement interne
Trois autres Cltments ressortent clairement des procès-verbaux de 1'annbe 1674. D'abord
1'importance incontournable de Hayes qui. malgr6 I 'aversion de Shaftesbury son égard.
assume de nombreuses responsabilit6s. comme la preparation fmale des instructions aux
capitaines. leur signature par les membres du comité, la rtvision finale des prgparatifs de
l'expédition et le contrôle des cargaisons au départ (KBRS-5 92,104, 112 et 116). On peut
aussi remarquer l'habileté de Radisson qui a su conserver la confiance d'une majorité
d'actionnaires et obtenir une augmentation de salaire signiricative, même si des pressions
s'exerçaient contre lui; le 29 juin 1674. le salaire de Radisson fut doublé. passant de fM à
f 100 par annbe. Ce qu'une assemblCe assez réduite d'actio~airesprCsidCe par Shaftesbury
reconnut alors. était que Radisson jouait encore un rôle utile dans la Compagnie. même à
bndres, puisqu'eile lui consentait un salaire égal celui du nouveau gouverneur Lydall et
deux fois plus 61evb que ceiui de I'ancien gouverneur ~ a i l e ~ II5 ~faut
. dire que
I'inîransigeance du comité de direction sur la traite privée rendait probablement cette mesure
n6cessaire pour palier au moins en partie à la baisse de revenus des deux Français, grands
experts en traite privée. Enfin,de nombreux indices attestent d'un clivage de plus en plus
grand entre deux groupes et deux visions de fa Compagnie, qui va pratiquement freiner son
développement entre 1674 et 1679.
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D'un cbtC, Shaftesbury constate que la colonisatian B la baie d'Hudson sera impossible.
Apparemment pour relancer la vocation colonisatrice de la Compagnie - un ClCrnent
indissociable de tons les projets commerciaux auxquels fat assaci6 le a groupe de la
CaroIine.
Shaftesbury et au moins deux investisseun de la première heure, Craven et
Carteret, lancèrent donc des l'arrivée de Shaftesbury P la direction un nouveau projet de
colonisation il L'le B u s , située approximativement au 5 9 degr6 de latitude nord et oii la
p8che. paraît-il, etait facüe et abondante58 Ce projet ne mènera rien puisque I'ile ne fut
jamais retm.de, et il retarda la consolidation des postes de &te
la baie James, de même
que 1'6tablissement du poste de traite la rivière Nelson, sans compter qu'il provoqua un
important manque A gagne en 1676. Shaftesbury. on l'a vu, €tait Cgalement en opposition
marqute avec le duc d'York et ses supporteurs, ainsi qu'avec le Corn Pmty que dirigeait
Arliagton (Haley: 290). un autre actionnaire de la Compagnie. Ce groupe défendait les
inttrêts de la b u t e aristocratie pendant que la g e q , petite aristocratie de campagne. s ' b i t
regroupée dans le Country Pmv. autour de Shaftesbury, qui defendait au Parlement les
intbrêts des propri6taim terriens qu'affectaient les baisses de prix du secteur agricole (Haley,
1968: 187) et luttait contre Ies ambitions absolutistes de la haute aristocratie et du roi. Edn.
nous savons que Shaftesbury se méfiait de Hayes et méprisait même ce royaliste et partisan
déclad de York
Shaftesbury's ppers [...] reveal a devolent mistrust of Hayes. whom he a c c w d of
being a secret Papist, a vice-sodden profligate who had killed bis fisrt wife with
desease and had nui through the fortune of his second d e , a pander who for a mere
five shillings would supply 'pretty women* to chance acquaintances - a mean and
dishounest rogue (Rich. 1%û: 81).

-.

Ces gravez accusations sont tirées de notes que préparait Shaftesbury pour se dbfendre de
Hayes. au cas où ce dernier viendrait tdmoigner contre lui, dans les procès que Charles II
intenta plus tard contre le comte. Sous la plume de Shaftesbury, l'accusation de u papiste
etait exîrêmement grave et pouvait conduire à des actions radicales de sa part Shaftesbury
a had already shown himself prepared to exaggerate to the bits of crrdiàility to establish
the point which he wished to d e about the dangers to be expected from Popery * (Haley.
1968: 362). Les accusations d'être un homme sans principe (a pander) et celle. ni plus ni
moins, d'être un salaud ( a man and dhhnncst rogue),ne laissaient pas non plus beaucoup
de place la conciliation. Quant aux allégations de r Pafik sexuel * de la part de Hayes, elles
mettent en évidence l'ambigufté du comte de Shaftesbury. que la rumeur publique accusait
des mêmes travers, et le connit personnel qui exinistait entre Hayes et lui, pour des raisons
surtout poütiques, croit Rich: a Hayes represented to Shaftesbury the triumph of a despicable

Roman Cathokism, and adulation of James Duke of York B (Rich, 1968: 87). Le conflit
personnel entre Hayes et Shaftesbury provoqua la formation de deux factions distinctes B
l'intérieur de la Compagnie. dont on peut repérer la trace probable et récurrente dans les
procès-verbaux: r: bee referred to Sr. John Robinson, Sr. James Hayes, Mr.Kirke [membres
du premier groupe], Aldn. Forth, Mr.htfilb@n, & Mr,Hawkins [membresdu second] or any
two of them [du moment sans doute que les deux * groupes s soient représentés]...* (HBRS5: 105). Chacun se surveille et tente d'orienter la Compagnie au meilleur de ses intérêts. de
ses comaissances. ce qui. en roi, pouvait &tre profitable B l'ensemble des actionnaires. Mais
le conflit prit de l'ampleur et d6stabilisa bientôt les affaires courantes (HBRS-5:xli). Après
sept mois de fihvre administrative. en 1674, on abandonna presque tout suivi Ccrit des
activités de la Compagnie pendant cinq ans. En 1674 et 1675. plusieurs achats. ventes et
regroupements d'actions signalent d'importantes manoeuvres de la part des deux
actiomaires principaux, Hayes et Shaftesbury. pour obtenir une majorit6 de votes lors des
assemblées (chaque part de f1 0 d o ~ droit
e
un vote). En oum. la Compagnie n'arrivera
pas trouver de terrain d'entente avec les deux Français qui quitthent la compagnie et
l'Angleterre en décembre 1675.
Shaftesbury n'est certainement pas seul en cause, meme s'il représente un facteur essentiel
de changement dans l'environnement UnmCdiat de Radisson et Des Groseilliers. Le conflit
personnel entre Hayes et Shaftesbury. l'ardeur de Shaftesbury defendre ses convictions,
toutes dirigees contre York, l'absolutisme. la papauté et les Français, de même que la
situation économique et sociale Londres, en 1675. ont tous ensemble fragilisé la position
des deux Français. jusqu'ii ce que Des Groseilliers revienne de la baie d'Hudson la fin du
mois de septembre 1675, et mette le feu aux poudres.

Le départ de Rndisson et Des Groseilliers
1674-1675

Dès 1661, Shaftesbury exprimait clairement l'opinion qu'à I 'intérieur de 1'empire colonial
anaais, le commerce et les profits qu'il engendre devaient rester le plus possible entre les
mains des Anglais: r Ashley fully shared the view that the profits of all trade with the
colonies should be reserved for Englishmen. Scots were to be exclnded from the colonial
mde. dong with a i l other foreigners B (Haley, 1968: 236). Encore en 1675. Shaftesbury
demeurait aussi protectionniste, quand il intervint violemment en chambre pour s'opposer à
l'importation de bétail irlandais. qui contribuait aux Wicultés économiques de la g e w
(Haiey, 1
W
.
190-191).

La grande expbrience de Shaftesbury dans le commerce maritime et le dCveloppement
colonial - a He was more keenly interested in maters of trade and overscas expansion than
any other important politician of his day r (Haley, 1968: 2 2 e 9 - le plaçait
automatiquement en position de force au sein du comitt de direction, où il arrivait en plus
directement du plus haut poste de l'administration myale. L'assurance de ~haftesbury60lui
fit donc appliquer les mCthodes et viser des objectifs sembiables a ceux qu'il avait poursuivis
dans le sud, sans les adapter la situation particdière de I7AtIantiquenord et de la baie
d'Hudson. Au sud. les activites agricoles étaient essentielles à la prospérité des compagnies
auxquelles participait Shaftesbury; dans le nord. I'agricdture etait quasiment impossible et
rendait l'établissement d'une colonie bien hasardeuse - même cette île Buss où
Shaftesbury desirait implanter ane colonie de pêcheurs etait probablement trop au nord.
Shaftesbury n6gligea le dbveloppement du commerce des fourrures à la baieel, et choisit
plutôt d'insister sur la vocation colonisatrice de la ~ o m ~ a ~ naui edétriment
~ ~ . de la
rentabilite ii conrt teme. LI partit Cgalement en guerre contre la m i t e privée. provoquant le
depart des deux Français, puis celui du capitaine Guillam qui se vengea plus tard en
participant h une expédition année contre la colonie de Caroüne, contre ses anciens p a m s
(Rich, 1968: 85).
Shaftesbury avait bonne réputation dans la Ci-, auprès des commerçants. des marchands et
des fmancien qui avaient CtC ses alliés sous Cromwell (Haley. 1%8: 172). Après 1670.il
renoua de plus en plus avec eux, d'abord pour tes interêts du roi. en amassant les fonds
necessaires h une nouvelle guerre contre la ~ollande63;puis contre les intkrêts du roi. en
Rkn. in 167Z a single C o d o f T e and Plantationswas sa up h
i
S h a f t e s m ' s prcsidency iiracad of
separate bodies for cacb this uas a logïcai step recogniangtbe awx dacom>mic dcvelopment, *ch was nwlringtrade
in colonial producc far mrc important in tbc nationai cconomy. [..,) As such [prbtdcni du C - l o g d e
Md
Plruvaiiom.jusqu'cn novembre 1673) he was the œarcsc to a minincr for colonial flairs that E n g i d had yet sœn
(Haley. 196%: 227-728).

6i= He was amaaed to the ma.,
pïotlctfing colapnscs.to new compmes. rœw troda.and u w plzmmiom fuxther south
[...) rrviewing ali tIbCSC ovemeas entcrprises, we may r c s o d y conclu& tbar hc was attracted by tbc M c n g e of phmnïng
the course of dtvelopment at lcast as much as by g m d of p i n rn (tEaley. 1968: 234).
the < e m of the C h t e r had implied seulexmu and Sbaftnbuq a d tk amcies r W wai< witb hm [il ne restai<
qut Rupert, Carteres et Cravcn) stood forscttluntnt w (Ri& 1938: 87)

a l k d k t m k e 1 6 7 O & I r ~ o o d t m c r m i v e U e ~ n c a > m i c L W s n d t e n - l67Zis5mcmbrcPdcla
* Cabai B. c'est-è-dirc ks cinq = ministres ,les plos influents& Charles II, auairnt pour tâche ck trouver de l'argent:
Me [ M q ]
I d far l v r expcrienctthan his two cokgucs on tbe Treasur). Cormnissiop [Ciifford a Drribcanbel.
He bad invaluable acqrcaintaoccs in thr City whcyrn he could pess to I d wwey; and be bad the Rght kisincss-like
appI'oachIAihky piiota plusieurs féfonncsachm&muves de 1661 16721w ( N e y . 1%@ 281). Cent nouvck guerre
contre la Hollandt se #mula & 1672B 1674.

rassemblant et en organisant nn paissant mouvement d'opposition parlementaire et
populaire contre le pouvoir absolu qu'incarnait le successeur Iégitime du trône d'Angletcm,
le duc d'York. Shaftesbury connaissait donc depuis longtemps plusieurs personnes
influentes des milieux d'affaires et d'argent de la
qui fomèrent avec lui le coeur du
parti Whig (Haley, 1968: 405). issu du Countfy Purty. Un grand nombre de whigs
partageaient de plus en plus le sentiment anti-français qui avait toujours anime Shaftesbury,
et certains d'entre eux jouèrent un &le actif' dans la Compagnie de la We d9~udson65.
Depuis les Cmeutes de 1668, les principaux oppossults au roi et à ses politiques avaient réussi
canaiiser l'insatisfaction popuiaire autour de trois grands thèmes, qui ralliaient plusieurs
revendications diff6rentes et permettaient de faire front commun contre 1'ordre établi: 1 )
l'attachement profond des Londoniens pour leurs institutions municipales Clectives
indkpmdantes de l'administration royale66, 2) une longue et profonde hostilité envers le
catholicisme centralisateurde Rome,et 3) une antipathie plus ou moins exacerbée contre les
Ctrangen. surtout les ~rançais67.Les annees 1673- 1675 pemirent la fusion de plus en plus
synergique de ces trois thèmes en un seul combat. stigmatisé par le slogan unifcateur de
u No Popery B. Plusieurs groupes se reconnaissaient dans ce slogan. autant Ies nonconformistes qui trouvaient t'Église anglicane presque aussi tyrannique, vaniteuse et
corrompue que l'Église romaine, les opposants B York dont le catholicisme maintenant
officiel représentait une menace grave pour les institutions et la culture politiques anglaises.
que les opposants à la France, grand pays rival dont le roi se posait en dkfenseur de l'empire
catholique et de la monarchie absolue de droit divin. et enfin les opposants à Charles 11, qui
souhaitaient renforcer les pouvoirs du Parlement pour écarter une fois pour toutes
I 'instauration d'un pouvoir absolutiste en Angleterre. Force est de reconnaître que Radisson
61Aahley d a jamais Wmt les baxquiets pour ia dtfaife& 166'1. eux qui m es@ des imC*Lgûès éievés pour fhmca
I'cffort & gumt & roi a dcmc en mtme temps diminu5 tes nsames qui étaient deilexnent dispoaibies pour la .Manrw et
la Mcusc du pays (IEalcy. 1968: 274).Ashlcy &aiî cn favcm dcs lois du mr& pour fixcr lcs taux d'in(WC)-.
1968:
257). d appaciait beaucoup disposer hri-dmc &uru bonnt muge & profit larsqu'il faisait des affaires.
65- The opinion of ibc ruercham c l a r a in tbc City ofLrmdns with which Asbley was weU famibar, was aodily
hardening q a i m France <Haley. 1% 2%). Depuis que Colbert avait introduit & now eaux tarifs en 1674 sur les
produits français exportés vers 1'Angletnrt. alon que Icsdtux pays étaient alliésconln la bilan&, les cummqanU
a n g l a i s ~ c n t l e u r f r c i n~: h t h t m a a t h s b c f o r r t h ~ n r a A r ~ W i t h H d l a O d ~ ~ a r i d o 0 m m t r C i a l
Fmqaisl t b t Engiand s œ u d on the verge of gang back
opinion in EPglaud bceamt so exaspemd against t h
into the war cm the atbct si& [avec its Hdlandais,amre la Fiance]. As we have #ts p d h m î [...] pmhibited imports
f i FraDfc 8 (HERS-8: dv).
66= At kast Uxœ-quarters of tbc City's 20 000 d e b w v b o w~ m~ frœwho d d vote in anid elactjcms. 1-1
o ~ in
c tca hoasehoidcrs M d a n d y
Tbt prdifcraticmof local
winch t k c instituiiouscnmiicd nvanr that
s o m fonnof office * (lhrns. 1993: 18-19).
ma tbeattinidcsd~ndootrs~~sbspcd~inhcriteda~~umpiOIljdpe~udices.~.par~donfrompc~wratio~to
m o n , and coatinrially rrinfolctdby dùact cxpcrienceThrat sets of assimiprions staod out for h c i r si@icao# in
informing crwvd action in the sevmtœnth centar)c a stnwg annchcmmt toth iDdtpedmcc ofthe City ~ C L I L L ~a~ C I I I ;
decps%cd hostüity trmards catbdicisnr and an antipathy tmmk foreipas w (Harris, 1993: 29).

et Des GroseiUîc~~
n'avaient pas la cote B Londres, eux qui étaient français et catholiques. et
Radisson qui Ctait un proche de Hayes, qui était un partisan de York, et qui avait de surcroît
consign6 dans ses récits son penchant pour I'absolutiome: r that wild nation pes Iroquois],
that have neither faith nor religion, neitha law nor &solr<t govemnent w (Ra: 123).

Des processions annuelles où on brûlait de grandes effigies du pape, et parfois de Français,
fmnt leur apparition en 1673 et se poursuivirent jusqu'aux années 1680 (Hamis, 1993: 3 1 et
93)68.De telles manifestations Ctaient devenues fréquentes conm les travailleurs français de
Londres, qui .:volaient r des emplois aux Anglais; en 1670, les tailteurs &posaient une
#tition contre eux (Harris,1993: 26); en 1671. les marchands de tissus et les tisserands
manifestaient contre eux dans les rues (Harris: 200-201); en 1674 c'était au tour des
menuisiers(Hams. 1993: 202); puis en 1675, les protestations des tailleurs. des feutriers, des
chapeliers et des tisserands culmidrent lors des grandes Cmeutes dites des tisserands
(Weavers' Riots), qui etaient surtout diriges contre les machines A tisser (a the French
inventions ME.
1993: 201)et les Français: r This is to acquaint you that by foureigne
Nations wee are impoverished by them tradinge within our Nation, especiall' by the
French w (tequete des tailleurs, citée dans Hams, 1993: 203). Le roi Charles II savait que
Shaftesbury etait l'un des principaux meneurs de l'opposition croissante son autorité. et il
lui avait interdit de frequenter les mieux politiques à Londres. Charles II dut réiterer cene
interdiction lorsqu'il apprit que Shaftesbury venait de presider une rCunion du cornit6 de
direction de Ia Compagnie. le 3 juin 1674 (Haley, 1%8: 3-365).
Shaftesbury participa
encore deux autres rdunions avant d'acquiescer & l'ordre du roi. il demeura un temps
distance de la Compagnie, puis il reprit du service sous le directeur exbcutif Carteret, en
novembre 1675. soit tout juste après le retour de Des Groseilliers de la baie d'Hudson ( M d
1936: 18).

Début juin 1675, Shaftesbury sema la zizanie partout au Parlement et bloqua les travaux des
deux Chambres des communes et des Lords, cherchant B provoquer des élections. Charles 11
et Dan by ajoumtrent la session parlementaire!, convoquèrent Shaftesbury pour négocie@,
puis, insatisfaits, le renvoyi~ntil !'cr.!Crkctr & Lnndnr, F Q = ~ VE c " ~ :!Mc
c ~ qi,'il Fq!!?ir
absolument tenir loin de la vie politique active de la capitale (Haley, 1968: 384-3851.

Shaftesbury passa donc M C et I'autornne dans ses terres, sa résidence de campagne70. Il y
réCcrit par exemple les règles strictement hiCmchiques qui gouvernaient chez lui le service
des repas71, en bon aristocrate bourgeois convaincu que l'dite de la socikté méritait faveurs
et privilèges. en bon membre de la Ruyd Suciety également, attach6 ii l'ordre. A
I'enchaînement mtcanique et B l'organisation rationnelle du monde et de la pensée. 11
s'occupa aussi de ses affaires coloniales, comme en témoigne cette lettre orageuse:
A letter of Shaftesbury dated 10 June 1675 [...] breathes exasperation in every line: it
spoke of apprehension 'that by the expense of 9 to 10 OOOf we have purchased
nothing but the charge of maintainhg 5 to 600 people who expect to live upon us'
and made proposais for cutting the proprietors losses and wiping clean the date
(Haley: 254-255)
Il &lige ou supervise aussi la redaction d'un pamphlet devastateur qui va sortir en
novembre 1675, intitulé Letter of a Person of Quality to his Friends in the Coun?ry. Ce
Long pamphlet distribue à bas prix dans les rues de Londres menait la charge contre les
la
partisans d'un gouvernement absolu et arbitraire, contre ceux qui accordaient
monarchie. a as well as episcopacy, to be Jure Divim [de droit divin] and not to be bounded
by any human laws N (Haley, 1968: 390). A la reprise de la session parlementaire, en octobre
et en novembre 1675, Shaftesbury prononça quelques discours Unportants qui furent publiés
peu après. sur les principes et les institutions politiques qui devraient prévaloir en Angleterre.
Ces propositions allaient constituer la base du r programme m politique whig jusqu'aux
réformes capitales de la Glorious Revolution. en 1 6 8 81689,qui instaurèrent le régime mixte
de monarchie parlementaire propre 1'Angletene.
Un courant socio-wlitieue irrésistible

En Angleterre, les forces sociaies n'btaient pas concentrees comme en France, sous Louis
XIV, et plusieurs groupes d'intérêts pouvaient exercer des pressions efficaces en haut lieu,
par l'entremise d'un membre du pariement ou d'un representant municipal, en s'appuyant
sur des pressions populaires bien organisées et souvent commanditées par ces personnes
ha~t-~lackes72
L'action de Shaftesbury comportait un volet pariementaire et un volet de
'Opoutant Sùaftesbury s'occupa beaucoup de ses d i f f ' n ~ eaffaires
s
pendamam péiodt: a ïhuing 1674d eady 1675
bc was peoccupicd with aU tbis [ses8ffaires c o l d e s , surtour cn Carohel w (Haley. 1968366).
œ
'
&Yb
bis own W c . thcrc was to be a S k w a d s Tibk for the ci@ most impomnt membas of the bo<sebold. 20
be set mith fresh victuais a linle after my Lotd's'. Fïftecn more were to sit at the Gedemcn Sraiterers
TaMe a d sweaaî
the Grioom's Table, togethcr with the servants oftht visitors; t h e &adto wair imtil the Ead's clieawas over atd to dint
from tbt warmed-up vichials left over fmm his taMe.
(... ] It ms a cmefuiiy regulateû hierarrhy. organùed
tvibaitly in tbc most busiaes~likcand economical fashion w (Haley, 1968: 386).L'importance & l'ordre et de la

m...]

protestation populaire, donc une intégration verticale qui lui assinait le soutien d'une partie
de I'Clite: ceux qui Ctaient sympathiques A ses idées et pouvaient en apprécier la rigueur et le
sérieux, et un fort appui popnlaire constitué d a réseaux de client8le des parlementaires et
des riches hommes d ' a f f i h s qui appuyaient ies whigs. que stimulaient des processions. des
pamphlets, des caricatnres. des rumeurs et des slogans percatants. L'action de Shaftesbury.
du Country Pmty. puis des Whigs, représenta progressivement une menace réelle p u r le
gouvernement de Charles II qui tenta d'enrayer te mal en pomsuivant et en emprisome~t
Shaftesbury. en organisant des contre-manifestations et en tentant d'interdire les c m e houses (Haley, 1%8: 403)' où se réunissait l'opposition: a Political debate was inc~easingly
king conducted in the public arena. Political maners were discussed by Societies meeting in
ward-clubs and in tavems and coffee-bouses, where gentry, shopkeepers and artisans
rningied freely (Harris.1993: 27).

Quand on fait la somme des protestations dirigées contre les travailleurs français. surtout
dans des metiers proches de la Compagnie comme les feutrien et les chapeliers. qu'on y
ajoute la lutte entre factions pro et anti-York l'intérieur même de la Compagnie. et la quasi
paranoïa populaire contre les catholiques et tonte forme de Popery. qu'incarnaient
Cgdement les Français, il est clair que l'attitude qu'adoptaient en 1675 les membres du
cornit6 de direction face B Radisson et Des Groseilliers, dCpassait la question de prCférence
ou d'opinion personnelle. pour devenir de plus en plus un enjeu d'af/aires, une question
d'image pour la Compagnie. qui pouvaient voir ses rCxaux de contact et d'entraide s'ouvrir
ou se fermer. dépendant de ses positions par rapport aux deux Français, au duc d'York ou au
Tesr Act. etc. La marge de manoeuvre dont disposaient Radisson et Des Groseilliers devenait
de plus en plus m i n c e n . Malheureusement pour eux, ni les talents diplomatiques de
Radisson ni surtout les manières rugueuses de Des Groseilliers ne purent empêcher
1'6quilibre fragile qui perdurait de basculer.

Ln goutte qui fair déborder le vase
Le pire scdnario qu'on pouvait imaginer pour la situation les deux Français dans la
Compagnie se produisit cet automne 1675, lorsque Des Groseilliers revint de la baie
d'Hudson en compagnie du père Albanel, un jésuite, par definiton un soldat du pouvoir
absolutiste de Rome, et un Français qui incamait la fusion de I'absolutisme politique et

œtte
ïaugmmution ùe
qu*oobtenw
-juin 1~74,
avec ~
diriactturex6cutif. apparailcommete résultat cïunctr& habile dgoc&im&sa pt
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u su pq i e cie

religieux74. Albanel et Des Groseilliers avaient passé beaucoup de temps ensemble pendant
l'hiver 16741675 et la traversée de retour, qu'ils effectuèrent sur le m ê w navire.De plw,
Albanel fut très bien accueilli à la cour de Charles Il, malgré l'ordre d'expulsion des jCsuites
et autres pretns catholiques que venait de signer C h d e s II (Eraser- 1993: 1 9 4 ) ~Aux
~ . yeux
de Shaftesbury. l'attitude de la cour Ctait dangereuse et il jugeait probablement Des
Groseilliers coupable de a frayer B avec un jesuite sur les territoins et les navires de la
Compagnie, dont il €tait l'un des mcmbres les p h s influents.
Les deux Français se retrouvaient donc dans une mauvaise position pour faire valoir ii la
direction que la situation a la baie &ait encore fragile et qu'il failait continuer d'y investir en
priorité, que l'expédition h I l e Buss etait une emur, quand les Français menaçaient les deux
postes de la baie James et qu'il fallait réagir. en &ablissant un poste la rivitre Nelson, le seul
qui serait pour un temps l'abri des Français. On voit tout de suite la faiblesse de cette
argumentation:pour contrer la menace française... il fallait faire confiance & deux Français
qui aimaient bien les jesuites. Au moment où Shaftesbury multipliait les offensives contre la
Papaute et les Français. les propositions de Des Groseilliers Ctaient probablement imcevables
pour le comte. quelle qu'en soit la valeur. lui qui prit la peine de revenir siCger au comité de
direction après le retour de Des Groseilliers.pour veiller au grain.

Du côté de Des Groseilliers, la nouvelle attitude de la Compagnie ii l'égard de la traite privée
lui semblait sans doute tout aussi inacceptable. Jamais il n'avait payC de bon coeur I'irnpôt
prClev6 sur ses traites de castors. en Nouvelle-France (il tenterait d'y échapper encore lors de
son prochain voyage ii la baie) et il avait rtagi violemment aux amendes que lui avait
imposées d'Argenson, au retour du lac Supérieur. Maintenant que la Compagnie refusait à
ses employés toute forme de traite perso~elleen foumires, il ne resiait pour compenser les
risques et I'tloignement que le salaire. Comment Des Groseilliers, qui venait de passer trois
annees entières à la baie d'Hudson. aurait4 pu accepter un a Cchange aussi inCgal* avec ses

741hm L.emcmble.on ï a vu. Radinon se moorrr plut& fmorabie ais jésuites dam ses réci&.voire très favonbte dans ce
passage pacticulier: théir designe is to fruther ibt Cluhiau faith to tk gmfea @oryofGod [de Dieu et non Q pape,
nriamx: m p t a u t c cn hgictcnc]. and iadccd arc çharitabk to aii thDsctbat arc in dimcssc aod w .
cspccidly to t h a c
thatarrworthyorinrliictri~jPtbcirmyofhomst).~isthttrrrth.l~awhokwillspealrothePrw.ffor~iealyI
k m w meseIfe by expctience. 1 &ope I offend non to tcii the tnith r (Ra:175). À I'~utonnie1615. suite au nsour
&Albanel a de D# Gromliicrs & la baie &Hudson, œ m g e étaÏt mu véritable bombe, oSmit si peu & gens l'maienf
probabicmtm lu
75~mes~&~~ondcsjguitcce<dcsptascatbo~iq~~etaitIpshpcnitr.dingtcoanrrlocaibdiquaa
les mnconfarmistcs. k 3 fevrier 1675. le Fariunrnt renforça les lois pémia c e k s catholiqueset interdit leurs
c é d m u k il fut C@cmnt interdit à tout Angl;iis bassistcr aux queIquescaçmoniesencore prmiscs c k c lu
am-ws
et cbez la reine Le Parleexigeait cri oritrr la stticîe conformiteck tous B la règle anglicane (Me!,
M û : 368).

patrons? Comment pouvait-il. dans les circonstances, m e r un accord avec Ia direction sur
la traite privée qu'il avait sûrement faite ces trois demières a ~ C e s ne
, serait-ce qu'a petite
Cchelle. sans subi les enquêtes. les pressions, les mises en garde et les menaces qu'avaient
endurées les capitaines et les autres employCs en 1674? Une legère adaptation de ce
qu'écrivait Radisson & leur retour du lac Supérieur montre B qoel point la Compagnie et Des
Groseilliersétaient loin d'un accord: a very iil satisfied for [his] our reception. which was
very bad considering the service [he] wce had done to [the Company] the counaey [.-.]
seing [the shareholders] a Govemor that would grow rich by the laboun and hazards of
others. [...] willing to venture their lives for the bencfit of the [Company] countrey * (Ra:
236).
Qui pouvait prendre le parti des deux Français et dbfendre leur point de vue au sein du
cornit€ de direction composé de Carteret, comme directeur. et de Shaftesbory, Griffith. Hayes.
Kirke, Munden, Bence, Carew et Lindsay, B l'automne 16751 Kirke pouvait sfirement les
aider, lui qui avait beaucoup perdre dans cet affrontement, en même temps que son gendre
Radisson. Hayes a peut-être plaide en leur faveur. quoiqu'il ait sDrement dom6 priorité A la
consolidation de sa propre position dans la Compagnie, face A un ennemi, voire à nn p u p e .
qui iui etait hostile76; il est donc possible que Hayes n 'ait pas mis tout son poids pour
soutenir les deux Français. Carteret avait réintégré les rangs de la Compagnie en 1673, à peu
p r h au même moment que Shaftesbury, et c'est lui qui pilota le projet de colonisation de l'île
BUS, à 1'CtC 1676(Rich, 181). En outre. ses relations avec le duc d'York Ctaienr plutôt
mauvaises7';
Carteret s'était donc probablement rang6 du c8tC de Shaftesbury, même si
l'attitude plus conciliante qu'il avait développée avec l'âge (il avait plus de soixante-dix ans
en 1675) (Haley. 1968: 242) et les bons rapports qu'il avait entretenus avec les deux
Fiançais dans les premiércs annCes m'empêchent de le considérer comme un réel opposant

Sir John Robinson? En novembre 1675, il n'apparaît même pius sur la liste des actionnaires
( M d , 1936: 18)et (HBRS-1 168). De toute façon sa decision d'appuyer ou non les deux
Français n'aurait pu être personnelle. En aodt 1615. lors des grandes €meutes des tisserands.
Robinson, toujours charge de maintenir l'ordre dans la Civ, crut bon faire preuve de
sympathie l'égard des artisans souvent très pauvres qui manifestaient dans les rues:
even the Lieutenant of the Tower, sir John Robinson, refused to send his forces
against the rioten. Indeed, four weavers from Soutwark were sent to meet with Sir

John to seek his advice and help, and he apparently told them: 'Every man of you go
away to your Own houses. And 1 will seek to get some thing doue for your own
goocl, According to my Power.' The royal gaarids mider the command of the dnke of
Momouth eventuaily had to be d e d in to rcstorc order (Harris, 1993: 194).
Quend on mit quelques-uns de ces émeutiers au pilori, en octobre. I'ambassadem de Venise
remarqua que personne ne les molestait a'but there was rather a sentiment of universal
sympathy' B (citC dans Hams, 1993: 194)78. Comment dans ces conditions des hommes
publics comme Robinson, ou ceux qui etaient en contact permanent avec la City pouvaientils appuyer ouvertement deux Français? Quant aux Lindsay, Carew, Bence et Munden, ils
n'avaient pas connu le rble de Radisson et Des Groseillim dans les tout débuts et il aurait
CtC Ctonnant que l'un d'eux eiit voulu soutenir les deux beaux-f&es face & un ennemi aussi
puissant que Shaftesbury. Rupert enfin, etait depuis longtemps un partenaire d'affaires de
Shaftesbury et de Carteret; il faut rappeler que son sedtaire Hayes avait tent6 d'obtenir une
charte royale par-dessus ses épaules. et qu'il ne s'était jamais inttressé de très près aux
activités de la Compagnie. On peut donc le croire assez neutre, même s'il avait probablement
tendance à appuyer ses partenaires anglais de bngue date.
En décembre 1675, la Compagnie et les deux Français en arrivèrent ii un point de rupture:
Radisson et Des Groseilliers quittèrent la Compagnie de la baie d'Hudson et l'Angleterre.

Un départ ambigu
S'il semble assez facile d'expliquer le geste de Des Groseilliers, il apparaît beaucoup plus
C t o ~ a nque
t Radisson ait dCcid6 lui aussi de quitter l'Angleterre, après plusieurs années de
prCsence à Londres, laissant demére lui une femme et des enfants, une inttgration rCussie et
le respect de plusieurs membres de la Compagnie, qui avaient reg16 à l'amiable sa traite privée
de 167246'73et lui avait accordé une augmentation de selaire substantielle en 1674. Peutêtre Radisson croyait4 que la situation serait intenable s'il demeurait seul Français dans la
Compagnie, peut-être plaçait-il sa fidblite B Des Groseilliers au-dessus des voeux du
mariage... ou croyait-il pouvoir ndgocier un arrangement ultCrieur avec sa belle-famille.
pourvu que lui et son fidèle compagnon Cchappent ii une situation immédiate trop tendue.
En fait, il e n trts
de préciser les motivations vbritables de Radisson, bien qu'il soit
possible d'en Climiner certaines, comme son a hypocrisie x ou son a infidélit6 w , causes que

suggèrent gentiment les historiens de la Compagnie: a there was no loyalty which would tie
the two Frenchmen to their English patmns * (Rich, 1968: 33-34179. Ces approximations
n'expliquent il peu près rien de la situation delle de Radissoo et Des Gmseüliers. En fait,
Radisson perdait trop dans l'aventure pour qu'une simple question d 'intérêt j u ~ son
~ e
dCpah John Kirke en particulier ne pardonnajamais Radisson de lui avoir infligé une autre
u defaite française m. 11 refusa par la suite obstinement de cCder une de ses filles la France,
comme le lui demandaient Colbert et Radwon; après les t e m t o k , le monopole de mmmerce
et le gendre qu'il avait déjh perdus entre l e m mains. il n'&ait pas question de laisser aller sa
fde en plus.
Pourtant, on ne sent nulle part dans les écrits de Radisson ou dans les documents qui
concernent les deux beaux-frères. quelque animosité,rancoeur on amertume que ce soit entre
eux. par rapport à l'une ou l'autre action ou décision qu'ils ont faite ou prise ensemble.
Cette Cquipe qu'on serait tenté de qualifier d'r indissociable ~ 8 0ne
, va pourtant pas resister
au brusque et important changement qui survint: l'abandon de substantiels acquis
commerciaux et sociaux en Angleterre, pour une nouvelle vie et un nouveau &part en
France; une décision qui comportait des implications majeures et allait avoir une infinence
déterminante sur leurs vies.

Malheureusewnt, comme les promesses du père Albanel sur l'engagement et le aaitement de
Radisson et Des Groseilliers en France ne provenaient pas des queiques personnes autorisées
à prendre de telles dkisions. Colbert rCvisa le tout à la baisse, parce qu'il estimait ne pas
avoir besoin de ces deux expiorateurs et coureurs de bois pour I 'instant. effaça leurs dettes
et leur accorda une petite gratification (à peine £40 anglaises...) pour les remercier de servir
de nouveau les interêts de la France - mince -; puis Colbert leur suggera d'aller faire le
commerce des fourrures là oh il s'en faisait, en Nouvelle-France. Les deux beaux-frères

79Rxh fait iti ï k o m m i e cï ua situationfort comple~eque decnt & f-

pius sunile un a m hisimien. H a I q . dans sa
biographe dt Shaftesbury: a S h a f t e s w s timcs were far from bcing mnnal.In the gencrai politicai instability d y
cxtricmc suppmcrs of D v k Right mcmarchy and c . . Rcpublicans muidadopt tbc attinrdc of tmdcviating Ioyaîty 1.0
a
p t y even if it cntaüed aile or ILIBRyrdom. For the pst majority pditical Me was net a matkr of aüachinp oneself to
one or other of two cIearIy clef& @es and devotinp ont's career to it: ratkr it was a question of constantly rtvising
ami daciding wtiat courseof acficmaild wbat affiliations
one' s &tu&
in t
kamfusim and rapidIy c i m g h g
were most likeiy to frrrtber me's p n e d objectives, pWic and penonal (Hdcy. 1968: 742). ihns cette daü3 plus
mouvante. et plus esigcantt que déait HaIey,c'est plut& la triop grande fidâitéde Radissonà ocrtains& ses patrons qui
lui -ta
des probitmes, dans les ann6es 1680 et 1690. ï y rtvitndrai.
goRathson et es Groseillia. formaient une équipe M t c . dynamique ncoatplémcntairr-il ea clair que l
a a deux
F
m m (athe two fmxhmen w ) etaient perçus dans ia Compagnie comme un duo ds Lit, très foit et très stable;
a m m e en témoignent les comptes de Radisçon a Des Groscifiers. O& les entrées se SUCCWfnt pour des monrams attribués
qu'm seule pcrsaineà la fois
à l'un ou A i'autre, ou aux de- indiff-nt
Tous les ames comptes ne
(m3RS-5:203-m)-

participèrent donc en 1676 à une réunion des quinze plos importants marchands et
commerçants de la colonie. Quebec. Le long pro&s-verbal de la rCuaion rCvtle la distance
consid6rable qui séparait la colonie de la méîropolc, la prCcarit6 de I'écononiie de NouvelleFrance et les difficultés qu'6prouvaient les acteurs les moins puissants & se a bricoler *
quelque profrtt. Des Groseilliers demeura en Nouvelle-France. peut-Çtre pour faire de la
contrebande avec la Nouvelle-Angleterre, puisqu'on n'entend plus parler de lui pendant
quelques années et que ce commerce Ciait alors florissant. Radisson. lui. repartit en France
pour tenter sa chance dans la marine française. loin àes fourrures et du froid.

