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 Le présent article se veut une esquisse d’un point de vue d’un académicien autochtone  ayant 

pour objectif de base de démystifier divers spéculations fréquemment rencontrées quant à  

l’histoire de l’Ile de Montréal et des nations autochtones l’ayant habité à différentes époques. 

Diverses archives du XVIIe et du XVIIIe siècle décrivant et localisant les premières nations 

telles les cartes et divers écrits archivés tant chez les anglais, les hollandais et les français seront 

ici analysées dans le but de clarifier les positions de chacune d’eux et de leurs mouvements.  
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Mot de l’auteur 

Le présent article se veut une esquisse d’un point de vue d’un académicien autochtone, 

considérant que la plupart des programmes en études autochtones (Chaires, mineures, etc.) des 

institutions Québécoises sont majoritairement ou entièrement gérées par des administrations 

d’origines européennes, celles-ci présentent une intégration lente des méthodologies 

d’académiciens et de chercheurs autochtones. 

 

À cet égard,  alors que je donnais une conférence et une visite guidée à Kahnawake pour le 

Département de Sociologie de l’UQAM en Mai 2017, j’ai fait la rencontre avec une enseignante 

du département de l’Art de l’Université de Colorado Boulder, Annette de Strecher, qui m’a 

comblée. Elle m’expliqua de la majorité de son programme académique étaient dorénavant issu 

des présentations d’autochtones qu’elle invitait à titre de locuteurs, mentionnant : "Bientôt nous, 

occidentaux européens, n’auront plus besoins d’enseigner cette matière, votre relève sera en 

mesure de poursuivre et de rendre nos programmes plus concis." 

 

Introduction 
Même si notre tradition orale Mohawk stipule que nous avons toujours habité Montréal, ou 

depuis très longtemps, il faut mentionner qu’il en est de même, selon la tradition orale des  

Algonquins, des Atikamekws et des Hurons. Ce principe ouvre la théorie selon laquelle l’Île était 

tantôt un site d’échanges économiques, suggérant donc un état neutre territorialement, où tous 

commerçaient, tantôt un lieu où certains conflits prenaient naissances, créant des instabilités. 

 

Certaines problématiques se présentent également quant à la qualification de la tradition orale 

dans sa base fondamentale, ne faisant pas l’unanimité jusqu’à ce jours. Est-ce qu’une tradition 

orale provient d’une mémoire collective ou peut-elle également surgir d’une mémoire 

individuelle?  
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Cette occupation territoriale multiple présente diverses complexités dont la dite théorie des 

Iroquoiens du Saint-Laurent. Selon l'archéologie, Montréal fut habité par une potentielle 

symbiose d’Iroquois et de Hurons alors issus d’un mode de vie semi-sédentaire, dont les artéfacts 

découverts datent d’au moins 2000 ans, occupant le territoire de l’est des Grands Lacs jusqu’à  

l’estuaire du Saint-Laurent, au Nord de l’actuel État de New-York. (Vieux Montréal, site internet 

2001) 

 

Quant à nos ancêtres Mohawks, principalement localisés dans le nord de l’État actuel de New- 

York depuis au moins 1000 AC, ils ont finalement étendu leur influence commerciale et 

diplomatique dans le sud de l'actuelle province de l’Ontario et dans la région de Montréal, tout 

comme les Hurons qui étaient à l'origine principalement aux abords du lac Ontario. 

(JOHANSEN, 2015, page 276)  

 

Les découvertes des poteries dans la Vallée du Saint-Laurent sont sujettes à diverses spéculations 

car les échanges de matériaux divers (tabac, pierres et autres denrées) générant l’économie 

intertribale de diverses époques ne peuvent pas systématiquement être attribués au lieu 

d’habitation, permanent ou semi-permanant d’une nation particulière, à moins d’associer ceux-ci 

avec une maison longue à proximité, par exemple. Il y a donc également une double remise en 

question: 1) occupation unique par les Mohawk ; 2) occupation neutre territorialement. 

 

Les échanges intertribaux étaient très présents en Amérique du Nord depuis les temps 

préhistoriques, comme le soutiennent également les historiens Bruce G. Trigger et William R. 

Swagerty. (Ibid. 2, JOHANSEN, 2015, page 315) D’ailleurs, toujours selon l'anthropologue 

Bruce G. Trigger, la dynamique politique était telle que les Hurons étaient peu susceptibles 

d'entrer en territoire Iroquois pour mener une attaque contre le peuple du Saint-Laurent au nord. 

Il avance qu’au milieu du XVIe siècle, la vallée du Saint-Laurent était probablement une zone de 

conflit ouvert entre tribus aux abords du fleuve. (Trigger, 1987) 

 

Comme Trigger mentionne qu’il ne restait rien de leurs établissements, les Iroquoiens du Saint-

Laurent auraient été submergés par d'autres groupes. Il suggère également que certains 

survivants Iroquoiens du Saint-Laurent ont peut-être rejoint les tribus mohawks et algonquines 

voisines, par la force ou d'un commun accord. (Trigger, 1987) 

 

Ces bases de relations commerciales et diplomatiques de nos ancêtres Mohawks avec d’autres 

nations semblaient bien établies à Montréal, et ont potentiellement amené diverses variantes 

dialectique-linguistiques et syncrétismes divers, sans pour autant les séparer de la Ligue 

Iroquoise, ce qui est toujours un débat entre Iroquois et certains académiciens européens qui les 

désignent maintenant sous l’appellation des Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent. 

(Bonaparte, 1993-1999)   
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Bien que divers historiens et chercheurs étudient cette théorie des Iroquoiens du Saint-Laurent 

depuis un certain temps, ces spéculations semblent généralement faire partie d’une théorie 

historique commune, que chez les non-autochtones seulement. Cette hypothèse permettrait 

d'expliquer certaines contradictions apparentes dans les antécédents historiques des Français 

concernant les rencontres avec les autochtones dans cette région. 

 

J’aborderai également la période des trois soi-disant traités de paix de 1666. C’était le dernier 

ressort du Roi de France afin d’amener nos ancêtres Mohawks à s’associer avec lui, car étant 

donné nos relations avec nos familles au sud des Grands Lacs et de l’état de New-York, en 

territoire sous domination anglaise. Cette approche aura finalement donné au Roi plus de fil à 

retordre que de réussites. 

 

Pour une partie du 17
ième

 siècle, selon les registres paroissiaux de 1642-1668, il semble 

indéniable que d'autres nations y auraient également développé des marchés à Montréal avec nos 

ancêtres. Plus tard, lors de la création des Missions: Fort de la Montagne (1675-1705), Sault-au-

Récollet (1696-1721)  déménagé à Deux-Montagnes en 1721, ils développeront des relations 

plus vastes avec des Abénaquis, des Algonquins, des Atikamekws, des Hurons et Nipissings en 

cohabitation semi-temporaire. (Pouliot-Thisdale, 2014)
  
 

 

Un survol des registres paroissiaux de la Basilique Notre-Dame, de sa création en 1642 jusqu’en 

1668, amènera également une brève analyse des mentions curiales relatives aux autochtones lors 

des baptêmes. Non seulement le commerce et la curiosité de diverses nations les ont amenées à 

la rencontre de la colonie française, mais les registres nous ont présenté divers moments 

historiques tels les conflits de la colonie avec les Mohawks de 1660 à 1666, de même que la 

réunion des peuples lors de la Grande Paix de 1701. 

