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Unions Métis et réclamations au Québec; est une analyse de recherche conduite de 2006 à 2009 
contenant les résultats de recherche généalogiques d’individus réclamant le statut Indien et / ou 
Métis, en liens avec le registraire des membres de certaines Premières nations au Québec. LA 
recherché fut effectuée par Eric Pouliot-Thisdale, gradué en sciences sociales et membre de 
la Faculté des Sciences Humaines de l’Université du Québec à Montréal, lors de recherches 
universitaires et d’implications pour une association étudiante. 1 

  
Eric Pouliot-Thisdale est recherchiste depuis 15 années dans le domaine des archives publiques 
de diverses sources, incluant les archives historiques et démographiques,  qui a mené plusieurs 
recherches pour certains conseils de bande quant aux revendications territoriales politiques, 
ainsi que pour des particuliers. Il est actuellement chercheur pour le conseil de bande de sa 
communauté, Kanesatake, auteur et chroniqueur historique pour le journal hebdomadaire de la 
communauté de Kahnawake, gagnant du lauréat de la meilleure entreprise éducative, membre 
de Quebec Community Newspapers Association  en 2016. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Site internet de l’auteur: Eric Pouliot-Thisdale, Recherchiste 

http://epouliotrecherchiste.webs.com/  
2
 The Eastern Door. Journal hebdomadaire de Kahnawake 

http://www.easterndoor.com/   
 

http://epouliotrecherchiste.webs.com/
http://www.easterndoor.com/
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Introduction 
  
Au Québec, un mythe démographique et sociologique collectif laisse supposer que la majorité 

des habitants de la province sont de souches métisses; métissés par des alliances interethniques 

avec les indiens. 

 

 Cependant, selon la présente analyse basée sur des recherches approfondies accumulées sur 3 

années consécutives par le biais de catégories de divers groupes d'âge, ainsi que plusieurs autres 

analyses démographique déjà effectuées précédemment par d’autres universités; cette 

spéculation populaire ne semble pas faire le poids sur la réalité fournie par les dossiers archivés. 

 

En prenant compte de l’aperçu des résultats de cette présente étude, rassemblés à partir de 

recherches qui ont été menées entre 2006-2009, au Québec, pour les personnes qui étaient en 

quête d'ancêtres autochtones; le pourcentage de réalisme semblait aléatoire dans la plupart des 

cas. Pour obtenir un aperçu rapide de ces requêtes rencontrées, seulement 21,33% des 

candidats provenaient de métissages réels. Mais principalement au Québec une population 

d'environ 50% à 85% serait spéculée métissée, même si les compilations  détaillées n'ont encore 

jamais été suffisamment présentées. Également, ces résultats semblent avoir été promus plus 

particulièrement dans les zones où les origines de ces premiers métissages ont eu lieu la plupart 

du temps, créant donc un certain manque de régularité. 

  

Historiquement, à partir des données découvertes dans les archives, la plupart des gens 

d'origines françaises vivant à proximité des territoires autochtones n’avaient fondamentalement 

pas de relations associées, spécifiquement avec les Premières nations, comme l'ont confirmés 

diverse études précédentes. 

 

La Loi sur les Indiens, travaillait étroitement en collaboration avec la classe cléricale chrétienne, 

donc, les prêtres et les religieux catholiques ne semblent pas avoir participé volontairement à 

«cacher» l'identité des individus et/ou de leurs origines, contrairement à une croyance populaire 

bien répandue au Québec. En outre, des sanctions spécifiques étaient appliquées pour les 

autochtones et certaines restrictions juridiques étaient très strictes et sévères, jusqu'à très 

récemment, avec la Loi sur les Indiens. 

  

Les archives et documents disponibles: microfilms, les index de mariage des paroisses, les 

recensements fédéraux et provinciaux, ont presque tous été  gérés soit par des agents 

gouvernementaux attestés aux Indiens ou par les prêtres et l'administration cléricale, et/ou par 

des politiciens sympathisants avec cette même administration cléricale. 
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Ils n’ont pas dérogé de leurs fonctions en cachant volontairement l’identité des Premières 

nations des Premières nations, contrairement à une croyance populaire qui est devenue 

malheureusement une spéculation populaire. Cela  aurait évidemment été considéré comme 

une fraude, tout comme à notre époque. 