FIGURE 18
Retour de Des Groseilliers et du Nonsuch ii hndres, octobre 1669

En proportion des chaloupes gui l'entourent.

cette illustration donne une bonne idCe de la

petite taille du navire avec lequel Guillam et Des Groseiliers fuent le premier voyage
fmctueux entre Londres et la baie James. Des navires plus grw que le Nonsuch semirent par
la suite au transport rCgdier des hommes et des marchandises entre l'Angleterre et La baie
d'Hudson. Cette illustration Cvoque également l'intense activit6 du port de Londres,
Gravesenci, B l'époque (toile de Norman WiIkinsnn. tiré du Becnier. 1942)

FIGURE 19
Voyages de Des Gmseilliers A la baie d'Hudson
Des Groseilliers fit quatre voyages B la baie d'Hudson. Les deux premiers furent brefs:
arrivee ii la rivière Rupert l'automne 1668 et 1670, traite pendant l'hiver et au printemps.
puis depart vers I'Angletere des le retour de I'étb. en 1669 et en 1671. Le troisieme voyage
dura trois ans: Des Groseilliers amva la baie B I'automne 1672 et n'en repartit qu'à l'été
1675. après s'être rendu jusqu'ii la rivière Nelson et avoir circulC entre les rivières Rupert.
Maose et Albany. dans la baie James; sans qu'on sache où ni quand, puisque cette période a
laissé peu de trace dans la documention. Le dernier voyage de Des Groseilliers la riviére
Nelson, en 1682-1683.en compagnie de Radisson. ne constitua lui aussi qu'un aller-retour
entrecoupé du nécessaire hivernement a la baie, pour prendre contact et traiter avec les
autochtones [d'après une carte de Bodilly, lm.dans Squire, 1936)1.

FIGURE 20
Voyages de Radisson à la baie d'Hudson
Radisson a effectu6 quatre voyages à la baie d'Hudson. mais il y est demeuré au total une
année de moins que Des Groseilliers. II fit d'abord lui aussi deux brefs voyages d'une ande.
en 1670 et en 1672, revenant les deux fois l'année suivante $ Londres, en 1671 et en 1673.
Le premier de ces voyages en fut un d'exploration, Radisson se rendit d'abord à la rivière
Nelson, puis il redescendit hiverner Q la rivière Rupert; il se rendit pendant l'hiver jusqu'à la
nviere Mwse. Radisson ne retourna a la baie d'Hudson qu'en 1682, B la rivière Nelson, en
même temps que Des Groseilliers. Tous deux n'y derneur&ent qu'une seule d e . Radisson
retourna pour la dernière fois à la baie d'Hudson comme directeur de fa mite à la riviére
Nelson, de 1685 & 1687[tire de Squire, 1936:331.

FIGURE 18

FIGURE 20

RADISSON,
DU SUD AU NORD'
ENTRE FRANCE ET NOWEUE-FRANCE

Il m'est impossible de proceder à une analyse aussi détaillée du milieu, des influences et des
fonctions exercCes par Radisson en France, parce que je possède beaucoup moins de
renseignements et aucun indice probant sur ses proches allies. Les renseignements les plus
précis proviennent de Radisson lui-même et ils sont incomplets. Je limiterai donc mon iravail
d'analyse quelques eltments mieux documentCs qui permettent de retracer les grandes
lignes de la c h è r e , somme toute modeste, que mena Radisson en France jusqu'en 1682, tout
en Cvaluant les causes des difficult6s qu'il a connues dans son pays d'origine. Les deux
derniers rCcits de Radisson, qui racontent ses voyages à la baie d'Hudson de 1682-1683 et
de 1684, me permettront par contre de degager un portrait précis de l'homme mOr et
accompli qu'était devenu Radissoo en 1685. après une trentaine d'années d'expériences
intenses et diversifiées.
Accueil mitigg dans fa mère-patrie

Lorsque Radisson et Des Groseilliers repassèrent en France, en decembre 1675, le castor du
Canada ne représentait plus ii proprement parler une richesse. mais plutôt un problème que
Colbert ne savait trop comment régler. D'une part, la Nouvelle-France semblait ne pouvoir se
passer du commerce des foumires, parce qu'il assurait un va-et-vient régulier des navires
entre la m6tropole et la colonie, et permettait d'entretenir de b o ~ e relations
s
avec les
Amerindiens indispensables A la viabilit6 de la colonie. Mais les commerçants de France
n'amvaient plus ik €couler les stocks de plus en plus considérables de peaux de castors.
Quelques personnes bien renseignees sur la Nouvelle-France. comme I'intendant PatouIet
(apparente Jean Talon) et Colbert, pressaient maintenant Les a Canadiens it de dCvetopper

d'autres secteurs et en particulier les p&cheriesl.II semble que Radisson et Des Groseiiliers
aient immédiatement tente de rtpondre ce dCsir des autorités françaises et presenté à la
cour un projet de pêcheries au Canada. ce dont attestent un petit memoire pr6par6 par
~adisson2et l'obtention d'un droit exclusif de pêche au loupmarin l'île d'Anticosti, qui
leur fut accordé pour trente ans. en avril 1676 (ANQ, série B. vol. 7. f. 15v-16vP.Pourtant, le
cinquième récit de voyages de Radisson ne mentionne aucun projet de pêcheries et précise
au contraire que Louis XTV ne leur accorda son pardon, une gratif~cationet la remise de leurs
dettes. tel que promis, qu'a la condition de contribuer au dCveloppement du commerce des
fourrures en ~ouvelle- rance^. Le projet de pkheries semblait donc peu important pour les
deux Français qui ne cherchèrent apparemment jamais A le concrétiser; il est plus probable
qu'ils aient utilisé cette idte en vogue B pour mieux accéder au cercle du pouvoir et plaire
aux responsablesdes affaires coloniales. En Nouvelle-France. c'est bien leur expérience de la
baite qui retint l'attention en 1676.
Hésitations et relaîions tn'anguiaires.
Radisson cherche un milieu fovorclble

Nouvelle-France

En aoQt1676, l'intendant Duchesneau convoquait a Quebec une r6union au sommet de ia
plus saine partie des babitans de ce pays tans nobles que bourgeois (ANQ. série F3,coll.
Moreau-Saint-Méry.vol. 2, t 32)' pour faire le point sur les perspectives et les conditions du
commerce des fourrures. n. Médart Chouart Sieur des grozeliers B et r Pierre Esprit de
radlsson n faisaient partie de ces dix-sept personnes a saines w - curieuse façon de qualifier
ceux qui venaient de passer dix ans chez les Anglais. Le long procès-verbal de cette r6union
illustre la prkcarite du commerce des fourrures en Nouvelle-France et la mai-mise de certaines
i,
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le minisut [Colkn]. les habitants pateraient
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d'avantages v (Colbert à Talon, juin 1672, cité dans Trudel, 1997: 5 9 1).
bistoiienoe ~ ~LeesSute.
c qui a publiC une oanwripion & projet & Rdisson (Nute.. 1W3:293-296).suggère 1677
comme date de rtdaftron. Or. Riadisson et Des Groseilliers obtienaent leur droit en 1676, avant leur premier départ pour la
Nowclle-Fraoce.et Radissoa ntourua seul en France en 1677. alors que lc droit de pêcheest aux& conjointement am
deux hoames; en outre. Wsson y ntounra pour s'engager dans la m a r k ffagaise a non pour y obtenir des droits &
pêche. il est doac fort probable que ce damnent ~ w , n c eaux prrmi&ressemainesdc leur séjour en Eranct.
311 &ait d a m plus p ~ i r n&
t s'imérwser ou de fcinârc iintéres9cr aun pikkries quecolben v m i i t &~ccoxderqucl~ua
niw plus t8i de la Salle hpermissionde dtvelopptxla traite du &t2 du lac Ontario et & Plrolquoisie, donc une nouveile
source d'approvisionnement répiier en fourmries [Campcau. X
W:
m.
'
a Colbert roulcut qu'il fol fait mntion [dans un doçumcl* écrit] de ia cmditioa sous IaqwIic le Roy nous les avoit
accordées. sçavoir d'eqioycraos seings, et & wus servir de no6 habitudesavec les smagts pour l'auancewnt et
rnilitt du commericc de la traite du castor dans les colonies f m q o k s (Rau: 6).

personnes sur celui-ci, comme le gouverneur Frontenac & QuCbec et le gouverneur Perrot à
Montréal. Les tracasseries et les mesquineries coloniales ne plurent apparemment pas
~adissonsqui avait connu 1*Ewope,le faste et le pouvoir des grands, et d'excellentes
conditions de travail dans une compagnie bien financée et bien organiste. Il dCcida de
repasser en Europe. puis d'investir dam la campagne navale que préparait le vice-amiral
dVEstr6escontre les possessions hollandaises des mers du sado.
Pour la p-kre
fois en 15 ans, les deux beaux-fr&resdivergeaient d'opinion au point de
suivre chacun une voie differente: Des Groseilliers demeura en Nouvelk-France. où personne
ne songeait B le blâmer7, et Radisson dans une France qui etait pr&e B lui reconnaître
certaines compétences. La campagne navale faquelle iI participa prit la forme d'une
entreprise conjointe: le roi fournissait les navires, mais c'est le vice-amiral et comte dTEsbCe
qui devait les m e r . c'est-à-dire les approvisionner et ks foumir en équipages. avec I 'aide de
partenaires comme Radisson. Les profits de l'expédition devaient provenir des prises et des
captures hollandaises qui seraient partagees entre les partenaires (Sue. 1845 184). Radisson
aurait investit environ 2 000 livres françaises (f200 anglaises) dans cette entreprise.
Cette expédition Ctait la deuxième que dirigeait le vice-amiral d'Estrées dans la même région.

Il avait conquis Cayeme I'annbe précédente, mais l'île de Tabago, fortifXe la hâte par les
Hollandais, lui avait r6sistC (Roncièn 1934: 659). D9Estr6esrevint en France en juillet 1677
pour chercher du renfort. Cette expédition qui avait d'abord amusé Louis XIV revêtit
d6sormais une importance royde: r Louis XIV imté [...] du mauvais niccés de ses armes [...]
changea en une question de dignitk nationde ce qui n'avait étt d'abord qu'une sorte de

spéculation commerciale s (Sue, 1845: 230). On prepara rapidement dans trois ports
diffCnnts une nouvelle expédition forte d'une vingtaine de navires et de plusieurs centaines
de soldats embarqués, qui firent voile vers Tobago & la fin du mois de septembre 1673, en
passant par l'&que (route habituelle du commerce txiangulaire). Rsdisson avait obtenu un
poste de garde de la &ne
bord d'un de ces navires:
J'avois fait demander a Monsrle Conte destrée de me permetre la desante par Monsr
de Chambly en d i t € de volontaire quoy qua brest [à Brest] il mavoit fait la grace que
de parler fort a mon advantage et plus que je ne le mente a Mons' lintendant8 qui
mordonna le poste et la ration de gardes de la marine (lettre de Redisson, lerjanvier
16% publiée dans Nute. 1W3:30419
L'expCdition atteignit sans encombre l'ile de Tabago en decernbre 1677 et y rencontra en
très peu de temps un succès inespér6. On fit débarquer à tem un millier de soldats. des
mortiers,des canons, et on installa d'abord sur une hauteur qui dominait le fort trois mortiers
qui tirèrent bientat leurs premiers coups. La troisihe bombe atteignit la poudribe du fort et
provoqua une formidable explosion qui rgduisit la garnison en charpis. La ville en proie à la
panique fut prise aussitbt, sans avoir à combattre. Aprés avoir laissé des troupes a Tobago,
l'escadre du vice-amiral d'Estrées poursuivit sa route vers l'ouest et relâcha quelques jours à
l'île de la Grenade, d'où Radisson &crivitune longue lettre dans laquelle il mlate la pise de
Tabago et les évhements qui avaient ponctué le trajet jusque la, en un petit joumal de bord
dense et détaillé. Cette lettre est fort révélatrice.

France
Contrairement à ce que laisse entendre le passage que je viens tout juste de citer, Radissun
ne disposait pas en France d'appuis solides, en tout cas pas en haut lieu. C'eu Colbert qui
avait dCcid6 de surseoir la promesse du père Albanel d'employer les deux beaux-frères B
leur mivCe en France. Un emploi que Radisson attendit longtemps, entre autres dans les
couloirs du palais où Colbert le faisait sécher B, jusqu'h ce qu'il le reçoive enfin pour lui
expliquer qu'on trouvait Ctrange que sa femme soit demeurbe en Angleterre et qu'il devait
absolument la faire passer en France pour qu'on lui fit confïiancel~.Les personnes influentes
8 ~ k m e nFaînilet.
t
qui C u i t ammhmirc général & I'exptditimet un parent de Jean Talon (Saint-Yves. iû99 222
223 et 232).
41at probable quc le MU & Radisson soit similaireP celui &trois ames vdodsirrr embarqués sur la F n p o ~Ion
.
& l'expédition pécedcnte: a Julien. Cossoboa, D e d o c k . volonrairrs savant comme gardes de la marint * (Saint-Yves,
1899 219).
mariage en Angleterre me rendoit suspect perce que ma fimmc y a i t dcmmée.m-rColbmi c o expliqua in,
jour assez ouvemmeat apm nous avoir nmis plusieurs fois, sur divers pretcntes en me disant qu'il failoit que je fisc
passer ma femm en F m . si je voulais qu'on erw une eatièrc C O Q f - i i a1 moy r (kw6-7). La sui& de cc p s q c

que Radisson devait convaincre, comme Colbert, son fds de Seignelay ou Bellanzani, un bras
droit de Cdbert (Roncière, 1
W 426). demeuraient donc méfiantes et prtfhient au début
ne pas lui confier de responsabilités. Dans ces circonstances, l'expédition navale du comte
d'Estrées s'avérait une excellente occasion de s'intégrer et de faire ses preuves. D'une part.
la marine française avait connu une formidable expansion sous Colbert, à partir de presque
rien, et eue manquait encore d'effectifs compétents (Roncière, 1934: 369 et 550); d'autre
part, toute les contributions financières Ctaient bienvenues, Ctant donne l'ampleur de

Ce qu'on remarque avant tout dans la lettre de Radisson est un grand souci de plaire aux
grands du royaume de France, et sa volonte de gagner leur confiance à tout prix. Comme
Radisson etait un fm observateur. il avait bien compris ce qu'on attendait de lui et s'efforça
de répondre aux désirs d'un Colbert, qui écrivait, par exemple, au commandant Valbelle, en
juin 1676:
Soyez bien persuade [...] que vous ne pouvez rien faire pour votre gloùe et vos
avantages particuliers qu'en contribuant à la gloire et aux avantages de ceux qui
vous commandent [...]. Il n'y a rien à quoy le Roy. nostre maistre s'applique
davantage qu'à establir une subordination aveugle des inférieurs aux supérieurs (cite
dans Roncière, 1934: 352).
C'est donc le jeu de la soumission et de la flatterie que tentait de jouer à fond le nouveau
venu Radisson, dont on se méfiait:
Lhonneur que vous m'avC fait Me Commandant de vous escrire les particulantez de
nostre voiage me fait prendre la hardiesse de vous adresser ces lignes souetant du
meliieurs de mon coeur estre capable de vous en faire une narration plus polie pour
vous en donner le récit dans un mellieur stil vostre bonté me pardonnem.. (Radisson.
Lettre du l erjanvier 1678, publiée dans Nuîe, 1W3:303).

On aurait tort de croire qu'il s'agissait d'un jeu. Le système politique qu'avait mis en place
Louis XIV fonctiomait comme un mécanisme, une horlogerie qu'une seule force pouvait
mettre en action, et dont tous les rouages devaient être parfaitement r é g k par un seul
a matbe-horloger m, qui pouvait seul dbterminer la place exacte de chaque rouage pour
assurer le fonctionnement satisfaisant de l'ensemble du mécanisme: La principale fonction
du monarque est de mettre chacun des particuliers dans le poste où il peut être utüe au public
[...]. On sait bien que nous ne pouvons pas faire! tout; mais nous devons donner ordre que
tout soit bien fait M (Louis XIV à son dauphin. cit6 dans Fox, 1960: 138). La soumission à
i l l m ia colère dt Kirkt et son obstination B rcfirser Q a céder rn sa fdle aux Erançais: a je Iuy fis comioirre que je n'en
avais ptas esté cncme le rnaitrc,ma funme ayant un pere qui n'avoit pas voulu w pcmnrt quc je I'emmeriassc avec w y
en France. et je promis que je remis tout mon possible pour I'y a m * (Raw 7);Kirke aila donc jusqu'à exiger de
Radisscm qu'il fasse des démarches similairesaux siennes pour recouvrerce que la Frdevait aux Kirke. Ce que fit
Radisson sans succts, & sorte que Johrr Kirk amhua de lui refuser Le a don m de sa fut.

l'autorité suprême du roi pouvait aller très loin chez les a fidèles * sujets de ce dernier. comme
l'indique ce commentaire somme toute irresponsable d'un chef d'escadre qui servait sous
d'~str6esll:a Monsieur le vice-amiral agit contre l'attente de tous les gens de métier. Mais je
suis de ces gens qui ont foi pour leurs gCn6mux et leur capcitt, dès que c'est Ccrit et signC:
Louis » (cite dans Roncière, 1550). Pire encore, ce commentaire du vice-amiral d'Estrées
lui-m?me, pendant la campagne de 16n r Le comte de Sourdis [...] voulait prendre une carte
et raisonner avec d'autres sur la route à suivre; le vice-amiral la referma disant "Nous savons
cela" et cet autre qu'il formula l'égard de ceux qui lui parlaient des difficultés: "11 n'en
faut apporter aucune; c'est l'ordre du Roi", (Saint-Yves, 1899: 245).
Avec de tels principes, il n'est pas surprenant que I'expédition navale de 1676 n'ait été
qu'un demi-succès; tout comme celle de 1677. qui connut un cuisant revers après avoir
quia6 la Grenade. L'escadre laquelle s'étaient joints les flibustiers français de SaintDomingue fit route vers I'îie de Curaçao. que les Français voulaient enlever aux Hollandais.
mais le comte d'EstrCes la conduisit selon son bon plaisir. refusant de porter attention aux
mises en garde de ses offkiers et de tenir compte de l'avis des piiotes qui connaissaient bien
la région. Dans la nuit du 9 mai 1678. l'escadre s'engagea sur les hauts fonds du banc
d'Aves, où elle perdit sept navires. plusieurs dizaines de marins et beaucoup d'équipement,
sans compter plusieurs petits navires corsaires (Roncière, 1934: 662-665: Sue. 1845 238
247). Comme Louis XIV se montra fort vexC de ce consternant résultat [a avec plusieurs
campagnes de ce genre, la Fiance risquait fort de ne plus avoir de flotte D (Saint-Yves. 1899:
246)], il ordonna une enquête pour connaître les circonstances exactes, les causes et les
responsables du naufrage. Nous savons donc aujourd'hui à quel p i n t la monarchie absolue
permettait, voire encourageait la consokiatioo de l'incompétence, si une mauvaise
nomination ou une mauvaise décision venait du sommet de la pyramide sociale qu'avait
établie Louis W .fondée entierement sur la noblesse... Les thoignages sur I'insupportabk
orgue@ et l'incompétence du comte d'Estrées fluèrent lors de cette enquête: a Qu'on ne
me fasse jamais I'homeur de me faire servir sur le vaisseau de M. le vice-amiral, [...}je ne croû
pas que le purgatoire soit si rude B. avait déclaré le sieur Maricourt avant de servir
effectivement sur le même navire que d'Estrées, qui. écrivit-il encore, l'on ne parle qu 'en
tremblant. tant l'on a de peur qu'il ne s'emporte (cite dans Roncière. 1934 551;publie dans
Sue. 1845 241113. Comme le comte d'Estr6cs Ctait de haute mblesse. ses emurs ne furent
l l ~vice-amirai
t
&&ides Qnt la carri&e m v a k firi larœntable. soi dit en passanf (Suc.1845: 187).
VOUS et que gui
1*=~cetez-voirr
en t h ua f& pour tomes. me disait-iî (&Estdes 1Msria~m].que je sais d a
q i ~cc
t soit ciam la macirre a p e u t h mieux", (Mériaxtrt, ciîé alam Saint-Yves 1899: 245).
13, toutes l
a deposilioas faîtes dam a temps--B pr ces Wtaiws d ik s ~ssctti01ade M-& Mtricmrat, [.-.I M
d'Esmk, B la foiscxtrbxmu~tglorieux et absolimrcnt dépourvu des coanaissancesd c e s a k B un métier qu'il avait

jamais sanctionnées et Colbert lui demanda seulement de rester tranquille dans les Antilles.
tout en faisant simeiller les positions et les mouvements des m e m i s de la h c e dans cette
région (Sue. 1845: 24811%

Les circoustances de ce naufrage indiquent que les signes et les symboles de la noblesse
prenaient facilement plus d'importance aux yeux des hauts dirigeants du royaume de France
que le savoir pratique et I'expCrience de personnes comp6tentes qui n'avaient
maiheureusement pour elles aucun statut social, ni titre ni recommandation particulière d'un
gentilhomme puissant: a S'ils [les flibustiers] avaient su que M. le vice-amiral n'e0t pas des
gens de pratique, ils se seraient offerts pour le conduire: il faut des praticiens; l'on ne navigue
pas en ce pays-là par la hauteur [en se contentant de prendre la latitude] B (Roncière. 1934:
664). Or, c'est ce que Radisson avait à offrir à la couronne française: de grandes
connaissances pratiques maintes fois Cprouvees, un esprit clair. de l'enthousiasme et de
I'ambition,mais pas de sang noble. ni titre. ni suffisamment d'argent pour s'en procurer. En
expédiant en France cette lettre qui traçait un compte rendu particulièrement précis et
exhaustif des premiéres semaines de l'expédition aux Antilles (d'aprés Sue. 1845: 23 1-236:
Sain t-Y ves. 1899: 235242; Roncih, 1934 659-662)' Radisson tentait de prouver ses
qualites d'informateur et se montrait dévoué, soumis et hicide:
la fumée dissipée lon ne voit plus le fort le reste eschapée du naufrage fl 'explosion de
la poudrière] qui pouvir marcher fuit ce spectacle dhoreur Ie long du bort de leau
cngnant la fureur francois par le Point de cartier corne on leurs avoit dit Mais ils
eprouve que le francois victorieux est clement plus que nation du monde et sest
marque de gloire pour ces peoples qui on lhomeur destre noz subgets du plus
clement et du plus invinsible et heureux Roy du monde que dieu benise de plusieur
millier de victoire ce sont mes voeux pour une gloire imortelle que je luy souete
Jespere qui1 me contioura ses bontez par bontes de vous autres noble ames mes
patrons. Je vis tomber la bombe et eux lhonneur de crier Le premier vive le Roy (cité
dans Nute, 1W3:3û7)
Bon informateur, peut-être... mais piètre r&hcteur, même si cette lettre a été rédigée la hâte.
Radisson était tout à fait conscient de cette faiblesse: « vostre tres humble serviteur vous
escrit et vous prie que sy vous les trouvC digne de le fain mettre au net pour la faire Lire a ces
nobles amis-.., (cite dans Nute, 1943: 308). 11 est d'autant plus conscient de cette faiblesse

ernbsd si tard, embarquait toujoursd'okurs cmsdkrs a h & s'approprier les avis qu'ils lui t h m e n t pour m u i r Le
p 2 p p l e n u s a c ~ ~ rcomme
d.
le disait M.& ,'MEncoun a (Suc. 1 8 4 s Ml).
L ~ t a i m t e ~ t & m ~ i ~ & ~ . ~ r . q u i ~ i m ~ e c a ~ ~ e n ~ a u ~ ~ d . a v
extrapol6 a L'ensemble& la bute oobkssc, quijouissait d'uot grade Mmuuitétant qu'de noirritaitpas trop le roi: = il
f a tissmkmnt dcmeucrd'a#rxd que. qudquc marnaisque pitisse &rc un prince. b révoluck ses sujets est toujours
infinimat criminelle. Cdui qui a d o c d âes mis aux hommes [Dieu] a voulu qu'on les rrspectâtcomme ses lieutenants.
st~ant~luiseuIItdroit~cxamiacrleta~ndinte.Savdoottestquc,qiriconquccst~sujef~~
discememat 8 ( b u i s .W.citédaas Fox. 1960: 139).

que L
e poste de garde de la marine qu'il a obtenu est en fait un grade de sous-officied5.
qu'on forme depuis quelques =€es dans de bonnes écoles pour assurer une relève de haut
niveau aux officiers nobles mais souvent sans expérience - que Colbert avait nommés au

-

fur et a mesure que les bateaux étaient lands: a oes gardes de la marine] reçoivent de maîtres
d'hydrographie l'euseignement professionnel. de mrûnes de dessin. de danse et d'escrime
les connaissances nécessaires un honnête homme (Roncière, 15134: 364116.Ces gardes
recevaient donc une formation autant culturelle et sociale que militaire et navale, dans un
pays où la langue &ait elle aussi devenue un instrument de sClection et de pouvoir. Depuis
1647 en effet. et jusqu'au début du XVme siècle, la publication puis la réimpression du
plaidoyer de Vaugelas avait fortement contribu6 l'instauration d'un contr8le de la langue
par 19Acad6miefrançaise, qui s'inspirait de
la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conform6ment à la façon d'6crire
de la plus saine partie des Auteurs du temps. Quand je dis la Cour,j'y comprends les
femmes comme les homes, et plusieurs personnes de la ville où le Rince réside
[Wris], qui, par la communication qu'elles ont avec les gens de la Cour participent à
sa poütesse (Vaugelas. cité dans Meriin, 1994: 381)
Parler comme Vaugelas, c'était donc avant tout. comme 1'6crit Roland Barthes, r se ratîacher
h l'exercise du pouvoir B (cite dans Merlin, 1994: 370) et R a d i s ~ nn'avait d'autre choix que
d'améliorer son langage s'il voulait acquerir un certain pouvoir. un statut plus éleve en
France.
Quand on compare la leître, certes exacte. mais maladroite que Radisson ecrivit de ta Grenade
au journal de bord que le capitaine rochelois Jean Barbot ramena d'une expédition de
commerce triangulaire dans les mêmes lieux en 16781619, Radisson fait piètre figure:
La ville de Cayanne [..J est cet assemblage de maisons (100 à lu)) qui sont sous le
canon de ta forteresse. Eues sont enfermees d'une haye double rang d'arbres et
d'un fossé de 12 piCs de largeur, ce qui fait un bel effet du costé de la terre parce que
toutes les fortifications en sont régulières. La figure en plan cy-attachbe [...] vous
pourra faire voir plus particulihement ce que c'est (Barbof 1978: 365).
Ce journal de 110 pages était en outre a illustré de 2 cartes, d'un plan. de 31 profüs de côte,
de 28 dessins de poissons, de 15 vues de rades et de forts et de 9 dessins de bijoux, d'armes,
15s je fisrecwnai'treii l'équipage pour officierIc sieur Naudin, gudc de la marim. n'ayant plus
dnm ledit
vaisseau (ci3 dans S m ,1845: 216). il arrivait quc les garcks de ta marine reçoivent un commadtmetmême en pdsena
d'officiers. ce qui indiqueciairementleur stana sqéieur. qui comnwrubiitégaiement unc éducationsupéne~lt: La
pmni&ec a n p q i e de grtn;diers etait commandée par le cimalier d'.MmuvUe, ticutamm. les sieus I>u Teenseigne
de la nrarinc. la seconde. par le chevalierd'H m e , lierirarant;le cbtvalierParisd,eiseigoe,
et cbcvaiitr des Rivières,
a Dt Rasigly, garde k la nianne I. (Saint-Yves, 1899: 237). -3remarquer que as deun gardcs de la marine sont an moins
dc petite noMcssc, wrnme Colbat lc souhaitait
1 6 ~ h ~ ~ d o j e ~ g m r d e ~ f a m i n e d a n s l a e m p ~ & ~ m c r < i a ~ e ~ a o & ~
Aussi. dès S a d e où il devint titulaire du ministèrede la marine, provoque-t-il la création & coikges spkiaux à SaintMO
et à Bordtaux [cri 16691, & Moatpellier [1671] e t h Pans [
1
6
v = [Colbmt] ne contiaa les vaisseaux du roi qu'a
des 1 gcns de bonne famille. des gens de quaW et qui aycrrt du bien P (cité?dans Roociàc. 1934: 363 et 356).

,.

de coiffures et d'objets divers r (Barbot. 1978: 235'). La compétition etait visiblement très
forte dans les milieux que souhaitait percer Radisson. même si ce Barbot' par ailleurs. ne
savait pas dC& correctement les transactions coxnrnerciales qu'il effectua, au point qw son
journal ne peut servir aujourd'hui analyser l'aspect commercial de son voyage (Barbot.
1978: 243). Il Ctait donc indispensable que Radisxn, acquiert le a passeport culturel M. les
b o ~ e manières
s
et lTCducationqui lui manquaient La grande difference qui existe entre la
lettre écrite de la Grenade et le récit des cinquième et sixihe voyages. Ccrit sept ans plus tard
(et dont j'ai dCj%cite quelques extraits) indique qu'entre 1678 et 1682,comme garde de la
marine ou autrement, Radisson fit l'effort de polir ses manières et d'approfondir son
dducation, pour se conformer aux exigences a ClevCes n de la cour de France.

Aneleterre

En attendant, pendant l'hiver 16781679, de retour Paris, Radisson se retrouvait dans la
pire position de toutes pour un courtisan: il avait peu 3 offrir et quelque chose 3 demander.
soit une compensation pour les pertes qu'il avait encornes lors du naufrage de l'île d9Aves.
Gdce ii l'appui du vice-amiral d'Estr6es et d'un intendant (Patoulet?) à la cour, il obtint une
compensatioa de 100 louis d'or et un autre 100 louis pour qu'il tente encore une fois de
ramener sa femme en France. après quoy. on m'assurait positivement que j'aurois de
l'employ m (Raw: 8). Radisson passa donc en Angletem ii Mt 1679. y rencontra son beaupère qui restait intraitable. et il reprit contact avec certains membres de la Compagnie, pour
voir si je ne trouverois point quelque jour, pour pouvoir renouer avec eux. [mais] mes
démarches furent inutiles m (Raw: 9). Après un séjour de plusieurs semaines B Londres,
Radisson rentra donc bredouille à Brest, Ie 12 octobre 1679 (Raw: 9).
11faut dire que la Compagnie co~aissaitA ce moment des jours sombres et que, visiblement,
Radisson n'était pas perçu par les dirigeants - Hayes était d o n directeur exCcutif comme la bonne façon de remettre la Compagnie sur la voie de la prospérit& Au mois de
décembre précCdent (1678). un navire de la Compagnie avait fait naufrage et des deux
navires envoyCs à l'et6 1679, le plus petit n'avait même pas dépassé les côtes anglaises.
avant de rentrer au port, son capitaine &tantivre-mon m u e tous les premiers actionnaires
avaient quitté la Compagnie qui n'avait toujours versé aucun dividende et qui avait
maintenant des dettes17. La situation &ait si critique avant le retour du John & Aleramier
chargé de foumues. en décembre 1679. que le cornit6 de direction crut bon de rassurer Le
l'sur un capital d o n & £10 SM. la Compagnie& v i t £3 20 A kur trésorier a r i c h banquier Robert Qayioo; clie
avait dû lui laisser la charte en paraatie pour cootractcr cet emprunt (HBRSc8: 3
0
7
m
)
.

nouveau gouverneur Nixon sur l'heureux redressement de la Compagnie, dans les
instruction qu'il lui fit parvenir à l'€te
The mith is the interest of the Company lookd. wth. so il1 an aspect untill the &val1
of the John & Alexander that those woithy prsons and sevll. others [Shaftesbury,
Colleton et d'autres] were discouragecl to continue longer in the bottome where they
were. But the value of Our Actions b now more considerable in the opinion of the
world though wee have had no great m o n yet to boast (cité dans HBRS-8:n i ) .
Il n'y avait apparemment pas de place pour Radisson dans la relance de la Compagnie. qui
semblait enfin sortir du marasme des armées 167%167918.

France, Nouvelle-France, Aneleterre...

En France, c'est contre une forteresse inexpugnable qu'allait se buter Radisson. à la fin de
l'année 1679. Après avoir constaté qu'il n'avait toujours pas ramenC sa femme, ses deux
supporteurs du moment. le vice-amiral d9Estr€eset l'intendant (Patoulet?) - qui desiraient
sans doute l'engager dans la marine- lui ordonnèrent d'aller s'expliquer au marquis de
Seignelay, fils de Colbert, qui partageait alors avec son père les responsabilites de la marine
(Roncière, 1934: 344). De Seignelay se fâcha: u il me fit reproche m,;&rit Radisson. qu'il
voyoit bien que j'avois toùjour les sentiments anglois, adjoutant en rnesme temps que je ne
devois pas m'attendre qu'on se fiast en moy. ni qu'on me donnast le moindre ernploy
(Raw: 9-10). Or,A ce moment. compter de Seignelay parmi ses opposants était sans doute la
pire chose qui pouvait arriver B un courtisan français. Aussi Radisson tenta-t-il d'en référer à
Colben-père. qui &tait encore plus puissant. mais le père et le fils demeurèrent unanimes: il
n'y aurait pas d'empioi pour Radisson en France tant que Mary Kirke ne serait pas à ses
côtés (Raw: 10). Comme il n'existe aucun indice que Radisson ait occupé ensuite un emploi
dans la marine ou ailleurs en France métropolitaine, les deux Colbert venaient
vraisemblablement de mettre fin ii la carrière française de Radisson.
Au début de l'année 1680. Colbert crut que Radisson pourrait être utile en Nouvelle-France,
pour y m e n e r les bandes amérindiennes qui prmraient transiger avec les Anglais de la baie
d'Hudson. ou d'Albany (ex-Fort Orange). La situation avait dvolué en Nouvelle-France
depuis 1676 et un groupe de marchands s'organisait maintenant autour de Charles Aubert
de la Chesnaye pour concurrencer par le nord le gouverneur Frontenac et ses associés La
.8l The gap in tbe rccordr (juillet 1674 8 novembre 16791may [... J be in nome way COMCCted witb a crisis in the
Company's affairs J P ; a Besidcs the financial position thcrt uere otber rtasons for @oomTbcrc were imuJanties [certains
employés doivent attenàre plus d'un an après leur retour avant ck recevoir kur salaite...]. Tbe Company's managanent baci
been at faui; in the clemeniq niatter ofsending out tbeir slips in time to gct cicar of the Bay while the navigation uas
still open [etNixon trouva la situation tout en désoFdrt B la baie même, quand il y arriva en 16791 * WRS-8: sx et

xxil).

Salle et ~ e r r o t lqui
~ . avaient pratiquement monopolis6 la traite des f o u m e s 1'ouest et au
sud de la colonie. Comme Radisson avait dbjà soumis B la cour un projet semblable et qu'il
b i t . hors de tout doute. un spCciaiiste de la baite à la baie d'Hudson. de La Chesnaye et
Radisson Ctaient faits pour s'entendre, surtout que ce dernier devait maintenant trouver une
alternative il la Cam*re fmçaise qu'il avait envisagée. Les deux hommes se mncootrèrent,
discutèrent et convinrent d'un projet dWablissement la r i v i h ~ e l s o o 2 alors
~ . qu'ils se
trouvaient tous les deux Paris. & l'€te 168021 (Borins. 1968: 22). Mais les deux hommes (ou
Colbert, ou Radisson, qui n'avait peut-Sire pas encore bai& les bras...) estimèrent qu'il
devrait tenter encore une fois de faire passer sa femme en France, tout en s'informant des
intentions de la Compagnie de la baie d'Hudson propos de la rivière Nelson (Raw:11).

Radisson traversa donc en Angktem une deuxième amCe de suite, au printemps ou à !'&té
1680. Kirke resta de marbre et Radisson. qui souhaitait reprendre du service pour la
Compagnie. n'y rencontra aucun signe d'ouverture:
soit qu'on me regardast Lon comme un serviteur tout à fait inutile, ou comme un
homme hors d'esta de pouvoir nuire, on me laissa partir sans m'avoir fait temoigner
la moindre marque de bonne volonté, toute la satisffaction que j'eux en ce voyage,
fat d'avoir esté favorablement receù de son Alt. le Rince Rupert. qui me témoigna
avoir du déplaisir de ce que mes services estoient si mal reconnus22. je pris le p w t y
de me comoIet de cette disgrace (Raw :12).
En 1679 et en 1680. l'Angleterre trait plongbe dans la grave crise politique entourant la
succession du duc d'York et il etait probablement normal que Radisson n'y ait pas trouvé
un accueil chaleureux? La plupart des nouveaux actionnaires de la Ciry ne connaissaient
19A@ s'cm affmté vidcmment, jusqunAfaire emprisouner Rnot a la BaaiUe. en France. l
a deux rivaux avaient
f i e m e n t coadu um aIliance qur renfaçaienî b m u p leur position commune prr rapport au clan de Lavalet des
jésiiites, la = viciile garde * & la traite des fourrzlie~qui
. c o r n e t Charles Lemoyne & M o n W . les Godefroy de
T r o i s - R i v k & La Cbesriaye et, bien sûr. les jésuites Qdbec.
DOUS mnvmasmes,
bngtemsensemble. et spt+ plusieurs questions sur I ' i a a t cies païs que jgaVoirfrequtntés.
n h+ avoir cumrrmmqué mes memoires [il s'agit probablement & documents coMxraant la baie d'Hudsoa, plutôt que ses
quatre m e r s récits& vo).agc, peu pcrtirileats dans les circoastaaces],il me proà'catrcprtodre 1'estabiissenLcnt[a la
rivière .Selson] (Raw: 1 1).
* k e s t bien m 1680qu'ils se rrofontihcnt B PMs. a ncm ni 1681 canw le suggère Onw k e Nute dami wm livre
1%3: 1Ti). Dans un mémnirt ck mafaise aoa publié, Edward Borins. & l'Université McGill, a rasçtrnblt & trés
nombreux docinnents sur la Compagnie du Sord que fonQ & La Cbcsnayc, et dont Radisson et Des Groseilliersétaient les
primipaux employésen 1682-1683, ces docrrments pema&nt d'établir uneecexacte. conipcant celleque
propose Nute, dam laqutfle il matque urw ande, er celle que propose Radisson, où il y en a une année de trop; la
chmlogie M e pu BoriDs s'appuie sur un grand nombre de documents anglaisd français.et le ciérodement en est
logique a réaliste. J'amve aux dms awwlusioas qut lui.
%fa
est possible, piiuluc que bien que gwvancur & la Compagnie. R u p n n'y a jamais détenu un pouvoir rdcl ni
excrd un rôle a d .NQnn#ih. Ru+ était & d é lasque Radisson écrit cs lignes, cn 1685, et il lui était facile
d'embellir cct spect de son voyage, alors qu'il s'dresse pdcisémcnrau noweau gouverrreur& la Compagnie et nouveau
roi d*.4ngldcm James duke of Y& devenu J a m a ïi, qui. lui, avait toujoun détenu beaucoup & pouvoir.

pasRadisson, ou fort peu24. et ils Ctaient de tendance whig. dans bien des cas. il restait donc
peu d'espace pour accueillir de nouveau ce Français repeati dans la Compagnie, au d i e u du
tumulte gIénhl anti-papiste et anti-fran~ais2~.
Lorsque Radisson quitta 1'Angletem à ta fin
de l'et6 16ûû, il semble qu'il avait fait son choix: puisque la Compagnie ne dCsirait pas le
réembaucher et qu'elle ne projetait aucun Ctablissement la rivière Nelson dans I'inrmCdiat, il
tentenit d'y Ctabli.au plus vite un poste de traite français.
Quand Radisson revint sur le continent, de L
a Chenasye Ctait dCja reparti en NouvelleFrance; Radisson décida de passer l'hiver B Pans. II prit contact avec Colbert et les jésuites,
de même qu'avec un groupe de Saint-Malo intéressé par la traite à la baie d'Hudson. Tenace,
Radisson retourna dbfendre ses projets devant la cour, mais sans succès. Louis XIV et ses
proches desiraient garder le contrôle sur Radisson, sur ceux de Saint-Malo et sur les autres.
pour decider eux-mêmes du moment et de la nature des gestes stratggiques qu'ils
entendaient poser. dans leur intérêt propre et dans l'intérêt de la ~ r a n c g 6Même
.
problbme
en Nouvelle-France, où il n'&tait pas certain que de La Chesnaye pourrait envoyer Radisson
5 la baie d'Hudson comme prévu, puisqu'il fallait obtenir l'accord du gouverneur Frontenac.
contre les inttrêts de qui, justement. cette expédition etait organisée. Mais comme la cour
avait décidé d'appuyer la future Compagnie du Nord de de La Chesnaye, plutôt que ceux
de ~ a i n t - ~ a l o c'est
2 ~ . dans la colonie laurentienne qu'il fallait se diriger. Une lettre du
chargé d'affaires de Laval B la cour datée du 22 juin 1681 indique que Radisson aurait fait
un dernier court voyage en Angleterre avant son dCpart pour la Nouvelle-France, B 1'Cté
1681: Radisson qui vient d'Angleterre vous dira t'estat où sont les affaires de ce royaume
(Dudouyt B M g . Laval. ASQ, lettrescarton N, no. 60). Ce qui confirme qu'a dCfaut de
mieux. Radisson servait régulièrement d'informaieur.