 

L’historique de la création de Caughnawaga et des missions environnantes sera abordé, incluant 

la mission de Deux-Montagnes, devenue Oka, ensuite Kanesatake, qui misera sur l’exposition 

des particularités d’une commune agricole gérée à l’avantage des développements immobiliers 

des Sulpiciens, aux détriments de premières nations de diverses origines qui y étaient réunies. 

 

Également, un acte portant sur une révocation des relations que les Iroquois des Six Nations 

entretiennent avec les Anglais fut dévoilé dans une entente soulignée le 2 novembre 1748 par les 

représentants du Roi: M. Galissonière, l'intendant Bigot et M. Pierre de Rigaud de Vaudreuil 

souhaitant qu’ils coupent les liens avec les Anglais du côté de New-York. 

 

Un autre point culminant analysé fut la création d’une association des nations des missions de la 

Vallée du Saint-Laurent: les guerriers des Sept-Nations, une symbiose intrinsèque entre 

Abénaquis, Hurons, Iroquois et Algonquins, tantôt avec le Roi de France, tantôt avec la 

Couronne Britannique, accentuant les liens diplomatiques.  
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Le 375
ième

 anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal est l’occasion de souligner 

certaines contradictions relatives aux droits humains en Nouvelle-France. Il sera donc également 

question ici de dévoiler une situation qui a suivie la soi-disant "Grande Paix de 1701" de 

Montréal: les décrets légalisant l’esclavage d’autochtones, officiellement publiés 8 ans plus tard, 

le 13 avril 1709, alors que les prisonniers intertribaux des régimes français et britannique ont été 

relâchés en 1701. (BAnQ 1709) 

 

Complexités géographiques : localisation des peuples sur les cartes de Montréal 

En vertu des écrits de son deuxième voyage du 2 octobre 1535, voici la description de Cartier, 

citée ici: (Projet Gutenberg 2004) (Trudel 2003)  

 

Parti le 19 septembre, il navigua sans interruption jusqu'au 28, qu'il atteignit les domaines du 

chef Ochelay, à l'entrée d'une rivière où le courant était rapide & dangereux (la rivière 

Richelieu d'aujourd'hui), & bientôt après un grand lac formé par l'élargissement du fleuve (le 

lac Saint-Pierre actuel); là il lui fallut laisser le navire pour continuer de remonter avec les 

embarcations seules, & le 20 octobre on arrivait à Hochelaga, au-dessous des rapides 

impétueux appelés aujourd'hui le courant de Sainte-Marie. La capitale était assise au pied d'une 

montagne bien cultivée, qui reçut le nom de Mont-Royal […]. 

 

Sur les cartes des Anglais, des Hollandais et des Français, les Iroquois sont localisés au sud du 

Fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, contredisant la tradition orale selon certains aînés de 

Kahnawake et de Kanesatake. Il s’agit de la complexité géographique la plus commune 

relativement aux traditions orales de Kahnawake et de Kanesatake, qui mentionnent y avoir été 

établis depuis des millénaires.  

 

Les relations originales des voyages de Cartier posent un problème de l’ordre de fiabilité parce 

qu’elles ont été traduites plusieurs fois et qu’on ne sait pas dans quelles mesures les traducteurs 

ont respecté les documents originaux, en y ajoutant des spéculations et fantaisies d’époques. La 

relation du premier voyage fut  d’abord publiée en italien par Ramusio en 1565, puis en anglais 

par Florio en 1580, ensuite en français par Raphaël du Petit-Val en 1598. La validité des écrits 

sont donc à remettre en question.    

 

Un manuscrit, conservé à la Bibliothèque nationale (no 841 du fonds Moreau), a été édité par 

la Quebec Literary and Historical Society en 1843, par Michelant et Ramé en 1867, par H. P. 

Biggar en 1924, par J. Pouliot en 1934, et enfin par Th. Beauchesne en 1946. Toutefois, ce 

manuscrit n’est que la copie d’un original aujourd’hui disparu. (Trudel, 2003) 

 

La carte du nord de New York publiée pour la première fois dans les Relations Jésuites de 1664-

65 (Carte 1: BAnQ) offre un bon aperçu de la connaissance géographique générale acquise par 

les premiers missionnaires Jésuites, les aventuriers et les naturalistes.  
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Cette carte géolocalise, entre autres, les Cinq Nations Iroquoises, selon les informations 

collectées par le Régiment Carignan Sallières de 1664-1665.  
 

 
CARTE 1: Plan des forts faits par les Regiment Carignan et de Sallières sur la rivière de 

Richelieu Dicte autrement des Iroquois en la Nouvelle France.  
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Sur une autre carte (Carte 2: BAnQ) d’Alphonse-Louis Pinart (1634-1695), 

linguiste, ethnologue et collectionneur français, spécialiste du continent américain, les Iroquois 

sont toujours localisés au sud du Fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. (Pinart, 1893)  
 

 
CARTE 2: Note-Carte du secteur sud du Fleuve St-Laurent de Albany et Boston [1679?] 

Il est noté sur la carte que : « Tout ce pays n’est qu’une forest continuelle ou les Algonquins vivent de 

chasse, sans cultiver la terre. Ils logent dans des cabanes qu’ils dressent chaques jours aux lieux où ils se 

rencontrent, se servant pour cela l’écorce de Bouleau qu’ils portent avec eux. » 
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Sous une optique anglaise de 1752, une autre carte (Carte 3, Cadwallader) localise une fois de 

plus les Iroquois au sud du Lac Champlain et des Grands Lacs, ouvrant la porte à une promotion 

nationaliste anglaise par son auteur, Colden Cadwallader, Gouverneur Colonial de New-York en 

1763-65. Il fut le premier représentant colonial à la Confédération Iroquoise, d’où son ouvrage 

intitulée, The History of the Five Indian Nations of Canada which are dependant on the Province of 

New-York in America, le premiers livres sur le sujet. (Cadwallader, 1727)
 
 

 

 
CARTE 3: CADWALLADER, COLDEN, Map of the country of the Five Nations, belonging to 

the Province of New York; and of the Lakes near which the Nations of Far Indians live north 

part of Canada. 
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Tout comme les Anglais et les Français, les Hollandais localisaient les Iroquois au sud du Fleuve 

St- Laurent, ici surnommé "Rio St. Laurens" (Carte 4), par Burrows et Wallace (1999), inspirée 

d’une carte précédente publiée par Joannes Janssonius en 1651, basée sur celle du cartographe 

néerlandais Willem Janszoon Blaeu de 1635. (Burrows, Wallace, page 6, 1999) 
 

 
CARTE 4: Plan Novi Belgii Novaeque Angliae: nec non partis Virginiae tabula multis in locis 

emendate / Des nouveaux Pays-Bas, la Nouvelle-Angleterre: dans de nombreux endroits, ainsi 

que pour réformer la partie du conseil d'administration de la Virginie. 
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Portion de CARTE 4 agrandîtes. (Ibid Burrows, Wallace, page 6, 1999) 
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Confirmant la complexité des variantes de la tradition orale et des archives historiques, voici un 

important document marquant la fin de la Guerre des Sept-Ans intitulé, The present state of the 

Northern Indians, in the depart of Sir William Johnson, Bart, comprehended under the Six 

Nations and Ottawa Confederacies, etc... Containing the names, numbers and scituations of each 

nation, with remarks, November 18, 1763, (O’Callaghan, 1819).  
 