 

Bien sûr, certains prêtres cachaient certaines informations, volontairement ou non, mais cela 

demeure spéculatif dans une certaine mesure. Donc, pour la présente recherche, toutes formes 

de spéculations furent évitées même si ils ont potentiellement parfois agit ainsi. Les prêtres qui 

étaient les responsables, juridiquement pour les registres paroissiaux, ont généralement 

toujours mentionné les associations des membres des Premières nations et de leurs 

communautés.  

 

Collectivement au Québec, cela semblait avoir créé une crise identitaire spéculant un «complot 

clérical», depuis le milieu des années 1990, lorsque la popularité d'une association avec les 

Premières nations a commencé à se dévoiler. 

 

Également, un phénomène présentement en expansion, est la popularité de divers sites internet, 

souvent issus d’individus improvisés, qui présentent des données inexactes sur des ancêtres 

Métis spéculatifs au Québec. Plusieurs sites internet qui ne fournissent pas de bibliographie 

appropriée et leurs sources, présentent diverses spéculations d’union ethniquement mixtes avec 

des autochtones et des premiers Européens. Très souvent, dès qu'un individu est considéré 

comme étant d'origines inconnues; ils sont automatiquement et spéculativement associés aux 

Premières nations par ces individus en quête de ces souches. 

 

Malheureusement, plusieurs de ces individus et/ou groupes et organismes métis improvisés sont 

également en pleine expansion tout en fournissant, à qui le souhaite bien, une adhésion 

volontaire, simplement en signant un «certificat» qui les identifient comme Métis, et souvent, 

avec des frais de cotisations annuelles. 
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Chapitre 1: Mythes et réalités quant aux unions mixtes 
 

Divers mythes et spéculations motivant la gente 
en quête d’un statut de Métis 

 

 

Pour beaucoup de gens dans la province de Québec et pour plusieurs Canadiens, avoir un 

ancêtre autochtone pourrait être une source de plusieurs avantages tels que: l’autorisation de 

chasse à l'année, être libres des taxes; et diverses autres bénéfices, grâce à un quelconque degré 

de générations d'ancêtres autochtones. 

 

Ces complexes sociologiques inconscients, qui sont présents au Québec, ont apparemment été 

éveillés par plusieurs spéculations et allusions telles que: -avoir des photos des ancêtres avec 

une pipe de tabac, ou -avec une peau bronzée, ainsi de suite. Bien sûr, à une certaine période, 

puisque les gens travaillent et passaient la plupart de leurs journées à l'extérieur, tout le monde 

était plutôt bronzée. 

 

Il est potentiellement déjà arrivé que certaines informations ne furent pas clairement révélées 

par les responsables de l'église pour éviter de sombrer dans l'abîme de péché. Mais toutefois, 

étant donné que les agents gouvernementaux attestés aux indiens étaient les responsables des 

recensements, la plupart des informations réelles furent par la suite mentionnées.  

 

Par exemple, il a été observé dans certains actes, tels dans les mariages, alors que les prêtres 

révélaient l’âge des individus, qu’elle ne correspondait pas à l’âge observée au cours des 

recensements citant les mêmes personnes par la suite. Nous pourrions spéculer sur l'âge des 

jeunes mariées qui semblaient avoir été souvent 10 ans de moins que leurs maris, tel que 

régulièrement  rencontré à Kahnawake dans la période de 1881 à 1921. 

 
Également, certains enfants qui sont nés "hors mariage" sont à l'origine d'un débat, même si 

malgré tout, tout les individus sont enregistrés dans les divers recensements, où aucun d’eux 

n'apparaît ou disparaît dans ces derniers. Pendant les mariages ou les baptêmes, les prêtres ont 

ensuite simplement utilisé les expressions: "né hors mariage" ou "illégitime", et ils furent 

généralement adoptés. Lors de leurs baptêmes, les parents adoptifs apparaissent généralement 

comme étant les parrains et marraines. 