Two or thrcl d t s from tbe aristocrac)l tmk the place of tbc two pditicians who haci gone: ncariy aii the o(has
ncwcomers were business men w (HBRS-û: zuùii)
%uis
W lui-&nie confirmeque Iea Anglus n'ont pas tort de rsppocbn rabsolpolitique & Ia Fraooc. &
l'absdutisme religieux & ~'@isemmaiw: [I'obCissaooc]œtte loi. si expresse et si univmelle, n ' a pas faite en
faveur dw pinoes seuls. mais est saltrtairtaux peuples &nies auxqueb eiie est imposée. et qui ne la peuvent jamais
violer, sans s' txposer à des maux beaumup plas teniMes qut a u x Qnt ils @tendent se gamnîk. III n 'est p i m & -nu
p& &&lzepca le c i v r s que
~ cene humble soraiFsion d a sujerr enwrs ceux qui kw soiuprépo&
(Louis W.
cité dans i%x. 1
W
.
139-143).
%a

26~~.~nn'a~en~u&la~etjeœcmisparqu'ilobtienot~~f~tmie~dsllernd~la
Compagnie [celle de La Chtsnayc] voulait y envoya un vaisseau on leur en a par16 maisje ne sais s'ils y entendront
Ceux & Saint-Malo auraient bien voulu l'entreprrndre si on ne Ics en avait p s empcscMs sans qut cela aurai^ fait du tort
h compagnie du Caaada Je paye 200 livres au sieur R#iissonaimi que me I'ont maadt [illisible]... (Dudouyt Lavai. 9
mars 1681. ASQ. leahs-OEL N. no. 52).
%so~tiadua*&la~aupoja&~sdi~4&b~bema).~~d~lemcn~u*wm~mwnitco~rvve
pour diminuer te pouvoir du gouverneur Froatemc. jugé exçcssif. Coibert le rappclicra en 1682.

Radisson rejoignit de La Chesnaye Q Quebec fin septembre 168128, puis il se presenta
devant le gouverneur Frontenac pour fui exposer son projet et obtenir son approbation.
Frontenac savait que Radisson avait toujours penchC du c6tC des jésuites, qu'il detedait.
comme il détestait de La ~ h e s n a ~ etrès
2 ~ li6
. B Laval et aux jesuites. En outre. Frontenac
avait pressenti les querelles de juridiction qui surviendraient P la baie entre la France et
l ' ~ n ~ l e t e d il0 n'avait
,
donc aucun interêt à cautionner cette expédition et, de fait, il refusa
de le faire. De La Chesnaye l'avait @vu et proposa aussitôt A Frontenac une alternative:
Radisson repasserait en France et obtiendrait là-bas l'avis de la cour sur ce voyage. ce que
Frontenac approuva (Nute, 1943: 179). Mais il s'agissait d'une ruse et Radisson passa
I'hiver 1681-1682 en Acadie plutôt qu'en France.
After Frontenac's refusal to sanction La Chesnaye's plans for the Hudson Bay
expedition. his [de La Chesnaye] only alternative was to mort to an illegal scheme.
involving Radisson and Groseilliers. Radisson [...] sailed on November 26. 1681 not
for New England [par où il devait transiter pour se rendre en France]. but for Acadia.
where he wintered 1 (Borins. i %8: 26).

.

S'ils voulaient se rendre il la baie d'Hudson pour le compte de de La Chesnaye et de
quelques autres, Radissor?et Des groseilliers n'avaient d'auûe choix que d'utiliser la ruse. II
fut convenu que Radisson se rendrait A Percé au dkbut de M C 1682, où de La Chesnaye lui
enverrait une barque avec I'équipage et I'approvisiomement nécessaires pour établir un
poste de traite à la rivière Nelson. Au retour. les fourrures devaient seulement transiter par
Percé, où un navire que de La Chesnaye ferait envoyer de France les transporterait
immédiatement en Europe. sans payer les droits du quart en Nouvelle-France (Borins. 1968:
27).Ce détournement du droit du quart reprksentait le salaire de Radisson: r il fut reg16 que
j'aurois le quart de la traite, en faveur de mes peines et soings r (Raw: 13) et de Des
Groseilliers, avec qui de La Chesnaye prit une entente semblable peu aprts (Raw: 14).
Comme Radisson obtint la permissiond'emmener trois hommes avec lui: Jean-Baptiste Des
Groseilliers. füs de l'autre et coureur de bois lui aussi, Jean-Baptiste. Godefroy, un autre
coureur de bois. et Pierre Allemend, pilote de la colonie, Radisson ne croyait pas que
Frontenac était dupe de leur petit stratagème: r il n'y a pas d'apparence qu'il s'imaginast

t8U écrit le 25sepunbre 1682 (Raw. 12). mais la lemes dc I*auomne1681de Frrwcnscci la n9te bpque dc cc que
raconte Radisson prouvent qu'il s'agit bien & l'armée 1 6 8 1 .
29= Now tbat La Chcsmyc. whom Frontenac disliked i a d y [doaprèsun docimum du 13- 1 1- 1681. AK. Cl 1.4, i-.
2881, sas involved as a entrai figure in this scheme, it s t d evcn les chance of recciving tbe Govcnror's saaction =
(M.
1
23-21).
30a si on l a w
s
s
c
m et La Chcsriayc] pwpsoit plus v a s la bsie GHudson. on y pMmoit trouver l
a anglais ce qui
causeroit peut elre des demekz ou contestations* (hoateaaf. 2-1 1- 1681. cite dans Borins. 1968:24).
31* La W y c luy [P honticiracj &manda po<rr moy un
pom rcpasscr en e.par ia ane elle angieterredam
une Barque du Gouverneurde Laccadyequi estoit lors à Qriebek preste B fairie voile D (Raw:13).

que je m'en retoumois en France. sans vouloir rien faire (...j, puisque je demandois ces trois
homms L.. j il sçavoit bien pourquoy, mais il trouvoit 3i propos de l'ignorer m (Raw: 14). De
soite que, dès le départ. l'expédition s'annonçait mal, tant au plan 1Cgal: Radisson et Des
Grosefiers ne possédaient pas l'ascendant officiel dont ils auraient besoin pour écarter
legitimement leurs rivaux a la baie, qu'au plan illCgal, puisque Frontenac se doutait dejh de ce
que tramaient Radissoo et de La Chesnaye dans son dos.

Il peut sembler Ctrange que Radisson et Des Groseilliers se soient mont& si pressés de partir
vers la baie d'Hudson, en 1682, avec les vieilles petites barques que de La Chesnaye leur
envoya à Percé. Le vent tournait lentement à la cour de France, où l'on était las de
Frontenac, et il &ait prubable que d'ici un an ou deux. une telle expédition pourrait se faire
en toute Mgalitk, avec l'appui du gouverneur et même de la cour de ~rance32.Il faut dire
que les choses traînaient depuis longtemps, autant pour de La Chesnaye que pour Radisson.
qui avait peut-être appris l'intention de la Compagnie de la baie d'Hudson de tenter un
nouvel etablissement a la rivière Nelson, tel qu'indiqué dans les instructions de juin 1681,
c'est-à-dire quand Radisson se trouvait encore à Londres. Une chose est dire, non seulement
Radisson était-il pressé d'arriver ii la iivi8re Nelson. mais il etait determine évincer quelque
rival que ce soit.et bien prCparé pour le faire.
Je vais maintenant résumer les CvCnements qui ont marqué l'hivernement des trois
expéditions concurrentes la nvière Nelson, en 1682-1683: l'expédition illicite de Radisson
et Des Groseilliers. de Nouvelle-France, l'expédition illicite de Benjamin Guillarn, de
Nouvelle-Angleterre. et l'expédition Licite de la Compagnie de la baie d'Hudson. sous la
direction du gouvemeur Bridgar. principalement A partir du r k i t de Radisson. Comme les
faits sont connus et concordants (Nute, 1943; Rich, 1958; Fournier. 19%)' je n'ai pas
l'intention de comparer minutieusement les diff'érentes venions des 6vCnements.
Radisson a écrit ses deux derniers récits de voyages dans une perspective très différente des
quatre premiers. Après sa conquête de la rivière Nelson, il s'est en effet retrouve au centre
d'une grave controverse entre la France et I'Angleteterre. de même qu'en Angleterre même,
où ses ennemis profitèrent de l'occasion pour le dénigrer. Par ces deux r6cits. Radisson
voulait rétablir les faits et prouver qu'il avait agi de façon responsable et honnête dans les
circonstances. 11 savait que son point de vue serait scrutC par de nombreux intervenants
politiques et des personnes qui allaient confronter sa version des faits B celle des autres

acteurs et témoind3. Radisson avait donc très peu de marge de manoeuvre pour travestir les
faits, s'il voulait conserver sa erçdibilit6: tout au plus pouvait4 se justifier et présenter ses
actions sous le jour le plus favorable possible. Je prends donc pour acquis. en tenant compte
des quelques autres documents disponibles sur les &es
CvCnements. que les deux derniers
récits de Radisson sont fiables et représentent une très bonne soum de renseignements de loin la meilleure. en fait - sur ce qui s'est passé B la rivière Nelson. D'autant que c'est
encore la m~fni2redont Radisson présente ses actions et ses comportements qui m'intérem
en priorité, au moment où Radisson est arrive i maturité, qu'il assume le commandement de
l'expédition et pourra facilement se rendre a maître * de la traite à la rivière Nelson. grâce 5
tout ce qu'il apprit sur la baie d'Hudson. les Amdrindiens et les Européens.
Rivière Nelson. 1682-1683
Au mois de mai 1682, de La Chesnaye s'associe à quatre autres marchands de Qutbec pour

armer et approvisionner deux barques. Officiellement. c'est pour faire la pêche à I'ûe
d'Anticosti (Borins,1968: 26). mais en réalite c'est pour rejoindre Radissoa à PercC et monter
faire la traite à la baie d'Hudson. L'alliance de ces marchands est loin d'être fortuite puisque
quatre de ces cinq associés deviendront des directeurs de la Compagnie du Nord qui sera
fondée B Quebec quelques mois plus tard, fin 1682 (Borins. 1
W
.
3 1-32)34. Si cette alliance
n'est pas fortuite. elle n'offre pas non plus les garanties d'allant et de solidite qu'aurait
souhaitée Radisson. qui vit arriver à Percé a une vieille barque d'environ 50 tonneaux [...]
[avec] assez de marchandises pour la traite. mais peu de victuailles
(Raw: 15).
Heureusement,la barque de Des Groseilliers apparut quelquesjoun plus tard, plus petite que
celle de Radisson. mais mieux pourvue en hommes; les deux beaux-frères decidèrent quand
même de tenter l'entreprise: u nous ne voulDmes point l'un et l'autre a b a n d o ~ e rnôtre
entreprise, mais nous eusmes beaucoup de peine resoudre nos gens qui estoient
épouvantez, de voir que nous allions les exposer 3 un voyage de 900 lieües, en de si petits
bâtiments. dans des mers rudes m (Raw: 15). Aux hommes recrutes peu avant le départ, on
aurait donc fait croire qu'ils iraient pêcher à Anticosti - sage prdcaution peut-être. pour
conserver ce qui restait de secret a l'entreprise. Comme Radisson et Des Groseilliers dtaient
%es &banges dc mémoires a I
sdiscussions diplomatiques sur les évtqui se produioient à la rivitre 'Slson
encore.
e m 1682et 16% se poursuivirent pendant une quimaint
thcrr bar b e n mmcommven). as totbe cnlict dar of the (3mpooy.s fmmdïng (...]. Condusive evidmce p v i n g
chat the Company was estabLisbcù in 1682 is provided in AN. Col., series Cl LE 1. 1 17, 'hicxwüe de la Compagnie du
.Non%"ad*(Borim. 1968: 32).L'avdc Ia lCChQCbede Borùiscst qu'de COQfronic f
a intezprétatioasde Nuzeet &
Rich, surtom b é e s sur des archivesa n g k s , airit sources fraoçaises de fa colonie et de la mttropde. Au totai. la
docrmientaioa de Borins nules évCacwats & 1682- 1683. et plus gédrakmtat sur les premièns aunées & la Compaguie
du .WC&
scmble exhairffive.

p&ts B risquer leur vie dans l'aventure et que les perspectives de profit s'annonçaient sans
doute meiUeures pour les membres de l'équipage, tous - douze hommes dans la barque de
accept&rent
Radisson et quinze dans celle de Des GroseilIliers. plus eux deux
d'entreprendre le voyage et quitttrent Perce le 11 juillet 1682, destination de la rivière
Nelson (Raw:16).

-

Après avoir dejoue deux tentatives de mutinerie (Raw: 16 et 18) - la crainte des équipages

-

refaisant surface la vue des glaces et des terres dCsolées qu'ils longeaient
et Cviter
quelques menus périls. les deux barques atteignirent la rivitre Hayes, i d d i a t e m e n t voisine
de la Nelson. le 26 août et le 2 septembre 1682, respectivement3? Une fois r6unies. les deux
barques françaises remontèrent la nvitre sur une quinzaine de milles. puis le gros des hommes
s'employa A bâtir un fort pendant que Radisson. son neveu Jean-Baptiste Des Groseilliers et
un autre Français remontaient la rivièrr en canot Ce n'est qu'après huit jours de navigation
qu'ils rencontrent enfiin un premier AmCrindien. la chasse (Raw: 19). La communication fut
facile et immédiate. malgré la surprise. puisque les trois Français connaissaient bien la langue
algonquienne. et le chasseur courut chercher les autres membres de sa bande (Raw: 19-20).
Le lendemain. neuf canots portant vingt-six AmCrindiens vinrent la rencontre des trois
Français. Radisson leur offrit immédiatement son alliance et le chef de la bande s'en montra
ravi: r jeunesse », dit-il aux siens. a vous n'avez plus rien 1 craindre. k Soleil nous est devenu
favorable, nos ennemis nous craindront. puis que voicy l'homme que nous demandions
depuis que nos peres sont nais in&] n (Raw: 21). Radisson explique à cet endroit du rCcit la
bonne manière de s'adresser aux .r Sauvages n pour obtenir leur respect et gagner leur
estime. et il dCcrit en detail ces premières nCgociations d'alliance. Je réserve pour le prochain
chapitre L'analyse des relations transformées que noua Radisson avec les autochtones des
rivitres Hayes et Nelson, en comparaison de celles qu'il avait nouées avec les nations du lac
Supérieur. Retenons pour l'instant que Radisson noua facilement alliance avec cette
première! bande. une alliance qui s'annonçait solide et avantageuse pour les deux partis.
Trois canots d' AmCrindiens raccompagnèrent Radisson jusqu'au fort français, oh Radisson
tenait ki leur prCsenter leur a père rn Des Groseilliers (Raw: 22). Le lendemain, ils entendirent
au loin des coups de canon: Radisson pretendit aussitôt devant ses invites autochtones que
c'&ait sans doute te signal du navire qu'il attendait de France. Ce que ses invites crurent.
Cette prétention anodine est la premiere d'une longue serie de ruses que Radisson va
deployer pendant tout l'hiver, pour maîtriser et neutraliser ses rivaux sans avoir à les

combattre. Son récit est transparent sur cette question: r: il est vray que je me suis servi de
toutes les m e s que j'ay pQm'imaginer pour parvenir B mes desseins P (Rsw: 4) et Radissoa
ne se gêne pas pour expliquer en details la nature et les effets de ses multiples subterfuges.
qui mettent en &idence son grand pouvoir de persuasion et, plus encore, son exceptionnelle
maîtrise de I'environnement ii la baie d'Hudson, qui lui donnait une grande assurance et
beaucoup de crCdibilit6 aux yeux de la majorité des Anglais, tant d'Angleterre que de
Nouvelle-Angleterre. pour qui l'environnement rigoureux de la baie semblait une entrave et
un obstacle permanents.
Quelques jours plus tard, les Français dCcowri.nt enfin d'où venaient les coups de canons:
une quinzaine de personnes construisaient un petit fort près de leur navire, sur la rivière
Nelson (le fort des Français se trouvait sur la Hayes) (Raw: 2425). Les Français se mirent
quelque temps en embuscade, pour capturer un prisonnier et apprendre de lui qui ils &aient.
Mais comme personne ne s'eloignait du fon. Radisson décida de se d6couvrir et de les
approcher... Ils Ctaient habillés en coureurs de bois. la sauvage. aussi ceux du navire
crurent-ils d'abord qu'il s'agissait d'Amérindiens: a ils se &nt à crier vers nous comme
nous invitans d'aller à eux. en prononceans quelques mots en langue sauvage qu'ils lisoient
dans un livre m (Raw: 25). Radisson leur dpondit d'abord en algonquieo, puis en français, et
enfin en anglais. en leur demandant de s'identifier. Radisson apprit ainsi qu'ils &aient quinze
very resolute Fellows r (cité dans Borins, 1968:61) qui arrivaient de Nouvelle-Angleterre
pour faire la traite, sans permis ni commission d'aucune sorte36. Radisson répliqua assez
brusquement en leur suggérant de dtcamper. r je leur declaray que j'estois estably dans le
païs avant eux pour la compagnie française r (Raw: 26) et il ajouta qu'il avait un fort, non
loin de là, et des forces suffisantes pour les empêcher de traiter à son préjudice, il leur dit
encore qu'il attendait un autre navire de France et qu'en conséquence. il leur déconseillait
vivement de demeurer la plus longtems, les advertissant qu'ils feroient mieux [...] de faire au
plus vite embarquer dans leur bord tout ce qu'ils avoient B terre * (Raw: 26). Quand
Radisson apprit que te jeune Benjamin Guiltam commandait I'exp6di tion - qu' il connaissait
personnellement (le fds du capitaine Zachariah Guillam, de la Compagnie)- une négociation
moins abrupte s'engagea entre les deux hommes, à bord du navire où Guillarn reçut Radisson
diner... pendant que ses compagnons gardaient au loin deux otages anglais (Raw:2627).

Guillam fit tinr du canon, démonstration de force, et fit valoir B Radisson qu'ils avaient
avantage s'entendre. puisque la saison Ctait trop avancCe pour quitter la baie d'Hudson.

Radisson consentit les laisser hiverner sur place, condition qu'ils ne fortifient pas leur
maison; Radisson leur garantissant qu'ils n'auraient rien B craindre des autochtones, u sur
qui j'avois un pouvoir absolu37 N, k i t - i l (Raw: 27-28). Les deux hommes se promirent de
rester en communication et de ne pas s'agresser ni se harceler: a nous nous separâmes après
tout cela fort contents l'un de l'autre. luy tout 5 fait prévenu, que j'avois les forces dont je
m'estois vanté, et moy m l u de l'entretenir totijours dans cette bonne opignon * (Raw: 28).
ImmCdiatement aprh avoir quittC Guillam, Radisson et ses hommes aperçurent un autre
navire qui remontait la rivière Nelson. Radisson fit faire a une forte fumCe * (Raw: 29) pour
aviser le navire de leur présence et les arrêter. Le navire s'encra bel et bien vis-&vis d'eux,
mais ce n'est que le lendemain que le gouverneur Bridgar et six hommes d'équipa,ae se
rendirent sur la rive en chaloupe. Radisson posta ses trois hommes A l'orbe du bois et
s'avança seul sur le rivage. adressant d'abord la parole aux Anglais en faux algonquien. pour
mesurer leurs connaissances linguistiques. Aucune réaction. Radisson leur interdit ensuite de
débarquer avant qu'ils ne se soient identifiés, s'exprimant d'abord en vrai algonquien. puis.
rr ayant bien reconnu par le navire et a l'air des matelots. qu'ils estoient Angiois B (Raw: 30),
en anglais; a quelqu'un rependit, qui est ce qui en a A faire! nous sommes Angiois n ii quoi
Radisson rétorqua qu'il &ait Français et qu'il leur enjoignait de se retirer (Raw:30-3 1). Les
hommes de Radisson durent sortir du bois pour que Bridgar consente 3 expliquer qu'il
dirigeait une expkdition de la Compagnie de la baie d'Hudson, et qu'il avait mandat de
s9Ctablirà Nelson. Radisson et Bridgar pretendirent tous deux detenir pleine juridiction sur
les lieux et que l'autre devait donc se retirer. Pour aplanir les dificultés, les deux homws, qui
se connaissaient. décidèrent d 'échanger un moment sur des questions plus personnelles.
moins litigieuses. Radisson fut encore invite à se repabe à bord du navire, mais il hésita. .:car
je me défois du Capt. Guillam. qui s'estoit déclaré mon ennemy à Londres, estans creature de
ceux qui estoient cause que j'avois abandonné le service d'Angleterre r (Raw: 32). Malgré
I'avis contraire de ses gens, Radisson décida finalement de prendre le risque - toujours
minimisé, ilest vrai, par I'échange d'otages entre les @S.
Pendant le dîner, Radisson prétendit devant Bndgar et Guillam qu'il avait deux navires (en
fait, deux barques) et u quantité de françois dans le bois * (en fait, il n'en enverrait bientôt
que deux). qu'il attendait un troisième navire (faux) et qu'il faisait bâtir un fort (vrai). et
encore plus, [Bridgad [...] me fit plaisir d'estre credule, car s'il eust voulu se donner la peine
37~ecrois qu-il a s&mfïcatifqi* RiKtissoa ait choisi I'e~prcssion pouvoir atmlu pour quaüfier wn rapport avec l
a
autochtones. après avoir passé plusieurs ~M&S
en France. oh triomphait I'absdutisme royal. Même si son séjour en
hance n'a pas éîé très fniaiieia, il a inflwncCfortcmnt Raciisson, qui en revint plus royaliste. plus françaiset plus
autontairequ' ii ne 'l etait r y reviendraiau prochain chapitre.

que je p o i s d'aller 40 lieues au travers les bois ,et d'y coucher sur la dure, pour faire mes
découvertes, il auroit bien tost reconnu mon foible m (Raw: 32). Malgré toutes ses
prétentions, Radisson savait qu'il ne pouvait venir h bout de ses concumnts r force
ouverte », aussi choisit4 de miser sur ses connaisances du milieu, du climat et des
Am6iindiens38, pour surprenh ses rivaux par la ruse au moment qu'il jugerait opportun.
Même s'ils &aient moins nombreux que leurs concurrents rhnis, les Français et, surtout,
quelques-uns d'entre eux comme Radisson, Jean-Baptiste Des Groseilliers, fiie Grimard et
Jean-Baptiste Godefroy. tous des coureurs de bois aguerris, avaient un bien plus grand
pouvoir d'intervention sur la &dit6 de la baie d'Hudson que leurs opposants anglais, même
plus nombreux, même mieux équipés. IL suffisait donc aux Français de bien préparer leurs
interventions, d'êm prêts A profiter d'un moment de faiblesse de leurs adversaires pour se
rendre maiAtrede la situation. Radisson en tout cas en &ait convaincu et se permit même,
quelque temps plus tard, de donner un conseil au capitaine Guillam sur la sécurite de son
navire 5 la baie: il receut folt mal mes conseils, en voulant me faire comoistre qu'il cmyoit
en sçavoir plus que moy, cela pouvoir être aussi, mais aiZIeuts que dans le pals des
sawuges, où j 'avois plus frequenté que îuy39 s (RW:36).
Radisson n'était pas homme i vendre une peau de castor avant de I'avoir nié et il passa un
temps considCrable cet automne et cet hiver-là à épier dans les bois le comportement de ses
rivaux, à circuler d'un fon l'autre pour renouveler son boniment et s'assurer de l'état des
forces et des intentions de tous. consolidant I*alliancequ'il avait réaiide avec la première
bande d'autochtones et resserrant la garde du fort français, pour éviter toute surprise. Des
Groseilliers s'occupait de l'arrière-garde de I'exp6ditioa, Radisson se concentait sur les
manoeuvres offensives, pendant que Jean-Baptiste Des Groseilliers et un autre Français
accompagnaient les Amérindiens dans les bois pour inciter d'autres bandes à venir traiter
avec eux40. Radisson Ctait convaincu qu'ils n'avaient rien ii craindre du côté du sieur
Bridgar et de la Compagnie. mais il trouvait ceux de la Nouvelle-Angleterre plutôt
entreprenants. Ils avaient construit un bon fort bien flanqué et facile à défendre,
contrairement à ce que leur avait recommandé Radisson, et ils bravaient maintenant son
autorité. Radisson eut donc recours à une nouvelle astuce pour les affaiblir.

38= il est vmy que j.avoïs un g r a d advamage cîsvoir les sauvages B moy. œ qui me icmit Lieu de gMda force w (Raw

32).
3% est rare que Radiaai prétende C
m le meilleur. Ici. iI avait & bonaa rsironr dc k pcma
*= Noiu mur PrsirrPmes da s w a p qiii mm promiicm & sanil~a
leurs v i s pour m.et a h de les engager
&pan).,je leur domay mon neveu et un a m f . i s pour aller avec eux dans les l e m s s (Raw: 33d'avantage

3.1).

Les gens de Nouvelle-Angleterre craignaient ceux de la Compagnie de la baie d'Hudson au
moins autant que les Français, voire plus. parce que la Compagnie pouvait légitimement leur
interdire la traite B la nvibre Nelson. La première idCe de Radisson avait étC de cacher
l'arrivée du navire de la Compagnie ceux de Nouvelle-Angleterre, mais il préférait
maintenant la leur rCvCler, en proposant aussitôt Guillam une alliance (Raw: 38). Plus
ratoureux encore - mais l'occasion etait trop belle... -, Radisson avoua au jeune Guillam
que son père commandait le navire de la Compagnie et qu'il Ctait malade... Si Guillam-fils
souhaitait rencontrer discrètement son père, Radisson ttait prêt & l'aider. il le ddguiserait en
coureur de bois français et le ferait passer pour un de ses hommes41, uins que Gttillam-fds ait
B dCvoiler la prbsence de son exp6dition (Raw: 3840). Radisson réussit obtenir de cette
façon une plus grande autorit6 sur ceux de Nouvelle-Angleterre, 5 qui iI put ordonner. en
prCsence de Guillam, de ne point tirer du canon,de demeurer toujours discrets et de se mefier
de tous ceux qui approcheraient leur f o c y compris les Français,B moins qu'ils ne fassent un
signe convenu entre eux. Tout cela pour éviter que ceux de la Compagnie ne les decouvrent

(Raw:39).
La rencontre entre les capitaines Guillam père et fils eut Lieu dans les jours suivant& Tous
deux furent très émus de se revoir et purent même echanger quelques mots seul A seul, avant
que Radisson et ses hommes ne repartent Zi leur fort. Guillarn-@re. dont le navire fut deport6
hors de la rivière Nelson peu de temps après par les glaces, périt en mer avec son navire
(HBRS-9: xxviii). Une perie qui donna un rude coup aux ambitions du sieur Bridgar qui se
retrouvait soudain sans navire. sans capitaine, plusieurs marins en moins et fort en peine de
vivres et de marchandises. L'expédition de la Compagnie n'&ait plus composée que de dixhuit personnes (Raw: 47-48). Le groupe que Radisson craignait le moins devenait par le fait
même très vulnérable.
Radisson se retira au fort français quelque temps. attendant que les rivières soient
complètement geldes pour circuler de nouveau entre les trois forts. 11 apprit par les deux
otages français qu'il avait laissés B Guiilam-füs que les deux groupes d'Anglais avaient pris
contact (Raw:4647). Radisson estima qu'il etait temps d'agir, avant que les Anglais ne
collaborent contre eux, d'autant qu'il avait interceptC une lettre de Guillain-füs qui r me
commejgav,s mes raisons pour soubaiter que cette entrtvcik du pre et du fils. se fm par mon mayaje I'assuniy
que je ferois mon possible pour luy donocr cette satisfaction[...]. aots &mcurasmes d'accord qu'il viendrait avec mo?
& p s é en coureur de bois, et que je le ferois passer pour fmçois m (Rau: 39-10).
n ~ a i p IYliarrc récente et circonstaocielie mm l
a Fraaçars ci l
a ADglais de Bonon n'irrspirait pas -c
OOQIcsançeaux hommes Qs deux camp. qui preférèrcni encae échanger quelques otages,pour Qarrer du poids au. belles
paroles & leurs ckfs.

vouloit faire piece. et [...] avoit resdu de me perdre B (Raw: 48). Radisson rencontra d 'abord
Bridgar, pour lui offrir de l'aider pendant l'hiver, tentative de séduction et d'intimidation
melees qui, d 'apr6s Radisson, ne changea pas grand-chose B 1'attitude vindicative
qu'entretenait Bndgar à son Cgard: r ü parloit mal de moy en mon absence, [...] il avoit dit
hautement B ses gens qu'il ruineroit ma traite. quand !i devroit donner six haches par castor
aux sauvages et autant des autres marchandises proportion, j ' q Z'onestation de ce fait
entre les mains u43 (Raw: SQ).

Radisson présente donc les 6vCnements de l'hiver 1682-1683 comme une lutte entre trois
personnes et les trois groupes que ces personnes dirigeaient. pour le contrôle de la traite a la
rivière Nelson. Comme ces trois groupes Ctaient dtterminCs à faire la traite avec les
autochtones de la région pour 6viter la déconfiture de leur expédition coOteuse et périlleuse.
les aspects * légaux r - c'est-à-dire le droit ou non de traiter des fourrures A la rivière
Nelson - semblent avoir été relayCs au second plan par tous les intervenants. Radisson et
Des Groseilliers avaient toujours cru au potentiel de la Nelson et ils etaient certains que leur
r conquête serait bien accueillie en Nouvelle-France, et même probablement en France. où
le groupe des La Chesnay& MoynelLe Berl et autres gagnait de plus en plus d'appuis. De
toute façon, Radisson et Des Groseüliers aussi avaient des comptes B rendre aux marchands
qui les avaient financés et ils ne voulaient pas ramener du nord que leur déconvenue. Même
chose du côté de Guillam et de ses hommes. qui n'ont jamais plie l'kchine maIgr6 I'iIlkgalité
de leur prtsence à Nelson. estimant sans doute qu'une fois rendus au bout du monde, il
aurait kt6 stupide de simplement baisser les bras. Quant 3 Bridgar, qui pouvait. lui. s'appuyer
sur I'autorite d'un roi, sur une charte offkielle et des précedents (Radisson et Des Grose'iItiers
avaient tous deux séjourner h Nelson pour le compte de la Compagnie de la baie d'Hudson).
il en fit vite une affaire personnelle. une question d'orgueil, et s'obstina jusqu'au b u t pour
imposer son autorite et vaincre Radisson. quitte à rogner sur les instructions de la Compagnie
et l'intérêt de ses hommes,qui se trouvaient en position de faiblesse après la perte du Pnnce
Rupen. Cette détermination serait toute A l'honneur de Bridpar si les bravades qu'il lança
aux Français et I'ineff~cacittgCn6rale de ses stratégies ne lui avaient finalement valu d'être
séparé de ses hommes et expulsé de la baie d'Hudson par Radisson et Des Groseilliers. à l'été
1683. Par rapport à ce que la Compagnie attendait de lui. l'échec du gouverneur Bndgar fut
total.

%n voit t r b ken par a m m m m a k que Radissoa est Carpcied & p n d nmnbrr de dépositions qui ont M recrieiliies
cfans cette affaire. et des debats qui ont cours sur ic dérouiewntexact des kv&xxmts. l
aCirCpnslanas. et les d v ations
des parriapan&.

Avant d'agir contre le groupe de Nouvelle-Angietem. plus coriace que l'autre. Radisson dut
encore faire preuve de ruse. Il invita Guillam-fùs B venir visiter son fort. convaincu qu'il
souhaitait depuis longtemps en connaftre l'emplacement et la force. Guillarn accepta, et
demeura par la suite tout un mois au fort français, heureux et fier de constater k peu de force
a l e des Français. Radisson mit un jour caries sur table et annong B Bridgar qu'il &ait
prisounier. jiuqu'h nouvel ordre (Raw: 52)' et qu'il allait de plus s'emparer de son fort et de
son navire. Guillam-fils s'emporta et repliqua qu'il n'y amverait jamais. même avec cent
hommes.Par bravade, Radisson lui denianda de choisir lui-même les huit hommes dont iI avait
besoin pour mener iî bien son opération (Raw:54)- ce que fit Guillarn.

Le fort et le navire de Nouvelle-Angleterre s*av&rent encore plus faciles prendre que
Radisson ne l'avait cru, personne n'exerçant de surveillance eff~cace.En un rien de temps.
les neuf Français maîtrisèrent la situation. Seul un Écossais r6ussit B s'échapper et courut
prévenir Bridgar de ce qui s'&ait passC (Raw: 5658). Le gouverneur organisa aussitôt une
contre-attaque que les Français bien sur leurs gardes repoussèrent sans mal, capturant même
trois Anglais et l'&ossais qui s'ttait enfui (Raw: 58). Aprh I'amvte de quatre hommes
venus du fort français en renfon, Radisson écrivit ii Bridgar pour tenter de lui faire
reconnaftre sa faiblesse, que Bridgar esquiva une nouvelle fois. de sorte que Radisson choisit
de le rencontre#
Il reprocha a u gouverneur de l'avoir attaqut chez Guillam, puisque
maintenant plus aucun Français ne voulait lui venir en aide, don qu'il en avait tellement
besoin: r je voulois seulement l'intimider pour l'obliger de vivre hometement avec moy. en
le secourant de tems en tems, de ce qu'il auroit besoin. je vouius sur tout le mettre hors
d'estat de songer B la traite, et le r e d u ~ eii la necessite de se retirer au printems m (Raw: 60).
Des Groseillien fit ii ce moment savoir B Radisson qu'il avait des inquiCtudes sur sa stratégie.
et Radisson dut retourner s'expliquer au fort franqais (Raw: 61-62).

Ce qu'aurait reproch6 Des Groseilliers A Radisson etait sa trop grande a douceur x à I'égard
des Anglais. avec lesquels il cherchait ii négocier un retrait plutôt qu'à l'imposer. Des
Groseilliers insistait entre autres pour les désamer, ce à quoi Radisson obtempira. Mais
comme le rtcit de Radisson sert de justification de sa bonne conduite. lors des evdnements
controvers6s de l'hiver 1682-1683. il n'est pas sQr que le a clivage r que dkcrit Radisson
entre son attitude et celle des autres Français B l'egard des Anglais ait étC aussi net quTiIle
prétend. 11 est certain que Radisson n'usa pas de a force ouverte m. puisqu'aucun de ses
opposants la baie ne lui reprocha d'avoir posé des gestes violents. Les forces d'Angleterre

et de Nouvelle-Angleterre Ctaient maintenant a sous contrôle B, malgré les soubresauts de
Bridgar. aussi Radi~sonl'invita-t-il quelque temps au fort français. pour mieux l'avou à l'ail.
Pendant qu'il s'y trouvait. Jean-Baptiste Des Gmseilliers et l'autre Français revinrent en
compagnie d'un groupe d'Amérindiens. Ces derniers offrirent des vivres aux Français, puis
une alliance militaire: ils Ieur promettaient 2 0 peaux de castor s'ils leur donnaient
I'autorisation d'attaquer et de dCtruire le fort anglais. Ce que Radisson aurait refusé,
pr6textant qu'ils n'auraient d'autre choix que de partir dès le retour de l'€té. tellement ils
&aient faibles. Radisson tenta ensuite de dissuader Bridgar d'avoir le moindre contact avec
ces autochtones, pour sa sécuritC. prbtendait-il; dors qu'il souhaitait s h m e n t cacher aux
AmCrindiens que Bridgar pouvait leur offrir de meilleurs prix (Raw:6MS).
La debâcle printanière causa à I'ernbouchure de la rivière Hayes un tel dégât. à cause d'un
embâcle (Raw:67-68). que les deux barques fraopises furent brisCes d'un seul coup. maigre
le soin qu'ils avaient pris de les échouer le plus en amont possible d'un gros ruisseau. II fut
possible de refaire une barque avec ce qui restait des deux, mais les Français s'inquiétaient
surtout du son du kchelor's Delighr d e Guillam-fils. seul navire encore en bon état à la
rivière Nelson. Heureusement, les précautions prises là aussi avaient mieux pr6servé le navire
qui ne subit que des dégâts mineurs et fut vite réparé.