Caghnawagas, 300 
Emigrants from the Mohocks, settled at Soult St. Louis near Montreal, with emigrants at 
Aghquissasne, below la Galette, which is the seat of a Mission. 
 

Canassadagas-Arundacks & Algonquins 150 
These three Nations now reside together at the Lac du deux Montagnes at the mouth of the 
Ottawa river near Montreal. 
 

All these Nations are in alliance with the Six Nations and warmly attached to the British 
Interest, as are all the other Indians in Canada. Caghnawaga is the seat of a Mission, as is the 
village of Lac du deux Montagnes. 
 

Ce document est également respecté des académiciens Mohawks, citant les populations de 

Kahnawake et de Kanesatake à proximité de Montréal, mais contredisant en quelque sorte la 

tradition orale de certains ainés stipulant y avoir été établis en permanence. 

 

Ceci nous ramène à cette autre tradition orale énonçant que nos ancêtres installaient leurs 

villages de manière semi-permanente dans un semi-nomadisme en symbiose avec deux 

phénomènes qu’il est important de souligner. Premièrement, les sols cultivés étaient 

périodiquement utilisés en raison de facteurs de fertilité, et en deuxième lieu, les relations avec 

les Algonquins et autres visiteurs saisonniers habituellement établis sur la rive nord du Fleuve 

Saint-Laurent n’étaient pas toujours faciles. Sur l’Île de Montréal, ces relations pouvaient être de 

nature diplomatiques pendant une période indéfinie mais des conflits qui surgissaient également 

obligeaient potentiellement les Iroquois à rebrousser chemin vers le lac Ontario jusqu’à l’état de 

New-York lors de ces périodes.  

 

Étais-ce à une de ces périodes que Champlain constata que les Iroquois avaient déserté l’Ile de 

Montréal, posant les bases de la théorie de la disparition des Iroquois du Saint-Laurent? Est-ce 

que cette théorie fut la source des motivations du Roi de France pour y envoyer le Régiment 

Carignan-Salière, exposant de manière spéculative que les Iroquois n’étaient pas semi-sédentaire 

dans la Vallée du Saint-Laurent ? C’est néanmoins peu après cette période que les motivations 

du Roi de France d’envoyer une milice furent accomplies, en 1666. 

 

Les soi-disant Paix ou sarcasmes de 1666 

Les Iroquois des Cinq Nations ont d'abord été soutenus par les Hollandais d’Albany, New 

Netherland,  et plus tard par les Anglais lorsqu'ils prirent possession de New Amsterdam (Fort 

Orange) dans les années 1660 et 1670, en la renommant New York City. 
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Dans la première moitié du XVIIe siècle, les Iroquois alliés aux Pays-Bas ont réalisé 

d'importants gains territoriaux contre les Hurons et Algonquins alliés aux français, menaçant les 

colonies françaises de Montréal à Trois-Rivières.  

 

Les conflits entres les sujets de la Couronne Française et les Iroquois sont bien détaillés dans les 

registres de décès de la Basilique Notre-Dame, spécifiquement depuis le raid du Long Sault de 

1660 à 1666, dévoilant ce qui mena aux "nécessités" perçues, selon le Régime Français, 

d’organiser les Traités de Paix de 1666 qui furent des échecs sur toutes la ligne, dégradants les 

relations. 

 

Dès le printemps 1660, divers registres révèlent les conflits créés par l’autorité française dans 

leurs tentatives d’éliminer les Mohawks. Le commandant de la garnison du Fort Ville-Marie, 

Adam Dollard des Ormeaux, reçut l'ordre du gouverneur Paul Chomedey de Maisonneuve de 

monter une embuscade contre les guerriers Iroquois. (Vachon, 2003)  

 

Les fourrures, se faisant plus rares,  avaient poussé les Iroquois vers le nord de la rivière 

Outaouais et des Grands Lacs, faisant renaitre ce conflit avec les Français et leurs alliés 

Algonquins et Hurons. (Simpson, 1999) 
 
 

 

Des échos s’en firent sentir du 20 avril au 3 juin dans les registres de sépultures à Montréal, tel 

qu’en fait foi cet acte: 
 

Le 3me juin 1660- Nous avons receu nouvelles par un huron qui s’estait sauvé d’entre les 

mains des Iroquois qui l’avaient pris prisonnier au combat qui s’estoit fait … au partisant entre 

les Iroquois qui estaient au nombre de huit cent Et divers francois de cette habitation et quatre 

Algonkins et environ quarante hurons au pied du Long Saut que treize de nos francois 

auraient esté tuer sur la place et quatre emmenez prisonniers lesquels qui depuis nous avons 

appris par 4 autres …qui se sont sauvé aurais esté cruellement brusles par les Iroquois en leurs 

pays. Or les noms de francois mort étaient Adam Daulat, commandant noyé de 24 ans Jacques 

Brassens, 24 ans[…] 

 

Quant à  Lambert  Closse, le Sergent-major de la Garnison, il fut impliqué dans la défense de 

citoyens de Montréal lors d’un  raid de Mohawks dans lequel il fut tué le 6 février 1662, et 

enterré le lendemain.  

 

En 1664-1665, le Régiment Carignan-Salières a été expédié sous l’effigie du gouvernement royal 

pour sécuriser la colonie des Iroquois. La première étape de la création des postes du Régiment 

fut d’ériger en 1665 une série de forts bâtis sur la rivière Richelieu: les forts Saint-Louis, 

Richelieu et Sainte-Thérèse. Les soldats y furent répartis ainsi qu’à Québec, Montréal et à Trois-

Rivières. (Culture et Communication Québec, 2015)  
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En décembre 1665, le Chef des Onontagués, Garakontié, avec les Goyogouins et les 

Tsonnontouans, souhaitait instaurer des relations diplomatiques avec les Français mais la Ligue 

Iroquoise n’y acquiesçait pas. Une rumeur véhiculée par les Hurons laissait entendre  que les 

Iroquois préparaient un raid pour éliminer les Français, ce qui ne fut pas retenu, jusqu’à ce que 

d’autres attaques se produisent en mai de la même année. (Ibid. Simpson, 1999)  

 

En 1666, le régiment débuta ses offensives en dévastant diverses communautés Mohawk, ainsi 

contraintes à négocier une paix. Cette démonstration militaire incita les Tsonnontouans à signer 

un premier traité de paix qui fut conclu le 22 mai 1666. Le 12 juillet 1666, un second traité fut 

conclu avec les Onnoioutes (Onnei8t-Oneidas). (Pouliot-Thisdale, 28 oct. 2016, 1- nov. 2017.)
 
 

 

Une brève période de stabilité diplomatique s'ensuivit et ne durera que quelques semaines, car 

les Iroquois, soutenus par les anglais, continuaient d’étendre leurs territoires vers l'ouest, 

combattant les Français et leurs alliés dans la région des Grands Lacs et menaçant le commerce 

des fourrures. Les Agniers et les Onneiouts se sont joints au traité de l’été 1666, mais lors des 

pourparlers, un groupe d’Agniers tuèrent le neveu de Tracy et firent prisonnier son cousin, 

mettant fin à cette négociation de paix. (Lacoursière, Bouchard, Richard, 1972)  

 

Constatant que les relations des Mohawks avec la Ligue des Cinq Nations étaient toujours 

actives, économiquement et socialement, dans les colonies anglaises de l’Ontario et de New-

York, le Régime français s’empressa de mettre fin à toutes formes d’alliances en poursuivant les 

attaques, et ce, quelques semaines après le troisième traité de paix, du 13 décembre 1666. Le 

dernier traité fut conclu avec les Onnontagues (Onnondaga). (Pouliot-Thisdale, 4 NOV. 2016)  

 

Le 1er septembre 1666, dans les Mémoire de Talon à Tracy et Courcelle, Talon écrit qu'il est 

actuellement plus avantageux de faire la guerre aux Agniers que de conclure la paix avec eux: 

(LAC, C-2374)  
 

Que la conjoncture paroist la plus savante de toutes celles qu'on peut experer cy apres Parce 

qu'il n'y a de temps à prendre pour la destruction de cette nation que celuy-ci, celuy de l'hyver 

ou du Printemps prochain. 