 

Notez qu'un phénomène spéculatif similaire, celui d'avoir des ancêtres "exotiques"; autochtones 

ou noirs, se produit également aux États-Unis ainsi qu’en Afrique du Sud parmi les citoyens de la 

population d’origines européennes. 
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En Amérique Centrale et du sud  
 

 

En Amérique centrale et du Sud, leur situation semble inversée puisque les populations sont 

métissées  de 30% à 70% avec des origines autochtones, mais ces derniers s’identifient la plupart 

du temps en tant que Latino ou d'origine espagnole. 

 

La thématique historique des Latinos-Mestizos est bien exposés dans un livre de Jorge JE Gracia, 

et Pablo De Greiff Hispanics/Latinos in the United States: Ethnicity, Race, et Right3, qui exposent 

et clarifient d’importants détails concernant la soi-disant hétérogénéité de la population 

hispanique / Latino, soulevant des questions sur leur identité et leurs droits. 

 

Le livre expose comment les classes raciales et les différences sont définies en Amérique latine; 

par la classe religieuse et par les supérieurs politiques. Ils ont cité plusieurs qualifications raciales 

exposées dans un livre intitulé Diccionnario de Mejicanismo 4  (Dictionnaire des métissages), qui 

a tenté d'établir une taxonomie complexe sur les différents mélanges qui peuvent être discernés 

parmis; les Noirs, les autochtones et les Espagnols, à travers la perception européenne lors de la 

colonisation tels que: 

Notez que: con signifie avec en espagnol 
Mestizo: Métis  Indio-India: Indien-Aborigène    Mulato-Mulâtre  
 

 
 
  
  
 
 

                                                           
3
, Hispanics/Latinos in the United States: Ethnicity, Race, and Right. New York, Jorge J.E. Gracia, Pablo De 

Greiff, Edition Routledge, 2012, 288 pages. 
 

4
 Diccionnario de Mejicanismo, Féliz Ramos Duarte, Mexique, Imprimé pas E. Dublan, 1895, 544 pages. 
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Dans la province de Québec 
   
 
Jusqu'à la période actuelle de cette étude allant de 2009, jusqu'en 2016, plusieurs organismes 

Métis et divers sites internet ont spontanément donné un «statut d'Indien» à tout individu ayant 

un ancêtre d'origine dite inconnue; d’où vient donc l'importance de consulter des documents 

authentiques d'archives historiques. 

 

Au Québec, les origines des ancêtres de la population sont principalement de France, mais 

également d'Angleterre, d'Irlande, d'Allemagne, d'Écosse et même certains du Portugal. Oui, 

pratiquement tous les Canadiens-français ont comme ancêtre le premier facteur du Canada; 

Pedro Dassylva.  

 

Unions ethniquement mixtes entre les autochtones et les canadiens français 

Au début des colonies, de 1600 à 1800, les unions mixtes furent observées en nombre très limité 

selon les archives et les diverses correspondances liées à cette questions. Un Roi de France a 

éventuellement même offert un soutien financier aux femmes autochtones qui allaient 

contracter un mariage mixte, mais le projet fut rapidement abandonné. 

 

En nombres, 197 unions mixtes furent observées, et environ 74% de leurs descendants ne se 

sont pas mariés avec des Européens. Dans la période 1621-1765, 123 unions mixtes entre 

Européens et autochtones furent observées, environ 1% du métissage dans toute la Nouvelle-

France. 

 

En outre, la ségrégation raciale était très bien établie au Québec et au Canada, avec la Loi sur les 

Indiens, et il n’était pas à l’avantage de quiconque de manifester contre la loi, surtout en cette 

époque, jusque dans les années 60-70 du siècle dernier. Cette ségrégation était non seulement 

d’intérêt juridique, mais socialement très bien établie par le clergé et les diverses plates-formes 

politiques. 

 
Une union mixte fréquemment rencontrée : 

Par exemple, beaucoup sont convaincus, identitairement, que d'avoir, par exemple, Pierre Couc 

dit Lafleur et Marie Mite8ameg8k8e, mariés le 16 Avril 1657 à Trois-Rivières, leur donnera 

l'opportunité de s'identifier comme étant de la nation Métis, ou d'être ce qu'on appelle un 

Indien non-inscrit. 
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Abraham Martin le propriétaire original des Plaines d’Abraham 
 
 

Divers sites internet de plusieurs organisations Métis mentionnent et improvisent spontanément 

diverses unions mixtes entre Européens et autochtones. Ici par exemple, l'un de ces sites 

internet mentionnait le propriétaire initial des Plaines d'Abraham, qui était Abraham Martin, un 

pilote français, né en 1589 en France, qui est décédé le 8 Septembre, 1664 au Québec. Sa femme 

s’appelait Marguerite Langlois, qui était alors une expression qui signifiait «L'Anglais». 