Les preparatifs du départ furent longs et exigeants. Radisson continua de circuier en canot
d'écorce d'un fort à l'autre. veillant à faire réparer les navires et contenant les velléités de
Bridgar. surtout. mais aussi de ceux de Nouvelle-Angleterre à l'approche de la saison de
traite. Les Français devinrent plus prudents et méfiants (Raw: 75-77).surtout après que le
chef d'une bande venue traiter avec eux. qui connaissait les prix offerts par les Angiais de la
baie James (aux postes de Rupert, Moose et Albany) ait reprwhé ouvertement à Radisson
les paroles trompeuses qu'il leur adressait: * vous vous dites nos fieres. et vous ne voulez pas
nous donner ce que ceux qui ne le sont pas nous donnent, acceptez nos presents [donc Ies
termes du marchC qu'il leur proposait] ou nous ne viendrons plus vous rendre visite. et nous
ïrons vers les autres [les anglais] * (Raw: 80). Radisson rdpliqua à cette attaque plutôt
a commerciale w sur un mode franchement militaire et prbsenta l'alliance avec les Français
comme une question d'engagement, de a parti a, et non de a prix B. Radisson rCtorqua au
chef qu'il trouvait a insolent * qu'il obtiendrait peut-être plus de marchandises pour ses
founures chez les Anglais, meis seulement après avoir affronte mille dangers pour s'y rendre,
et mille autres dangers s'il dbcidait d'affronter les puissants Français et leun alliés. Je
reviendrai au prochain chapitre sur les details des relations houleuses et changeantes qui

.

s'instaurèrent entre EuropCens et Amerindiens
agressive que privilégia W s s o n en 1682-1683.

la baie d'Hudson. et l'approche

La traite ne fut donc pas facile cette amde-la. surtout que Bridgar entra en contact avec les
autochtones et leur offrit d'excellents prix pour ses marchandises. Radisson parvint limiter
les dégâts en jouant de nouveau la carte de la force et de l'autorité. eu offrant plusieurs
cadeaux supplémentaires a son a père adoptif * et en intemenant directement dans les
affaires familiales de la première bande laquelle il s'était al1W (Raw:84-88).Une fois les
préparatifs de depart avancés, Jean-Baptiste Des Groseilliers fut choisi pour diriger les huit
Français qui demeureraient sur place pour p o u d v r r la traite et assurer la présence franpise
sur les lieux. Les deux forts anglais furent vidés de leur contenu, puis brûlés au moment du
départ.

Le Bachelor T Delighr et la barque française rafistolée quittèrent l'embouchure de la riviere
Nelson le 27 juillet 1683 (Raw: 91) m a i s le navire resta coince dans un amas de glace et la
barque, forcée d'accoster la banquise pour demeurer avec le navire. comme convenu, r se
creva. il fallut aussi toa y envoyer du secours, et dèsbarquer ce qu'il y avoit dedans sur la
glace pour la c a n e r , ce que nous fmes avec beaucoup de peine. Nous demeurames dans ce
danger au millieu des glaces jusqu'au 24 aoust nous visitans les uns les autres w (Raw: 91).
Finalement, la dizaine d'Anglais de la Compagnie partirent sur la barque franpise rafistolée
vers le sud, pour rejoindre les postes de la Compagnie à la baie James. à huit jours de
navigation à peu près, pendant que le Bachelor's Deiight emportait tous Les Français, le sieur
Bridgar et les Anglais de la Nouvelle-Angletem vers Québec. qu'ils n'atteignirent qu'en
octobre 1683 (Raw: 93-94; Borins. 1%8: 62). Radisson et Des Groseilliers ramenaient deux
milles peaux de castor - des résultats assez modestes en regard des montants et des efforts
investis, mais pourtant meilleurs que ceux évoqués par les directeurs de la CompaNe du
Nord en 16&1, à savoir que leur première traite à la baie n'avait même pas rapporté assez
d'argent pour payer I 'Cquipage (Burins. 1968: 63-64).

La phase fmale de l'expédition avait particulièrement mal tourné, il est vrai. Un représentant
de la Ferme GMrale de Nouvelle-France - en clair le percepteur de l'impôt du quari sur les
castors - Ctait arrivé à Perce dès le mois d'aoat pour y aüendre Le retour de Radisson et Des
Groseilliers, et empêcher le navire prévu de transporter directement les foumires en France.
Le Bpchelor's Deligh dut donc rallier Québec avec ses foumires et ses r prisonniers m de
Nouvelle-Angleterre(Borins. 1968: 64-65), oh le fermier s'empressa de saisir la cargaison. Le
gouverneur La B a m renvoya le navire en Nouvelle-Angleterre au plus vite pour éviter un

incident diplomatique et ü donna même au capitaine Guiuam-fils une compensation de mille
livres, pour dommages encourus (Borins.1
67).Il contesta ensuite la saisie des castors
par une ordonnance du 5 novembre. La Barre se monbait même favorable a une pleine
exemption du droit du quart a in view of the fact that they had mn extreme risks, suf'fered
sevm losses, and corne from a p a t e r distance than the shores of France a (La Barre, 4 11 1684, résume dans Borins, 166) de sorte que le 8 novembre, des lettres de change furent
€mises pour la valeur totale de la cargaison, sauf pour le quart d'entre elles - représentant
justement les salaires a de Radisson et Des GroseiUiers qui furent retenues jusqu'8 ce
que le mi rende sa ddcision sur l'exemption ou non du droit du quart (Borins. 1968:66).
Radisson et Des Groseilliers voyaient ainsi la plus grande part de leurs revenus placées
directement entre les mains du roi qui allait dCcider à qui revenait cette somme, à eux. o u A
l'administration royale. Rien de réjouissant pour un R a d i ~ o nqui avait déjii 6prowC maintes
dZficultés à la cour de France.

-

Pour mieux dbfendre leur cause ou, comme l'écrit Radisson. pour dpondre au voeu de
Colbert qui desirait s'informer des possibilit6s d'établissement la baie d'Hudson. les deux
beaux-frères s'embarquèrent pour la France le 11 novembre 1683 (Raw: 96),trois jours 3
peine après avoir vu leur part de profit r gelCe * par administration^^. Il faut souligner ici
que quelques mois auparavant dCjà, la cour de France avait pu constater la N sensibilité * des
Anglais sur les droits de la Compagnie et de l'Angleterre à la baie d'Hudson. Car dès son
amvCe en Nouvelle-France en 16â3, de La Barre avait encouragé la formation de la
Compagnie du Nord et envoyer Dulhut renouveler les ententes que Radisson et Des
Groseilliers avait prises I'ouest du lac Supérieur. Il avait aussi Ccrit au roi son intention de
s'opposer A la nouvelle politique de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui désirait implanter
des postes de traite B I'inttrieur des terres, en amont des rivières. La France avait donc
prbvenu l'Angleterre des intentions de La Barre et celle-ci s'en était immédiatement
offusquee, en répliquant que la charte de la Compagnie leur accordait des droits sur tout le
bassin hydrographique de la baie d'Hudson (Borins, 1968: 68). L'action pour le moins
intempestive de Radisson et Des Groseilliers il la rivière Nelson. en 1682-1683, diait en
provoquer une encore plus vive de la part des Anglais.

La nouvelle des evhernents

la rivière Nelson atteignit Londres en dkcembre 1683 et la
Compagnie, en la personne de James Hayes, son directeur extcutif, réclama aussitôt le

Ie dit sieur & 1s Banc [...) me dit qu'il fallait partir i~casmam
pour said- .M' Colbai la dessus. a de lauM
mes araires aux soings du sieur & la Ckmaye, quoy girjc ne îùsse pas satisfait de Iuy. en ayant usé fïxt mal honwteml.
avec moy (Raw: 96).

soutien diplomatique de la couronne dans cette affaire et une condamnation immCdiate du
geste de Radissun et Des GroseiUien. Un envoyt spécial du roi. Lord Preston. porta sur le
champ Paris ce bref communiqué:
Je soussigné Envoye Extraordinaire du Roy de la Grande Bretagne a receu ordre de
sa Majeste de donner avis B vôtre Majestt e
s chestienne que c'est le nommé
Radison qui a est6 le Chef, et conducteur de l'entreprise [...] que le dit Radison est
débarqué depuis queiques temps a La Rochelle, et qu'il doit esm presentement
Paris. Le dit EnvoyC a aussy ordre du Xoy [...] en donnant ces avis & vBtre Majest6
[...] de la suplier tres humblement de pouwoir des ordres qu'elle jugera propos, à ce
que l'autheur de si grandes violances ne puisse eviter le Châtiment qu'il mente (ANQ,
Cl 1A, vol. 125, f. 37).
Radissm et Des Groseilliers arrivèrent en effet à La Rochelle le 18 décembre 1o83,où ils
apprirent la mort de Colbert, sur qui ils comptaient beaucoup. Radisson parvint ii Paris le 15
janvier u ou j'apris qu'il avoit este fait de grandes plaintes contre moy au conseil de France
par milord Vicomte de Preston B (Raw: 9697)- Une autre très mauvaise r6ception
s'annonçait pour les deux aventuriers, mais la cour de France ne prit pas la chose au
tragique46 et ne dCcida pas avant plusieurs mois quelle attitude adopter sur cette épineuse
question de la riviére Nelson et de la baie d'Hudson. Les deux beaux-frères attendirent donc
a Paris que la cour rende la decision cruciale qui les concernait, soit leurs salaires, sans être
importun6s outre mesure mais sans jouir non plus d'aucun soutien tangible (Nute, 1943: 201207).

La cour tentait de mCnager la chèvre et le choux;d'un côt6, elle dCsirait soigner ses relations
avec l'Angleterre et, tout particulièrement. avec k duc d'York, devenu gouverneur de la
Compagnie après la mort de Ruperi. Maintenant qu'il avait rCussi à préserver son droit de
succession, Louis XIV comptait beaucoup sur lui pour etendre le catholicisme en Angleterre.
Plaire au duc d'York, gouverneur de la Compagnie, constituait donc une priorite pour Louis
XIV, qui avait deja conclu plusieurs ententes secrètes et accord6 des subsides importants A
Charles II, pour qu'il soutienne l'absolutisme et le catholicisme en Angleterre - avec des
r6suitats îr&s mitigés jusque là. Louis XIV opta donc pour la r&rocession de la rivitre Nelson
aux Anglais, en avrü 1684(Bo~s.1%8: 72). même si la cour continuait de prêter oreille aux
avis provenant de Nouvelle-France, qui insistaient sw l'importance des fourrures de la baie
d'Hudson pour la colonie. La confusion de la cour &ait, somme toute. si grande sur le sujet
qu'en 1684, le gouverneur La Barre et l'intendant De Meules durent tous deux Ccrire au roi

&rit même qu'il ful plin& bien accueilli par le marquis dt Yigaclay a & a m membres idluen&de la mur
bien loing qu'elle [la cooduite & Radiscm) ait estd b i h é en fa mur & France. je puis dire sans me Ilattcr. qu'on m'y a
donnt des applaudissemens,je ne veux pas dire que je les aye meritez (bu: 97).
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pour obtenir des précisons, incapabies de ddterminer si leun instructions cautiomaient ou
non l'étabüssement de postes français B la baie (Borins, 1968: 71).
Le conseil royal bancha sans difFicuIté entre le gouverneur La Bam. les représentants de la
Compagnie du Nord. Radissan et Des GroseiUiers. et le petit groupe de financiers solidement
implantCs B la cour auxquels le roi avait cédC la perception et I 'administration de ses impôts.
Le groupe de Nouvelle-France ne faisait pas le poids et le 10 avril 1684. un Cdit royal
confiminit que l'impôt du quart s'appliquait entièrement B la traite de 1682-1683 et à toutes
les f o u m qui proviendraient désormais de La baie d'Hudson (Borins, 1968: 74-75). Dans
les jours qui suivirent immédiatement cette ddcision - sUrement fort mal accueillie par
Radisson et Des Groseilliers, qui avaient travaille très fort et risquC leur vie pour rien -,Lord
Preston et la Compagnie chaa&reat leur fusil d'tpaule et tentèrent aussitôt de ramener
Radis~oaau service de l'Angleterre. Comme Radissou se montrait réceptif et qu'il avait lui
aussi quelque chose à offrir A la Compagnie, ses anciens partenaires et lui trouvèrent
rapidement un terrain d'entente. Quelques semaines plus tard, Radisson naviguait en
direction de la rivière Nelson, mais cette fois pour le compte des Anglais, B qui il avait promis
de redonner le plein contrôle Nelson et de ramener avant Noël à Londres une montagne de
foumires.
Compéîences, valeurs et personnalité de Radiisson

Les deux demien récits de voyage de Radisson sont plus typiques de ce genre litteraire que
les quatre premiers. En 1685. lorsque Radisson rédigea ses deux derniers récits, ce n'était
plus la quête de renseignements, ni la démonstration de la plus grande compétence et des
plus grandes connaissances possibles, ni le souci autobiographique qui primaient, mais bien
deux nouvelles prtoccupations. distinctes pour chaque récit, que chapeautait un objectif
global mieux circonscrit qu'en 1668, qui était de présenter l'attachement de Radisson à
l'Angleterre et son engagement ?
servir
i
désormais de façon a inviolable son pays
d'adoption (Raw: B et ~147.
Le but spécifique du cinquiéme récit est de rttabür la * vérité n
sur les gestes que lui et les Français qu'il commandait ont posCs il la rivière Nelson. en 16821683, pour r désabuser tous ceux que mes ennemis ont pQ prevenir de mechantes
impressions de ma conduite pour la rendre suspecte à vôtre Majest6. par des soupçons et des
calomnies contre mon honneur et ma reputation rn (Raw: A). Les ennemis dont parle
Radisson ne sont pas seulement anglais et ce cinquième récit m6ticulewc s'adresse à tous les

diplomates et B leurs commis français et anglais qui vont étudier et comparer les documents
€manant des trois groupes prCsents 5 la rivi&e Nelson cette d e - l à , sous la forme de
mémoires officiels et daffidavits (HBRS- 11: 103-104). L'objectif du sixième rCcit était de
prouver aux Anglais qui avaient rCengag6 Radisson en mai 1684 qu'a avait rempli ses
promesses et respect6 les termes de l'entente intervenue entre eux, eux maintenant de
respecter leur engagement de le rétribuerjustement, de le soutenir et de l'employer.
L'ensemble du d e u x i h e manusait, que Radisson concevait comme un tout (Raw:9û-99et
Warkentin, 19%)' se rapproche donc beaucoup des conditions normales de pmductioo d'un
récit de voyages et il en possède plusieurs caract&stiques: une hCmïsation plus marquée du
narrateur et du personnage principal. Radisson, ainsi qu'un appareil complet de
remerciement, d'engagement et de thoignage de s o ~ s s i o nà l'égard des personnes qui
ont supporté ou mandaté Radisson. Ce manuscrit conserve néanmoins une facture assez
particulière. qui rappelle par bien des côtés les quatre premiers recits, et qu'on pourrait
qualifier de style ou d'approche propre B Radisson, reflet de sa personnalité; comme les
descriptions complètes et minutieuses, le rythme soutenu et la multiplicité des aspects trait&
Ce manuscrit porte également la marque du contexte nés polémique et légaliste B dans
lequel Radisson a produit son cinquième récit, qui l'a poussé à un grand souci du détail. En
revanche. Radisson ne s'est pas engage dans cet exercice exigent de rédaction sans ajouter
quelques objectif's subsidiaires très précis qui apparaissent. à vrai dYe. comme la position de
nkgociation de Radisson auprès de la Compagnie et de la couronne anglaise, en 1685. Ces
objectifs subsidiaires sont les suivants:
1. Mettre en &idence l'excellent travail accompli par les huit Français qui étaient
demeures à la rivière Nelson. en 1683-1684, et particuli&rementcelui de leur chef JeanBaptiste Des Groseilliers' son neveu. Radisson remplit ici une promesse qu'il a faite & ces
Franpis, pour les convaincre de changer de camp et de ceder aux Anglais les foum~esqu'ils
avaient traitées pour le compte des Français du Canada pendant l'hiver 1683-1684 (Raw:
101.104-106).

2. Mettre en Cvidence la grande expérience des Français dans un environnement

aussi rigoureux que la baie d'Hudson et. surtout, la grande expérience des Français dans les
relations avec les AmCrindiens. Ce qu'illustrait dCji le travail des Français soulignC au point
1.
3. Démontrer. enfin. que cette expérience des Français avec les Arn6rindiens et dans
les bois leur donnait beaucoup de pouvoir sur les nations autochtones avec qui la
Compagnie faisait affaire, tel point que seuls les Français, sans doute, pourraient accomplir

ce que souhaitait la Compagnie propos les rarifs d96change*. Alors qu'au contraire. les
gouverneurs anglais cCdaient facilement aux demandes des Amérindiens, par manque
d'habitude et de savoir faire avec eux, diminuant d'autant les profits legitimes de la
Compagnie.
Radisson dkcrit même de façon assez précise ies circonstances et la période de production de
son cinquième récit, soit en Fmce, peu de temps après avoir pris connaissance des plaintes
que portait contre lui 1'Angletem. Radisson indique que des amis anglais - peut-être
Hayes, ou Yonge? - le tenaient au courant de la cabde que menaient ses ennemis contre lui
en Angleterre. dont les effets rebondissaient en cour de France. C a amis auraient insisté
pour qu'il expose sa propre version des faits, qui fut colligke par &rit en une série
d'entretiens. où quelqu'un transcrivait les paroies de Radissoa:
Je me resolus donc de parler afin de faire connoîîre comme les choses s'estoient
passées. pour cet effect je fis choix de personnes qui me faisoient l'honneur de
m'aimer [qui?...]. et ce fût dans les entretiens que j'eux avec elles sur ce sujet. que
mon coeur peu porté la dissimulation leur avoüa en differantes occasions le deplaisir
que j'avois d'avoir est6 oblige? d'abandonner le service d'Angleterre A cause des
mauvais traitemens que j'en amis receu. et que je ne serois pas faschC d'y r'entrer
(Raw: 100).
Radisson aurait donc consignC la première version du cinquiérne récit A Pans
ce qui
explique qu'il soit écrit en français
au cours d'entretiens successifs qui ont favorise ses
premières démarches de retour en Angleterre. Par contre, le récit du sixième voyage à la baie
d'Hudson n'a pu être Ccrit qu'aprés octobre 1684, de retour en Angleterre. Que ce sixiéme
recit soit lui aussi Ccrit en français des commentaires de I'epoque ne laissent aucun doute
indique que Radisson n'était pas revenu de France a les mains vides B et qu'il accordait
de l'importance aux standards cuitu~elsélev6s qu'il avait acquis et atteints en France. Le
a manuscrit de Windsor M que j'utilise, la copie de ses deux derniers r6cits de voyages qu'il a
dbdiée et donnée au duc d'York devenu roi, confirme que kdisson avait endossé l'esprit et
même de la lettre de ses apprentissages français. en présentant au francophile roi Jacques II la
maîtrise de la langue française B laquelle il Ctait parvenu comme un acquis précieux dont il
était fier. La France que Radisson avait connue entre 1675et 1682 se trouvait au zénith de
sa puissance et de sa gloire; il appamît normal que Radisson, français d'origine, ait été lui
aussi séduit par les splendeurs de la cour, le îrès grand pouvoir et la très grande autorit6 que
dktenait Louis XIV sur son royaume, au point d'en promouvoir certains aspects à son retour
en Angleterre. comme la monarchie absolue et la langue française.
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Portrait de Raàisson

Tous les Anglais prCsents B la rivii!re Nelson en 1682-1683 souligdrent la responsabilit6
prrmièrr de Radisson dans les 6vCnements qui s'y deroulèrent. comme le rapporte Radisson.
On peut conclure de l'ensemble des documents disponibles sur La période que couvrent les
cinquième et sixième récits de voyages de Radisron. qu'ils sont des sources fiables et qu'ils
peuvent certainement servir B colliger des indications précises sur le comportement et les
attitudes dels qu'adoptèrent Radisson et quelques autres Français à la rivière Nelson entre
1682 et 1687. R est donc possible a ce stade-ci de mon analyse, de degager un portrait précis
et fidèle de l'homme accompli qu'&ait devenu Radisson en 1685, partir de ses deux
derniers récits. selon les trois axes suivants: a) les compétences que possèdait Radisson. b) les
valeurs qui guidaient ses actions, et c) le comportement qu'il a adopté, comme l'expression
tangible de ses talents. de ses valeurs, de ses capacités, au terme d'un apprentissage
muiticuiturei presque unique.
Les compétences
Comme j'ai tenté de le dkmootrer au chapitre précédent, l'honnêteté au sens moderne de
droiture et de transparence n'était pas un critère d'évaluation de la personne très signir~catif
en Angleterre. à cette +que. Conséquemment. les ruses que décrit Radisson dans son
cinquième récit (Raw:23,26,30,32.35,38,40.43,53.62),
au moins aux yeux de ses diCs,
n'apparaissaient pas d'abord comme une faiblesse. un dCfaut répdhensible, mais au coniraire
comme une qualitt: Radisson s'avérait un homme particulièrement habile qui pouvait
facilement se tirer d'un mauvais pas et gagner son point lors de négociations
Dans
une perspective d'affaires. Radisson avait prouve qu'il pouvait être aussi précieux que
dangereux pour la Compagnie. Ce que nous apprend encore le récit des astuces que déploya
Radisson A la baie est qu'il ne dependait pas des puissants alliés d'une cour ou d'une autre
pour agir. qu'il ne tirait pas sa force de ses activit6s de courtisan. Radisson était dangereux
ici et maintenant, en toutes circonstances, B chaque minute, en personne. B côte de vous, par
son sens aigu de l'observation, sa vigilance et son attention constantes. sa discipline.
toujours prêt à réagir avec pertinence A toute bventualité, et si promptement qu'il prenait
facilement de vitesse ses concurrents, contrôlant ainsi la situation par l'habileté et la
flexibilite de ses stratégies, et non par la f o m .

En tant que spécialiste des questions autochtones. Radisson donne des conseils et prCsente
des exemples Cloquents de son savoir faire: a vaire Majesté verra [...] les petits menagements
et les mannieres d'agir que j'observe avec les peuples sauvages, et que je me suis establi
panni eux sur un pied d'authonte et de cndit. afin de pouvoir profiter avantageusement de
ta traite w (Raw: B). Radisson réclamait cette compétence pour lui-mfme mais aussi pour
plusieurs de ses compagnons français. par rapport aux Anglais: a les anglois estans surpris de
voir avec queile liberte et familiaritéje vivois avec ces sauvages m. a mes gens [...] trouvtrent
ces deux pauvres hommes [deux matelots anglais que Bridgar a envoyks en reconnaissance]
a environ cinq lieues de nos maisons presque morts de froid, et n'ayans rien B manger, de
sorte qu'ils n'eurent pas grand peine à les prendre w (Raw: 67,14 et 47).
La toute première intervention de Radisson aupds de la prerniére bande autochtone qu'il
rencontra sur la rivière Hayes en 1682 illustre, ii mon sens, I'habiletC exceptionnelle qu'il
avait dCveloppée dans ses relations avec les Amérindiens:
je domay à chacun des sauvages du tabac, et des pipes, et m'estant aperceu qu'un
d'entre eux se servoit d'un petit morceau de fer aplaty pour hacher son tabac. je luy
demander ce morceau de fer. et le jettay au feu ce qui les surprit tous, parce qu'en
mesme rems. je fis semblant de pleurer et d'essuyer mes larmes. leur disant que j'avois
de la douleur de voir mes freres si denüez, et dCpoweus de toutes choses, je les
assuray qu'ils ne manqueroient plus de rien tant que je semis parmy eux. et en mesme
tems j'otay mon poignard, que j'avois a mon costé, et le donnay à celuy à qui j'avois
oste le morceau de fer, je fis aussi aporter de mon canot quelques paquets de petits
couteaux que je leur distribuay. je les fis fumer, et leur donnay à manger. et pendant
qu'ils mangeoient j 'estalay devant eux les pnsents que j 'avois aportez, entr' autres
un fusil, de la poudre et du plomb, pour leur chef. je luy dis en luy presentant que je le
prenois pour mon pere. il m'adopta pour son fils, en me couvrant de sa robe, je luy
donner aussi ma couverture, que je luy dis de porter B sa femme de ma part. la voulant
prendre pour ma mère (Raw: 22-23).
Ce père adoptt et sa bande devinrent par la suite des diCs sfirs et fidèles de Radisson et des
Français. une alliance que Radisson s'assura d'entretenir pour lui conserver sa vigueur.
Quand on constate par ailleurs avec queile ClCgance naturelle Radisson réussit expüquer à
ses ailiés amerindiens pourquoi il avait change de camp l'année suivante et s'tiait alliC aux
Anglais. on ne doute pas qu'il pouvait. comme il le pretend. regler certains litiges entre
AmCrindiens et tourner plusieurs situations embarrassantes B son avantage (Raw: 120, 125 et
146):
Je luy dit ensuite [au chef d'une nation avec qui Radisson est en bain de finaliser une
traite] que les françois n'estoient point de bons hommes de mer, qu'ils
apprehendoient les glaces au travers desquelles il falloit passer pour leur venir aporter
des marchandises. d'ailleurs que leurs vaisseaux estoient foibles et incapables de
resister dans les mers du nord. mais que pour les anglois ils estoient robustes, hardis. et

entreprenants, qu'ils avoient la connaissance de toutes les mers. et de grands et forts
vaisseaux qui leur apporteroient des marchandises en tout tems, et sans
discontinuation, de quoy ayans temoigd estre satisfaits, le chef sauvage vint dfner
avec nous (Raw: 121)
On recomm? ici I'habiieté de Radisson à coller aux faits le plus possible, puisque Radisson et
Des Groseilliers étaient venus Nelson l'annte précedente avec de petites barques en
mauvais etat et ils avaient connu plusieurs ciifficuités de navigation dans la baie et le dCtroit
d'Hudson. Les Anglais. par contre, envoyaient régulièrement de bons navires la baie
depuis 1668. sur les traces des navigateurs anglais qui avaient les premiers exploré cette
grande mer interiem.
Physiquement, concrètement, Radisson se pdsente comme l'homme de ta situation à la baie.
assez fort et expérimenté pour imposer respect et autorit6 aux Amérindiens autant qu'aux
sQrde lui, méticuleux dans la
Européens. Radisson est devenu un meneur d'hommes
distribution et le respect de ses ordres, un chef qui. par son dynamisme. son engagement et
son sens des responsabiIit6. semble & la hauteur de son statut; mais aussi un chef qui
reconnaît les ümites de ses hommes. et sait éviter ainsi les mutineries. les dissensions qui
compromettent une expédition (Raw: 61, 83, 92). C'est cependant sa connaissance
approfondie des techniques et du mode de vie amérindiens qui est au coeur de la
compbtence exclusive que prétend detenir Radisson. et les autres Français qui
l'accompagnent, jusqu'à en faire la cl6 de ses succès ii la rivière Nelson: il est vray que
j'avois un grand advaotage d'avoir les sauvages B moy, ce qui me tenoit Lieu de grandes
forces, et c'estoit aussi sur quoy je m'assurois le plus * (Raw: 32-33). Cet avantage jouait à
deux niveaux: les Français savaient s'orienter et se déplacer sur le territoire, ils savaient
chasser, se vêtir. s'abriter. bref subsister dans les bois de faqon quasi autonome49; d'autre
part, ils savaient comment nouer des relations très solides avec certains Amérindiens, parmi
lesquels ils vivaient parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois,partageant leur
travail, leun plaisirs. leurs projets et leurs accomplissements.

Les valeurs
On peut remarquer dans les r6cits de Radisson les valeurs constantes qui guident son action
et colorent sa personnalité. il écrivait dbjà en 1668: a Heere you see a p d exemple. that it is

et queiguesautres Fraogair donnent B la belle étoile par c k i n nuits froides & l'automne subarctiqw (Rnw 32).
Radissoo et les aritres Fcaqak se déplacent en canots &écorce (Raft-.43 et 70).ils x vetissent au moins parucllement à
I'amtriadiame, puisque I t s Anglais les pcnnent pour dts autochtones tant qu'il ne leur parlent pas anglais (Rau.: 25 et
30). et ils ont du s u a è s B la chasse. une activité qu'ils pratiquent régurihemtat(Raw W. JO, 42.SS.58.60.78.79).
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decent to k good to his Enoemy * (Ra: 101)' une attitude pacifique qu'il préfère encore en
1685: a sur tout je voulois Cviter de rependre du sang r (Raw:29). Radisson a toujours kt6
convaincu qu'il &ait préférable d'utiliser les paroles et la m e que les annes et la force. Et il a
bien compris que la a manière douce s - ou du moins une forme particulière de celle-ci
constituait un 4Cment central de 1'idCd bourgeois, mondain et aristocratique qui s'afEirmait
en Angietem dans la personne du gentleman, encore plus que dans celle du gentilhomme
français. dont les racines Ctaient plus anciennes et plus aristocratiques. Ce qui caractérisait le
gentlemiz etait une certaine pondCration, une retenue, une Clkgance dans L'action et
beaucoup de civilitC dans les rapports avec autrui. Tout indique que Radisson sut se
comporter en gentlemon pendant l'hiver 1682-16û3 la rivière Nelson, puisque ses rivaux
anglais ne trouvèrent den dire contre lui pendant cette période, malgr6 les dkmarches
quelque peu excessives qui furent initiees contre lui. Les prktentions de Radisson sur son
a honnêteté *, c'est-&-dire sur sa chilit6 il l'egard de ses adversaires. semblent donc
fondeesm.

-

Honnêteté sigrilf~eici sans rudesse ni molestation. voire sans perte de Ebert6 pour certains
pisonniers * dont Radisson et ses hommes avaient la charge. Radisson fit apparemment
preuve d'un grand respect pour les personnes qui étaient sous son pouvoir en 1682- 1683.
Comme un gentleman. il aurait contribu6 à plusieurs reprises l'approvisionnement de ses
rivaux en nourriture. qui Ctaient un peu comme des r frères B après tout, dans un
environnement qui ne permettait pas de s'aliéner tout à fait Ies seuls secours possibles en cas
de pépin (Raw: 6Q61.78 et 79). 11 organisa aussi une rencontre entre Guiiiam père et fils.
poussant la délicatesse. dTapri!s lui, jusqu'h les laisser xuls un moment (Raw: W 1 ) . Il refusa
enfin de laisser ses hommes tirer sur des fuyards: u quelques autres se sauverent à la faveur
de la nuict, mes gens voulaient tirer, mais je l a empéchay, de quoy ils munnurerent contre
moy » (Raw: 57). L'idéal du gentleman correspond donc A ce que nous avons l'habitude
d'associer au terne civilisé B: pondération. distinction et, surtout,conscience d'appartenir à
une catCgone supérieure d'êtres humains, plus achevee. plus mare, qui confère aux membres
de l'élite sociale et culturelle parmi laquelle se recrutent les genîIemn, des privilèges. dont
celui de commander, et des devoirs, qui peuvent profiter A toute la cornmunaut6 par effet
d'entraînement (Merwick, 1990: 180). Radisson semblait convaincu de possèder les qualités.
r

s*ils me vouloirnt imQe justice ils Des rivaux de Radisson]avoutroient qumils
ont plus de suja de se loer de m q
que de s'en pbindre, les ayant toujours traitez fort ~ e n o e mtant
. qu'ils ont voulu bien vivre avec mou D (Ra%: El).
Toutes lesplahus qui f w déposéesen France am- Radisson awceniaicnt l'épis& fd
&s &véwmeotsde 16û21683. loque Radissaa vida a brilla les deux forts mgfais.puis laissa douze marias mghmregagner seuls le food & la
baie. dans la barque fmqabe rafistoltk (Hf3RS- 1 1: 1 0 .

qui le distinguaient du menu peuple, surtout a p r k son séjour en France où il avait dQ raf£ïner
les penchants et les talents naturels qui faisaient de lui, auparavant, un aspirant-gentlemm.
Radisson s'est montre particulièrement fid2le en plusieurs occasions. non seulement en
paroles. comme dans la dbdicace de ses récits de voyages au duc d'York et P la couronne
d'Angleterre, en 1685(reproduite a l'annexe 1). mais aussi dans ses actes. lorsqu'il accepta
de quitter l'Angleterre en même temps que Des Groseilliers, après l'avoir suivi partout
pendant seize années, ou lorsqu'il cède carrkment la parole B son neveu. dans son sixième
récit de voyages. pour lui donner la chance de prouver lui-même sa valeur. entre autres au roi
Jacques II. B qui Radisson offrit une copie. Radissan demeura Cgalement fidtle la
Compagnie de la baie d'Hudson après son retour en Angleterre. en 1684, malgré k différend
qui les opposa entre 16W et 169751. Le fait que Radisson ait suivi Des Groseilliers pendant
tant d'annCes. lui qui Ctait d'une indCpendance radicale, a fait croire que son jeune beaufrère l'était tout autant que lui. alors que Radisson rechercha constamment un * patron m. un
mentor. peut-être même un père. si l'on songe B la place que son père adoptif iroquois
occupe dans le premier récit. Quoi qu'il en soit des causes ou des motifs de ce vif
attachement à une personne d'autorité. à un a patron qu'il peut servir fidèlement, et dont il
attend aide et soutien, Radisson s'attache - coinme à sa première femme (Raw: 3)
Radisson se lie, Radisson persiste dans ses relations humaines comme dans ses entreprises.
Quoique son ambition, son désir de s'€lever dans la société. avait probablement préséance
sur son attachement des personnes qui ne pouvaient plus lui être utiles. ou envers qui il
n'avait aucune responsabiIité paiticuiiére52.
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Radisson insiste Cgalement sur son sens des responsabilitks. sur sa fiabilité comme employé
respectueux de sa parole et des insmictions de la Compagnie. Il prétend avoir fourni aux
marins anglais qui l'accusaient de nbgiigence une embarcation adequate et des vivres
suffisants pour qu'ils atteignent sans danger la baie James. en 1683, en plus de leur ceder un
do-anglais dCgourdi pour renforcer I1€quipage malade (Raw: 83, 85 et 93-94). Si ces
prétentions sont discutables. puisqu'elles visent B contrer la principale plainte dCposée
c o n m lui par les Anglais. Radisson insiste sur un point qu'ont sDrement remarqué avec
satisfaction les actionnaires. il s'agit d'un point sur lequel Radisson et Des Groseilliers
insistent depuis le début. soit le respect du Standard of Trade, d'une
tarifaire fue. que
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possible.

tous les employds de la Compagnie devraient appliquer partout de la m?me façon dans leurs

&changesavec les Arnh~diens.Radisson répète qu'il y tient mordicus et qu'il a rCuui
* imposer les tarifs que souhaitait la Compagnie B Nelson grâce il sa détermination, sa
fidélitt ii la Compagnie et sa grande expérience aupds des h t ~ d i e n s au
; contraire du
gouverneur Bridgar que Radissoo depeint de façon très negative sur cette question:
on m'advertit que le sieur Bridgar, contre la parolle qu'il m'avoit domCe qu'il
n'apelleroit point les sauvages, n'avoit pas laisse d'en apeller quelques uns [...]
ausquels il avoit @ch6 de faire entendre que nous estions des meshants, leur disant
qu'il nous viendrait tuer, qu'il traiteroit avec eux bien plus advantageusement que
nous, et qu'il leur donneroit six haches pour castor, et un fusil pour cinq. j'en fis
reproche au dit sieur ~ r i d ~ a #(Raw:
3
88).
Le sens des responsabilitCs que se vantait de posséder Radissun. dans ses deux derniers
k i t s de voyages. signifiait surtout aux yeux des commerçants qui constituaient ses
principaux interlocuteurs: efficacitk et bon fonctionnement des operations à la baie.
Radisson n'avait pas perdu le nord et misait plus que jamais sur ['aspect pratique,
directement exploitable de ses compétences.
Une dernière valeur qu'on ne peut négliger. non parce qu'elle joue un rôle important dans la
personnalit6 de Radisson, mais parce qu'elle entre sans cesse en résonance avec les milieux
qu'il desirait percer: ses convictions royalistes, voire absolutistes54. Avant mai 1684, il est
difficile de savoir si Radisson Ctait un partisan du duc d'York ou non. Nous avons vu que les
deux Français disposaient d'une excellente introduction auprés de York à leur amv6e en
Angleterre, grâce leur participation à la prise de la Nouvelle-Holiaode. mais nous ne savons
pas s'ils jouèrent cette carte à fond. Comme Hayes et Robinson etaient à la fois des partisans
de York et de Radisson, il est probable que ce dernier ait fait corps avec ses propres
supporteun et qu'il ait lui aussi appuyé York avant 1675.11 est par contre certain, et même
criant, qu'en 1685 Radisson s'affichait comme un ardent supporter de la monarchie absolue
en Angleterre. au point que son attitude enthousiaste et empressée auprès de Charles II et du

16 mai 1684. le comité écrit son insatisfaction au gMnemcu.Nison, B Io W. pwr avoir abni& unilnihalexnent
les tarifs d'bchanpavec les aritocbtoms. k coniid lui &rit que pour lui facilier la tâche. ils ont fait I'effond'envoyer des
articlesde pRmihe qualité;lestarifs qu'ih &irait imposer sont loin& ce que Bridgar aurait offert au printemps lm,
puisqrre le plus court fusil & chasse devait s'échanger convc 9 peaux Q castom et ie plus long pour 12 peau: we
tnjoyne you to usc al1 the Art & Diüigenct you can to bring our Googs to rht d d Standard..and to Casditate the blrsiness
we bave at this iime sent you v c q goal Goods...abd rbcrcfore WC hopc you wil1advauce those pods above the Standard
as ota 3 l,'2foote Guns to 9 beavois and 4 foote to 10 skins & the 4 1f2foot to 11. & the 5 foote 12 skins w (HBRS-9
237).
%+e sourien particulierqu*iiaaorda l York, qui devient Jâcques il. le psnag & 166800 il & q u e Savmîage cï un
p v m i t n i e n t abdu. et enfin uxt passage & 1685où il &sappmwe cntihtmtm les désirs et pdtenrions d indépcndance
dc la Souvelle-Anglemepar rapport & 1' Aqleteirr (Raw 52).do-t
B penser quc Radisson avait une préférence pour le
système politiqu absolutiste & buis ?U\.', pariiarlitremnt eflicace en Fraricc carre 1460a 1680.par rapport au système
chamque de la rrstoraiioa en Anglem. oh Ic roi et le Parlement nt cohabit&mtqu'avec diffidtd.entre 1660 et 1688.
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duc d'York. 5 son retour de la baie d'Hudson l'automne 1684, lui nuira dans la Compagnie,
où les whigs n'avaient pas oubli6 les luttes tr&sdures qu'ils venaient de mener, et de perdre,
contre York et le roi. La scission entre royalistes et républicains ne s'&ait toujours pas
résorbée dans la Compagnie, ni d'ailleurs dans la sociCtC. Si une majorité d'Anglais avait f~
par accepter la 1égitimitC du règne venir de York, c'&ait beaucoup pour apaiser une
situation de plus en plus anarchique qui rappellait B plusieurs le désordre et les exactions des
andes 1640. Mais la population n'en r6agit pas moins de façon tri%vive lorsque York
devint roi - beaucoup plus vite qu'on l'avait pdvu - et prit le virage absolutiste et
catholique qu'on craignait. Les Anglais firent une deuxième révolution pour le mettre
dCfinitivement A la porte et le remplacer cette fois par un couple royal qu'ils irnportérent de
~olland$? Les problèmes qu' Çprouva Radisson en raison de ses convictions royalistes
commencérent donc d&sson retour de la baie d'Hudson, en octobre 1684:
le sieur escuyer Yong [...] me fit l'honneur de me presenter è sa Majeste [Charles II].
et & son Altesse Royalle [duc d'York]. à qui je rendis conte de ce que j'avois fait. et
en temoignage de la satisfaction de mon zele et de ma fidelité leur service ces
grands Rinces donnerent ordre! au soeur escuyer Yonge de dire à sa compagnie
d'avoir soing de moy. [...] quelques journees aprés [...],je fus surpris d'aprendre que
l'honneur que j'avois eu de faire la reverence au Roy et à son Altesse Royalle. avoit
offencg quelques membres de cette compagnie lesquels continuent encore de
s'oposer aux resolutions qu'il est necessaire de prendre pour la gloire de sa Majestt?.
I'advantage de la compagnie. et de la nation (Raw: 163).