 

Sans emporter une victoire officielle ou décisive sur les Iroquois, Tracy et le Régiment Salières 

arriveront à présenter une puissance militaire déconcertante qui, combinée aux épidémies variées  

 

Les Cinq Nations Iroquoises sont: Onondagas  (en anglais) ou  Onontaguére-Onontague (en français), Sénécas  ou  

Tsonnontouans, Cayugas  ou  Goyogouins-GoÏogoiian, Kanien'kehá:ka, Mohawks: Agniers  ou Agneronons-

Gagneigronnons, Oneidas  ou  Onneiouts-Onneyouts et les Tuscaroras  ou  Tascarorins qui se joint à la 

Confédération Iroquoise en 1722. 
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et à la famine, amena les Agniers et les Onneiouts à conclure une paix avec les Français le 10 

juillet 1667, forcés, c'est le moins qu'on puisse dire, à joindre les missions dans un esprit de 

survie. Ces missions, organisées par le Roi de France, avaient pour objectifs de nous sédentariser 

afin de rentabiliser la colonie par l’agriculture et le commerce des fourrures, en débutant par la 

Mission Jésuite de Kentake (1667-1669). 

 

Cet épisode aura donc mené à l’établissement d’une méthode d’assujettissements par la  force 

pour les survivants des conflits de 1666-1667 : une soumission au Roi de France en échange 

d’une « paix ». Toutefois, les conflits entres Anglais et Français impliquant leurs alliés 

autochtones soumis aux missions furent suivis de diverses embuscades dans lesquelles des 

captifs furent parfois revendus dans les milieux bourgeois de Montréal, Québec et Trois-

Rivières.  

 

Certains de ces captifs furent réduits au statut d’esclave de la bourgeoisie alors que d’autres 

demeuraient asservis à d’autres nations autochtones, tant du côté des Iroquois, des Algonquins et des 

Ojibways. Leur libération fût réclamée à Montréal en 1701, ce qui nous envois à la Grand Paix 

de Montréal. 

 

De la Grande Paix de Montréal à la Légalisation de l’esclavage en 1706 

Dans cette période, certaines irrégularités morales se multiplièrent. Tout d’abord, lors du 

processus de la Grande Paix, le Gouverneur Général Louis-Hector de Callière, espérait voir la 

libération des captifs des conflits intertribaux antérieures s’accomplir, tel que négocié.  

 

Le retour des captifs Iroquois était, selon les responsables français, «l'article le plus essentiel de 

la paix». Toutefois, ceux gardés chez les Ojibwas et vice-versa, ne furent libérés qu’en 1708; 

grande ironie du sort qui allait assombrir les relations. (Rushforth, 2011)
 
 

 

Malgré que l’objectif de la dite Grande Paix de Montréal en 1701 était de calmer le jeu avec 

toutes les nations autochtones en libérant les captifs, c’est sarcastiquement le 13 avril 1709, que 

l'Intendant Raudot légalisait l'esclavage. (Ibid. 6, BAnQ 1709)  
 

[…] les peuples de la nation Panis sont aussy necessaires aux habitans de ce pais pour la 

Culture des terres et autres ouvrages qu'on pouroit Entreprendre, comme les Negres le sont 

aux isles, et que mesme ces sortes d'engagements sont tres utille a cette Colonie Etant 

necessaire d'en assurer la propriété à ceux qui en ont acheté et qui en acheteront a l'avenir.  

 

Malgré les efforts anti-esclavagistes de la région de Montréal, il faudra attendre jusqu'au 28 août 

1833 pour que l'esclavage soit enfin aboli au Québec comme dans toutes les possessions 

britanniques, cette mesure du Parlement de Westminster prenant effet le 1er août 1834. 
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Donc, pour faire un suivi des registres faisant mention des ventes,  tant d’esclaves africains que 

de panis d’origines multiples, en observer certains extraits fut d’une importance essentielle 

puisque certains font spécifiquement mention de  personnages potentiellement associés aux 

« soi-disant Paix » de 1666, à la Grande Paix de 1701 et des moments l’entourant. Ceci offre 

également des informations essentielles, concernant tant des baptêmes, des mariages que des 

sépultures d’autochtones de nations variées. Mais avant d’observer les registres paroissiaux, 

voici un bref exposé historique permettant d’observer les mouvances des établissements des 

missions de Montréal et de ses environs. 

 

Missions de Montréal et registres paroissiaux 

Kahnawake 

Les affiliations aux établissements cléricaux coloniaux de l’Ile, motivées par les diverses 

maladies et conflits avec Anglais, Français et Hollandais, alimentaient les conversions 

religieuses et notre relocalisation dans les missions de Montréal et environs.  

 

Jusqu’à maintenant, la théorie la plus plausible expliquant les relocalisations des Missions de 

1669 à 1718 serait liée à l’érosion des sols vaseux et marécageux des secteurs, peu propice au 

développement agricole avec les moyens d’autrefois. 

 

Elles furent établies dans la seconde moitié du 17ème  siècle autour de la Mission Jésuite en 

1667, où environ 10 Oneidas rejoignirent quelques familles françaises à St-François-Xavier-des-

Prés, dans la Seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine nommée Kentake, (1667-1669) signifiant 

"la prairie".  

 

En 1673, 40 Mohawks de la rivière Mohawk, dans l'État de New York, vinrent rejoindre la 

population. En 1674, les Jésuites demandèrent  officiellement  la permission à Frontenac pour 

l'organisation du Sault St-Louis. 

 

Toujours gouverné par les Jésuites en 1676, le village a pris le nom de  Saint-François-Xavier-

du-Sault. Kahnawake signifiant « aux rapides » fut parfois observé tel que Kahnawakon, 

signifiant "dans les rapides" en 1690. Kanatakwenke, signifiant "d'où nous sommes partis", en 

1696 et Caughnawaga, près de Sault Saint-Louis, connu sous "Rapides de Lachine" en 1716. 

L’appellation Kahnawake fut rétablie en 1980. (Commission de Toponymie, 1994, 1996) 
 
 

 

Une carte de 1883 de l’ingénieur civil et arpenteur W. McLea Walbank qui a pour titre Plan 

shewing the various positions occupied by the Iroquois Indians of Caughnawaga From the year 

A1669 to 1883D consigne  les différents endroits occupés par les missions Mohawks. (BAnQ, 

1883)  
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Ces zones qualifiées de stations se trouvent à La Prairie, à la rivière Portage, à Sault-Saint-Louis 

et à Caughnawaga. D'autres endroits furent également identifiés telles les îles Saint-Pierre et 

Sainte-Hélène, la rivière aux Portage, Saint-Lambert, Saint-Pierre, Saint-Régis, la rivière 

Suzanne et la Tortue et les deux côtes de Saint-Lambert et Verdun. 