 

Un de ces groupes improvisés a littéralement inventé de toute pièce un mariage Métis,  entre 

Abraham Martin et une femme nommée Anne Martin, apparemment Mic Mac, qui n'apparaît 

pourtant nulle part dans les archives. Quelques autres sites mentionnent un prêtre qui aurait 

apparemment écrit un livre, qui n'a pourtant jamais été édité ou publié, citant qu'un certain 

dénommé Abraham Martin fit mariés ou avaient contracté une union illégitime avec une femme 

dite "sauvage", ce qui aura motivé certaines croyances populaires ayant donné naissance à 

diverses spéculations non-fondées.  

 

Sur un de ces sites internet improvisés, qui ne sera pas cité ici, ont mentionnait littéralement: 

“Il eu beaucoup de confusions quant aux origines d’Abraham. Il est né vers 1589, probablement à 

La Rochelle, son père fut probablement Jean Galleran Martin, connu tel “Le Marchand de Metz”, 

qui serait potentiellement également né à Metz, en Lorraine, de France. Sa mère était Isabel 

Cote. À travers  sa vie, Abraham Martin avait un  surnom “dit L'Ecossais” qui fut souvent utilise à 

l’époque, qui était un terme dérogatoire le décrivant tel un déserteur ou un membre d’une 

organisation illégale. [...] Il est souvent nommé Abraham Martin un pilot en chef, amenant à la 

conclusion qu’il était le premier pilot du fleuve au Canada, sur la Rivière Française. [Que les 

indiens utilisaient depuis des centenaires] Toutefois, même si il était illettré. Il était associé avec 

Champlain et Pierre Desportes, tous les deux biens éduqués. Sa première femme était un  Huron-

Wendat vivant à l’Ile d’Orléans, avec qui il eut trios enfants Matchonon ("un Sauvage" selon les 

Jésuites) b. 1609 Kebek, [Québec ] baptisé le 3 Nov 1634 sous le nom  Joseph Martin; Anne 

Martin/Matchonon Métis b. 1614 (Kebek) d. 14 Dec 1683 (Kebek) mariée à Jean Coté' dit Coste' 

1635; Eustache Martin b. 1621 Kebek.  (Qui ne sont pas présent dans les registres paroissiaux) 

Sa seconde femme, une Métisse était Marguerite Langlois b. 1611 Kebek, mariés à Kebec, vers 

1621, ils eurent huit enfants, dont la septième fut Anne Martin Métis, née le 23 Mar. 1645 à 

Kebek, qui a marié Jacques Rate. Les descendants de ces deux Anne Martin proviennent du père 

de l’ancêtre Dennis Stanislaus Généreaux, fils d’Anthoney Moses Genereaux dit  Jim Cummings.” 
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D’une source sure cette fois, dans; Le Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des 

origines à 1730 5 nous observons qu’Abraham Martin est né vers 1589 en France, à St-Rémy, 

Dieppe, de l’Archevêché  de Rouen, en Normandie (Archevêché  de Dieppe, en Seine-Maritime) 

marié en France avant 1661 avec Marguerite Langlois, de France ou d’Europe indéterminée. Ils 

eurent 9 à 10 enfants: 6 filles qui furent mariées et 2 fils. L’un d’eux devint interprète et on en a 

perdu les traces des archives disponibles alors qu’il est allé aider les Missionnaires en Huronnie, 

tel que mentionné dans les textes des Jésuites Les Relations, imprimés en 1632. Leur autre fils 

devint prêtre, donc sans descendances pour perpétuer leur nom de famille. 

 

Les sources fréquemment utilisées par les historiens, universités et les chercheurs sont des 

correspondances issues des microfilms des paroisses, lettres de notaires, débarquements des 

navires portuaires et certains ouvrages observant ces informations vérifiées dans les archives, et 

recueillies par le biais bien connus des programmes de recherches disponibles à Bibliothèque et 

Archives Canada et Bibliothèque et Archives du Québec, qui sont: 

 

-Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie jusqu’à nos 

jours.  