Le comportement
Au-delà des paroles. que fair Radisson? Comment se comporte-t-il une fois assirnil6es et
balancées toutes Ies influences qui ont façonne sa personnalité? Le récit de 1685 nous
permet de repCrer des manières d'agir récurrentes qui font Ccho A certains traits marquants
des premiers r6cii.s. C'est sur ces grandes constantes qu'il est possible de présenter un bilan
vraisemblable et probant du comportement d'un homme que je n'ai jamais vu agir.

En 1682, 1683 et 1684. Radisson fait preuve d'audace. DCcider d'appareiller vers la baie
d'Hudson à bord de deux vieilles barques mal approvisionnées, en 1682, Ctait audacieux.
Rétendre sans ambages qu'il agissait au nom du roi de France, en 1682 à la baie d'Hudson.
alors qu'il n'en &ait rien (HBRS-Il: 103-104). etait Cgalement audacieux. Refuser de
concéder le moindre pouce de terrain h ses concurrents. tout en refusant d'employer la force,
ne manquait pas non plus d'audace. Promethe de faire l'aller-retour Londres-baie d'Hudson
en une seule saison. de convertir la-bas huit Canadiens B la cause anglaise en moins de temps

qu'il n'en fallait pour charger un navire, et rapporter du coup quinze milles peaux de castors
comme il allait le faire en 1684, constituait un défi audacieux. Si, dans ses récits de 1668,
Radisson faisait plutôt ressortir ses qualitCs de courage. son go& presque sans limites pour
l'avenhire et la découverte, en 1685. ce même allant est devenu audace parce que Radissoo
se fixe des objectifs prCcis et très Cleve qu'il tente d'atteindre B tout prix. conscient des
risques et des mcultés qu'il s'attend de rencontrer. En ce sens. on peut dire qu'il a pris la
relève de Des Groseilliers. dont les objectifs lors de l'expédition au lac Supérieur, en 1660.
Ctaient particulièrement audacieux. Cette audace commune explique siirement pourquoi ces
deux hommes font encore aujourd'hui figure de grands aventuriers. connus pour leurs
exploits et leurs dhcouvertes.

Radisson pouvait en outre appuyer son audace sur d'autres quaiitks, d'autres attitudes qui
lui permirent d'atteindre les objectifs 6levCs qu'il se fixait dans les dernières a n d e s de sa
camtre. Radisson Ctait dot6 d'un sens de l'observation exceptionnel et il pratiquait de
surcroît la vigilance. Presque toute la personnalit6 et tout le parcours de vie de Radisson
s'expliquent par ces deux traits: son sens inouï de l'observation. qui lui permettait de tout
remarquer rapidement, et sa grande vigilance, c'est-à-dire cet Ctat de veille lucide. de
disponibilitb I'information. qui aide à discerner la parole ou l'action justes en toutes
circonstances. Radisson utilise ce talent et ce soin pour comprendre les groupes et les
cultures dans lesquels il s'insère. pour y rechercher les comportements et les attitudes les plus
adequates. les plus gratifiantes. acceptant par avance - depuis sa troublante expérience
iroquoise - les pararnetres socioculhuels auxquels il estime devoir se conformer. C'est
encore cette vigilance, tournée vers lui-même. qui lui permettait sans doute de ne pas perdre
son identité, son e centre M. lorsqu'il passait d'une culture et d'un mode de vie à l'autre,
puisqu'il était conscient du processus d'adaptation qu'il semblait diriger B en grande
partie. selon des objectifs qui semblent toujours c l a h dans son esprit56.
L'expérience et la lucidite de Radisson lui donnaient en 1685 beaucoup d'assurance qui
transparaît dans ses deux dernien récits. Radisson commande avec autorité, il décide
rapidement et voit à tout, il tient tête aux Amerindiens et réussit même sans peine à faire
croire B des forces qu'il ne possède pas.

~ 1 a b a i e d ~ ~ n ~ m
1 6c8 .2 m
-1683.~n~irnportrait~daformadsf~blesradcra
advtrsaims. aprts seiiianent plqries visites ck courtoisie.pendant Iesquclles il rtcucilk les d d o m dont ii a besoin
pour élaborer sa stratégie et mesurer ses chances & sriccès.Il sembk Cgalcme~t4valuer avec @ a m n le seuil de tokrance
de ses adversaites et de ses partemim. a d e h ohiqiiel I'affmlcamt peu se p d u k

La qualit6 la plus prononcte de Radisson, le comportement le plus constant, ce qui a
contribué le plus B ses succ&s, une préoccupation aussi présente dans le premier manuscrit
que dans le second, est sa grande prudence. De la priorité qu'il accorde il
I'approvisiomement en noumtme jusqu'aux multiples petits dCtails qu'il laisse rarement au
hasard, comme de quitter ie fort de Guiilam-fils dans la direction opposée d'o& il allait
réeilement (Raw: 43). ou la précaution de laisser Bridgar et le matelot anglais qu'ils avaient
adoptC avec un Français qui parlait leur langue, sans qu'ils le sachent, pour mieux Cpier leurs
intentions, jusqu'au système d'éclairage que lui et Des Groseilliers avaient fait disposer tout
autour du fort français, comme au lac SupCrieur, pour se prottger d'une attaque de nuit
(Raw: 53);chez Radissun, les efforts de prudence encadrent toujours les allants d'audace, en
une approche quelque peu paradoxale d'une rare efficacité.
En 1685, l'âge d'environ 50 ans, on constate donc que Radisson a parfaitement intégré ses
années d'apprentissage chez les Iroquois et les autres autochtones des Grands Lacs et de la
baie d'Hudson. II est familier avec eux, il connaît bien Ieurs valeurs, leurs cultures, et il sait se
deî>rouiller presque aussi bien qu'eux dans l'environnement nord-amtricain. Par contre. on
sent très bien que depuis son =tour en Europe, en 1665, Radisson est redevenu européen à
pari entière. en ce qui touche aux valeurs et aux objectifs qui comptent désormais pour lui.
Des affinités naturelles semblent le pousser surtout du câté de l'Angleterre, o ù il est mieux
accueilli, où ses connaissances et son expérience sont mieux reconnues. plus apprécides. On
remarque enfui que Radisson fut bès sensible il la cuiture franpise, lorsqu'il séjourna et
travailla pour la France. entre 1675 et 1684, dans les plus somptueuses années du règne de
Louis XIV. Même Radisson semble avoir Cté réellement plus I'aise en Angleterre, où il
vCcut la plus grsnde partie de sa vie, ses deux derniers recits et les dharches quelque peu
a tapageuses * qu'il entreprit auprès de Chades [Iet de Jacques Il, en 1684 et 1685, donnent
I'impression qu'il revenait en terre britannique avec I'aplomb et les convictions d'un homme
qui desirait fkire sa part pour u civiliser m MngIeterre, en lui apportant du sang, une langue.
des idees et des bonnes manieres de France. C o m m e si dans l'ordre hiérarchique auquel
souscrivait maintenant Radisson, la France avait pris la premiere place, l'Angleterre la
seconde, et 1' Adrique la troisième.

FIGURE 21
Les grandes capitales européennes

En haut: Vue d'une partie de la ville de Londres, qui regroupait de deux trois cent milles
personnes au milieu du XWe siècle. L'incendie d'environ le quart de cette ville densément
bâtie et peuplbe, en 1666. constitua une véritable catastrophe urbaine (r Hollar's superbly
detailed plan of 'West Central' London n dans les années 1640, tiré de Fraser, 1993: 162).
En bas: Vue complhte des bâtiments et des jardins du palais de Whitehall, dans les annees
1640, un ensemble spacieux mais dont les qualites esthétiques n'ont pas traversé l'histoire
[*The buildings were used both as official lodgings and as govemment offices n. tiré de
(Latham. 1978: 231.

FIGURE 22
Québec en 1688
En comparaison de Londres, de Pans ou même de Boston, Québec avait tout juste la
dimension d'un gros village. Radisson s'y sentit à l'&mit en 1676 et décida plutôt de faire
carrière en Europe. où il avait découvert des standards culturels, économiques et sociaux
plus 6lev6s qu'en Nouvelle-France. Desormais, ses ambitions revêtent une dimension toute
européenne, plus brillantes, plus amples et plus puissantes que celles qui lui semblaient
réalisables en Nouvelle-France [cartouche d'une carte de Franquelin de 1688. tir6 de (Burlet.
19%: 99).

e

FIGURE 23
Deux personnes cl6 de l'expédition de 1682-1683 A la rivière Nelson

En haut: La seule représentation connue de Radisson. Quoique non confirmé de façon
certaine. ce portrait est vraisemblable entre autres parce que Radisson n'y porte pas de barbe
[. For me that had no beard w (Ra: 206; Archives publiques du Canada, C-15497)J.

En bas: Les commentaires formules au sujet du portrait de Pepys s'appliquent en partie
celui-ci, représentant Charles Aubert de la Chesnaye. Partenaire de premier plan dans
l'entreprise française de 1682 à la rivière Nelson, il fut l'un des financien et marchands les
plus dynamiques de Nouvelle-France; son desir de s'&lever dans la société a Ct6 clairement
démontré par Française-Laure Burlet (Burlet, 19%). Le goQtd'afficher l'importance de leur
personne poussait apparemment des gens ambitieux. français aussi bien qu'Anglais, faire
peindre leur portrait [tiré de (Bur1ee. 1996:231.

FIGURE 24
Le journal de bord de Jean Barbot

En haut: C'est lors du voyage de retour des Antilles vers la France, en 1679. que le capitaine
Jean Barbot prit le temps d'illustrer abondamment le journal de bord de son voyage
triangulaire. Il joignit ainsi au récit soigne de son pkriple 31 profils de côte - très utiles aux
navigateurs -, plusieurs dessins de poissons, de rades et de forts, quelques plans et cartes.
On aperçoit ici le fort royal et le port français de la Martinique (Barbot, 19'78:375).
En bas: Les Français enlevèrent la ville de Cayenne aux Hollandais en 1676. L'année
suivante, les renforts que vint chercher le vice-amiral d'EstrCes en France - dont faisait
partie Radisson - poursuivirent l'offensive plus à l'ouest. puisque Cayenne n'était pas
menacée. On aperçoit ici un prof1 de la ville et du fort de Cayenne (Barbot, lm 366).

FIGURE 25
(retirée lors du dCpôt fuial)

F I G U E 26
Localisation des protagonistes sur les rivières Hayes et Nelson.
1682- 1684
1. L'endroit oiî les Français dirigés par Radisson et Des Grosefien construisent leur fort en
1682. 2. L'endroit où l'expédition de Nouvelle-Angleterre, sous la direction de Benjamin
Guillam (fils), 6tablit son fon. en 1682. 3. L'endroit oh I'expkdition officielle de la
Compagnie de la baie d'Hudson. sous la direction du gouverneur John Bridgar, construisit
son fort après avoir aperçu les signaux de fumCe de Radisson en 1682. 4. L'endroit où
Radisson reprit contact avec les Anglais de la Compagnie de la baie d'Hudson. en 1684.
après être redevenu lui-même un employC de la Compagnie. 5. L'endroit o ù Jean-Baptiste
Des Groseilliers (fils de Medard Chouart) avait deplace le fort des Français qui étaient
demeurés à la baie, I'biver 1683-1684; Radisson s'y rendit après s'êîre assure que Des
Groseiiliers-fils accepterait lui aussi de travailler pour la Compagnie de la baie d'Hudson.
l'été 1684 (tiré de Borins. 1968).
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Chapitre 10

RADISSON L'EMPORTE A NELSON
ET DEMEURE EN ANG-

Gros lot ii la rivière Nelson. 1684

Dans son sixieme récit, Radisson présente de façon particuli&ement claire et succincte les
raisons qui I'ont poussé à quitter l'Angleterre en compagnie de Des Groseilliers, en 1675.
puis celles qui l'ont amen6 h y revenir seul en 1684, lorsqu'il raconte comment il a convaincu
son neveu Jean-Baptiste Des Groseiiliers de travailler désormais pour l a Anglais. lorsqu'il le
revit pour la premiére fois A Nelson. après avoir repris du service pour la Compagnie de la
baie d'~udsonl.Radisson lui confie qu'en 1675. le .r refus que faisoient les mal intentioonts
de la compagnie de la baye de Hudson de nous satisfaire m (Raw: 116). sur deux points
sensibles: 1) un rôle important dans la gestion de la traite la baie d'Hudson, et 2) une
certaine marge de manoeuvre au niveau de la traite pnvCe. Radisson explique ainsi son
retour en Angleterre: a nous [Des Groseilliers et lui] avons prefere les bontes d'un Roy
clement et débonnaire en suivant nos inclimisons qui esr de servir en gens de coeur et
d'honneur, aux of'fres que celuy de France nous faisoit faire par ses ministres, afin de nous
obliger a travailler indirectement pour sa gloire >> (Raw: 117). Radisson en avait donc assez
des intrigues de palais, des magouilles et des hesitations françaises qui venaient de le priver
de quelques milliers de livres et ne lui avaient jamais apporte de juste reconnaissance pour
ses talents, ses efforts - ce ii quoi Radisson etait particuliérement sensible - et qui
paralysaient ses projets. Au contraire, en Angleterre, Radisson avait été bien traité pendant
plusieurs d e s et il avait noué des liens solides et durables avec plusieurs Anglais et
Anglaises. On lui promettait, en outre. qu'il pourrait de nouveau s'aàresser directement au roi

lRadisuin va jW'h @tendre B cc moment quc DesGiouillim-ph se repisait tranqtiiIkmcn1en .b@e<cm.asseuré
& sa subsis&ncc S, alors qu'il n'avait pas voulu rrvavaillcr pour la Co-e
et se trwvait en Noweilc-France (Raw:
1 17). Commc quoi Radissonétait prêt B tout, cet &&là. pour ex6cuter son plan

et I'hCritier du trône, le duc d'York. et probablement obtenir leur faveur maintenant que
leur emprise s'était raffe~niesur le royaume.

Comme Radisson ne pouvait compter & Pais sur aucun appui fiable et puissanf il décida de
regagner l'Angleterre: a je me [...] resolu de passer en Angleterre pour toOjours, et de
m'engager si fortement au service de sa Majeste et aux interets de la nation, qu'aucune autre
consideration ne fust jamais capable de m'en détascher B (Raw: 103). Ce qui arriva bel et
bien. Des nCgociations secrstes avaient précede cette decision hévocable, lors desquelles
chacun des deux partis avait pu prendre connaissance des offres et conditions de l'autre.
Radisson soutenait qu'il Ctait plus en Ctat de rendre semice l'Angleterre qu'auparavant, si.
bien sar. ils etaient prêts A reconaaître ses m6rites (Raw: 100-101). Par I'enbemise de Lord
Preston et d'une lettre du N S.' escuyer Yonge a (Raw:102). la couronne d'Angleterre et la
Compagnie de la baie d'Hudson garantissaient à Radisson des conditions qui k satisferaient
enti&rement(Raw: 102). bien qu'elles n'étaient pas précisées. Radisson gagnait dans la
manoeuvre une nouvelle epouse, puisque la personne qui se chargea en France des prises de
contact et des premières nCgociations promit à Radisson l'une de ses filles s'il repassait en
Angleterre. Ce Gédbon Godet obtenait pour sa part, en cas de succès. le poste de secrétaire
permanent de l'ambassade d'Angleterre en France. On promettait enfin à Radisson l'appui
personnel du duc d'York. alors gouverneur de la cornpagnie2; ce qui explique sftrement la
hâte de Radisson de lui apprendre en personne le succès de son entreprise des son retour de
la baie ii l'automne 1684, puis quelques mois plus tard de lui offrir une copie dedicacee de se
deux derniers récits de voyages (Raw).

En France. Radisson laissait entendre que la Compagnie mettmit la main sur une grande
quantité de castors si elle le réengageait. Radisson ne précisa son offre qu'une fois en
Angleterre cependant, d'abord auprès de Hayes et de Yonge qu'il rencontra dès son arrivée
B Londres, le 10 mai 1684 (Raw: 104). Satisfaits des grandes ügnes de sa proposition. Hayes
et Yonge le présenttrent au roi et au duc, comme on le lui avait promis. pour qu'il s'engage
sotenneliement les servir et obtenir leur accord final quant au retour de Radisson au service
de 1'Angleterre et de la Compagnie (Raw:105). Puis, Radisson prgseota aux actionnaires
rCunis r en corps dYassernbl6eet en particullier B le détail de son offre. en même temps qu'il
prêta serment d'allégeance à la Compagnie (HBRS-9: 248):
je leur fis connoitre, de quelie maniere, il estoit necessaire de s'y prendre pour etablir
advantageusement la traite du castor au païs du nord, les moyens de la bien sodtenir.
et d'y niiner en peu de tems les traites des etrangers. que pour cet effect je
2œ on me rrprtseatae n a m que ma Messe RoyaIle Iyotk] homiorant la Campagaie dc 1a baye de HudEon de sa
protection. d e pesseroit jusques B moy v (Raw:102).

commencerois par les rendre mitres du fort et de l'habitation des françois, aussi bien
que toutes les pelleteries qu'ils amient traittes dépuis mon départ, aux conditions
que mes interets seroient A couvert, et que mon neveu que j'avois laisse commandant
dans le fort, & les autres françois. seroient payez de ce qui leur seroit légitimement
deti, ces M F panuent contents de ce que je leur disois, et ils crurent avec justice
qu'ils pouvoient avoir une entihr confiance en moy (Raw: 105106).
Radisson s'engageait à quitter Londres le plus rapidement possible, convaincre tous les
Français demeurés 3 la rivibre Nelson de ceder leurs fourrures A la Compagnie. puis de
travailler pour elle dans l'avenir. Radisson comptait ainsi ramener de quinze vingt mille
peaux de castors que les Français auraient traittes pendant l'armée et il s'engageait enfin à
revenir à Londres la même année, avant l'hiver. Le salaire accord6 Radisson Ctait plutôt
chiche, E50 par année, mais on lui accorda un privilège non négligeable: celui de posskder
f20 d'actions de la Compagnie, Zi l'exemple des gouverneurs & la baie et d'un nombre très
restreint de Londoniens - la Compagnie ne comptait qu'une cinquantaine d'actionnaires
en 1685. On lui accordait enfin un montant de £25 pour marquer son heureux retour (HBRS9: 240-241). Comme les actionnaires faisaient conflance Radisson, il Ccrit qu'il leur fit
Cgalement confiance, en n'exigeant aucun document ni engagement &rit de leur part sur
l'entente intervenue entre eux. Ce qui confirme le d e de premier plan des deux derniers
r6cits de voyage de Radisson. qui apparaissent comme deux pieces justificatives et
explicatives importantes dans la carrière de Radisson: le cinquième rCcit pour se sortir du
bourbier français et le sixième, pour faire le plein de faveur en Angleterre et tenter d'obtenir
tout ce 3 quoi il croyait avoir droit:
ce fut mesme sans aucune precaution I'esgard de mes interets. carje ne voulus point
faire de composition avec ces M.'S, et je leur dis que puisqu'ils avoient de la
confiance en moy, je voulois aussi de ma part en user genereusemeot avec eux et
=mettre toutes choses au succes de mon voyage. et B mon retour dans I'esperance
que j'avois qu'ils repondroient à mon hom6tet6, et qu'apds leur avoir donne des
marques de ma sincerite, [...] ils me rendraient toute la justice que j'avois lieu
d'esperer de gens d'honeur et de probit6 (Raw: 1û6107).
Radisson quitta le port de Londres à bord du Happy R e t m le 17 mai 1684.une semaine à
peine après avoir touché l'Angleterre. II atteignit la rivière Nelson aprh quelques délais qui
lui firent craindre qu'un Anglais de la Compagnie ne prévienne son neveu avant lui et ne
gâche ses plans (Raw: 107-108). Un navire de la Compagnie avait bien atteint la Nelson
avant lui. mais personne n'&ait enîr6 en contact avec Jean-Baptiste D e s Groseilliers, qui
avait dQ dCplacer son fort plus haut sur la rivière Hayes, l'automne. comme l'apprit
Radisson par un message que Des Groseilliers avait IaissC I'endroit convenu. Un navire de
la Compagnie venu de la baie James et son équipage avaient hivernt à Nelson, non sans

essuyer quelques attaques des AmCrindiens allies aux Français. ni sans tenter quelques coups
contre eux. De sorte que Des Groseilliers avait juge prudent de dCplacer leur habitation audelà d'un puissant rapide pour se mettre plus B l'abri. Radisson partit la recherche d'un
autre message de son neveu qui lui apprit cette fois où se trouvait ce nouveau fort. Radisson
l'envoya chercher par des AmCrindiens qu'il rencontra. dont l'un d'eux C t a i t le père
adopte m 3 de Des Groseilliers-fils. Pourtant cet AmCrindien s'excusa auprés de Radisson
d'avoir trait6 ses fourrures avec les Anglais. qui lui avaient offerts de meilleurs prix, même si
Radisson leur avait interdit de le faire avant son départ. I'am6e préc6dente. Radisson leur
répondit: a j'ay fait la paix pour l'amour de vous avec les anglois, vous, eux, et moy. ne
devons estre desonnais qu'un, embrasse ce capitaine. et moy, en signe de paix, c'est ton
nouveau frere, et celuy de ion fils [Jean-Baptiste Des Groseillied. va-t-en incessamment luy
porter cette nouvelle et les marques de la paix * (Raw: 114).
Jean-Baptiste Des Groseilliers rejoignit Radisson a l'ancien fort français le lendemain. Un
témoin anglais qui parlait français assistait la rencontre. par precaution et transparence.
Mais Radisson prit d'abord son neveu l'écart pour lui expliquer la situation. Des
Groseilliemfils se montra, bien sûr, fofi surpris du brusque revirement de son oncle, qui lui
prbsenta les meilleurs arguments possibles pour le convaincre de se soumettre à lui et de
rallierles Anglais. Radisson s'engagea formellement 3 dkfendre les inter& de son neveu et
des autres Français lorsqu'ils seraient de retour en Angleterre. II lui rappela en passant qu'il
avait ordre de l'obliger à servir la nation anglaise. Il souligna qu'ils étaient lies par le sang et
qu'il reconnaissait en Lui de belles qualités: .r je s p y que vous avez du courage et de la
resolution B; puis Radisson conclut sur ce melange de sentiment et de menace: u n'oubliés
pas sur toutes choses les injures que les fraaçois ont faites ceIluy qui vous a donné la vie et
que vous estes en mon pouvoir r (Raw : 117- 118).Apparemment, Des Groseilliers-fils n'aurait
pas cherché plus avant comprendre les pourquoi et les comment, ni à s'opposer 5 la
volont6 de son oncle, remettant à Radisson toute l'autoritt qui lui Ctait nbcessaire pour
commander aux autres Français de se rallier leur tour, et de commencer le rassemblement et
le chargement des fourrures sur les navires de la Compagnie. Radisson et Jean-Baptiste Des
Groseilliers confumèrent ensemble devant tous les Français réunis que Radisson commandait
désorniais la rivière Nelson. pour le compte de la Compagnie anglaise de la baie d'Hudson,
et que s'ils lui faisaient confiance, ils ne manqueraient de rien, ni ici, ni en Angietem (Raw:
1 1 8 119).

Pour accéltrrr la collecte des fourrures. Radisson promit double ration de noumtun aux
AmCrindiens qui aideraient tes Franpîs et les Anglais A sortir les foumne~des bois où elles
ttaient cachees au fort de Des Groseilliers, puis au bas des rapides a où on les embarquait
dans des canots. qui se dechargeoient au lieu où estoient les chaloupes. et celles cy les
portoient la petite fregatte. qui ensuite les apportoit aux navires B (Raw: 147). Pendant
l'opération. le narrateur Radissoo prend la peine de souligner plusieurs reprises comme les
Français se montrhmt ardents au travail et pleinement coopératifs pour charger ainsi tant de
fourrures qu'ils avaient traitees pour leur compte et celui des Français de N o u v e l l e - h c e
sur les navires anghis de la Compagnie (Raw: 127). Ce qui donne lieu il cette mise au point
trZs claire de Radisson sur les droits des Français et de lui-même sur une partie des fourrures
qu'ils ramenaient en Angleterre. comme si Radisson prevoyait ce qui se produisit, quand la
Compagnie refusa de leur attribuer leurjuste part de
je ne pouvois m'empecher de faire éclater la joye que j'avois d'avoir reüssi B mon
entreprise. [...] [ce qui obligerait la Compagnie] d'avoir soing de mes int6rets en me
donnant ce qui m'appartient legitimement et en m'acquitant envers mon neveu & les
autres françois de ce que leur avois promis et qu'un long & penible travail leur avoit
acquis (Raw: 130).

Les semaines suivantes. il ne restait à Radisson qu'à convaincre Jean-Baptiste Des
Groseilliers et un autre Français de demeurer à la rivière Nelson, un an ou deux. pour
consolider les liens que la Compagnie voulait créer avec ses partenaires autochtones des
regions limitrophes. qui connaissaient déj3 bien et respectaient Des Groseilliers-fils. Lors
d'une rencontre publique que Radisson tint avec les autochtones, plusieurs chefs donnèrent
justement leur parole a qu'ils le regarderoient toOjour
Groseilliers-fds] comme le neveu
de celuy qui avoit aporte la paix aux nations [Radisson], et fait l'union des anglois, et des
françois. en les rendant par le mesme moyen les freres des uns et des autres B (Raw: 148). Des
Groseilliers reçut egalement l'appui du gouverneur John Abraham?en poste 3 Nelson cette
année-là (Rich, 1 9 s 166) (Oldmixon, 1708: 399). de sorte qu'il fuit par accepter. Mais
quelques heures A peine avant le depart des navires, le gouverneur Abraham. qui allait
devenir le maître hierarchique B Nelson après le depart de Radisson. dont le mandat
plCnipotentiaire se terminait avec la reconquête de Nelson et le depart vers L'Angleterre.
proposa en rCunion extraordinaire de renvoyer tous les Français il Londres, sans exception;
craignant de plus que ceux-ci n'obtempèrent. il ordonna qu'on les constitue prisonniers
(Raw: 15615'7).

Des capitaines et des officiers remis par Abraham, seul Radisson Ctait d'avis qu'il fallait
absolument garder des Français A Nelson pour soigner les relations de la Compagnie avec les
autochtooes. Voyant qu'Abraham se braquait, Radisson estima préférable de ne pas
s'opposer B la dCcision du gouverneur et des autres membres du conseil (Raw: 158)5. Le
Happy Retum ramena donc tous les Fraipis h Londres en octobre 1684. Radisson. qui avait
beaucoup de choses it prouver et de nombreux appuis B conforter, chevaucba derechef
jusqu'8 Londres où il fit prévenir en pleine nuit le sieur escuyer Yonge qui le conduisit le
lendemain matin devant le roi et le duc d'York qui a ordonnèrent r la Compagnie de
prendre soin de lui. Cet empressement, nous l'avons vu, et s h m e n t cet .iordre r du duc
d'York irritèrent ceriains actionnaires et membres du cornite de direction qui déploraient de
surcroît que York se soit avéré un gouverneur capricieux et bien moins utile qu'on l'avait
espéré. Horrnis son attachement à York, les actionnaires n'avaient rien reprocher &
Radisson qui ramenait une excellente traite et avait rempli scrupuleusement ses promesses
la baie, sans créer de remous. Il desirait de plus continuer de servir fidelement la Compagnie,
en mettant il son service l'expérience exceptionnelle qu'il avait acquise du commerce avec
les autochtones. Radisson fut donc dengag6 pour deux ans. de 1685 a 1687, cette fois
comme directeur de la traite à la rivière Nelson.

.

L4 r méthode frMçaise

B.

Depuis longtemps, parmi les actionnaires et les employCs de la Compagnie, on avait remarqué
que certains Français du Canada possédaient une expertise incomparable sur les questions
autochtones6. Depuis benne Brûle, que Champlain avait envoye vivre parmi les Hurons en
1608, les truchements, interprètes et coureun de bois du Canada vivaient au moins une
partie de l'année avec leurs partenaires commerciaux et militaires amerindiem. Les jesuites
renforcèrent cette tradition en s'implantant eux-mêmes dans les communautés qu'ils
voulaient convertir, apprenant leur langue et intervenant dans les affaires publiques, comme
le faisaient Radisson et Des Groseilliers. La r< methode française rn dont Radisson fait la
promotion dans ses deux derniers recits, ne consiste pas seulement dans le dbplacement des
centres de traite en pays autochtone, comme l'ont souligné des historiens comme Jean

5kan-Bap(iste Des D t r i a s dut s*mrôarquer. si ritequ'il n'mi mhnc pas le temps de dcu@cr ks effets pmoimls
qu'il avait laissés B son habitatioa a pour lesquels il obtint compensation A son arrivée en Angleterre (Rau: 156- 159)
(HBRS- 1 1: 135-146). Eh Angiaem, Racûsson critiqua très dvercmcm le comporteml d'Abraham, qui perdit son porte
dt gouvaatw ï a
.suivante.
~ ~ 1 b e ~ t h l l i ~ i o ~ ~ g t i ~ < h ~ t w e ~ ~ ~ o f o WCII
~ ~a~d[...]~dalongntwiibsomc
n r 0 ~ i m ~ t h e ~ 0 u n ~
pcxnts LOrreat the lodians sitball in the mist fricndly mancr we can. thai thereby we may drawe clown a tradc. and leam
the way the fransh-men use amoagst thcm m (gow erncm Nixon B la Compagnie, 198'2, dans HBRS-8: 254).

Hamelin ou Marc Le Ber (Le Ber. 1992: 26m7,
même si des explorateurs-commerçants
comme de La Salie, Dulhut et Radisson et Des Groseilliers ont bien contribue à Ieur
d€pIacement, mais ce point de vue n'éclaire que la réalité macro-économique de la colonie.
Aprk 16M. 1a a mCthode française qu'avait instaurCe Champlain se g&néralise. elle
consistait envoyer vivre un certain nombre de Français parmi les Am6rindiens, pour tenter
d'infiëchir leurs comportements. leurs alliances, de lTintCrieur des communautés. La
méthode française * &ait une approche globale... qui a engendré la nation metis. tellement
la complCwntarit6 et la fusion des deux cultures étaient intimes, chez certains individus.

-

Les six récits de voyage de Radisson
qui a pourtant quitté le monde amerindien assez
jeune - ne laissent aucun doute sur la profondeur et I'etendu des liens qui unissaient les
voyageurs français de cette 6poque leurs guides, à leurs partenaires. & leurs allies
am6rindiens. Les cinquième et sixième dcits de voyage offrent l'avantage d'étendre à
d'autres Français que Radisson les observations detaill6es qu'il avait livrées jusque 18 sur sa
propre expérience bi-culturelle de coureur de bois. Ce sont les principaux Mments de ce que
Radisson présente comme la n6cessaire a approche française M A la baie d'Hudson que je vais
maintenant

Presque tous les Français d u voyage de 1682-1683 semblent de bons chasseurs. tant cette
activité est fréquente et grand le nombre d'hommes qui y participent. Les commenîaim de
Radisson sur l'expertise des Français les plus aguerris et sur sa propre expérience. ne laissent
aucun doute sur le type d'apprentissage requis: a mon neveu Iean Baptiste des Grosilers [...]
ayant frequente toute sa vie les païs sauvages B (Raw:14). &rit Radisson au sujet de son
neveu qui ajoute, dans le passage du sixième récit où il est narrateur. qu'il a déplacé son fort
dans un lieu difficie d'accez pour tous ceux qui n'ont point esti élevez comme nous parmi
les sauvages rn (Raw: 136). Est-ce que Radisson et Des Groseilliers-fils exagerent pour
mousser leurs compétences? Je II+crois pas9.

En plein hiver subarctique. autant Radisson que Des Groseilliers-fils et quelques autres
Français pouvaient accompagner pendant plusieurs semaines une bande autochtone et
parcouri de grandes distances pour rencontrer d'autres nations, avec lesqueiles ils nouaient
des relations amicales, offraient des présents et les invitaient à la traite (Raw:33-34 et -6%.

Le temoipage de Jean-Baptiste Des Groseiniers qui n'avait jamais séjomC en Europe, me
semble encore plus dvilateur du degrt d'intkgration B la culture amerindienne que
ll passa l'hiver 1683-1684
pouvaient atteindre les coureurs de bois fmçais les plus a-S.
Q la baie d'Hudson en compagnie de sept autres Français et d'une quiozaine d'Amdrindiens
qu'il avait voulu garder près des Français, par sécurité. après l'incident que voici. Deux
Français rencontrèrent une bande d'autochtones de la rtgion de New Severn qu'ils
n'avaient jamais vue et ils les invit&rent venir fumer leur tabac prdfbré ik leur fort. Mais l'un
d'entre eux rendit d'abord visite aux Anglais qui étaient montes de la baie James pour
hiverner il Nelson, qui l'auraient encouragé à assassiner Jean-Baptiste Des Groseilliers. en
échange d'une forte récompense. Ce dernier para facilement l'attaque de I ' A m t ~ à i e net
décida d e laisser la vie sauve A son agresseur. ii la manière am6~dienne:u voulant par cette
generosite. et en donnant la vie B leur chef donner des marques de mon courage. et que je
n'aprehandois ni les angiois ni eux * 10 (Raw: 134).

Des Groseilliers-fils sentit tout de même le besoin d'alerter

ses alIiés autochtones des

environs et communiqua avec eux par signaux de fumée: u Quelques jours aprés les
sauvages nos allies et bons amis aùvertis par la fumee de nos feux qui estoient nos s i g n a u
ordinaires. amverent a o b maison rn (Raw: 134). Après avoir pris connaissance de l'affaire.
les alliés amerindiens prirent quelques initiatives l'insu des Français, dont celle de
confronter le chef qui avait assailli Des Groseilliers. Voyant que ce chef n'aîtendait que
L'occasion de recommencer, ils le tuèrent sur le champ. puis attaquèrent les Anglais avant de
venir tthoigner il Des Groseilliers .Iqu'ils estoient prets de sacrifier leur vies pour [slon
service N (Raw: 136). Les Français allaient donc passer tout l'hiver en compagnie de cette
bande dont Des Groseilliers avait choisi le chef comme père adopte, pour renforcer les tiens.
Plus tard, un autre Amérindien ennemi transperça l'épaule d'un Français d'un coup de fusil,
celui-ci s'écria aussitôt u qu'on I'avoit tué et que c'estoit aux hommes qui airnoient les
françois B vanger sa mort * (Raw: 138)' et obtint immCdiatement l'assistance dont il avait
besoin. Suite cet autre incident, le père adopté de Radisson - celui que Radisson avait
nncontr6 le premier - laissa deux jeunes enfants chez Des Groseilliers. pour lui garantir sa
fidélité (Raw: 139).

plus &v&teur. le plus &onnant aussi, est le comportement qu'adopta Jean-Baptiste Des
Groseilliers lors d'une rencontre qu'il avait organisée avec les Anglais par I'entmnise des
%ne auût atonidc qir Des~iorcillim-père
a pcid4tre Mitéde rspartamin ~ . o u d é v epour
l répoamc
~
à leurs aucmcs et miam peraftrr parmi eux. &C
en I'habitudc & se defendrc par I'aüaqm: a le gcnit & sauvages
chercbtr (DwGr#ltilliers-fis,sous La plinne de
estant de n'atticadrc jamais I'cnnemy. aiaisau coatrairr de
Redisson,Raw: 143).

AmCrindiens, pour c o ~ a i ilie m intentions et mieux se préparer la suite des CvCoements:
je leur fis visite avec ua de mes franwis qui aporîoit les presens que j'avois envie de leur
faire h In maniere sauvage, et qui en receut aussi d'eux pour moy selon la coutume r (Raw:
140). Des Groseilliers avait donc choisi de negocier et de parlementer a la sauvage * avec
d'autres Européens. qui lui dpondirent eux aussi A I'am&indieme... comme si ces deux
Français Ctaient am6rindiens plus qu'européens. Radisson, quant lui, tente de dtmontrer
dans ses deux derniers récits à quoi l'expertise des Français en matière de relations avec les
autochtones peut servir concr&ement, dans I'établissement de relations commerciales et
politiques solides et durables avec les autochtones des rivières Hayes et Nelson.
Nouvelles relations de Radisson
avec les autochtones

Radisson ne detaille nulle part la stratégie qu'il poursuivait A la rivière Nelson, mais on peut
facilement la deduire des CvCnements et des oCgociations qu'il dCcnt. Cette stratkgie
ressemble à celle que Radisson et Des Groseilliers avaient adoptee en 1659-1660 au lac
Supérieur, surtout parce qu'en 1682 Radisson tentait d'implanter un poste de traite dom
une zone de guerre amérindienne. Depuis le début du siècle en effet, La distribution des
marchandises de traite à I'int6rieur du continent amCrkain provoquait des coaflits entre
bandes et nations rivales, qui acqueraient tout à coup un pouvoir supplémentaire. La même
dynamique s'appliquait A la baie d'Hudson, en 1682. Pour rCussir I'implantation durable
d'un poste de traite cet endroit, Radisson chercha d'abord a s'assurer d'un lien Ctmit avec
une bande qui habitait la région immédiate, considdrant cette aliiance comme la plus
importante, parce qu'elle pouvait garantir le poste contre la jalousie, les pressions. voire les
offensives des bandes rivales qui habitaient les régions limitrophes ou plus Cloigndes.
L'une des négociations que decrit Radisson avec les autochtones Cclairent. mon sens,
l'esprit dans lequel Radisson et MCdard Chouart Des Groseilliers ont oeuvré à la baie
d'Hudson. probablement depuis leur imivCe sur les lieux en 1668 et en 1670. Cette
négociation vise il instaurer un rapport de force qui favorisera clairement les commerçants
européens. sur la base d'un taux de change foumurdmarchandixs. d'un SfCULdCVd of T d e .
permanent et profitable la Compagnie. Radisson explique en outre comment Î i a dû réparer
les erreurs des gouverneurs anglais à Nelson, en renversant la mauvaise habitude n qu'ils
avaient prise d'offrir en premier leurs présents. comme une faute grave B la ddférence que les
Amérindiens devaient observer à l'égard des représentants de la Compagnie (Raw: 122).
Radisson choisit ici de dpondre avec fennett aux rCcriminations des autochtones sur leur

pauvret6, les misères qu'ils endurent pour venir traiter B la baie, la difficulte de tuer les
castors, les présents invitant des Franpis du Canada et les bons prix des .;anglois du fonds
de la baye B (Raw: 122). Il leur assura ressentir de la compassion pour eux et qu'il ferait tout
son possible pour l a soulager, mais il était n o d que les AmCrindiens lui f m n t d'abord des
pdsents, parce que lui venait d'un pays encore plus éloignt que le leur, et puis chaque poste
de la Compagnie etait libre de determiner ses propres tarifs. Radisson ajouta qu'il ne se
souciait guère qu'ils descendent traiter au fond de la baie, parce qu'il r avait pour amis B
plusieurs autres nations qui commerçaient avec lui, dont il Ctait le frère depuis trente ans. et
qu'il était bien aise
de les advertir que je ferois appeller toutes les nations d'allentour pour les charger de
mes marchandises, que l'advantage qu'elles recevroient par ce secours les rendroit
puissantes, et les metaoit e n estat de disputer le pasage à tous les sauvages qui
habitoient dans les terres. que par ce moyen ils seroient reduits eux mesme à mener
une vie languisante, à voir mourir leurs femmes, et l e m enfants. par la guerre. ou la
disete, de quoy leurs alliés quoy que puissants, ne les pourmient pas garantir, parce
que j'estois adverty qu'ils n'avoient ni coOteawr ni fusils (Raw: 123424).