 
Un lexique rendu par le créateur au-bas de la carte indique certains lieux ainsi:

 
(Ibid. 27 BAnQ, 

1883)  

1-Indian village 1669.  

2-Indian village 1676, there is on the bank a new cross replacing an old one where Catherine 

Tekakwitha prayed & where she is buried.  

3-Indian village probly 1691 when they returned to Montreal & sheltered Charlevoix said to 

have seen them there in 1708.  

4-Caughnawaga present village 1718 Church founded in 1721. 
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Registres paroissiaux de la Basilique Notre-Dame 1642-1668 

Baptêmes d’autochtones 

Selon les registres paroissiaux de Montréal disponibles pour la période 1642-1668, il semble que 

divers individus des familles algonquiennes étaient occasionnellement établis, commerçaient et 

échangeaient dans ce secteur territorial commercial potentiellement neutre, mais des conflits en 

résultaient également.  

 

Plusieurs registres de décès de cette période étant en piètre état de conservation et souvent écrits 

en latin, ils n’ont pas été analysés pour la présente, ni les mariages qui furent quasi-inexistants 

pour les ancêtres autochtones en cette période à Montréal. 

 

Les registres de baptêmes observés pour l’an 1642 comptent 73 actes concernant principalement 

des Algonquins, souvent en danger de mort, malades de grippes et inhumé quelques jours plus 

tard,  et 4 à 5 concernant les Européens.  

 

À cette époque des "panis" furent alors échangés, vendus et / ou adoptés parmi les diverses 

premières nations et européens à Montréal.  Panis était l’appellation désignant un esclave 

autochtone, principalement de la Nation Pawnee autrefois prononcée panis à tort par les 

Français. Par exemple, le 9 octobre 1642, un panis fut baptisé Kiqi8ipi Izini Ta8ik8e, sans détail 

additionnel.  

 

1643, exposaient 71 Algonquins et 3 Iroquois baptisés dont: "Trine Bik8k8e Iroquois,  

8pitaban8k8e, Metzipaginey et Marie Agnies / Angigay." 

 

Un seul acte en 1644 concerne une autochtone; le baptême de Marie 8abasam8k8e. En 1645, 5 

actes concernaient des Algonquins et pour l’an 1646, encore une fois, ils étaient tous des 

Algonquins et des Français, selon 11 actes de baptêmes. De 1646 à 1653 on observe les conflits 

débutant entre les Français et les Mohawks. 

 

Les registres manquants de 1647 nous conduisent en 1648 où  un seul acte, d'un enfant français, 

est exposé. En 1649, deux autochtones furent mentionnés. Pour l’an 1650, sur 16 actes, 2 

Mohawks et 8 Algonquins furent mentionnés. En 1651 sur 39 actes; 28 Algonquins, 2 potentiels 

Mohawks ou tout au moins Iroquoiens, 1 Huron et 9 Européens.  

 

En 1652, 2 des 6 actes concernaient des Algonquins, où un homme Français bien connu fut 

observé comme parrain: Lambert Closse, alors qualifié de Sergent Majeur de la Garnison. 

 

Pour 1653, seulement 4 actes concernaient des Européens tels qu’en 1654, 1655, 1656 et 1657, 

où en moyenne 13 actes étaient exposés chaque année. 
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L'année 1658 contenait 15 actes concernant des Européens et 1 concernait un Mohawk. Sur le 

côté gauche de l'acte, une mention cite: "Totinataghe, mort": 
  

Le 4 août 1658, dimanche, a été baptisée Marie, fille de Totinataghe, Agnenoron, signifiant " 

les deux villages" et de Teionnhetharay, signifiant "Il y a des pins", son père et sa mère, 

laquelle mère est venue ici en revenant de la chasse avec d'autres sauvages de son village, a 

volontairement donné à sa fille agée d’environ 2 mois à M. de Maisonneuve, gouverneur de 

cette terre, pour disposer d'elle comme sa propre fille, qu'il a accepté dans ses qualités et que la 

dite mère a accepté après que la donation et l'acceptation promettant de ne jamais la réclamer, 

je l'ai baptisée et j’ai agi comme parrain et la marraine fut Mme Elisabeth Moyen, épouse de sir 

Lambert Closse, sergent majeur de la Garnison. Cette fille était âgée de 9 mois.  

 

1659 débute par le baptême d’un Huron suivi de 20 concernant des Européens. "Le deuxième  

jour de mars 1659 a été baptisé Gabriel Niyahores, Huron de la nation de Pétun âgé de 20 ans, 

fils de [...]".  Ensuite, en 1660, 36 actes concernaient uniquement les Européens, tel qu’en 1661, 

comptant 35 actes. 

 

En 1662, 40 actes concernaient des européens et 2 des autochtones. Le 3 octobre “fut baptisé 

sans cérémonies nécessitées, Joseph 8rani, Onontagheronnon agé d’environ 28 ans”.  Le 15 

novembre, un registre concernant ce même individu à qui on donne un âge légèrement différent 

est présenté; “fut baptisé Joseph Oranni, Onnontagueronnon, agé de 30 ans en danger de mort, 

sans les cérémonies, et il est mort 8 jours après." 

 

En 1663 sont observés 42 actes dont 3 touchant des autochtones: “Le premier janvier 1663, fut 

baptisé Alexandre A8egateka de Atrak8aque, Pays allié des Hurons, âgé de 18 ans munis de 

toutes les cérémonies de L’Église. Le parrain, Messire Paul de Chomedey Gouverneur de cette 

Isle du nom de Sieur Alexandre, Ragoit (Superviseur) du Séminaire Supérieure de St-Sulpice à 

Paris et précédemment prêtre de paroisse. La marraine, Dame Barbe de Boulogne veuve du 

Sieur Louis Dailleboust, de son vivant, Lieutenant Général du Roi en Nouvelle-France”. 

 

Le 9 janvier “A esté baptisé sans cérémonie or necessité un jeune Sauvage de la nation de  

Onontagheronnons agé d’environ 38 ans Et a esté nommé Joseph Anarathendi.”  

 

En 1664, on note 32 actes, qui comprenaient 2 baptêmes d’autochtones. Le 05  juillet: “A esté 

baptisé Ignace Sachirandron agée d’environ soixante ans de la nation des  Sonont8enorons qui 

par amitier achesté des mains des Algonkins qui l’avaient pris... temps son mort.”  

 

 

 

 
 

Ragoit: ancien terme désignant: superviseur ou supérieur 
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Ensuite, le 19 Septembre, “A esté baptisé sans cerémonies Joseph Atre8eti, agé d’environ 30 ans 

de la nation des Oi8rgonnorons qui est venu en ambuscade et est mort  à l’hospÏtal un quart 

d’heure après son bapteme”. 

 

En 1665, un acte parmi 41 concernait une femme autochtone. Le 17 mai : “A esté baptisé Jeanne 

Wibanacoché femme de Antahikan de la nation des Loups proche des Anglois, agée de 40 ans 

environ. Parrain Charles Lemoyne marchand La Marraine Jeanne Mance administratrice de 

l’hospital ”. 

 

En 1666, un seul des 52 actes concernait un autochtone, le 6 avril: “A esté baptisé sans 

ceremonies Henry Tonentaguente, Sonnonteronon, agé d’environ 40 ans estant malade à 

l’hospital. Mr de Salieres, Colonel du Regiment de Carignan luy a donné son nom d’Henry”. 