 

-Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730.  
 

- Programme de Recherche Démographique Historique (PRDH) de l’Université de Montréal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
5
 Jetté, René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730, Presse de l’Université 

de Montréal, imprimé en 1983, réédité en 1996, en collaboration avec le PRDH, de l’université de 
Montréal.   
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Lionel Groulx: La Naissance d’une Race, 1919 6  

 

Lionel Groulx, qui était prêtre Catholique Romain, historien et nationaliste Québécois, aura 

exposé la théorie d’une population Métis, qu’il considérait comme étant spéculative dans la 

province de Québec, dans son livre intitulé La Naissance d'une Race, de la Librairie de l’Action 

Française en 1919.  

 

Notez que même si Groulx n'était pas très objectif et qu’il ne favorisait évidemment pas ces 

alliances mixtes, il a toutefois apporté une mise à jour une très importante et intéressante dans 

son analyse scientifique de ces unions mixtes, en enregistrant chacun de ces mariages qui eurent 

lieu depuis les premières colonies en Nouvelle-France jusqu'en 1685 , qui furent tous confirmés 

et archivés et mentionnés par l'Université de Montréal dans le Programme de Recherche 

Démographique Historique (PRDH) exposant les mêmes résultats et mises à jour sur ce nombre 

moindre de mariage mixte qui  eurent lieu dans la province. 

 

Les résultats du Programme de Recherche Démographique Historique furent également 

comparés avec deux ouvrages-études importants sur la démographie d’époque:  

 
 

-Cyprien Tanguay. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la 

colonie jusqu’à nos jours.7  

 

-René Jetté. Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Lionel Groulx, La Naissance d'une Race, Bibliothèque de l’action française, 1919, Montréal, 283 p.  

 

7
 Cyprien TANGUAY. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie 

jusqu’à nos jours. Montréal, 1871-1890. 7 volumes. Éditions, Librairie Saint-Joseph, Cadieux & Derome, 
1886, acquired by  National Archives of Quebec. 
 

8
 Ibid 5 
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Groulx expliqua, sur la page 26, ces mêmes énoncés quant aux unions mixtes au Québec:  
 

"Colbert et avant lui, Richelieu n’hésitent point à prononcer l’assimilation légale des Indiens 

baptisés aux colons et mêmes aux métropolitains. Bien plus, pour obtenir que les deux races 

fusionnent, Louis XIV ne cesse d’y exhorter les intendants. Il y aura  le " présent du roi" de 150 

livres aux filles rouges qui épouseront des Français. Le Roi entend même que, dans la distribution 

des dots aux jeunes mariées, les Indiennes aient préséance sur les Française. 

 

On a beau faire, c’est peine perdu. Les colons de la Nouvelle France n’entendent point ces 

pressantes invites, pas plus d’ailleurs que les Indiens. Il est bien connu que la francisation des 

sauvages aboutit à un brillant échec et qu’aucune cohabitation des deux races n’a pu vraiment se 

réaliser. En 1685, il y avait en chiffre bien compté, 1528 Indigènes  domiciliés dans les colonies et 

moins de 1300, trois années plus tard." 
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Ensuite en page 27 il a écrit: 

 

"Les Indiennes elles-mêmes, c’est un fait bien établi, se montrent absolument réfractaires aux 

mariages avec civilisés, fussent-elles élevées à la française par les Ursulines ou Marguerite 

Bourgeoys. En dépit de tous les efforts, M. de Meulles doit écrire au ministre le 12 novembre, 

1682: “Je crois vous devoir donner avis qu’à peine s’en marie-t-il une ou deux par an ». Faut-il 

apporter un document décisif? Mgr Tanguay ce bénédictin de notre histoire a pu compulser  

2,226 232 actes de nos registres. Sur ce, dans l’espace de deux siècles, il a relevé 94 mariages 

entre Français et Indiennes, et  quatre alliances exactement jusqu’à l’année 1665. Il y a plus: ces 

Métis n’ont laissé aucune descendance, leurs enfants étant décédés avant la fin du dix-huitième 

siècle.  