A

la periph6rie comme au centre du continent nord-américain, I'introduction des
marchandises européennes semble avoir obéi d'abord à des priorites militaires. Les deux
deroiers récits de Radisson le confinnent en tout cas de faqon probante à la baie d'Hudson.
Dès sa première grande negociation il la rivière Nelson. au printemps 1683, Radisson avait
choisi de s'imposer comme un chef de guerre face aux Amdrindiens d'une &@on 6loignCe
qui lui reclamaient sans détour des tarifs comparables A ceux des Anglais du fond de la
baie I l . Radisson demeura silencieux un long moment avant de servir cette réponse cinglante
B ceux qui contestaient ainsi son autorite: a je dis au sauvage qui me pressoit de parler, 5 qui
veus-tu que je reponde? j'ay oüi un chien abayer N. Puis couteau tir€, Radisson empoigna
son père adopte par les cheveux et lui demanda: qui es tû? il me repondit ton pen, et bien
luy dis je, si tu es mon pere. si tu m'aimes. et si tu es le chef parle pour moy ,tu es le maistre de
mes marchandises, ce chien qui vient de parier que vient il faire icy? qu'il s'en aille vers ses
f ~ r e les
s anglois au fonds de la baye * (Raw: 81). Radisson mit ensuite au défi le chef
revendicateur et sa bande d'affronter les dangers et les souffrances du long voyage jusqu'a
la baie James, et conclut qu'à l'évidence u il est plus advantageux de traiter avec nous
qu'avec les autres * (Raw: 81). Radisson explique ainsi sa fermete: N il faiioit que je parlasse
ainsi, dans cette rencontre. ou nô- traite estoit perdue, car quand on a une fois cede aux
sauvagesjamais ils ne reviennent * (Raw: 81).
11, bommr qvi p-er
nous domm la vie.musvoulez vous faire mourir. vous q e v u ce que vaut le casfor.cf l
a
peines que M H avom
~
le pfCILdrt, VOUS VOUS dita ws f m s , et vous ne vouiez pas nous domer ce que eux qui ne le
font pas nous dOMlCnt (Raw: 80).

Il est certain que le premier et plus proche alli6 de Radisson, son père adoptC et sa bande.
appréci&rentles qualités de chef de guerre dont Ratlisson venait de faire preuve: a je voulus
me retirer avec mon beau frere [Des Groseiüiers-père], mais nous fumes amtez tous deux par
ie chef qui nous encouragea. en nous disant que nous estions des hommes, que nous ne
contraignons personne, que chacun avoit sa liberte, et que luy et sa nation voulloient
demeurer unis avec nous a (Raw: 82). Les Français venaient de gagner l'appui solide d'une
bande habitant la région immédiate. mais ils dbclaraient quasiment la guerre h une nation
habitant plus haut sur la rivière et dont le chef avait nCgociC ferme pour obtenir la prit6 avec
les Anglais de la baie James. Ceîte nation non idenWiée se trouvait probablement en position
d'intermédiaire plus haut sur la Nelson puisqu'il répliqua & Radisson a qu'il tueroit les
assenipoïts s'ils descendoient vers nous, et moy luy repondis j'iray dans ton pals manger de
la sagamite dans le test de la teste de ta grand me=, c'est une grande menace entre les
sauvages. et la plus choquante qu'on leur puisse faire ~(Raw:82).

Même si les négociations d'alliance et de commerce que mena brièvement Radisson B l'€te
1684 furent moins brutales, à la faveur de la paix intervenue entre Français et Anglais ii la
rivière Nelson. les CvCnements de l'hiver 1683-1684 que raconte Jean-Baptiste Des
Groseilliers illustrent l'importance première des armes dans 1'implantation et le
développement d u commerce des fourrures à la baie d'Hudson. Non pas que les armes
dominaient en quantité les &changes,mais parce qu'elles seules garantissaient le contrôle
effectif des marchandises troquées, face aux bandes et aux individus qui Ltaient armés. Les
armes constituaient une nCcessitC strategique pour les bandes qui voulaient commercer, voire
seulement acquérir des marchandias européennes.
Jean-Baptiste Des Groseilliers raconte que les Français ne purent satisfaire une bande
d'Amérindiens venus du sud spécialement pour traiter des fusils. Ils allèrent donc s'en
procurer chez les Anglais qui les monttrent contre les Français (Raw: 137). Le besoin de
fusils était aussi grand chez les ailies des Français, qui renoncèrent par exemple de venger sur
le champ l'attentat commis contre Des Groseilliers, u n'ayant point assez de fusils pour une
entreprise de cette consCquence * (Raw: 139). Des Groseilliers explique l'importance vitale
des armes à feu dans la gCopolitique amérindienne, lorsqu'il réussit s'en procurer par ruse
auprès des Anglais: 4 il estoit important que j'en eusse afin d'empecher les sauvages qui
dessencioient des tems pour en traiter, de paser jusques aus anglois B (Raw: 140-141). Une
opinion que confirme Radisson quand il Ccrit qu'il &ait temps qu'il revienne a Nelson en

parce que les Fktnçais manquaient une nouvelle fois de fusils et se trouvaient en
position de faiblesse pour rallier ks Amérindiens (Raw: 146).
1-

Mais la fermet& bien qu'essentielle. ne suffit pas gagner le coeur des sauvages *. comme
l'explique encore Radisson: r il est necessaim pour se faire considercr de se vanter qu'on a
du courage. qu'on est puissant, et en estat de l a secourir, et proteger contre leurs ememis. il
faut aussi leur temoigner, qu'on entre tout a fait dans l e m interetS. avoir de la complaisance
pour eux, sur tout teur faire d'abord de presents m (Raw: 21). Après avoir démontre sa force.
Radisson devait donc Cgalement faire preuve de gtnérusité. Ce quoi il ne manque pas. en
particulier B l'égard de son père adopt6. Par exemple. avant son départ en 1683, Radisson lui
offre de monter bord du üùchelor's Deiighl pour y recevoir des présents et se faKe servir A
manger% Comme Radisson l'y envoya seul et fit transmettre par écrit ses instructions. son
père adopté n'en fut que plus surpris et tout B fait comblé. Même mouvement a tout le moins
apparent de gCn6rositf5 en 1684 où. après avoir negoci€ la dure avec ses partenaires, pour
imposer des tarifs pius favorables & la Compagnie. Radisson consent un petit rabais:
Ce discours obligea les sauvages de se soQmettre tout ce que je voudrois [...] je leur
dis que comme ils avoient un extreme besoin de codteaux et de fusils, je leur
donnerois dix coQteauxpour un castor. quoy que le m î e de la terre, le Roy mon
souverain m'eust donné ordre de n'en donner que cinq. et qu'a I'agard des fusils je
leur en domerois un pour douze castors (Raw: 124).
D'aprhs le Srandard of T r d e reproduit par Oldmixon (Oldmixon, 1708: 380-381). qui
semble très proche de ce que dCsirait la Compagnie en 1684 (HBRS-9: 233, Radisson offre
réellement les cotlteaux B rabais. mais pas les fusils, offerts & prix fort, à moins qu'ils soient de
la meilleure qualité13.

L'autre moyen qu'utilise Radisson pour asseoir son auto&! a sur l'esprit de ces nations B
(Raw: 120) est tout A fait typique de l'approche française. Il se mêle de la vie communautaire
et prend parti dans l a affaires amé~diennes.Peu avant son depart. Radisson apprit en effet
travers les branches que son pbre adopte Ctait en fuite depuis plusieurs mois dCjà, après
avoir assassin6 un rival amoureux. dont la famille préparait depuis la vengeance. Comme les
intérêts de Radisson Ctaient dir5~icrnenten cause. il ne menagea ni son attention ni sa
gCnerosit6 pour tenter de régler cette affaire: voulant donc m'interesser pour enaetenir la
paix pamy eux m (Raw: û6). Radisson voulut contribuer au règlement pacifique du conflit en
bien roceu par mon w e u . teilcmed qu*ontircroit un caup & amiil son arrivée. qu'on lu). donneroit P
12= il
manger. ci qu'on luy feroit pitstnt & biscuits. a dt &inbrasses & tabac B (Raw: 83).
Sd'Oldrnixcm parie de 6 p t Kniva. a 8 Jack Kniver par casta. don que le 3mhi bOldmi~toila
la lettre de mai l6W de ia C o u p p i e f i a te ptix m a . = pour les longs fusils A chzc castors, et à IO. 9.et ni&mt 8
~ p o l a l e f su S i l s l c s p l i s c w i t s ~ ~ ~ ~ & r m i n d r e q u a i i ~ -

offrant à son père les présents qui compenseraient pour le m e u m de son rival et apaiseraient
la vengeance de ses ennemis. 11 lui offrita un fusil, deux grandes chaudieres, trois
justaucorps. quatre lames d'Cpée, quatre tranches, six gratoirs. six douzaines de couteaux, d u
haches, dix brasses de tabac, deux couvertes pour femme, trois b o ~ e s t s de
, la poudre. et du
plomb (Raw:87). en priant deux tmissaires de convoquer immédiatement la famille lésée
un festin d'union. où ils seraient pries d'accepter ces prdsents de réconciliation.
Malheureusement. Radisson dut paitir avant que cette rencontre ait lieu. mais les Cvtnements
de lm-1684 indiquent que ce conflit, ou un autre, a probablement perduré, puisque le père
adopte de Radisson passa une partie de 1'CtC 1684 il guerroyer. Quand Radisson revit son
père, il apprit la mort de certains de ses proches parents et aiiiCs, et l'existence d'autres
conflits que Radisson tenta encore d'arbitrer (Raw: 154155). Le fait que Radisson revienne
en poste a la rivière Nelson de 1685 à 1687, alors qu'il detenait un pouvoir signif~catif
comme responsable de la traite. lui a sûrement permis de poursuivre ses efforts diplomatiques
et probablement d'obtenir certains succ&s.puisque le poste de Nelson fut immédiatement
prospère. et donc relativement pacifique.

Mais Radisson n'était plus un homme des bois, son esprit Ctait entièrement tourn6 vers
I'Europe. Il se montrait soucieux de ses responsabilit6s. de SOIS avancement, même s'il savait
encore comment agir avec les autochtones et voyager. chasser ou festoyer avec eux, si
necessaire. Mais la page amérindienne etait toumde depuis longtemps.
Radisson possédait dans le monde tr&s u familial m des Amérindiens. où les liens de parent6
tenaient souvent lieu de structures sociales. l'avantage de faire partie d'une famille française
qui avait fait ses preuves dans le commerce avec les ArnCrindiens. Depuis Medard Chouart
Des Groseilliers. des années 1640 aux annees 1680,en passant par son beau-frtre Radisson,
des années 1660 B 1680, jusqu'h Jean-Baptiste Des Gmseilüers. qui joua un rôle important
la riviere Nelson dans les anodes 1680. la longevit6 des relations entre la famille Des
Groseilliers-Radisson et les commerçants et guemers amerindiens de diverses nations
et
plus encore la signir~catioodCterminante de certaines rencontres: premier au sud du lac
Michigan, premiers A l'ouest du lac Supérieur. premiers B la baie James. premiers B la riviére
Nelson - jouaient en faveur de Radisson qui pouvait prouver son attachement au service
des AmCrindiens dans la longue durée, même si certains remettaient en question sa pretention
d'être leur frère B (Raw: 22,113. 141-142 et 148). On ne peut cacher que Radisson et des
Groseilliers aient travaillC à Leurs intérêts propres et ne se soient pas cornportCs en a frères >)
amérindiens en toutes occasions, mais il ne fait aucun doute qu'ils ont bien servi la cause et
tes intérêts des Amérindiens, au péril même de leur vie. en livrant là où les AmCrindiens en
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avaient besoin les marchandises eump6ennes qu'ils convoitaient. Leur rôle auprès des
Am6indiens n'est pas univoque. ni tout noir. ni tout blanc. de quelque point de vue qu'on
se place.
Qu 'attenàerzt ies AmtErUrdiens de la baie d'Hudron
du commerce desfourrures?

Même si ce ne sont que des paroles rapportdes par Radisson, dont on ne peut être s(lr
qu'elles reflètent fidèlement la pensée amérindienne. l'extrait d'une harangue importante
que prononça l'un des chefs avant le depart de Radisson, en 1684, semble vraisemblable:
Hommes et femmes. jeunesse. et enfans mesme ceux qui sont à la mamelle
recomoissés celuy cy mdisson] pour vôtre pere, il est meilleur que le soleil qui vous
eschaufe, vous trouverés en luy todjour un protecteur qui vous assistera en vos
necessites. et vous consolera dans vos sfflictions, hommes reconnoissés qu'il vous
donne de fusils pendant le cours de l'année pour vous deffendre contre vos ennemis.
et pour tüer de bettes qui vous nourrissent vous et vos familles, femmes consider&
qu'il vous donne des haches. et des coateaux avec lesquels vous bannis& la faim de
vôtre pais. fdles et enfaos ne craignes plus rien puis que celuy qui est v&re pen, vous
aime toQjour et qu'il vous donne de tems en t e m tout ce qui est necessaire pour
avoir vôtre subsistance (Raw: 150).
Le pére adoptC de Radisson avait réagi à peu près de la même manière en 1682: a jeunesse
vous n'avez plus rien à craindre. le soleil nous est devenu favorable. nos ennemis nous
craindrons f i (Raw: 21), une reaction d'autant plus compréhensible qu'il etait don en fuite et
que la rencontre providentielle avec des traiteurs europdens allait lui donner d'un coup d'après ce qu'il avait entendu dire de leurs armes et de leurs d chan dises - le pouvoir de
se defendre et la possibilitC de s'imposer dans la région.

Les armes et les marchandises françaises n'avaient pas provoquC le confiit qui menaçait le
père adoptC de Radiwn. II fuyait le dCsir traditionnel de vengeance que ressentait la famüle
de la victime qu'il avait tuée par jalousie. Les Cris nomades de la baie James et du flanc ouest
de la baie d'Hudson avaient des contacts annuels avec plusieurs nations du sud et il ne fait
aucun doute que les nations algonquiennes qui vivaient autour de la baie d'Hudson avaient
Cîé touchbes par les transformations du sud et par l'approvisionnement inbgal des nations en
m e s et en marchandises europeennes. ûn peut conclure qu'il existait plusieurs raisons
g6opolitiques - et même des motifs sentimentaux - gCn6rant de la tension entre bandes et
nations amérindiennes. qui donnèrent un caractiire a militaire M aux premiers échanges entre
Blancs et Amerindiens à la baie d'Hudson. L'implantation des postes de traite de la
Compagnie la baie James. au début des anndes 1670. et la riposte française par l'interieur
des tems ne firent qu'accentuer et polariser les tensions préexistantes au sein du monde

amérindien. Jean-Baptiste Des G m d l i m rapporte ainsi les paroles de celui qui tenta de
l'assassiner: a w disant queje ne valois rien parce que je n'aimois point les anglois. que je ne
luy avois pas payé par p m e n s la possession du païs que j'habitois, B luy qui estoit le chef de
toutes les nations. et I'amy des anglois du fonds de la Baye * (Raw: 132-133).

Si Des Groseilliers rapporte fidèlement les paroles du chef amérindien, cet extrait éclaire de
maniére très prCcise au moins deux grandes transformations à la baie d ' ~ u d s o n l 4La
première est la transposition du conflit franco-angfais dans le monde amérindien. par le jeu
des alliances et de la concurrencel5. La seconde est un problème spécifiquement amérindien
qui consiste savoir qui est le chef de toutes les nations a. et donc qui les Européens
devraient payer tribu lorsqu'ils s'installent sur tel ou tel temtoire - un temtoire que
plusieurs bandes revendiquaient comme le leur. La volont6 des AmCrindiens de voir leur
nation. leur bande ou leur famille avoir le dessus sur les autres est un phhomène récurrent
qu'a constat6 Radisson tout au long de sa camère en Amtrique. et il est fort peu probable
qu'ils aient hCritC cette attitude h è s profonde et très répandue des Europdens. en quelques
dizaines d'armées seulement.
Leurs propres ambitions, leurs stmtkgies, leurs intdri!ts, leurs manières de faire. constituaient le
moteur de leurs actions, même s'ils s'adaptaient rapidement il la présence des Blancs et
comptaient désonnais sur eux à bien des Cgards Ainsi, la déclaration de ce chef ami des
Anglais du food de la baie comporte un important sous-entendu. eile devrait se lire comme
suit: a je peux prétendre 2tre le chef de toutes les nations parce que je suis l'ami des Anglais
de la baie lames, qui m'approvisionnent en armes r. Malgr6 la ndcessité de plus en plus
grande des bandes amérindiennes de la baie d'Hudson de s'allier avec un groupe ou un
autre d'Européens. l'action et les décisions amerindie~esque decrit Radisson à la rivière
Nelson. entre 1682 et 1684, peuvent être qualifiées d'autonomes. Les ailies de Des
Groseilliers-fils vont mener leur propre enquête sur l'attentat dont il a été victime, et vont
decider seuls de mettre à mort le coupable, au contraire de Des Groseilliers qui avait choisi de
l'kpargner (Raw: 1%- 135). Ces mêmes allies vont ensuite prendre l'initiative d'attaquer les
Anglais, parce qu'üs croyaient que ce geste favoriserait leur alliance avec les Français,et ils

I'rinnoncèmt fièrement B Des Groseillien. De leur c8tC. les Anglais avec qui commerça Des
Groseilliers, pendant l'hiver 168%l a , lui assudrent que leurs aiiiks amérindiens avaient
eux aussi agi contre les Fiançais de leur propre initiative (Raw: 140).
C'est d'une nation éloignée, d'une bande d'environ deux cents Assiniboines venus pour

traiter et rencontrer Radisson ou Des Groseilliers-père, dont il ont entendu raconter les
exploits par leurs alliés cris, que vinrent les marques les plus évidentes d'autonomie. Le chef
de cette bande multiplia au printemps et I ' W 1684les gestes de dbvouement l'égard des
Français, jusqu'h ce que Jean-Baptiste Des Groseilliers qui se méfiait d'eux au départ, ne soit
entièrement convaincu du désir de ce chef et de sa bande de s'allier fortement aux Français.
de qui il avait dCja mu des pdsents dans son pays, par personne interposée. Après une suite
de dCcisions qui allaient parfois a l'encontre de ce que souhaitait Des Groseilliers. le chef
assinibine lui annonça qu'il a rCsolu d'attaquer ceux qu'on avait vus rôder dans les
environs et qu'on croyait être des ennemis. fl lui donna ces directives:
A mesme terns il fit prendre l'arc et la flèche tous ses hommes, et nous ayant fait
apeller [les Français] il les rengea en bataille, et leur dit, mon dessein est de passer la
nviere avec deux des plus courageux [parmi ses hommes] [...] pour aller attaquer
I'ememy, et de vous disposer de maniere que vous soyes en estat de me secourir ou
de me recevoir, pendant que les françois fairont le corps de reserve, que nos femmes
chargeront dans leurs canots tous leurs efTects et qu'elles bnileront leur habitation en
cas que Ia necessitk le veuille. [...] ce brave chef nous dit de nous camper sur le bord
du bois. avec nos fusils pour en empecher la proche à l'ememy (Raw: 144).

On perçoit d'autres signes d'autonomie dans le refus d'une nation fortement alliée aux
Français d'obéir l'ordre qu'avait laissé Radissm de ne pas traiter avec les Anglais en son
absence (Raw: 88).Ce qu'ils fvent quand même. pour profiter des bas prix (Raw: 113-1 14).
On peut se demander si les valeurs traditionnelles sur lesquelles Radisson fondait son
autorité à la rivière Nelson n'étaient pas en train de s'effriter. sous toutes sortes de pressions
et de nouveautés. Radisson amchait. par exemple, une importance extrême au respect de la
p f e donnée: r je fus pour la première fois trowe menteur pamiy les sauvages, ce qui estoit
d'une dangereuse conséquence. car ces nations ont en abomination ce vice » (Raw: 153).
Force est de reconnalk que s'il a raison, les Européens présents à la baie d'Hudson ont
rapidement dCmontrC à leurs partenaires autochtones que leur parole avait peu de valeur et
qu'il ne servait rien de cultiver plus longtemps un usage culturel qui ne leu. rapportait pas
grand-chose, au contraire du jeu de la concurrence qu'ils se mirent A pratiquer avec succih.
Prenons seulement Radisson comme exemple. Au printemps 1683. il declare aux Amérindiens
que son neveu a ramenés de lTint6rieurdes terres qu'il en userait x mieux avec eux que les
anglois du fonds de la baye * (Raw: 66). Pourtant, cette année-Ià, Radisson et Des

Groseilliers-ptre vont catCgoriquement refuser de traiter leurs marchandises au même prix
que les Anglais de la baie James (Raw:7942). En 1684, malgré l'habileté de Radisson qui
pouvait facilement parler de rkonciliation franco-anglaise B la rivière Nelson. la rtalité
géopolitique, ailleurs iila baie, ne faisait qu'accentuer les tensions entre les deux camps. et le
brusque renversement des discours et des promesses d'atiliance de Radisson a probablement
provoque plus àe remous et de scepticisme chez les autochtones qu'il veut bien l'admettre
dans son sixième récit.

Les diff6rents gouverneurs et traiteurs anglais qui se succMèrent B Nelson et même au fond
de la baie, comme Bridpar, Abraham, Bailey ou Nixon. qui n'avaient pas d'expérience avec
les autochtones et qui. de surcroît, se jalousaient et se concumnçaient les uns les autres,
tinrent sfirement eux aussi un langage et des promesses variables. dependant d'une situation
qui pouvait evoluer rapidemenl dans un endroit aussi isole et austère que la baie d'Hudson.
C'est precisément ce qu'aurait reproché un chef amerindien au gouverneur Abraham qui
avait prétendu que Des Groseilliers-père avait Cte tu6 et que Radisson etait son prisonnier:
.r Ce chef des sauvages [...] disoit hautement que celuy la [Abraham] estoit indigne de son
amitié et de ceUe de leurs anciens freres. qui commencoient à s'establir parmy eux en leur
disant des mensonges B (Raw: 120). Si l'on pense ii l'organisation plutôt anarchique de la
Compagnie. aux manigances des Fmçais - incluant Radisson et Des Groseilliers
et
bientôt aux guerres franco-anglaises B la baie, qui vont faire passer les postes d'une main à
l'autre pendant plusieurs annees et perturber I 'approvisionnement des autochtones en
marchandises européennes. on est en droit de conclure que les Europeens ont dû fortement
dPcevoir les autochtones de la baie d'Hudson. tout au cours du XWe sièck. en ce qui a hait
au respect des promesses qu'ils leur faisaient.

-.

Le dernier voyage de Radirson à la baie d'Hudson
L+s succès que connut Radisson & la baie d'Hudson en 1684 ne lui rapportèrent pas autant
de dividendes qu'il avait prtvu dans la Compagnie. où son empressement B obtenir le
support du duc d'York et de Charles II, B son retour B Londres. en avait indisposé plusieurs.
Pendant l'hiver 1684- 1685.Radisson dut donc multiplier les dharches pour convaincre une
majorit6 de membres du cornit6 de direction de lui confier la responsabilit6 de développer et
de consolider le poste de traite a la nviere Nelson. L'une de ces démarches, la rédaction du
sixième rCcit de voyage, nous permet de prendn connaissance de façon très précise du projet
et de 1'Ctat d'esprit de Radisson a ce moment.

Radisson confirme d'abord le potentiel exceptionnel du poste de Nelson. par la bouche d'un
chef amérindien qui l'a a
d qu'a il ameneroit avec luy treize nations ciifferantes, et qu'il ne
manquoit point dans son païs ni hommes ni castors pour mon service B (Raw:126). Ensuite,
bdisson a un plan qu'il voulait enposer en personne aux membres du cornite:
je me rrsolus aprés avoir mis toutes choses dans un estat tranquille et asseuré, de faire
mon retour en Angleterre. où ma presence estoit absoluwnt necessaire, pour faire
connoitre B M F de la compagnie, de quelle maniere il en falloit agir, pour profiter
advantagewment de l'establissement soüde que je venois de faire, et les choses
qu'il estoient indispensable, d'avoir dans le p a s pour faciliter la traite des sauvages,
et de les empecher d'en f a i avec
~ [...] les françois du Canada f Raw: 149).
Radisson jouissait encore d'appuis importants dans le cornite, avec Hayes comme directeur
exCcutif et Yonge qui participait aux réunions de travail. Mais Radisson Ctait Cgalement au
sommet de sa forme, sOr de lui. lucide et responsable. II souligne entre autres la nkcessité
d'entourer n'importe quel bon commandant d'hommes capables et vaillants: je reconnus
qu'il pridgar] faisoit toute la diligence possible, mais il avoit des hommes qui [...] estoient
incapables de repondre A sa vigilance, je fais cette observation parce que je tiens pour
maxime qu'on ne doit employer que des hommes robustes entendus et capables de servir m
(Raw: 152). II n'hbsite pas non plus a denoncer l'incompétence du gouverneur int6rimaire
John Abraham, qui ne pourra dsister aux dures critiques de Radisson et sera reICgu6 au
poste de gouverneur en second, pour une ande: a cet en vain qu'on Iuy domeroit des bons
conseils, car il n'a pas l'esprit de les concevoir B . je crois que sa tirnidite et son manque de
courage ont dome lieu tout ce qu'il a fait * (Raw:158 et 160).

.

Ce sont donc des qualitCs d'affaires que Radisson est en mesure de vendre au cornit6 de
direction, en 1685: bon sens de l'organisation. bon sens des responsabilitCs. maitrise de soi,
garantie d'efficacité aupds des autochtones. respect de l'ordre hitrarchique et des directives
de la Compagnie. capacité enfin d'imposer son autorit6 aux hommes rudes qui servaient 1à
bas. Mais les négociations s'av6rèrent longues et difficiles entre la Compagnie. Radisson et
les autm Français qui, tous, desiraient obtenir le droit de traiter pour Leur propre compte.
Radisson c6da le premier sur ce point, mais après avoir obtenu que Bndgar ne senie pas
comme gouverneur B Nelson. À la place, la Compagnie nomma Thomas Phipps, traiteur
expérimenté du poste d'Albany (Rich, 1958: 180). L'Clectioa d'un nouveau directeur
extcutif favorable il Radisson, en la personne de Churchill (HBRS-11:138), et l'approche du
depart favorisèrent un règlement. Quatre Français s'engagtrent à servir la Compagnie pour
quatre ans, dont Jean-Baptiste Des Groseilliers et Radisson. embauchk comme surintendant
et direzteur de la traite B Nelson pour deux ans, au saiaire de £100 par ann6e. Pour s'assurer
du bon comportement des Français et surtout mieux contrôler leur penchant r naturel s pour

la traite privee. Radisson et ses quatre compagnons fmçais durent laisser une importante
somme d'argent en dépôt B Loncires. e n v h n £5000 au total (Rich, 19SB: 1% 119).
Mais Radisson obtenait beaucoup: d'abord la promesse de recevoir juste récompense s'il
rendait des services extraordinaires il la Compagnie, et surtout les moyens d'accomplir de
grandes choses. puisqu'il obtenait enfin le pouvoir de diriger les opérations diplomatiques et
commerciales à la rivière Nelson. Les propositions &fites finales de Radisson furent
pr6sentdes au comité de direction et acceptees, puis sanctiom6es par le nouveau gouverneur
Churchill, peu avant son départ, en mai 1685 (Nute, 1935: 47). Les instructions de la
Compagnie lui rappelaient la faveur qu'on lui faisait et les espoirs qu'on plaçait en lui: a as
we have placed you in a Post of Eminency, so we expect extraordinary performance from
you, and that you dispose of the 4 Frenchmen [...]. so that we may finde considerable
advantage from their services which wül induce us to reward you accordingly w (HBRS-11:
147). Radisson devait cette année-la agir en accord avec les autres offkiers de la Compagnie
à Nelson, ou à tout le moins les aviser de ses actions et de ses intentions. Comment se
comport&rentRitdisson et les Français face aux dirigeants anglais à Nelson? On ne le sait pas.
Mais il est sOr que Radisson, Jean-Baptiste Des Groseilliers et Élie ~rimardl6furent e s actifs
auprès des Am6rindiens qu'ils attirèrent en grand nombre à Nelson.
À la demande de Radisson, la Compagnie fit parvenir de la farine de maïs et de IXcorce de
bouleau ii Nelson (HBRS-I 1: 180 et 19317. Pendant que Jean-Baptiste Des Groseilliers
accompagnait des Am6rindiens dans les terres et rencontraient de nouvelles nations (HBRS1 1: 198), Radisson veülait de très près il la satisfaction de ses r clients r amdrindiens:
Our Guns are ali Engelish guns. the best though they cost us the Dearer [...] & Our
tobacco [....] the right sort of Brazeele tobacco which they soe much desire. We have
du, sent you [...] aii things according to your Demand & particulers tooke care to
furnish you. Our powder is also the best. & Our shoa. Kettles & al1 sorte of
commodities we hope to content (lettre du comité A Radisson, 2û mai 1686. HBRS- 11:
198).

fidèle à sa grande prudence, Radisson proposa des améliorations à la défense du fort:
* according to your advice we have sent two great guns of î 3 C. weight a peece [...] proper
for the plat-forme with sufficient bail and chayne shott. the better to defend our Fort rn
(HBRS-11:1%). Radisson rédisa dès 1685 une traite considCrable (Rich. 1958: 185) grâce

aux dispositions qu'il avait prises l'année pdcbdente et, sans doute aussi. g r k e

a

I'opportunisme et I'habiiete des Anglais qui Ctaient demeurés sur place. La Compagnie se
montra donc particulièrement satisfaite et accorda dans ses instructions de 1686 encore plus
de pouvoir Radisson qui, cette fois. ne devait plus dépendre de personne en matibre de
haite et de relations avec les autochtones. (Lettre du comité au gouverneur de Port Nelson.
Thomas Phipps. 20 mai 1686):
for the trading parte at Port Neff son. and all circumstanceswhich may conduce to the
Improvemt or Conduct of it, We doe expressly order & Command that it be left
supredy and chiefly to Mr. Radison. whose skill b a t way & knowlidge of the
Indians. we have a particuler assurance, as weii as an intire confidence in his Integrity
Br faithfullness. [...] in dl the Designes & methods which he SM
projeci or lay for the
canÿing on of Our Trade no man whatsoever s h d oppose or controule bim. =,.long
as consistes with the apparent safety & preservation of our Fort & Factorey (HBRSI f : 194)
Cette l e m est d'autant plus significative qu'Edward Dering avait don pris la place de

James Hayes comme directeur executa, Dering qui. visiblement. appréciait lui aussi le travail
de Radisson (Rich. 1958: 185). Mais à Nelson. dès 1685. Phipps s'était montré jaloux des
pouvoirs de ~ a d i s s o d
et~avait écrit au comité pour exiger que son salaire soit doublé. a
£200 par année, comme les gouverneurs de la baie James et comme Radissoa. croyait-il. Le
comité lui fit part de son insatisfaction dans une lettre de mai 1686: a we will shew you the
mistaken grounds on which you doe assume to your selfe to dernand such a sallery; fmt you
say you heare that wee doe give M .Raddison fu30 a yeare. which as it is a great mistake w
(KBRS-11:192-193). En 1686donc. avec les pleins pouvoirs que venait d'obtenir Radisson
sur tout ce qui touchait aux A r n e ~ d i e n sil, semble qu'il s'&tait fait deux ennemis en Phipps
et Geyer. et leur affrontement compromit la suite de la carrière de Radisson à la baie
d'Hudson après 1687.

En concentrant le pouvoir dans les mains de Radisson, en 16861681. la Compagnie
s'attendait encore une fois à ce qu'il réponde & la confiance qu'on plaçait en lui; dans les
instructions de 1686, elle mettait beaucoup de pression sur ses épaules. À c a w d'une baisse
du prix des fourrures dans toute l'Europe. on lui demandait de hausser ses tarifs, mais sans
peràre la confiance des Amtrindiens, a we have a confidence in your prudent conduct in
aading to our kst Advantage B (HBRS-11:197). On lui demandait aussi d'attirer les nations
Cloignees et celles qui possedaient les meilleures foumues. Bien sOr, la Compagnie

s'attendait h recevoir de Radisson a a very ample Cargo B. surtout que le cornit6 avait tout
fait pour satisfaire ses demandes, et il concluait ainsi. * we WU have none to blame if we faile
of a glorious trade but your selfe r, ajoutant en corollaire que Radioson y trouverait son
compte autant que les actionnaires de la Compagnie s'il rtussissait: *: we shail alwaies
enlarge our selves towards you in such waies of acknowlidgment as shall be fttïng & Due to
your prudence & Industrey * (KBRS-Il:
199). Le comitC le rassurait Cgdement sur sa
position au sein de la Compagnie, Londres: a We thinke it not amiss to put you in mind,
that your particder Interest is fured & d e here at home n (HBRS-11:200).
A l'été 1681, le cornite donna des ordres au gouverneur Wipps pour le retour de Radisson:
a you may order the Cornander of the Shipp hee cornes in to lett him [Radisson] have the
great Cabin for his Accomodation and to use him with al1 respect and Civillity dureing the
whole terme of the Voyage w (HBRS-I 1: 235). Radisson ne profita malheureusementjamais
de la grande cabine. car la lutte entre les clans Radisson-Des Groseilliers et Phipps-Geyer
avait pousse Phipps ik constituer Radisson prisonnier une fois de plus. pour la durbe de la
traversée. et déposer une plainte sévère contre lui A Londres, a l'automne 1687 (Ra, publié
dans Nute. 1935: 44). Radisson eut du mal a faire valoir son point de vue puisqu'un autre
Thomas Phipps. cousin du premier. siCgeait sur le cornit6 de direction depuis l'année
préc6dente. et appuyait activement les dkmarches de son cousin (Nute. 1935 44: HBRS-11:
382 et 387). Le cornite choisit cette année-là de garder Radisson en Angleterre. en partie à
cause des plaintes de Phipps, sans doute, mais aussi parce que les Français du Canada
venaient de s'emparer des trois postes de la baie James. et que la francite i> de Radisson
faisait plus que jamais probkme. Radisson qui bénéficiait encore de solides appuis dans la
Compagnie, en Dering. Churchill et Yonge tout particulihement. obtint en dCcembre 1687
une allocation supplémentairr de £50 par amCe (grafuity)qui s'ajoutait A la pension de fSO
que lui versait dtjh la Compagnie, et cela *: till he shali obtaine an employ by his Majestys
favour or by any other meau's m (plaidoyer de la Cie, 1694. publié dans Nute, 1935: 48)
(Rich, 19%: Z3).

Entre 1684 et

1687, on peut dire que Radisson accomplit un travail remarquable pour la

Compagnie de la baie d'Hudson la rivière Nelson. en instaurant des contacts durables avec
un grand nombre de bandes et de nations amérindiennes, tout en sachant répondre aux
contingences et aux besoins particuliers que posait la situation géographique peu favorable
de Nelson. quant au ciimat et a la vbgétatioa. En quelques années. W s s o n , Jean-Baptiste
Des Groseilliers et quelques autres Français comme M M Chouart Des Groseilliers et &e
Gnmard. firent de Nelson le principal poste de eaite de toute la baie d'Hudson et l'un des

principaux en AmCrique. comrne l'avaient toujours cru Radisson et Des Groseilliers. En 1686
et en 1687,20 000 peaux de castors f m t tmquées Nelson, 21 000 en 1688 et 27 000 en
1689 (Rich, 1958: 232). A tel point qu'en 1692, the Company could do very well with
only the retums from York [rivière Nelson] [...];and it was put to the Cornmittee in this year
that since Radisson had won back possession of Nelson River for the Company in 16û4. that
p s t had produced furs to about the value of fIûû 000 m (Rich. 1958: 293). Ce n'est donc
pas parce que Radisson ttait un mauvais employt que la compagnie ne retint plus ses
services. A la fm de l ' d e 1687. l'Angleterre vivait une fois de plus des moments de grande
effervescence.

La mort de Charles il etait survenue bien trop vite aux yeux de plusieurs Anglais qui avaient
souhait6 mettre un terme i+ I'Exclurion Crisis. surtout pour stabiliser le pays. Charles II, dont
on admirait la forme physique, mourut dans la force de l'âge, à 55 ans, en fevrier 1685. Le
duc d'York lui succéda et Lord Churchill. gouverneur de la Compagnie depuis 1685, fut l'un
des premiers appuyer ouvertement la succession lCgitime de York. qui devint Jacques II
(JamesII pour les Anglais). Le nouveau roi ne surprit personne en prenant des mesures plus
absolutistes que son pr6décesxur. et en favorisant les catholiques. Mais Jacques 11 sTav6ra
un pietre politicien. En moins de deux ans, il réussit à indisposer presque tous ses alliés. y
compris Churchill - devenu comte de Marlborough - qui penchait maintenant pour
l'expulsion pure et simple de Jacques II et 1'6Iaboration d'une solution politique originale.
Comme une majoritC d'Anglais avait consacré le dernier demi-siècle - depuis la révotution
des années 1640 et le rCgicide de Charles premier - à lutter contre l'absolutisme, à travers
bien des expériences socio-politiques et bien des sacrifices, il Cmergea bientôt de la
population anglaise et des &litesun désir gen6ral. puis un projet précis, pour evincer Jacques
II du t r h e d'Angleterre et le remplacer par un couple royal constitué de Marie Stuart. fille de
Jacques II, et de Guillaume Ii d'ûrange. Stathouder de Hoilande.