 

En 1667, un des 47 actes concernait un Mohawk-Huron, le 21 juillet 21 : “A esté baptisé 

Marguerite, fille de Anditiacohon, Iroquois de Aiotiorde –sa femme, Huron qui croit avoir esté 

baptisée. Le parrain Charles Lemoyne des Trou-(Troupes du Roi) Roy La Marraine Marguerite 

Bourgeois”. 

 

En 1668, 6 actes sur 48 concernaient des autochtones, dont le 30 janvier: “A esté baptise Jacques 

Tegonnereken, fils de Tannonzak8e et de At8n8es, sa femme de la nations des 8i8goirognions 

tous deux Christiens, mais qui  ne savent point leurs noms de baptesme, Parrain Jacques le Ber 

marchand, La Marraine Catherine Prime, femme de Msr Charles Lemoyne”.  

 

Malheureusement, peu de ces registres sont associés et/ou associables aux missions de Montréal 

et de ses environs, mais révèlent que diverses nations autochtones fréquentaient alors Montréal et 

ses environs ainsi que les missions et secteurs environnants tels Caughnawaga, le Fort de la 

Montagne, l’Ile au Tourtes et le Sault-au-Récollet qui pour sa part fut déménagé à Deux-

Montagnes en 1721, nous introduisant au prochain thème. 

 

Mission du Lac des Deux-Montagnes  

L’historique de la mouvance des missions menant à Deux-Montagnes, ensuite nommé Oka, et 

Kanesatake débuta par le Fort de la Montagne, (localisé aujourd'hui à Montréal au 1931 rue 

Sherbrooke Ouest) (1675-1705), Sault-au-Récollet (Ahuntsic, Montréal) (1696-1721), 

Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes en 1721 où les Sulpiciens s’établirent sur la partie qu'ils 

considéraient viable financièrement pour développer l’agriculture.  
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Variante entre Terre de la Couronne et Réserve Indienne 

L’ironie de l’historique de la Mission de Deux-Montagnes réside dans sa fondation même. Les 

procédures exposant sa création et les étapes menant aux accords du Roi sont dévoilées dans des 

correspondances mentionnant, en ces termes ou dans des termes semblables, que: «quand les 

sauvages abandonneront leurs terres, celle-ci reviendra aussi au Roi», montrant ainsi  la 

différence entre la entre la juridiction d’une réserve et d’une terre de la Couronne.  

 

Lorsque la mission du Sault, précédemment sur l'île de Montréal, fut transférée à la demande des 

sulpiciens au lac des Deux Montagnes, un terrain fut accordé par l'Intendant et le Gouverneur 

Général en 1717, à condition que la mission soit établie aux frais des religieux et qu'ils y 

bâtissent une église et un fort de pierre pour protéger l'île de Montréal des incursions iroquoises. 

 

Diverses correspondances démontrent que la mission fut organisée à leur avantage en ce qui a 

trait  aux dimensions de la Seigneurie concédée au Séminaire en 1721, et dans un document du 

17 octobre, 1717 intitulé “Acte de Concession de Philippe de Rigaud, Marquis de Vaudreuil et 

Michel Bégon” concernant la fondation de la mission des  Deux-Montagnes. (BAnQ, 1717.) 

 

À Deux-Montagnes, la réunion des Mohawks avec les Algonquins et des Nipissings aura 

évidemment créé diverses variantes culturelles. Évidemment, le nomadisme des Algonquins et 

des Nipissings les amenait à quitter la mission de six à neuf mois par année pour la chasse, qui 

était leur mode traditionnel de subsistance. 

 

Lors de la création des réserves au Bas-Canada en 1853, la majorité des Algonquins d’Oka 

quittèrent pour leurs territoires traditionnels, Maniwaki et Desert River, maintenant connu 

comme Kitigan-Zibi.   

 

Les Nipissings, qui étaient installés à la Mission de l’Île-aux-Tourtes avant d’être localisés à la 

Mission des Deux-Montagnes, quittèrent pour leurs terres traditionnelles entre 1853 et 1860 au 

Lac Nipissing en Ontario. 

 

Certains aînés Algonquins et Nipissings habitués au nouveau mode de vie agricole de la Mission 

s’y sont établis en permanence et furent mariés avec des femmes Mohawks, d’où plusieurs noms 

de familles d’origines algonquines toujours présents à Kanesatake tels que: Murray alias Merry 

alias Gaspé, Tewisha et certains autres qui furent relatés par Urgel Lafontaine dans un de ses 

ouvrages absolument essentiels intitulé "Généalogies des familles indiennes de la  mission du 

Lac des Deux-Montagnes". (Archives des Sulpiciens)
 
 

 

Entre 1786 et 1840, on observe divers mariages mixtes entres Algonquins, Mohawks, et 

Nipissings  dans les registres paroissiaux, démontrant  les rapprochements connus depuis 

l’alliance des Sept-Nations. 
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Acte authentique des Iroquois des Six Nations sur leur Indépendance 

2 novembre 1748 

Les requêtes de la France à l’égard des Mohawks, souhaitant qu’ils révoquent leurs alliances 

avec les Anglais et leurs familles du côté de New-York depuis le début de la colonie, se 

poursuivirent jusque dans la moitié du 18
ième

 siècle. 

 

Ces attentes du Roi de France furent clairement énoncées dans une lettre du 2 novembre 1748, 

signée / marquée par les délégués Iroquois représentés par 4 chefs et 80 hommes, ainsi que M. 

Galissonière, l'intendant Bigot et M. Pierre de Rigaud de Vaudreuil.  

 

Ces manipulations militaires des politiciens anglais et français, déchiraient en deux factions  les 

Mohawks ayant aidé la Couronne d'Angleterre et le Roi de France, et  créaient des divisions 

politiques et territoriales chez les Iroquois. (LAC, C-2398) L’acte vint ainsi: 
 

2 Novembre 1748, Acte authentique Des 6 nations Iroquoise sur leur independence. Délivré 7 

copies don six à M. the General et une à M. l’Intendant. 

 

Aujourd’hui, deux Novembre Mil sept cent quarante huit, deux heures de relevée, NOUS  

Notaires Royaux en la Prévosté de Quebec, et présidence, soussigner, ayant été mandez à 

l’Effet cy aprée, par Monseigneur Le Marquis de la Galissoniere Commandant Général de la 

Nouvelle France, et par Monseigneur Bigot chevalier Conseiller du roy (inserconscilla)  

Intendant de justice, Police, financier de Marines du dis paÏx. nous sommes transportés dans 

la Grande Salle d’audience du Chateau  St-Louis de Quebec dans Laquelle, peu après Ses Jours 

assemblez, les deputez des nations Iroquoix cy après nommées. Les dits deputez au nombre 

d’environ quatre vingt, Lesquels êtoient accompagnés du Sieur de Joncaire, officier dans les 

troupes du Roi et Interprete Lequel nous a dit que ces deputez etoient pour la plupart, Les 

principaux Chefs des dittes nations, Sçavoir, de Tsonontoűanse, des Onontaguére,  des 

Goyongűaus, des Oneyouts, et qu’ils étaient chargez de parler pour les Tascarorins; à 

L’Instant-sont entré dans la Dite  Salle, Mes Dits Seigneurs,-commandant general et Intendent 

suivis d’un grand-nombre d’officiers et d’autres personnes des distinction-et s’étant assis, 

Monseigneur le Commandant général a dit  
 

“ Mes enfants je vous ai appellés aujourd’huy pour vous demander si vous êtes sujets des 

anglois ainsy que j’ay oŰi dire qu’ils le prétendent es (et), et suivant ce que m’ont demandé, 

Msr Clinton and Shirley Gouverneurs de New York et de Boston, dont voici les lettres où ils 

m’écrivent que vous êtes Vassausx de la Couronne d’Angleterres et que vous êtes obligez 

d’aller en guerre pour les Anglois, quand ils vous l’ordonnent.  

 

Alors Les dits Chefs ont déliberé quelque temps entre eux, après quoy, Cahoűintioni, chef des 

Onontagués, parlant au nom de Son Village es de celuy des Tsonontoűans, a dis qu’autre fois, 

il n’y avoit point de blancs dans tous ce continent, mais que depuis environ cent ans il s’en  
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étois établis Tant francois qu’anglois, qu’ils avoient lié commerce avec les uns et avec les avoir 

des fusils, des couvertures et autres commoditéz qui leur êtoient ci devant inconnŰes, qu’ils 

avoient même vû avec plaisir s’établir des traiteurs dans leur voisinage; mais qu’ils n’avoient 

cedé leurs terres à personne; qu’ils ne leur viennent que du Ciel. Il a fini en disant que tout ce 

qu’il avois dit étois au nom de toutes les nations ici présentes par leurs Deputés et même des 

Tascarorina. 

 

Ensuite s’est levé Esniahac Chef des GoÏogoiian qui a repeté les mêmes choses qui a ajouté 

que pour preuve que les Six Nations Iroquoises n’étoient point Sujette de l’Angleterre, c’est 

que dans cette guerre cy et la précédente, les Anglois les avoient  continuellement sollicitatés 

de prendre la hache contre les Francois, ce qu’ils ont refusé constament, et qu’ils refuseront 

encore voulant se maintenir  en paix avec les  anglois et les francois. 

 

Le Goyoiiogoiian a fini en disant qu’il parlois aussi au nom de touttes les nations présentes et 

tous ont aprouvé à leur manière ordinaire ce qu’il a dit. […]   

 

La lettre se termine avec les signatures de la Couronne française et des Députés Iroquois; terme 

autrefois utilisé par la Couronne pour désigner les chefs autochtones. 

 

Pour clarifier le contexte historique de cet acte du 2 novembre 1748, voici une brève synthèse de 

ce qui a amené cet événement et ce qui s’ensuivit. (RUSS, 2003)  

 

-Les Iroquois d’Indian Castle, à Herkimer, New-York associés des Britanniques, reçurent pour 

leur participation militaire au conflit le 21 mars 1747 l’accord de William Johnson, l’Agent des 

Indiens Britannique des États-Unis, leur responsable.  

 

-Le 7 mai 1747, l’expédition, dirigée par 2 chefs, Karaghtadie et Theyanoguin, accompagnés de 

38 guerriers, s'est terminée par une catastrophe lors de l'embuscade près de Montréal par les 

forces françaises sous Louis de Lacorne et Jacques Legardeur. 

 

-En 1749, les Français envoyèrent des centaines d'hommes pour affirmer leur juridiction sur la 

vallée de l'Ohio, empiétant sur le territoire que les Iroquois réclamaient par la conquête.  

 

-Johnson empêcha une délégation de plusieurs familles incluant Karaghtadie de quitter pour le 

Canada. En août 1750, les Français et les Anglais parvenaient à un accord sur l'échange de 

prisonniers. (KELSAY, 2003)  

 

-Theyanoguin tenta d’obtenir l'aide des Anglais contre l’invasion et les informa qu'un agent 

français, l'un des frères de Joncaire (présent dans la lettre de 1748) répandait la rumeur que les 

Anglais avaient l'intention de les détruire. La démission de William Johnson en 1750, en tant  
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qu'Agent des Indiens pour New York, y ajouta du poids, car Johnson semblait donner plus de 

confiance aux Mohawks qu’aux fonctionnaires coloniaux. (HAMILTON, 2003)  

 

-En juin 1753 Theyanoguin confronta le Gouverneur George Clinton en exposant l’insatisfaction 

des Mohawks quant aux relations envenimées avec New York, rompant le traité d’amitié avec la 

colonie. Clinton supplia Johnson de reprendre ses tâches. Des délégués des Sept Colonies 

Britannique tentaient de refaire leurs liens en renommant  Theyanoguin qui dénonça les français 

et les anglais pour l'empiétement sur toutes terres autochtones. 

  

-Karaghtadie, alors captif, probablement des Hurons de Lorette, tenta d'obtenir sa libération, et 

invita ses amis Mohawk à venir au Canada pour discuter avec les autorités françaises d'un 

échange de prisonniers. Les Français voulaient négocier une paix séparée avec les autochtones, 

mais les Britanniques insistaient pour négocier tous les prisonniers; européens et autochtones, 

affirmant que tous étaient des sujets.  

 

 

Ironie du sort, ces soi-disant nobles, servants du Roi en Nouvelle-France, ces personnages 

intronisés au patrimoine, figurent  dans "Un acte authentique des  Iroquois des Six Nations sur 

leur Independence", comment  ayant organisé la dite « Grande Paix de Montréal » en 1701,  

étaient majoritairement détenteurs d’esclaves non seulement Africains, mais également 

autochtones.  

 

Ceux-ci étaient: Pierre Rigaud de Vaudreuil possédant divers esclaves Africains et autochtones; 

au moins 12, dont un couple d’esclaves mariés à Montréal le 5 février 1758: “Charles Negre et 

Marie Anne Victoire Negresse appartenant au puissant Seigneur et Négociant de Vaudreuil”, et 

le 27 février 1759: “Joseph Neptune appartenant au Marquis de Vaudreuil, Gouverneur 

Général”. 

 

Jean Victor Varin, Commissaire de la Marine, en avait quelques uns dont un autochtone, Victor 

Natches obtenue au Séminaire de Deux-Montagnes, baptisé le 27 août 1745 à Québec: 

 

Philipe Dagneaux Chevalier de la Saussaye eu un esclave autochtone panis baptisé à Montréal le 

30 juin 1752.  

 

Gaspard Chaussegros Sieur de  Lery, capitaine et ingenieur en chef possédait divers esclaves 

africains, incluant “un male” âgé d’environ 25 ans, évalué à 1,200 Livres, et un panis de nation 

des "Renards". 

 

Louis Lacorne, ou Chevalier de La Corne, (1703-1761) officier des troupes au 2ième Régiment 

en eu quelques un à Montréal, tout comme Phillip Thomas de Joncaire Lieutenant des troupes et  
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interprête et Louis Dailleboust et sa famille influente possédant également plusieurs esclaves 

africains et autochtones.  

 

 

Les Sept Nations 

Peu souvent abordée dans nos institutions, les Sept-Nations formaient une confédération 

historique issue des missions des premières nations organisées dans la vallée du fleuve Saint-

Laurent et des environs. Dès le début du dix-huitième siècle, ils furent alliés à la Nouvelle-

France.  

 

Les Sept-Nations comprenaient des Hurons de Lorette, des Abénakis de Wolinak, d’Odanak 

ainsi que  des Mohawks de Kahnawake, de Kanesatake, d’Akwesasne et de La Présentation. 

Parfois, les Abénakis de Wolinak et d’Odanak étaient comptés comme une seule nation et parfois 

les Algonquin et les Iroquois à Kanesatake étaient comptés comme deux nations distinctes.  