La volonte d'une majoritC d'Anglais de toutes conditions de ne pas ceder aux pressions
absolutistes, quelles qu'elles soient. permit de rallier une a masse critique N suffisante pour
que le changement de regime soit en quelque sorte plCbiscitC et que Jacques II et ses
partisans n'aient d'autres choix que de battre en retraite devant son successeur illegitime
Guillaume III d'change, qui debarqua sur le sol anglais avec son armée ii l'automne 1688
après qu'un groupe d'Anglais soit une fois de plus aller chercher leur roi sur le continent.
Guillaume III d'Orange profita d'un appui populaire general pour entrer ii Londres et

prendre le pouvoir sans aucune difficulte. Trois éiements fondamentaux rassemblaient une
majorité d'Anglais demère cette nouvelle r€volution. celle qu'on a appel6 Gforious
Revolution ou R6volution des roses parce qu'elle s'est produite sans effusion de sang.

Depuis le rCgicide de Charles Ier, les Anglais avaient réaüsé qu'iis aimaient bien la monarchie
et qu'ils étaient même p&ts a accepter son mode traditionnel de succession hCréditaire, du
moment qu'il Ctait réservC aux protestants. Le régicide Ctait apparu a posteriori aux Anglais
comme une maniire plutôt radicale de contrôler les pouvoirs des rois et ils prCf6rsient
maintenant confier cette tâche au Parlement, du moment qu'on en garantissait l'existence, les
pouvoirs et I'influence. La solution a r6volutiomaire * retenue en 1687-1688 respectait en
partie les règies de la succession monarchique. puisqu'on avait fait I'effort de placer sur le
trône Marie Stuart, fille de Jacques 11, demeuree protestante. Mais l'intérêt de cette
manoeuvre - pour l'Angleterre qu'on souhaitait evidemment renforcer - &ait que
Guillaume d'Orange se posait en grand champion de la lutte contre Louis XIV et le
catholicisme. L'arrangement politique était nouveau, subtil, presque Mgal, et ardemment
souhait6 par une grand nombre d'Anglais de tous les milieux. y compris ceux du commerce
et de l'argent.
La Ciry avait joué un rôle majeur dans le fioancernent et l'organisation du grand mouvement
de protestation de I'Erclusion Crisis - qui s'était tenninee par la victoire de York et de
Charles II. Mais le mouvement whig etait profond et ce premier parti politique de l'histoire
partementaire moderne avait un programme. Les whigs désiraient mettre fin aux compagnies
monopole, ils voulaient ouvrir le marche des actions A un plus large public et permettre à
plus d'investisseurs de paniciper au grand commerce maritime ou A d'autres projets
économiques d'envergure. Comme les whigs, avaient consacre beaucoup d'énergie 3
acqukrir un large soutien populaire. ils parlaient aussi de justice sociale et d'équité -mais
aucunement d'Pgaliié -, surtout du respect des droits de propriCtC. un tlCment fondamental
aux yeux des gens d'affaires qui voulaient tout prix tviter les expropriations et les
tranderts aléaîoires de propriCtC qui avaient accompagn6 la révolution des amées Wlû. Les
whigs influents insistarent donc pour que les droits et les pouvoirs du Parlement soient
garantis de façon solennelie par Guillaume d'Orange et sa femme, avant leur accession sur le
trône d'Angleterre.

Pour mieux fonder en droit ce nouvel ordre social u contestable B. au moins par Jacques II et
ses partisans

- qui tentèrent effectivement de reprendre le pouvoir en 16894690 - les

Anglais prirent soin de consigner par Ccnt les nouvelles règles du partage des pouvoirs. la

nouvelle loi fondamentale du pays. Shaftesbury. entre autres colonisateurs, avait conçu et
rédige avec l'aide de Locke un ensemble de règles fondamentales qui devaient assurer
l'ordre et la justice dans les nouveaux temtoires de la Caroline. On dit que ce texte
substantiel. par deux fois révise pour l'ajuster B la rédit€ coloniale, annonçait certains
ClCments de la Constitution amhicaine actuelle. L'expertise qu'avaient developpée les
Anglais dans le secteur colonial permit de franchir un pas de plus en Angietme même, où
I'on rédigea un document complCmentaire la constitution, le Bill of Rignls, première charte
des droits qui précisait un certain nombre de droits collectas et individuels de la * nouvelle *
sociCtC anglaise. Dans son Leviathan, p a n en 1651, Thomas Hobbes avait propos6 le
concept de contrat social pour rt5guler la miete. De sorte que les juristes et politiciens
d'Angletem Ctaient tout 5 fait en mesure de consolider le nouvel ordre social par une
constitution et une chaite des droits. qui ont marquC le d6veloppement du parlementarisme et
de la d6momtie jusqu'h aujourd'hui, particulièrement au Canada.
Que cette a révolution m soit sumenue sans heurt et presque sans violence indique que les
fondements de la socit?tt?anglaise n'avaient guere ctt? touches en profondeur. En reactioo
aux penchants absolutistes de Jacques II. la Revolution des roses apparaît plutôt comme
l'aboutissement des principales revendications anglaises des dernières ddcennies que comme
un revirement soudain des forces sociales. C'est probablement l'audace et la uouveaut6 de
la solution adoptée par les Anglais qui donnent son caractère a rrCvolutionnaire B aux
évCnernents de 1688. Si le roi et la haute aristocratie anglaises virent alors s'evanouir la
possibilitb d'instaurer une monarchie absolue en Angleterre. les milieux d'affaires et d'argent
par contre, qui exeqaient un plus grand pouvoir politique depuis la révolution rCpublicaine
de Cromwell, Ctablirent definitivement leur pouvoir politique en Angleterre par le biais du
Parlement et d'une nouvelle institution fondCe d'abord pour gérer les Cnormes dettes de
guerre de la Couronne anglaise: la Banque d'Angleterre, qui commença ses opérations à
l'éte 1694(Giuseppi, 1966: 12). Autrement, la structure hiérarchique de la societé anglaise ne
changeait pas. Les pouvoirs et les privilèges continuaient d'être! réserves une élite qui.
seule, croyait-eue, les rnkitait pleinement L'Angleterre était loin d'être démocratique. mais
au contraire de la France, elle penchait vers un mode de gouvernement plus ouvert et elle
croyait en la ntcessitC de confier la gestion du pays B une &te plus large et plus diversifiée
qu'en France. une &te moins aristocratique et plus financière, moins raffmée mais plus
entreprenante, quoique soumise elle aussi au code d'honneur, d'éducation et de conduite
exigent du gentleman.

Concrètement, ces changements politiques eurent un impact dbterminant sur la carriére de
Radissoa. qui avait dkmontré un peu trop d'emprcsstment A supporter le duc York devenu
Jacques 11. Un vent nouveau soufflait sur 1'Angletme et sur la Compagnie
Fin de la uzmcarrr2re
de Radisson

D6jà en 1686. James Hayes avait d0 ceder son poste de directeur exécutif & Edward Dering.
L'Ctoile de Hayes continua de baisser au sein du comit6 de direction, où on le soupçonnait
d'avoir abusé de ses pouvoirs. Hayes vendit ses dernières actions et quitta définitivement la
Compagnie en janvier 1688. dans un climat de réahination (Rich, 1958: 229). Une fois
Hayes parti. il ne restait plus parmi les actionnaires que le sieur Yonge qui ait connu le rôle
primordial des deux Français dans la formation. En outre, le départ de Hayes, puis le net
virage du gouverneur Churchill en faveur d'une succession exciusivement protestantelg,
sans compter l'influence toujours plus gxande des commerçants et financiers de la City dans
la Compagnie, faisaient basculer le comité de direction du côte whig (Rich. 1958: 256).
contre le parti tory des royalistes.
À l'kt6 1688, Radisson tenta de prouver une fois de plus sa fidélitt la Compagnie, ou peutêtre d'y vaincre ses ennemis. en dtnonçant George Geyer, devenu gouverneur B Nelson, de
se livrer à la traite privée au détriment de la Compagnie (Rich. 1958: 259). Mais ces
accusations tombèrent complètement à plat. Missenden, le commis B l'entrepôt que Radisson
avait convaincu de venir témoigner contre Geyer. Londres, fut congedié pour avoir quitté
son poste sans raison valable et la compagnie réengagea Geyer pour trois ans. même si eue
savait qu'il s'adonnait A la traite privbe. Mais Geyer faisait bien son travail à la baie et la
Compagnie avait d'autres chats il fouetter à Londres, dans la tourmente rtvoluîionnaire. De
toute façon, elle n'envisageait nullement l'embauche d'un Français. même natudis@? En
aoQt 1688. le cornit6 de direction vota un nouveau dividende de 5096 par action. puis avisa
son actionnaire le plus prestigieux, le roi Jacques Il, de la nouvelle, en soulignant qu'elle lui
temoignait ainsi de sa fidélite et son attachement. Mais la Compagnie tarda B lui faire
parvenir l'argent ... qui semit bientôt de premier tkmoignage d'ailtgeance et de fidClitC
Guillaume III d'Orange, dors qu'il marchait encore v e s Londres avec son année, en octobre
1688. A noter I'empressement du cornite de direction. qui se Lia 2 Guiiiaume d'Orange

l9s fbe politicai siNation in hghd was coming to a boii with Churchill daply involved in cbe maturing plot to poust
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plusieurs semaines avant qu'il ne soit proclamé roi d'Angleterre (Rich, 1958: 251). Comme
Churchiil. maintenant comte de Marlborough, participa de près aux préparatifs et aux
campagnes militaires que mena bientôt I'Angleterre contre la France (Rich, 1958: 256)' les
chances de Radison d'être réembauchC par la Compagnie, apes 1688, lui qui &ait français
et royaliste, semblaient bien minces.

On peut même dire qu'il fut chanceux, en décembre 1687. d'obtenir une supplCment de £50

B sa pension, grâce & l'appui de Marlborough qui proposa la mesure au comité de direction.
Malgré son changement d'allégeance B l'egard de YorWJacques II, il semble que
Marlborough ait continué longtemps de l'appuyer. même s'il demeurait utile et favorable au
comitd de direction whig de la Compagnie. Marlborough semble avoir soutenu fidelement
Radisson pour les services qu'il avait rendus h l'Angleterre. comme le lui aurait demandd
York avant de monter sur le trône. Comme ü était incapable de faire engager Radisson en
1687. Marlborough s'assura qu'il recevrait une pension au moins comparable ce qu 'il avait
touche en salaire les deux dernières années. Encore au milieu des années 1690. Marlborough
soutenait Yonge. qui soutenait Radisson dans la lutte qu'il entreprit contre la Compagnie,
d'abord en prive puis devant la justice, parce qu'elle ne lui versait plus son supplCment
annuel de fSO et l'empêchait de toucher les dividendes auxquelles il avait droit
Les transformations sociales et politiques en Angleterre continuaient donc d'influencer la
Compagnie (Rich, 19568: 267-268). En 1690,un ennemi personnel du directeur Dering et
membre du cornite, M. Chambers. réalisa Ion d'une vente aux enchihes a laquelle il
participait que la transaction avait Cté conclue d'avance et que les enchères n'btaient
qu'une couverture, puisque la Compagnie rejeta la meilleure offre - la sienne - au profit
d'un ami du comité. Le Parlement avait spécifiquement interdit B la Compagnie de procéder à
de telles ventes privCes s entre partenaires privilegi€s, toujours dans l'idée d'offrir plus
d'occasions d'affaires A un plus grand nombre d'investisseurs. et de laisser jouer pleinement
les a lois du marché » (Rich, 1958: 275). Lors de Ia réunion du comitt de direction qui suivit
cette vente aux enchéres. te récalcitrant Chambers produisit une accusation écrite contre le
directeur Dering et tous les autres membres du comité, qui firent front commun contre
l'assaillant et faillirent en venir au coup. Dering et les autres membres du comité dussirent il
Ctouffer l'affaire et expulsèrent Chamben du cornit6 de direction. Après quoi, les
actionnaires cnuent bon M i e r la confiance qu'ils avaient placde dans leur directeur. à la
faveur d'une assemblde gtnerale tenue le 8 aofit 1690:
'there needed noe other proofe of the prudence and good management of the
Deputy Governor [Dering] then the gnat beuefitt the Company have Reeped since
he hath been in the Chaire and that their Stock is now at Soe Considerable a Rate as

400 li. per Cent'. [To the point that] The Company was 'the only flourishing
Company in the Kingdome', as a coatemporary newsletter said (Rich. 1 9 s 270-2'71)

Un mois plus tard. le comité decida de tripler la vdeur des actions de la Compagnie. sans faire
aucun appel d'argent neuf. Ce bond spectaculaire représentait pour chaque actionnaire un
a bonus >r de 300% sur leurs avoirs, de quoi se montrer satisfait du directeur en place (Rich,
1
m).En novembre 1690. la position du cornit6 r durcit encore contre Chambers; on
decida d'effacer ses accusations a scandaleuses s des proc&s-verbauxofficiels de la
Compagnie,et on le priva des rétributions normalement attribubes aux membres du comité.
Ensuite. pour mieux lutter contre kurs ennemis A l'intérieur même de la Compagnie, the
Cornmittee covered themselves by taking the nght to fme. suspend from the Cornmittee. or
prevent the sale of the stock of an offendinp member * (Rich. 1958: 275). Ces pouvoirs
6largis touchèrent immédiatement Radisson, victime de l'esprit de clan très fort, voire de
l'esprit de vengeance qui s'emparait peu 3 peu du comité. La Compagnie déclara plus tard
en cour qu'elle avait decidé de ramener en 1690 la pension de Radisson à f50 par année,
cause des difficultes financières qu'elle traversait r considering their great Losses they have
sustained & the vast charges they have been att m (plaidoyer de la Cie. 1697, publié dans
Nute, 1935 48). Nous venons de voir qu'au contraire, les actionnaires de la Compagnie
considéraient leurs affaires exceiIentes en 1688-1690. en ddpit des changements et des
ajustements révolutionnaires. II s 'agissait donc d'une forme de harcélernent dirigé
spécifiquement contre Radisson, ennemi du comité actuel, parce qu'il coDtait cher et qu'on
voulait 1'écarter défintiv ement des activités de la Compagnie.
Paradoxalement, c'est justement cette e tyrannie de I'dCatoire, du favoritisme et de ia
collusion D, que les whig bien-pensants qui venaient d'accfder au pouvoir avaient surtout
dénoncé chez leurs incurables opposants royalistes absolutistes et catholiques. Poussant
plus loin la ségrégation, le comité chercha Cgalement soutirer les actions de Radisson de
L'augmentation de 300% des actions. sur la base du respect cette fois scrupuleux des procèsverbaux qui mentionnaient que Radisson avait droit à une valeur de f200 en actions (Rich,
1958: 284). Deux poids, deux mesures.. . et beile âémoastration d'(change inCgal en plein
coeur du systéme Cconomique prospère de Londres. Les whigs apprirent rapidement qu'il
est facile et agréable d ' a b w r du pouvoir, une fois qu'on le detient Après avoir tent6
quelques vaines démarches auprh de Ia Compagnie, qui se montmit inflexible sur ses
demitres d&isions, Radisson, qui &ait persuade de son bon droit et bien appuyé par des
gens influents et capables (Rich, 1358: 284). se lança dans une dernière aventure
hudsonienne: il réclama en cour que ses droits individuels soient respect6s par la puissante

Compagnie de la baie d'Hudson. qui avait decide unilattrdement de modifier l'entente
intervenue entre eux précédemme~t.en prétendant faire passer leur mitrêt corporatif avant
les droits de Radisson.
Le résume Ccrit du plaidoyer de Radisson et la réponse de la Compagnie nous permettent de
bien mesurer les enjeux et les strategies de chacun (pubfiCs dans Nute, 1935: 4149).

Rudisson en cour contre la Compcrgnie de là baie d 'Huison
Radisson s'appuie nir deux arguments qu'il croit très forts.D'me part. il relate l'histoire des
services qu'il a rendus B la Compagnie depuis le début, en rrspectant ce qu'il a dCjh déclaré
ailleurs et raconte dans ses cinquibme et sixième r6cits. 11 insiste ainsi sur la r dette
d'honneur * qu'a cootract6e la Compagnie son Cgard: .r the Company well knawes that if
it had not been for your Orator ~ a d i s s o n and
] his Conduct and management there never
had been any Hudsons bay Company [vrai, si on inciut la contribution essenrieUe de Des
Groseilliers-pibel N (Nute, 1935: 44). Radisson rappelle ensuite les promesses h i t e s de
récompense que lui a faites la Compagnie, entre 1684 et 1686: * the Company well knowes
that your Orator [Radisson] would not have undertaken the said Voyage [1684] had it not
k e n for the promises of great Rewards made to him by them in case of his Successe s (Nute,
1935: 44). A cet kgard, Radissm trouve la Compagnie more dishonourable r. r unjust and
ungrateful n (Nute, 1935: 44). et il lui reproche de ne pas avoir respect6 le code d'honneur
qui doit prévaloir entre gentlemen, celui de la reconnaissance et du respect de la parole
donnée, en particulier. Mais il y a pius.
Radisson insiste sur le fait que tout ce qu'il demande a et6 dûment voté et accepté par le
cornit6 de direction de la Compagnie. puis inscrit dans les procésverbaux dont la Compagnie
lui a refusé l'accès. de sorte que Radisson has no Remedy att Law B. Mais il assure la cour
que si elle peut obliger la Compagnie ouvrir ses Livres, elle constatera a the Justice and
reasonableness of your Orators dernands B (Nute, 1935:45). Ce que Radisson invoque donc
est la validité Mgale d'une décision d'affaires dQwnt prise, autorisée et officialisée par écrit,
en opposition au nouveau pouvoir di&tiomaire que préteml detenir le comité by one of
their Orders which they can repeal or make void when they please which is very
unconscionable in them B (Nute. 1935: 44). Dans la nouvelle Angletene a révolutio~airew
oh le droit écrit, la constitution et le Bill of Rights prennent une place de plus en plus grande,
dans ce pays dont le developpement est de plus en plus assuré par la participation d'un
grand nombre de commerçants et d'investisseurs A de grandes et coOteuses entreprises, il

Il ressort de la dtfense de la Compagnie qu'elle n'a effectivement pas respecté les dtcisions
prises par son comité de direction, et qu'eile a modifi6 ces décisions pour d a raisons dont
elle est incapable de d h o n m r la gravite en cour. Au contraire. il transparaît plusieurs
reprises dans la dCfense de la Compagnie un certain mtpris pour le plaignant, m t p n s qui
semble justifier A lui seul le traitement discriminatoire dservé Radisson: la Compagnie
affirme que lui et Des Groseilliers ont d t j i été suffisamment bien payés; que la pension de
Radisson ne lui est v e d e que par charité, parce que Mar1borough l'a demande et non parce
qu'il la m ~ r i t eet~ qu'il
~ ; n'est en tout cas pas question pour la Compagnie de réengager cet
incapable: r these Defendts [la Compagnie] thinkc that the Complt madisson] is fitt or
capable or any wayes qualifyed for their Service or employment s (Nute, 1935: 48). La
Compagnie se montre fuialement vexée que ce vaurien de Radisson ait osé contester en cour
ses décisions. et ne lui recomaît pas un poil de droit sur les caston de 1684 ou quelque autre
castor que ce soit:
the said Company [...] therefore thinke the Complt mdisson]to be a very ungrateful
and disingenious person to bnng this troublous and vexatious Suite against them
without any Just ground or c a w for the wune And these Defendts fla Compagnie]
further say as before in this their Answer that they never received any Beavers Skins
or any other goods whatsoever of or belonging to the Complt or wherein he had any
interest nght or clayme whatsoever [...] and these Defendts Say that tbey know not
of any promises of any reward that were at any t h e made to the Complt by the said
Company or any of their members (Nute. 1935: 49).

La hargne etait trop visible et l'enjeu trop important, Radisson gagna sa cause sur la pension
annuelle et les actions, soit sur les deux points les plus incontestables. ceux qui comptaient le
plus pour les Anglais. Par cona. la cour rendit une décision favorable la Compagnie sur les
f o u m m de l m , et jamais Radisson ne put récupérer quoi que ce soit de la manne qu'il
avait dCroMe aux ~ran~ais24.
La Compagnie ne tenta plus ensuite d'affronter Radismn et
lui versa sa pension annuelle de f 100 jusqu'a sa mort, survenue en 1710. Mais jamais non
plus elle ne le réembaucha. De son côte, Radiwn demeura fidèle à la Compagnie malgré ce
long ciifferend et ü appuya une nouvelle fois le point de vue anglais dans un otfiduvit de
1697. en pr6paration d'une nouvelle ronde de ntgociations dans la querelle franco-anglaise
sur la baie d'Hudson. Cet affidavit reproduit exactement les mêmes faits que ce que
Radisson a raconte dans ses deux derniers récits, sauf qu'il y a ajouté un 6pisode parisien qui
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avantage les réclamations de la Compagnie de la baie d'Hudson. Dernier coup de pouce à

l'entreprise B laquelle il avait consacré une bonne partie de sa vie.

En 1698, Radisson semble avoir éprouve de la diffcdtté toucher ses dividendes. même si sa
pension lui &taitversée d g u l i & ~ w n puisqu'il
t,
s'en plaint devant le Parfernent (Nute, 1943:
352-353). Après 1698. en t'absence de tout document nouveau sur les activitCs
professionnelles ou familiales de Radisson. il est bien d i c i l e de se faire une idCe même
approximative de la vie que menait Radisson en Angletem. sur ses vieux jours, mis A part le
fait qu'il connut des diffcultés financières, comme en témoignent sa pétition de 1698 au
Parlement, la remise de dettes de E5û que lui consentit William Yonge par testament, en 1708.
et les demandes d'assistance que fit sa demi&= femme la Compagnie. aprés la mort de
Radisson. Je trouve dommage de ne disposer d'aucun renseignement précis sur les manages
des enfants de Radisson, dont il dit dans son testament qu'il a cherché & favoriser
l'avancement: a my former Wies Chüdren being by me according to my ability advanced
and prefemd to severdi Trades rn (Radisson, publié dans Nute, 1943: 3 ~ 3 2Ces
~ .mariages
nous donneraient des indications utiles sur la durabilit6 et le niveau dTint6grationréel de la
famille de Radisson 3 la sociCt6 anglaise.

Les quelques indications disponibles nous apprennent que Radisson avait au moins
partiellement renouvelé ses relations: * I do give and devise unto rny trusty and beloved
Friend Jmes Heanes [une nouvelle figure] of the City of London Winnecwper B (Nute.
1943:356);qu'il menait probablement un train de vie assez éleve, c'est-&-dire A la hauteur d e
son ambition et de son titre d'esquire, dans le milieu de petite noblesse et de grande
distinction où il &ait parvenu s'établir. au côte de Hayes, de Yonge et d'autres qui
l'avaient inspiré. Le 21 juin 1710. c'est sur une note quelque peu amère que se termine le
&jour de Radisson en Angleterre. alors qu'un prêtre londonien inscrit dans son registre des
déck a Peter Radison... a decay'd Gentleman bMriall]r26. Radisson. ce genriemcut ruid,
avait donc épuisé ses ressources fmanciières, mais conservC le statut social qu'il convoitait
depuis son amvee en Angleterre. au milieu des a d e s 1660. A son dCcL, Radisson était d6jk
passé ii l'histoire, sous la p l u w d'OldmUron, qui avait reconnu le rôle déterminant joue par
les deux Français dans ta fondation de la Compagnie de la baie d'Hudson, même si des
rivaux contemporains de Radisson avaient cherché A minimiser ce rôle. Il est heureux que ses
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six récits de voyage aient CtC redCcouverts en 1885, pour nous rCv6ïer le parcours Ctonnant

d'un homme hardi, talentueux et particolièrement adaptable, et nous aider
l'époque de grandes transformations qu'il a connue.

comprendre

FIGURE 27
J h e s ? Duke of York

Le duc d'York, second gouverneur de la Compagnie de la baie d'Hudson (il &ait
gouverneur lorsque Radisson reprit du service pour La Compagnie), puis roi Jacques II
d'Angleterre de 1685 à 1688, fut conteste pendant toute la période de la Restoration
anglaise (1-1
688). En 1684, le duc d'York fut pendant quelques mois au sommet de sa
puissance. Mais son manque d'habilete et de force politiques, lui qui dCsirait imposer des
transformations impopulaires. provoqua sa chute. Radisson perdit donc rapidement son plus
puissant allie en Angletem [portrait de Huysmans, tir6 de (Rich. 1953)l.

FIGURE 28
L'opposition au duc d'York, Zi I'absolutisme et au catholicisme

En haut: Les jésuites, farouches promoteurs et défenseurs du catholicisme centralisateur de
Rome. Ctaient dCtestes en Angleterre. Cette illustration, tirCe des journaux et imprimés
populaires que l'opposition de l'époque diffusait largement, montre! I'épouse catholique du
duc d'York se confiant naïvement B son confesseur jésuite Edward Petre. depeint ici sous la
forme ignominieuse d'un loup (a A larnpoon of Mary of Modena, James' Catholic wife,
gulübly confessing to the Jesuit Father Edward Pctre u (Fraser, 1993: 190).

En bas: Les coffee-houses devinrent rapidement des centres d'échanges et de discussions o ù
se tenaient de nombreux opposants h York et ii la monarchie absolue. Les premiers
actiomaks de la Compagnie de la baie d'Hudson affectiomaient tout particulièrement ces
cafés, où ils tinrent plusieurs rCunions de travail dans les premières amCes [a A late
seventeenth-century London coffee-house. Coffee-houses became centres of gatherings
opposed to the King's policies B (Fraser, 1993: 162)].

FlGWRE 29
Régions, postes et rivières en iitige entre la France et 1'Angietem
à la baie d'Hudson, fin du XVne siLcle
Sous l'impulsion de ta Compagnie du Nord de de La Chesnaye, Lemoyne d'Iberville, Leber

et aubes. les Français disputèrrnt par mer et par terre aux Anglais de la Compagnie de la baie
d'Hudson tous les postes de traite de la baie d'Hudson, qui passèrent à an moment ou il un
antre des Anglais aux Français et vice-versa. Radisson fut le premier acteur de cette querelle
qui depassait largement les int6rêts particuliers de Radisson et de Des Groseilliers. qui
pay5rent le prix d'une querelle qui opposait en fait deux rois et deux royaumes. À la mort de
Radisson, en 1710. les hostilit6s n'avaient pas cessé entre la France et t'Angleterre à la baie
d'Hudson (tiré de Borins, 1668)-

FIGURE 30
Aisance et distinction, le rêve d'un gentleman.
d'un esquire mspectable

En haut: Acquerir une maison de campagne cossue

terres A mettre en valeur. un
domaine où se retirer dans ses vieux jours et & lCguer à sa descendance, voi12 certes l'un des
plus beaux rêves. l'une des plus grandes ambitions de plusieurs bourgeois distingués de la
fm du XVIF siècle. en Angleterre. Même si la résidence reproduite ici etait sans doute hors de
port6e des Radisson, Hayes ou Pepys, il n'en demeure pas moins que James Hayes rialisa ce
rêve d'une retraite paisible dans sa maison de campagne. et que Radisson et Pepys avaient
tous deux pignons sur rue dans des quartiers respectables de Londres [a Ashdown House.
Berkshire, cl650 » (Fraser, lm)].
et des

En bas: Ce sceau indiquant le titre et le poste de Samuel Pepys dans I'adminisaation royale,
comme une carte d'affaires. illustre bien le degd de raffinement que devait démontrer un

esquire dans la sociét6. pour tenir son rang et dCrnontrer la a classe m qui le distinguait du
commun des mortels [a Pepy's [...] motif carrying his credentids as Secretary of the
AdrniraIty (Fraser. 1993: 100)l.

.

FIGURE 27

FIGURE 28

FIGURE 30

Conclusion

&EAUX

DE SENS Eï COMMUNICATION VIVANTE

Alors que I*infIuencede Radisson et Des GroseiIliers en Amérique a t î é consid6rable. surtout
la fm des annees 1633, il en est tout autrement en Europe. L'influence des deux beauxfrères fut négligeable en France et modeste en Angleterre, où elle a oCanmoins compté et
même laissé des traces permanentes. comme la Compagnie de ta baie d'Hudson. Le rôle de
Radisson et Des Groseilliers fut capital dans la formation et Ia consolidation de cette
compagnie parce que les Anglais ne savaient pas qu'il existait un potentiel commercial
important la baie d'Hudson, et ils ne savaient pas non plus comment exploiter ce potentiel.
une fois identif%,par exemple comment attacher fortement les autochtones à la Compagnie
dès les prexnières rencontres. comment leur imposer le respect et 6viter les désordres ou une
trop forte baisse de prix. Plus important encore. Radisson et les autres Français savaient
comment convaincre les nations Cloignees de venir commercer loin de chez elles. ii la baie
d'Hudson. comment augmenter la d i e n t è i e m de la Compagnie. En outre, Radissun et
Medard Chouan Des Groseilliers furemt très actifis a la baie; ils ont contribut?plus que tout
autre à rdau'ser le potentiel Cconomique qu'ils avaient 6th les premiers A identifier si
clairement.

A leur arrivée en Angleterre, l'objectif des deux beaux-frém reflète leur qualité dominante,
qui e s I'audacieuse-prudence. Ds dbsirent d'abord atteindre la baie James. où ils sont
certains de rencontrer des Amérindiens qu'ils connaissent et qui connaissent les Fnn~ais.
donc habit& B la &te. Mais une fois convaincus de la faisabilité et de la rentabilité de
l'entreprise, les deux beaux-frères vont dès lors tenter d'btablir un poste de traite la rivière
Nelson, B tour de r61e en 1670, puis en 1673, parce qu'üs detenaient des informations
a m b ~ d i e m e leur
s indiquant que la rivière Nelson communiquait avec un immense réseau de
voies navigables qui sillonnaient une grande partie du continent americain vers I'ouesf le
nord et le sud. Même si I'embouchwe de cette rivière Ctait situde dans une région austère et
peu peuplée. les deux Français etaient donc convaincus que L'emplacement pourrait devenir

un des plus importants centres de c o m m e de fourmes en Amfique. Ils avaient vu juste. A
partir de 1670, les deux Français firent la promotion de Nelson en Angleterre et en France.
jusqu'a ce qu'ils rCussissent enfin & y thMir un poste de &te. en 1682.11 est certain que
RBdisson fut la personne cl6 dans la fondation, la croissance et la consolidation du poste de
la rivière Nelson, de 1682 B 168'7. X s'agit de la plus grande réalisation qui soit attribaable au
dynamisme de Radisson, qui a pris maintes fois les commandes dans la région, autant pour la
France que pour la Compagnie de la baie d'Hudson.
L'Angleterre avait besoin d'hommes d'action, d'aventuriers, de voyageurs hardis comme
Radisson et Des Groseilliers, qui ailiaient des talents de marins. de commerçants et
d'explorateurs, de meneurs d'hommes et d'observateurs perspicaces. pour dCvelopper
l'empire colonial dont 3s revaient. A ce titre, Radisson Ctait indispensable a l'Angleterre.
comme plusieurs dizaines d'autres personnes de sa trempe, en son temps. C'est pourquoi iI y
fut bien accueilli et bien trait& Une influence d'une tout autre nature peut être décelée chez
John Locke. me semble-t-il. Locke qui fut un proche et intime conseiller de Lord Ashley comte de Shaftesbury- de 1668 1675 surtout, quand Locke residait ni permanence chez
Ashley et s'occupait même des affaires de la famiHe, comme I'Cducation et le mariage de
certains des enfants. John Locke. le théoricien, a beaucoup profité pendant ces andes de la
vaste exphience pratique de son maître, à la faveur de longs échanges et de travaux
communs. comme les conninitions de la Caroline qu'ils ont rédigees ensemble.

La conception de l'individu qu'allait dCvelopper Locke dans les annees subsCquentes
répond si bien à la personnalité variable de Radisson que je me demande si son cas particulier
n'a pas contribué directement aux dflexions de Locke sur le sujet Bien shr, Radisson n'est
qu'un des centaines de voyageurs qui ont ramene en Angleterre des histoires de moeurs et
de coutumes étranges auxquelles ils ont dO se plier, s'adapter. Mais le cas de Radisson est
saisissant par le contraste de ses adaptations successives et la grande maîîse, l'aisance dont
il fait preuve lors de chacune de ses adaptations. De plus, Radisson a dCcrit son expérience
avec une rare prkision dans un long document ecrît, dont Lord Ashley Ctait sDrement l'un
des lecteurs visés, lui qui etait membre de la Royal Society et l'un des huit proprietaires de la
Caroline, alors très impliqubs dans la Compagnie naissante. Il &tait,en outre, un pa~enaire
d'affaires régulier du prince Rupert et il faisait &galementpartie de la Commission royale sur
le commerce et les colonies. 11 mit cependant un certain temps joindre la Compagnie et il est
donc probable que Hayes, Rupert ou un membre du groupe de la Caroline aient cherche des
arguments pour l'attirer dans la Compagnie et profiter de ses compétences et de son pouvoir.
Je crois avoir démontré que les dcits de Radissan &aient l'un des instruments de promotion

dont disposaient Hayes et Radisson pour recruter de nouveaux actionnaires et Lard Ashley
a probablement lu quelques extraits des récits de Radisson. Je me demande si Locke n'en
aurait pas lu lui aussi des extraits.

Ii est en tout cas certain que Shaftesbury eut plusieurs contacts personnels avec Radisson.
lorsqu'il Ctait directeur exbcutif de la Compagnie. et qu'il a entendu parler des
indispensables compktences et habiletes des deux Français dans les premières de sa
fondation. De sorte que Locke a d(i entendre parler de manière assez precise de ces deux
Français qui pouvaient se montrer aussi bien anglais B Londns que cris & la baie d'Hudson.
sans difficulté apparente. Je ne prtands pas que des cas comme celui de Radisson et Des
Groseilliers soient B la base des propositions de Locke, en comparaison de l'important
substrat culturel protestant, par exemple, ou des rCflexions philosophico-scientifiquesde la
Royal Society qui ont fortement influencC la pende de Locke. Mais des cas .spéciaux
comme celui de Radisson Ctayaient et nourrissaient les réfiexions audacieuses de Locke sur
une individudit6 modifîable et adaptable au besoin, une iodividualité très corpusculaire. très
délimitee, mais fractionnable en unités primordiales qu'on cherchait de plus en plus ii
identüier, B aisder dans les travaux scientifiques de la Royal Society (Taylor. 1989: 167).
Locke croyait que chaque individu ne pouvait trouver la ou sa venté qu'en lui-même. et
l'adaptation d'un individu à la société qui l'entourait se faisait, selon lui. uniquement par la
pression du ddplaisir et de la coercition:
Moral good and evil... is only the conformity or disagreement of Our voluntary
actions to some law, whereby good and evü is drawn on us. from the will and power
of the l a w - d e r , which good or evil, pleasure or pain. attending our observance or
breach of the law by the decree of the law-maker, is that we cal1 reward and
punishment (Locke, cite dans Taylor, 1989: 171).

.

Un fort courant d'idee pousse Locke B conevoir un individu amodifiable B. pdsent dans
toute l'Europe, chez les jésuites. les protestants, les nobles de robe N bien éduquts et l a
gentlemen: athe growing ideal of a human agent who is able to remake himself by
methodical and disciplined action w ('Taylor, lm. 159 et 184). Les protestants anglais. en
particulier, avaient presque fait une règle. un dogme. de l'exercice d'auto-analyse qui visait P
refinr ses fautes, B s'amender et se purifier: pour mieux y arriver, plusieurs individus se
mirent B la rédaction d'un journal intime. C'est donc sur la base de la pratique très répandue
en Angleterre d'antoexamen de soi, que Locke put fonder une conception crédible d'un moi
-able.
D'après lui. cette possibilité de handonner la personne
essentidly involves the fmt-person standpoint. It involves disengaghg from my own
spontaneous beliefs and syntheses, in order to subrnit them to scrutiny. [...] It is
assurned that something we cal1 consciousness or self-consciousness could be clearly

distinguished from its embodimenî. and the two allowed to separate and recombine in
various thought experiments, ihat our self-awarcness is somehow detachable from its
embodiment [...] Disengagement demands that we stop simply living in the body or
withia our traditions or habits anâ [...] subject them to radical scnitiny and remaking
(Taylor, 1989: 172et 175).
Bref, la pratique de l'analyse rationnelle de son propre comportement. de sa personnalité, de
son nroi,ouvrait la porte 1 une grande plasticitb de l'individu, B la possibilité de mdifïer sa
personne selon ses besoins, par sa clairvoyance. wu jugement et la force de sa volonté.
Cette conception de l'individu et de sa capacitC de transformation rCpond bien au problème

que posaient à Locke des individus comme Radisson, mais il repoodait mieux encore B
l'esprit scientifique mécanique qui commençait B s'imposer~.Pour les savants de la Royal
Sociery en effet. la dalit6 apparaissait comme un vaste casse-tête comprehensible
ratiounellement, dans la mesure où on pouvait circonscrire et identifier précisément chacun
des constituants de base. puis en comprendre la place. l'ordre exact de l'ensemble et
l'enchaînement rigoureux qui permettait 5 toutes les pièces du mecanisme de fonctionner
comctement. comme une horloge? Or, nous avons vu en introduction que le modèle
mkcanique inspiré de l'horloge. qui postule I'idte d'un univers qui ne change pas. dont
l'odre et I'enchahement sont immuables et prévisibles. ne colle pas h la réalit6 observable; il
est trop simple. De même, la conception que se faisait Locke d'une personnalit6 complexe et
changeante comme celle de Radissoo. parainttrop facile.
Couleur am&rindienne
Après une enfance française dont on ne peut guère npérer la trace sur le jeune Radisson qui
immigre en Nouvelle-France. du moins tel que nous le prbsente le récit de Radisson. AprSs
une annde au Canada qui ressembla probablement B qu'évoquait Jean-Baptiste Des
Groseilliers. quand il disait avoir et6 Cleve aparmi les sauvages N, Radisson trouve dans les
moeurs et h culture amérindiennes des PCrnents qui lui plaisent et qui conviennent bien à
son temperament libre et curieux. B sa force physique et B ses talents d'orateur et de guerrier.
Après son expérience chez les Iroquois:la torture. l'int6gration B une famille iroquoise puis ta
participation à une expédition de gutrilla. vers l'âge de seize ans. Radisson prendra plaisir
fréquenter l a Am6rindiens. pour lesquels il dit &prouverde l'affection. Entre 1653 et 1660. il

a tout appris de la vie w sauvage auprès des Amérindiens et des coureurs de bois français.
jusqu's ce qu'il devienne le partenaire de son beau-frère MCdvd Chouart Des Gfoseiuiers,
qui lui montra qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent et s'&lever dans la société, @ce
aux connaissancesqu'il avait acquises sur le monde amérindien. L'expédition de 169-1660,
par exemple, fut un succès commercial Matant grâce I'expérience. B l'ambition et a la
dCterrnination de Des Groseilliers, qui en avait conçu l'approche et fixé les objectifs.
Radisson s'en inspira pour devenir lui aussi un commerçant de f o m r e s particuliénment
efficace.