 

Chaque nation était indépendante l'une de l'autre et avait son propre feu; le feu central était à 

Kahnawake. L'alliance avec le roi français fut un partenariat avec les Hurons-Wendats de Lorette 

ayant reçu le plus grand honneur et qui furent nommés les oncles. Toutes les autres nations 

étaient considérées comme prenant part «de la Fraternité». 

 

Le gouverneur et ses officiers supérieurs visitaient régulièrement les sept villages, dans un espoir 

de renforcer leur alliance en période de tensions croissantes avec la Grande-Bretagne. 

 

L'alliance politique des Sept-Nations fut organisée vers 1660 sous le gouverneur de la Nouvelle-

France et fut dissoute dans les années 1860. Les Français  appelaient ceux des missions  

"Sauvages Résidents" ou «Sauvages domiciliés». 

 

Les Hurons de la fédération des Sept-Nations originaires de la Huronie, autre appellation de  la 

Baie Georgienne, sont arrivés à Québec en 1650 et se sont installés à Wendake en 1697.  

 

Les Français étaient également en alliance avec ceux de la Confédération des Trois 

Feux(Anishnaabe), qui furent ensuite considérées comme des "neveux" par les Sept Feux.  

 

Les négociations diplomatiques avec les pays supérieurs furent gérées par les Algonquins de 

Kanesatake, alors que les négociations avec la Confédération Iroquoise à New-York étaient 

menées par les Mohawks de Kahnawake. 

 

Le traité de paix de 1666  prit fin suite à une guerre désastreuse en 1667, lorsque les Français 

attaquèrent  les villages Mohawk dans l'actuel État de  New-York. Certains Mohawks se sont  

 



23 
 

 

ensuite convertis au christianisme, constituant principalement les nations actuelles de 

Kahnawake et Kanesatake. 

 

Les Sept-Nations du Canada furent alliées aux Français dans la Guerre de Succession d’Autriche 

(1744-1748) et dans la Guerre des Sept Ans (1754-1763) qui éclata entre la Grande-Bretagne et 

la France, principalement de 1754-1756 lorsque les Britanniques attaquèrent des positions 

françaises en Amérique du Nord, saisissant des centaines de navires marchands français. 

 

On retrouve en 1755 une des premières références écrites relative aux Sept-Nation, alors que les 

combattants des Sept-Nations et leurs alliés français avaient préparé une embuscade contre 

l'armée britannique sur le portage entre le lac George et la rivière Hudson. (Macleod, 1999)  
 

Ils soutenaient également les Britanniques contre les États-Unis lors de la Guerre de la 

Révolution Américaine (1775-1783) et lors de la Guerre de 1812-14. Ils n'ont manifesté aucune 

opposition au découpage des frontières imposé  par le Traité de Paris de 1783 qui  clôtura le 

conflit entre les États-Unis et l'Angleterre (Pouliot-Thisdale, 2015)  

 

Les Mohawks, Hurons et Abénakis du Bas-Canada, étant en contact avec les Français depuis 

longtemps étaient évidemment plus scolarisés, souvent christianisés et génétiquement croisés 

avec des Européens. Étant déjà cultivateurs, ils incarnaient l'élite intellectuelle autochtone et 

politique pour les européens, donc plus facilement assimilés.  

 

Qu’il s’agisse d’une partie du plan de colonisation pour soumettre les Sept-Nations au 

christianisme ou non, la plupart de nos ancêtres ont ensuite accordé leur confiance au Roi de 

France et certains même à l’Église catholique, ce qui fut probablement la phase de conclusion 

créant notre syncrétisme et  nos variantes sur les plans  culturels, spirituels et académiques. 

 

Un des Mohawk de Kahnawake, non identifié, aborda ceux affiliés aux Britanniques en leur 

demandant de s'identifier; ils répondirent qu'ils étaient "Mohawks and Five Nations" (le nom 

traditionnel de la Confédération Iroquoise). Interrogés à leur tour, ils déclarèrent: "Nous sommes 

les 7 nations indiennes confédérées du Canada". Cet échange fut archivé dans un cahier de notes 

par Daniel Claus, qui travaillait comme agent indien pour William Johnson. (Macleod, 1999)  

 

Toujours en 1755, le Fort de la Présentation,  aussi connu sous l’appellation Fort La Galette, 

comptait environ 3,000 alliés des traites de fourrures avec les Mohawks qui étaient considéré tels 

“loyaux à la France”, dû à leur hostilité envers les colons britanniques dans leurs autres 

territoires. En ayant prit possession en 1760, les Britanniques l’ont nommé le  "Oswegatchie 

settlement". 

 

 



24 
 

 

Article 40 de la Capitulation de Montréal 

La capitulation des Français le 8 septembre 1760 compléta la Conquête britannique de la 

Nouvelle-France lors de la Guerre des Sept-Ans, et les Sept-Nations s’y plièrent également. Les 

droits de propriété privée et le droit civil selon la Coutume de Paris étaient garantis, tout comme 

la liberté de pratiquer le catholicisme. L'article 40 garantissait les droits des alliés autochtones de 

la France et des missionnaires à leurs biens.  

 

En plus de transférer le contrôle du Canada à un régime militaire britannique, les termes de la 

capitulation de Montréal eurent une importance supplémentaire en matière de droit international. 

Lord Mansfield, Seigneur de Justice d’Angleterre, statuait en 1774 que les articles de 

capitulation avaient la force d'un traité international à moins d'être résiliés. 

 

Notons que le Traité de Murray fut signé par le général James Murray à Longueuil, le 5 

septembre 1760, à l'intention des guerriers Hurons rendant les armes et quittant leurs alliés à 

Montréal, désirant retourner à Lorette en toute quiétude.  Ce traité leur offrait clémence pour 

avoir combattu les Britanniques lors de la bataille de Sainte-Foy. (Vaugeois, 1995)
 
 

 

Toutefois, même si le traité leur accordait la liberté d'exercer leurs coutumes et religion, on n'y 

retrouve aucune mention du territoire sur lequel ces droits pouvaient s'exercer.  

 

 

Conclusion  
Cet article s’est voulu une exposition de faits divers de l’histoire de Montréal et des relations 

entre les colonies liées aux Premières Nations pour souligner le 375
ième

 anniversaire de Montréal, 

présentant certains paradigmes de l’histoire toujours enseignés sur les bancs d’écoles. 

 

À Montréal, l'image des Mohawks dans la pensée populaire  est fréquemment péjorative, 

oubliant trop souvent que  jusqu'à aujourd'hui  les familles d’Akwesasne, de Kahnawake et de 

Kanesatake présentent des liens familiaux mixtes répartis entre l’état de New-York, les provinces 

du Québec et de l’Ontario. Notre identité n’est donc pas limitée au concept provincial ou fédéral, 

ou au concept national Canada /États-Unis. Le concept national a pour nous une toute autre 

facette, dépassant les limites  frontalières. 

 

Pourtant, depuis que l’Intendant Gilles Hocquart a délibéré sur l’importance de la conservation 

des archives au Bas-Canada en 1721, d’où l’édifice à son nom qui est le centre d’archives de 

Montréal, de grands développements furent accomplis, mais beaucoup reste encore à faire dans 

nos programmes pédagogiques en histoire. 

 

Il aura fallu 375 ans avant que ne soit mis à jour le programme académique du Ministère de 

L'Éducation du Québec afin d'y inclure l'histoire autochtone, ce qui fut fait en 2017. C'est un bon 

départ, même si le chemin reste encore long. 
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