Radisson suivit fidUement Des Groseiliiers en Nouvelle-Angleterre, puis en Angleterre, où ii
r6disa pleinement ce que signifi~aitr&ussirdans un grand pays occidental. Des personnes très
puissantes et de haute distinction s'intérrss&rent leur projet* subvinrent à leurs besoins et,
surtout, s'intdressèrent & sa personne, tout ce qu'il avait appris et accompli en Ambrique.
Les quatre premiers récits de voyages de Radisson, écrits l'époque chami&reoù il réalise
qu'il a sa place en Europe, correspondent tout B fait à ce que Carolyn Barros faisait
remarquer de la demarche autobiographique, à savoir qu'elle marque avant tout une
transformation de la personne: autobiography equivalently rnakes an
by the
writer: "1 was not always as 1 now am." It presents the "before" and "aftef of individuais
who have undergone transformations of m e kind. [...] Autobiogràphy is about change
(Barros. 1992: 1). Dans ses premiers récits, Radisson raconte la vie qu'ii a partagee avec les
autochtones d'Am6rique. près d'eux et parmi eux. Mais cette @que qu'il a aimée et dont il
se souvient avec plaisir et Cmotion, elle est dvotue. Desormais, Radisson veut utiliser ses
comaissances et son expérience pour acquérir en Europe des avoirs et un pouvoir qui
correspondent B ta nouvelle idCe qu'il se fait de sa valeur et de son d e n t , par rapport aux
normes culturelles qui prévalent en Angleterre, et non en Amérique. Lorsque Radisson
reprend contact avec les AmCrindiens de la baie d'Hudson, en 1670, aprés cinq années
pasdes h Londres, son attitude envers eux a changé. En Angletem, Radisson et Des
Groseilliers ont tout misé sur l'abondance de la traite et l'ampleur du profit que pourraient
réaliser les investiwurs de la Compagnie à La baie d'Hudson. Il detait donc pas question
pour eux d'échanger leurs marchandises rabais ou de se plier aux manoeuvres et
préf6rences de leurs partenaires amérindiens. Les deux hommes sont h v C s à la baie pour
s'y CtabIir en mar%s; ils voulaient diriger la traite, prendre les commandes et s'assurer que
l e m intérêts et ceux des actio~ahesseraient d'abord satisfaits. A la rivitre Nelson, entre
1682 et 1684, il est clair que Radisson tenta d'imposer sa volonté, son p h d'action et sa
grille tarifaire aux Amérindiens.

.

Le virage de Radisson sur la question nm&indieme est donc considCrable. passant d'une
sympathie nonchalante ik une exploitation réfiéchie. Mais ao moins Radissan n'est jamais allC
jusqu'au mépris, comme certains de ses contemporains qui trouvaient stupide l'innocence et
la beauté naturelles que certams admiraient chez les u bons Sawages r d'Amérique: .r this
Imoncence is downright stupidity, end this pretended Beauty a Mormity. which puts Man,
the Lord of tbe Creaîion. on an qua1 Fwt with the Bauts of the Forrest rn (Oldmixon. 1708:
382). Radisson. ii defaut d'Ctrc un allit! homête des Amérindiens, qui leur aurait révéIC en
tout temps ses vCritables intentions et aurait toujours respect6 sa parde. demeura toujours au
moins un commerpt honnête et bien intentionne B leur Cgard, qui tentait de rCpondre le
mieux possible B leurs besoins et veillait à la quaiitk des marchandises qu'ü leur foumissait

II est probable que Radisson ait cunserv6 dans sa vision du monde, dans ses attitudes, dans
ses valeurs, des traces de l'influence amérindienne. Mais cette influence est difficilement

perceptible dans les deux derniers récits, surtout lorsque Radisson se trouve en compagnie
d'Européens. et il semble probable que cette influence avait perdu beaucoup d'emprise sur
le Radisson des annCes 1680-1690. Mais il importe de remarquer que certaines qualités ou
atritudes etaient valorisées dans toutes l
a cultures qu'il a fréquentées. comme la mzll"trise de
roi, le courage et l'honneur du guemer. l'art de ta parole ou la capacitC de mener des
hommes. de sorte que les b h b r e s D culturelles n'étaient pas toujours aussi difficiles
franchir qu'il y paraît, et reposaient parfois sur une question de manière ou de modaiitt. 11 est
donc exag6rC de croire que Radisson devait reviser de fond en comble sa personnalit6
chaque fois qu'il changeait de culture. comme aurait tendance B le sugg€rerLacke. Radisson
pouvait fondamentalement demeurer Le même. dans toutes ces cultures, par exemple en
faisant preuve dTÇnergie.d'enthousiasme et de bonne volonté. une recette universelle B
laquelle il savait ajouter les bornes façons de s'exprimer, de mettre en pratique ces qualites
g6nérales dans chaque culture particulière. La personnalité de Radisson n'était donc pas
réellement u morcelée e,; au contraire,je crois que le passage répété d'une culture l'autre a
consolid6 chez lui plusieurs de ces qualitCs qu'il savait fondamentates aux yeux d'une
majorité d'êtres humains. Sa capacitC d'adaptation, tout particulièrement, reposait sur la
vigilance, k makise de soi, la conscience de sa vie intkrieure et de son comportement. des
qualités auxquelles les Amerindiens, les jesuites et les protestants anglais attachaient tous
une grande importance, Radisson disposait de phsieurs outils mentaux, spirituels et culturels
qui lui permettaient de demeurer cohérent, fort et centré dans toutes les cultures où il
oeuvrait.

Couleur anglaise

La sociCt6 anglaise comportait plusieurs similitudes avec les cornmunautCs am6rindiemes
que Redisson avait connues. et il semble normal que Radisson se soit plu en Angleterre, où
les groupes et les sous-groupes jouissaient d'une relative autonomie - comme en
témoignent les nombreuses confessions religieuses qui poussaient comme des champignons.
Mus significatif. la parole publique jouait encore un important d e de régulation sociale en
Angleterre: au Parlement. dans les tavernes et les coffe-houses. voire dans la rue, o l les
manifestations bien organides supportaient souvent une cause. un argument ou un parti
politique précis. La France. au contraire, avait pratiquement aboli toute forme de debat public
pour imposer la voix unique du pouvoir absolu. La sociCté anglaise qu'a connue Radisson
&ait une sociM de palabres, où chaque individu conservait un certain droit de parole et la
possibilite d'intervenir directement dans les daires qui le concernaient, par 1'entremise d'un
proche, qui pouvait possCder un certain pouvoir autonome. parce qu'électif. au niveau
municipal ou corporatif, et par ses relations personnelles. A tout Anglais debrouillard et
sociable, une forme quelconque de pouvoir &ait accessible, non loin de lui. Même les milieux
d'argent et d'affaires Ctaient plus ouverts qu'en France, pour qui désirait s'habiller
convenablement - une prkaution essentielle d'après Pepys - et fréquenter 1'L.jCchonge.
où se croisaient et discutaient chaque jour des centaines et des centaines de petits et gros
brasseurs d'affaires. en espérant devenir familier avec l'un d'eux et gagner sa confiance.
II semble pouriant qu'on ne puisse relier le succiis ou l*'insuccèsde Radisson. en Angleterre
et en France. aux ressemblances qui existaient entre les climats sociocultureis respectifs de
ces deux pays et les cultures amerindiennes qu'avait connues Radisson, ni même à la
sympathie ou au .r confort rn que ressentait Radisson ici ou Ià Partout, Radissoa a paru agir
avec la même détermination, le même enthousiasme, le &me respect des régles sociales et
culturelles. Radisson a réussi en Angleterre parce que les Anglais avaient besoin d'hommes
comme lui pour developper tout azimut l'empire colonial et économique dont ils rêvaient, un
besoin qui les poussait respecter les dCtenteurs d'un grand savoir pratique. les hommes
d'expérience capables de a livrer la marchandise B comme Radissan. Il possedait en ouee
une tournure d'esprit et une capacité d'analyse qui rencontraient les nouveaux crithes
d'excellence intellectuelle de la Royal Sociery, un atout supplémentaire. Radisson Ctait
conscient de sa valeur et il tenta d'en profiter pleinement lorsqu'il revint en Angletem. en
1684, en revendiquant ni plus ni moins la reconnaissance par la Compagnie de toutes les
qualités et connaissances qui faisaient maintenant de lui un esquire, un gentleman.

II est certain que Radisson s'intégra prOrond6ment a la societe et la culture angiaises. il s'y
maria P trois reprises. il y obtint l'appui successif de deux rois. Iî trouva des appuis concrets ii
ses projets dans au moins deux groupes meren& d'investisseurs, d&sles premilm années.
et le récit de ses voyages intbressait quelques penonnes influentes, dont certaines lui
demeurèrent attachdes pendant de longues années. malgré les hauts et les bas de sa carrihe
tumultueuse. Après 1680, ce que nous savons de la persondit6 et du comportement de
Radisson indique qu'il avait CpousC en grande partie les valeurs anglaises: il se monhait
prudent, sobre et industrieux; il consacrait le gros de ses énergies A faire du commerce et il
veillait ses affaires ou A celles de la Compagnie. 11possédait une résidence dans on quartier
distingud. il tenait au respect dO son m g et il se souciait de l'avancement de ses enfants.
Radisson demeura en Angleterre jusqu'à la fin de sa vie par choix. 11 avait développé dans ce
pays des racines et MnCfciait d'un revenu décent garanti (ou presque) de f100 par amde.
auquel s'ajoutaient probablement les dividendes de ses actions et peut-être d'autres petits
revenus. par l'entremise de son nouvel ami Haynes le winecooper. par exemple. À
l'évidence, m2me s'il est mort a i . 6 H, Radisson a pu mener une assez u bonne vie
anglaise, de sa retraite forcCe son dCcèsTune vie qui lui plaisait suffisamment en tout cas
pour ne pas en changer encore une fois et risquer de perdre davantage au change que d'y
gagner, maintenant que son principal atout déclinait. soit son activité et son énergie
débordantes.
Couleur frrrnçaise

Vu l'absence de documentation sur ses premieres années. I'influence française n'est
clairement decelable sur Radisson qu'au mitan de sa vie. lorsqu'il retourne en France A l'âge
approximatif de 40 ans. en 1675. Je l'ai dit, même si la France lui réserva un accueil mitigé
parce qu'il n'était pas noble, parce que ses compétences pratiques etaient moins exclusives.
moins utiles et, de toute façon, moins respect6es qu'en Angleterre, surtout parte qu'il ne
béneficiait d'aucun appui solide à la cour et qu'un doute pesait en haut lieu sur son
s impressionnt5 par la France qu'il a connue. Les rares
allegeance religieuse. Radisson a dt6 e
renseignements que je possbde sur la période française de Radisson, et les traces Cvidentes
que ce sCjour de quelques andes a laissé sur ses cinquième et sixième récits de voyage,
démontrent qu'il a adhérk pleinement à certains Qernents forts de la culture française. comme
la primaut6 de la raison et de l'ordre hihrchique, les manihes polies. l'exigence d'une
pensCe claire et bien exprimée. Le faste et le rayonnement de la cour de France de cette
+que ont certainement ravive la fierte nationale de Radisson, puisque c'est en français
qu'il dbcida d'écrire la suite de son cinqu2me voyage. Londres, en 1685, et il avait tenu

mordicus. je l'ai dit, ce que le a gain de calture B qu'il avait réalisé en France soit reconnu

par la Compagnie, ui obtenant le titre d'esquire et l'autorisation de posséder des actions de
la Compagnie. de même que d'importantes responsabilités B Ia rivière Nelson. Radisson n'a
pas hdsité non plus à appuyer le duc d'York, puis le roi Jacques II, non sealement par
opportunisme - il aurait CtC plus habile de freiner ses ardeurs et il le savait, York dtant un
personnage controverst depuis son arrivée en Angleterre - mais aussi par conviction
royaliste et absolutiste. En France, certains aspects da régime de Louis XIV n'avaient pu
qu'éblouir Radisson. comme le dCveloppement extrêmement rapide de la marine française. le
faste de Ia mur et le pouvoir que d6tenait le grand roi sur son royaume.
Une persolUZCtlir4 chatoyante
A plusieurs occasions dans sa vie. Radisson a dfi intkgrer des valeurs et des moeurs
culture11es diffbrentes. 11 I'a fait clans la mesure de ses capacités et selon ce qu'il comprenait
des personnes et des milieux qu'il voulait côtoyer. Mais la personnalit6 de Radisson
demeurait constante a bien des CgaFds. II etait doue pour le discours et la négociation. et il
tentait toujours de convaincre par la communication et l'astuce, plutôt que par la force et le
deni de l'autre. Radisson fut un pacifique qui, comme dans le proverbe, préparait la guerre
pour obtenir la paix. Il existe des indices très nets de cette attitude dans chacun des récits de
voyages de Radisson. Il etait moins individualiste et imprévisible qu'on l'a cru jusqu'a
maintenant, en confondant la fidélité inviolable qu'il vouait à Des Groseilliers avec
l'autonomie Ctonnante de ce dernier. Des Groseillien qui a rompu successivement toutes les
relations sociales qu'il avait ddveloppées un peu partout dans fe monde. lui qui semble n'être
demeuré fidèle qu'a lui-même et & son jeune beau-frère. Radisson, lui, etait prêt à risquer sa
vie et sa camére pour suivre et supporter les personnes auxquelles ii avait decide de
s'attacher. qu'il admirait. Prêt guerroyer au côté des Amérindiens, prêt il quitter la
Nouvelle-France avec Des Groseilliers. puis la Nouvelle-Angleterre. puis 1'Angieterre, y
laissant sa femme et ses enfants; prêt enfm à affronter directement ses rivaux anglais pour
defendre une opinion politique et aussi les intérêts de la Compagnie. car il est vrai que
Radissoa eut un souci particulier de la prospérit6 il long terme de la Compagnie, de laquelle if
attendait, bien s&. une récompense siguîfïcative et concrète.
Une vision trop mécanique, trop rationnelie et linéaire du parcours de vie de Radisson,
comme de sa persornalit&ne rendrait pas compte de plusieurs boucles et dCtoun qu'il a dû
faire, des rtsurgences, des marasmes et des jaillissements qu'a connus sa personne, eile
ignorerait le poids changeant des influences multiples qui se mélangaient, on au contraire

etaient sollicit6es parfois de façon spécifique, comme lorsque Raduson revint une nouvelle
fois & la baie, en 1682, après sept années d'absence, pour s'allier aux Amérindiens et fonder
Ie poste de traite de Nelson. La persornalit6 de Radisson, sons une allure transparente de
stabilité. recèle comw la lumière blanche des ressources très diverses qui peuvent apparaître,
se distinguer et se dCployer selon les circonstances et les besoins du moment; Radisson peut
puiser dans son expérience non pas pour modifier sa personne. mais pour trouver les
réf6rences intCrieures et les signes exthieurs, les bonnes manières de comprendre et de
s'exprirneG.
L'a identité » de Radisson serait mobile, variabie, mais fondée sur une conscience de soi tres
solide, qui repose justement sur sa capacite de percevoir de façon juste et lucide
I'enviromement auquel il devait s'adapter, et lui-même en train de s'y a d a p t d , lui-même en
train d'intervenir sur lui-même et d'influencer son environnement social, dans ta mesure du
possible. Varela conclut de son Ctude du cerveau humain que a le monde et le sujet
percevant se determinent l'un l'autre B (Varela, 1993: 234) et il rappelle que la principale
caracteristique des syst8mes complexes, comme un cerveau ou une personne humaine, est
qu'ils engendrent des processus qui les transforment eux-mêmes, et dont les resultats sont
encore des processus qui continuent de les transformers. Dans cette perspective.
l'adaptabilitt de Radis= apparaît tout a fait normale, sauf qu'il avait dtveloppé par la
pratique. la vigilance et la volonté. une capacitb d'adaptation nettement sup6neure la
moyenne. Je crois que l'identite dynamique et multiple de Radisson se comprend mieux à la
lumière des concepts rkcents d'interdépendance et d'ordre Cmergent, qu'A partir des
propositions plus simples, plus classiques, mais aussi plus idéalistes de Locke, qui supposait
que la volont6 seule pouvait contrôler la transformation d'une personne. Sans prétendre
faire oeuvre de psychologue. je vois Radisson comme un individu au potentiel de
nansformation permanent. en foncrion du milieu et des circonstances. mau lhitt! par ses
~ ~ ~ 6 V ~ l a q u a l i f i a i t n s r 6 ~ b c r cCadedcInmanihcdomlcaijapravpmpnierilB~derrrafoomdaDs
btsd'~
sa situation locaie w (Varcla. 1993:235). Un chcrcbtur améncaio propose Iui aussi ua modele ideatitairr semblable, qui
me semble bien ceraal'identité dyaamiqut& Radisson: a the c o m t e intefactions aDd social r c l a t i d p s within whcb
icieniiticsaxe obnstaatiy rcnegociated in wbich individuais prcscnt ont i&ntity as more saliaitthaaanother.and within
which WviAiai'; achieve some personalsense ofcootiniiity and belamoog tbeir various sons of identities * (%'hite,
1992. rbumé dans Caihoun. 1995: 26).
'UIL~I distinction entre I*ac<i<met La ibcüon a un nus pius nibcil. Si nous voyons la rLalité acnrlle
ide
qu'dlc est, nom agissans: mrve d o n est unc:rÉporise appropriée$ la dtmaodt & la situation,celieci incluant bien sûr ce
qui nous est cxttricur. le CWttxîe dans lequtl mus uwmes insérés, m i s norro incluant aussi mus-mtmes Ws que mus
sommts s i t h intérieurement*
1992 211).
La principaleactivitt du caveauest de prodiàn des csten lui-mLm = (Mïmky. cité dPos Varela 1993: 199).
*le ccrvcau trtilistdcjprocessus qui se modifzent ela-&mes cc qui S p S i que l'ant peut pas d p e r ces processus des
produits qu'ils engendrent Le caveauprcdmt notamaicatbw souvenirs, qui changent nos f q n s & penser WC(Mhsky. cité dans Vareia. 1993: 199).

(asm.

cqmciites et dirige pm son expérience. Rien qu'a la tournure de phrase et au vocabulaire,

Les nuances qui séparent cette conception actuelle de la personne de celle de Locke
semblent lourdes de conséquences.
Comment répondre. en terminant,

B la question toute simple:

.

mais qui est donc le vrai
Radisson? Je dois avouer qu'après plusieurs d e s de recherche et un réel effort pour
tenir compte des infiuences qui l'ont marquées, de tous les milieux où il a vecu, j'hésite
encore B fournir un bilan plus clair et plus succinct que je ne l'ai fait jusqu'ici. Car je sais bien
que j'ai laissé de côte plusieurs documents pertinents et laissé filer plusieurs points de vue
valables sur un aspect ou un autre de la vie et de l'époque. parce que le temps manquait,
parce que l'espace manquait, pam qu'il faut immanquablement privïiCgier une forme,une
succession d'bvénements et de r6flexions. une histoire au detriment d'une autre. Comme
mon principal centre d'inter& etait l'individu et son adaptation, j'ai surtout cherch6 à
comprendre Radisson à partir de lui, ih son niveau, dans la perspective qui semblait la sienne.
Mais un historien plus attentif la politique 6trangtre de Louis W .par exemple, qui &ait
constamment en relation secrète avec les rois d'Angleterre pour les aider à Etablir chez eux la
monarchie absolue. ne pourrait conclure exactement dans le même sens que moi, A partir des
mhnes documents. qui n'auraient plus alors la même portke, la meme signification, sur
l'incident diplomatique qu'a provoqub Radisson B la rivière Nelson. en 1682-1683. Dans la
perspective des relations franco-anglaises et des ambitions de Louis XIV,il est vrai que
l'action de Radisson fut malhabile et dérangeante. et il serait justifié de le juger plus
Jvèrement que je ne l'ai fait. Comme il serait possible. j'imagine, de recueillir des
commentaim très ntgatifs sur lui dans la correspondance des membres de la Compagnie.
autour de 1695. alors que ces gens considéraient les réclamations et les manoeuvres de
Radisson exagkrdes et injustifiées. De tels documents Maireraient une facette de la
personnalit6 de Radisson que j'ai ndgligée: la perception et l'opinion que se faisaient de lui
ses ennemis.
Je préfère donc ne pas prdsenter de bilan definitif parce que mon Ctude est forcement
partielle et que j'aime mieux insister sur la complémentarit6 de mon point de vue, plut& que
sur la preuve * B laquelle je serais parvenu sur un aspect ou un autre de Radisson. Cette
observation sur l a diff6rences de point de vue des historiens s'applique Cgalement aux
lecteurs. qui perçoivent, acquiescent et retiennent mon propos de d è n s difftrentes, de
sorte que mon point de vue sur Radisson ne vaudra jamais plus que ce que les lecteurs en
retiendront, en penseront, en diront. La e vCritC historique * est plus qu'une affaire de
méthode; elle se dCgage d'un echeveau plus ou moins cohérent de communications

imparfaites qui dClimitent une perception, un noyau proéminent plus stable, auquel les
historiens contribuent

Concepts et codquences
L'approche relationnelle que j'ai adoptée ici, c'est-&-dire I'analyse des interactions qui
d e n t des liens et des dseaux priviMgiés, signifiants. au sein de l'amas d'interactions et
d*infomationsCparses qui composent la vie réelle d'un individu, a permis, je crois, d'affmer
la réflexion sur le parcours de vie singulier de Radïsson, en 6tablissa.t progressivement une
interprétation tr8s pointue, presque sur mesure rn de ce qui semblait avoir marquC sa
personne et guide ses actions. Cette methode ouvre la porte & une vision plus touffue, plus
divernfide de la reaiité humaine, et pemet d'atîeindre une plus grande vraisemblance au
milieu du d e l infiniment possible et multiple des cultures, des âges et des individus. Cette
methode permet d'explorer de nouveaux territoires de la pensée, de mieux comprendre la
multiplicité des sens que revêt tout Cvenement pour des acteurs et des observateurs
diJtT6rents; eile permet enfui de cheminer sans trébucher dans la polysémie du réel, en repérant
les principaux réseaux de sens auxquels se rattachent les Cvenements, les personnes.
J'ai tente de développer une nouvelle approche dans le champ des sciences humaines en
m'appuyant sur des connaissances qui ont rtcemrnent fait leur preuve en sciences de la
nature. Un peu comme Radisson, je recherchais une mCthode audacieuse, mais fiable, dans
l'espoir de mieux comprendre ii partir de quel substrat interactif plus ou moins d6sordonn6, à
partir de quel mClange de circonstances, de moyens, d'objectifs, de personnes, de sentiments,
d'oppositions et d'alliances, de perceptions et d'expériences, de techniques et de mentalites.
le cours des evenements prenait finalement telle orientation. pour une personne en
particulier. B un moment précis. Compte tenu du nombre IimitC d'informations qu'il est
possible d'obtenir sur une personne ou une situation historique, il est vrai que l'analyse
relationnelle que j'ai utilide ici aboutira souvent h la déümitation dense et precix d'une
certaine zone de probabilité, d'une certaine tendance causale, d'un climat déterminant, A
l'interieur duquel il sera presque impossible. mais aussi quelque peu fortuit, selon cette
approche, d'identifier la cause exacte qui engendra tel tvhement ou provoqua telle
évolution*
Comme les bouddhistes et les grands voyageurs le rappellent, l'essentiel ne réside pas dans la
destination. mais bien dans le chemin. Il me semble que l'essentiel de ma recherche
consisterait donc en la communication d'une pensée qui sonde, qui réfléchit, dans

l'expression d'une dCmarche, d'un processus de recherche plutôt que dans I'hmciation
dainitive de résuitats probants. Je conclus en tout cas de mon expérience de recherche qu'il
vaut mieux. aujourd'hui, tenter de faire une histoire riche qu'une histoire vraie, parce que
l'avenhm rebondisante des interconnections circonstanciellesfonde l'histoire des hommes
vivanrs. et nous en faisons partie.

Introduction et dédicace des cinqui&meet sixi&rnerCcits de voyages
de Radisson, destin& au roi d'hgletem, en 1685.
Sire,
~voyagequej'~sestan
auservia
t
& la Eianceen I'aunée 16û2. pourhûaitedu castoren la

rivierc et port de Nelson, nles choses qui se sont passéts entre les &cim de la compagnie royafle de
la baye de Hudson et moy,pendant le =jour que j'y ay fait jusqu'en l'année 1683, ayant esté raportdcs

fm desadvantageusement pour moy,j'ay m u Sire qu'il estoit dt mon devoir de donmr une relation
vaitaMe de ce voyage. a d'y adjouter celle. de œlluy que j'ay fait l'année derniae pour la compagnie
de la baye de Hudson. afin de desabuser tous ceux que mes ennemis ont pû prevmir de méchantes
irnprtssions de ma &te
pour la rendre suspecte vôtre Majesté, par du souet des caiorrmies
contre mon honneur et ma repumion, je prends la liberté Sire de pcstnter à vôtre Majestd u s deux
relations comme mon premier bornage de bon a fidelle subjcct, par ksquetles vôtre Majesté vena la
justice de mon procedé. tops les petits menagements et les mannieres d'agir que j'observe avec ies
peuples sauvages, et que je me suis estabti parmi eux sur un piad d'authorid et de crédit,afin de
pouvoir p d k r avantageusement de la traite, j'tsptrr Sire que œ <pic j'ay fait contre la compagnie de h
baye de Hudson, quand mon houneu et mes proprcs interets m'y ont mgagi, estant au service de la
France, ne donnera pas à vôtre Majesté mauvaise opinion de mon zelle et de ma fidelIiti pour son
s-a,
le dernier voyage que je viens ck faire peut rendre ttmoignage en ma faveur de ce mcsme &le A
vôûe Majesté, m'estant aquité envers elle, Ia oo~npagniede la baye de Hudsm, et la nation. de tous les
engagements dans lesquds j'estois entré, et il ne tiendra point B moy Sire que je ne m'employc a
l'advenir au s e ~ de
œ vôtre Majesté avez une fidelid inviolable. et que je n'estende plus loin que je
n'ay fait jiisqu'à prcsent mes découvertes pour la gloire du regne de vôtre Majesté. le bien et
I'advantagc de ses peuples, ce sont Sire les nouveIles asseuranes que j'ox donner à v&re Majesté.
afin ck me rendre digne de merita de sa bonté la continuation & sa ruyalle protection, en attendant
I'occasion de pouvoir dWIKr de nouveaux tanoigmgcs de I'aüachernent que doit avoir par le service
& vôtre Majesté œluy qui demande en gracc la permission & se dire avec toutte la soûmission et le
respect dont il est capable.
Sire
de vôtre Majesti

le t
m humMe tres ok'ïssant et tres fi&lIe abject et servitcur

ANNEXE 2
Chronologie de Radisson en Amerique
(quatre premiers récits)
A partir des documents et des analyses aujourd'hui disponibles. il est possible de proposer une
chFono1agie plus vraisemblaMe des activiîés de Radissoa. entre 1651 a 1662.

- 1652: les hquois capturent Radirson près de ~roic~ivièrcs2.
II passe environ une année a demie
parmi eux (premier ré~cii& voyage).

- 16s-1654: Misson s'évade définitivement au mois d'octobre par Fbrt orange3. et reparaîtaux

Ttois-Rivihesau début de I'&é 1654. Pendant son abscnœ. les Iroquois et les Français ont wuciu
une paix gh6rale (Beaulieu, lm 17@173),œ qui incite Radisson reprendre sa vie aventureuse,
sans qu'on sache exactcmcnt œ qu'il fit (a la my absence peace was made bctwecne the french &
the Iroquoits, wich was the rcason I stayed not long in a place n; Ra. 86).

- 16!S4-1566

Radisson ne participe pas h l'cxpddition que fit Des Groseilliers aux lacs Michigan et
Sup6rieur. puisqu'il signe deux documents notariés h QuCbcc. en novembre 1 6 ~ 5Le
~ .récit assez
m u t et moins dCtaillC de ce voyage est tiiC soit des cahiers de notes de Des Groscillie= (Ra: 167).
soit des souvenirs racontks à REbdisson (iroisiPmerékit & wyugc).

- 1656:Radis~aifait p r t i e de l'expédition avortée qu'organisent les jésuites vers le lac Hmn. Face à
l'opposition des Iroquois. les Français rcbrwssèrent chemin. après que le pém Gamau ait tté
blessé mortellement. La cwiparaison entre les Rehibns des jésuites (Campeau. 19%: 893-896) et
le début du troisiPme wyage de Radisson (Ra: 135142) ne laissent aucun doute sur la participation
de Radisson à cette expédition.

- 1654-1657: Pourtant Radissm élude axnplétementcet intuvale de trois anntes dans ses récits (entre
son retour en Nouvelle-France. en1654. et son voyage B Gaimentaha, en 1657). Comme les
nations amérindiennes alliées des Français recommençaient BMquenter Tmis-Rivières et Montréal
pour la traite. il est p s i Me qu'il ait été actif comme coureur de bois pendant cette période. comme
l'anesa sa participarion& l'expédition avortéc de 1656.

- 1657-1658: Radisson participe B la seconde expedition française à Ganoentaha, chez les Iroquois
omoniagués. de juillet 1657 à avril 1658~
(&-me

rékit & voyage).

lI.a suirt & la carrière & Radisscm, ame 1664a 1697. ne présenieaucun pFob1ème & ce genre.
Daprb Radimn (Ra 25.29 et 47). Lesjésuites codmmc ia gnmk pmbbilitC de ces capt-:
Tout le pnilcmps
a tout I*&€ D 1452, les Agnîers rochent a B kktour des habitations françaises B. (Beaulieu. 1992: 166. tiré de JR 38:
40)3-m
fournit cies indications de temps snf>saameat préciser pour établir a m date m:8586). que coiifimrnt
egaiemmt les soinas jésuites, puisque le ptrr Poncet. lui aussi prisonnier c h u les .4gnitrs. a rencmtr6 W s s m B Fort
Omqc juste avant son retour dans la colonie: s fartis le 3 octobre & leur pays, les vbritables porte-parole des A@en
n'arrivent B Montréslqu 2 1jours plus iard, accompagnés par le jésuite Joseph p0ncet.b (Beauiicu 1992 170). Radissoa
d iavoir mcontré uo père jésuite à Fort Orenge (Ra:85).
4 ~ !m ! e du mtaire Atdomt 1634-1663 d
u 2 novembre 1655 et du 7-15 wvcmbre 1655.
%A compsraironentre le rCci*t & Radinon a les autres sources ne Laine aucun doute. ( C a m p u . 1983). (Marie de
l ' I d o n , 1971: 602-605).(Ra: aI et 95 B 134) tt beaul lit^, 1992 242 B 248).

- 1699: Les activités de Radiuoii ne sont pas connues p6QsCment Ii laisse entendre que lui et Des

G d l l i c n se repoaiient (Ra. 1 ) . Ii signe deux autres documents notariés B Qdùec9en mai
16S9q Radisscm et Des Groeeifiias quittcnt la donie pendant l'été 1659, pour un voyage d'une
am& I'extrtmiit ouest du lac Suphiein; où ils pmmia amtact avec un grand w m k de nations
ambindiatner Ils m h e n t beaucoupde fdios la colonie au mois d'août 1660. sans avoir
aîkint la baie d'Hudson (-&me
r&d& voyage).

-

1661: On ne sait rien des activités de Radisson. Mais Des Groseilliers se rend en France pour
récupérerdes montants que k p v e m c u r ~ ' A ~ ~ ~ L Iassaisis
o ( I . d'après lui ü1Cgaianmt our s
a
dernière traite. Le Canseil du Roi lui donaera raison en mars 1661 (Txudel, 1979: î84).

-

1662: Sans appuis sdYisants en Nouvdle-Fnuia et par dtsi autonomie, Rsmrsoa a Des
Groseilliers quittent la Nowelle-Fma dans l'espoir de d i x r km projet de ûaitc B la baie
d'Hudson Aprb un d a - v o u s manqué A Percé. ils se rendent ai Acadie, puis en NouvelleAnglemm a enfi en Angletem, a& ils dcmeurrront de décembre 1664 h décembre 1675.

ANNEXE3
Cinq pincipes de base de I'approche relationnelie
Voici. présentés sous uoc fonat succinte, cinq principes inspids des études de Francisco Varcla sur le
oer~eauhumain qui m'ont permis d'arrêter et d'articukt la techiques et les paramttrcs de l'analyse

datimndle que f ai tentée d'appliquer dans cette Caide sur ~adissai (Varela 1993: 1 19.139- 140 et
143).

1) Ces propnë&S 4mrgenres sont essemklks plr fonc~iowmentdu c e r n a Iui-mém. t'individu se
trouve au sommet d'un ûès haut niveau de complexité et le cerveau doit intégrer utte complexiti. cette

sunbooQncc Cinformations, en un tout relativcmeat d r c n t . Puisque le m e a u est le s2ge de

l'individu, de la personne humaine. les popriétés Cmergeatcsesuntielles au fonctionnement du cerveau
témagnent ck I'adapabilité. du potentiel foadamental de t r a n s f d o n de la prsaiae. et donc d'un+

artaine plasticM clans la pcwmaüté de chaque individu*.
2) chque neurone pdsente des r4'wes multiples el changeantesenfollction du co>UeiCICOP il se situe.
L'individu. ddpcndant du milieu dans lequel il s'inscrit, des personnes avec qui il s'associe. peut
modifkr facilement son comportement, son attinide, en s' inspirant de ceux qui l'entourent. ou en
répondant ce qu'il perçoit comme des attcntes de son milieu ou de ses partenaires. Une même
pcrsonne se comportera diffdremment à la maison, au travail, en voyage. entre amis ou parmi des

étrangers.
3) le cerveau esr /...] un qsième hautement coopératif;.d ' m rype & coopémîiviré d îà fois local et

g l o b d . quifonctionne à I'Utlérieu~depetitssous-sytèmes du cerveau et au niveau des C

O ~ W R Sentre

ces sous-sysl2mes-Touî individu s'associe nonnalement à plusieurs personna, à plusieurs milieux. Il

tiendra compte en priorid de sa famille, du cercle reswint de ses proches, mais il devra tenir mmpte
égaiement d'événements sociaux plus larges, qui pcuveat l'affecter directement a m m e une guerre, w

ihdirectementcomme la nomination d'un ami à un poste infîuent. Cette propn'6tt du cerveau rrfllte

fidèlement I'organisatiw cwrplcxe ct plus ou moins mMrcutt de la soci&é, des groupes d'amis aux
ztssociations professiannelies, en passant par 1' kvolution politique et le climat économique.

rCE@roquesrcuni@!es. & sorte que le
r K e m entier ne p e u opérer pue gr& d un important trawildc mLrc en rCsonmrr moyennant &s
c~mputaiwnsdes nivema d'activirl dans tous tes sens. Un cerveau, un individu. une sociCt&ne
pwat se &tenir dam ie chms Ru oommuIUcatiOaet cotûact enûe les éléments des dinaed,soussystèmes. par un prmssus d'ajustement muîuel complémentaire. un certain ordre apparaint, une
oohércnce globale smsantc pour qu'une personne, unc entreprise, un pays fonMio~ed'une
manière stabie, pendant un certain temps Cette pmpriétédu anrcau nous invite B concevoir un peuple.
une d o n , awme im entité qui échange et partage
de biens. de iiens et d ' i d o d o n s
pour assurer sa mbésion fonctionnelle et sa perpétuation.
4) d chape nive- du cerveau se trament &fortes

CO~UL~XWRS

5) les cerveau ne sonî pas &s réseaux situctwPs de moni2re homgtne, [...] Ie sysrLme enîier
ressemble d un patchwork & sous-réseaiir c~ssemblés
par un processus complue de bricolage bien plus
qu '<t M sysï2m rPsulrcuir d'une conception m~jkfe.
claue. nette etprdcise3. Une p o p i C t é qui rappelle

le point & vue des microhistorienssur le morcclIemcnt social sous-jacent aux grandes structures et aux
gtandes cohé~oœssociales, tes a coastructioas parrielles emboîtées * qui leur sont chères4. Elle

rappelle Cgalement qu'il est sans doute préférable d'observer les phénomènes sociaux comme une
ooastellation & cas particuliers. en résonance sdEsaote pour constituer un tout syaergique relativement
stabie mais non u n i f o n d . Tous les paliers d'organisation, tous les micromilieux d'une soeiCté sont

intégrés d'une façon ou d'une autre à la grande mouvance. 8i ta grande cornplexit6 sociale, au grand
&eau d' interaction et d'interdCpndance culturelle global qui met tout le monde en contact. a travers
des distorsions, des ralentissements et des altérations, des acdl6rations et des surgissements. C'est à

travers ce ti4piercmentt, ce r4cr:of&ltient relatif entre plusieurs niveaux d'organisation et de

regroupement, mmme une CasCsEde entre plusieurs ceUdes sociales, que l'individuel et le collectif se
touchent et s'interinfluenccnt, formant un serif vaste système socioculturel complexe et diversifid.

3a

Le comportement du système â a son
~ uscmbk
~
ressemble donc bkn plus B uoc ainveisplioo dans un caft qu'a me

c h ; u - ~ & c o ~(vartla
v
lm:14.3)

43aoqiits
R t v d développe uo point & vue uk semblaMe 3 propos du vavail & Gorani Levi dans Lc pouvoir ou d & g e :
a Cesi en ncorrrant dc f q n systémaîjqut dts variations de ia focale, qui permettent d'hscrirc Santana dans me s&ie de
amtates embZés. que cme hinoire p ~ n sens
d peu pcu À chaqut niveau & leaiut. la rtalitt apperaR diff6nmte. et le
jeu du micmhistoxien amsiste B relier entre elles ces r4alitesdans un syd'interactions aux multiples e n i n k . ~
(Levi.
lm

rnrxu)

% dspp.rah~smnotp(urprnDmt&icacrontappocbmriitavecleoavcui humain.pouretudicrlenoadrelationnel
qui lie I'individu et la société, qw la comparaison a dé9 été faite en sens inverse par Marvin MïmL). chcf ck file des
sckces roguitives américaines, qui a ptstmé h s sc#i livre IPsuddride l'espnr le cerveau hrmiaia comme une sociM.
faite d'agences et &agents divers, IOUS plus ou moins ainonames mais reliés entre eux par de aombrcux canciu~de
ccnnmunicaîioa, en am tout relativement
daas (bIimky. lm.Seymour Papcrt a fait le u&ne rapprochrimmten
1981 (Papcrt, 1981): saas cumptn que Pngogiw a irtilisC la comparai,^ dans un sens encore plus large: a au fond la
nature se présente cwunt un arveau gigantesque dans lequel toutes les molkules. toutes les panicules. sont ai
mouvement chaotique [...] le caveau qui est le sommet même de h complexité et du wdquilibn s (Mgogim. 1992
33-34).Voir aussi OTartklm:155- 156).
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