 

De quelle partie de la France les colons sont-ils venus? Pour expliquer les origines canadiennes, il 

n’est pas inopportun de préciser, même en cette matière, puisque le type français de la mère-

patrie  offre tant de variétés." 
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Chapitre 2: Pawnees – Panis – Noirs – Negros: Esclaves 
 

Le terme "panis" au Québec, concernait précédemment les servants et/ou esclaves autochtones 

vendus au Québec, par ceux de la Première nation des Pawnees aux États-Unis. Ils étaient 

ensuite revendus au Québec, dans les Maritimes, les divers postes de traite de fourrure et 

métropoles. Le terme "panis" était une mauvaise prononciation des Français du terme Pawnees, 

une Première  nation de la Caroline du Nord qui vendaient leurs captifs aux Anglais suite à des 

conflits intertribaux. Le nom fut linguistiquement modifié, de Pawnees à Panis par la 

prononciation française, et fut également parfois même attribué à certain esclaves Noirs au 

Canada et aux États Unis. Avant 1834, environ 2797 esclaves-servants étaient des autochtones et 

897 étaient des noirs. 
 

Ordonnance légalisant l’esclavage par l’Intendant Raudot au sujet des Nègres et sauvages 

nommés Panise, du 13 avril  1709: 

" Ayant une Connoissance parfaite de l'avantage que cette Colonie Retireroit si on pouvoit 

seurement y mettre par des achapts que les habitans en feroient, des Sauvages qu'on nomme 

panis, dont la nation est tres Eloignée de ce pais, et qu'on ne peut avoir que par les sauvages qui 

les vont prendre chez Eux et les traffiquent le plus souvent avec les anglois de la Caroline, et qui 

en ont quelque fois vendu aux gens de ce pais, lesquels se trouvent souvent frustrez des sommes 

considerables qu'ils en donnent par une idée de liberté que leur inspirent ceux qui ne les ont pas 

achetez, ce qui fait qu'ils quittent quasi toujours leurs maitres, et ce soub pretexte qu'en france il 

n'y a point d'esclaves, ce qui ne se trouve pas toujours vray, par raport aux Colonies qui en 

dependent, puisque dans les Isles de ce continent tous les nègres que les habitans achettent sont 

toujours regardez comme tels et comme toutes les colonies doivent être regardées sur le même 

pied, et que 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. 

Nous, soub le bon plaisir de sa Majesté, ordonnons que tous les Panis et Negres qui ont Eté 

achetez et qui le seront dans la suite, appartiendront en plaine propriété a Ceux qui les ont 

achetez comme Etant leurs Esclaves, faisons deffenses auxdits Panis et Negres de quitter leurs 

maîtres Et à qui que ce soit de les debaucher, sous peine de 50 livres d'amande. Ordonnons que la 

presente ordonnance sera Lüe et publiée aux Endroits accoutumez en villes de Québec, trois 

Rivières et Montréal, et qu'elle sera Enregistrée aux greffes des prevotez d'icelles, à la diligence 

de nos subdeleguez, fait et Donné en notre hotel a Québec le 13 avril 1709. [signé]Raudot" 9 

 

                                                           
9
 Archives nationales du Québec, Centre de Québec, Ordonnances des intendants, E1, S1, P509, Raudot, 

Jacques, Ordonnance concernant l’esclavage au Canada, 13 avril 1709. 
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Une croyance populaire affirmant que les autorités tentaient de dissimuler les preuves des 
unions mixtes et/ou des identités raciales, quant aux documents archivés, s’effondre et fut 
annihilée par une affirmation importante faite par l’Intendant Gilles Hocquart en 1736, le 1er 
Septembre:  
 

“1er Septembre, Ordonnance Concernant la Libération d’esclaves. 

Gilles Hocquart 

Sur ce que nous avons este informé que plusieurs particuliers de Cette Colonie avoient affranchi 

leurs Esclaves sans autre formalité que celle de leur donner la liberté verbalement, Et estant 

nécessaire de fixer d’une manière invariable l’Estat des Esclaves qui pourront estre affranchis par 

la suite Nous après en avoir conferé avec M. le Marquis de Beauharnois, Gouverneur et 

lieutenant general pour le Roy en cette Colonie, Ordonnons qu’a l’avenir tous les particuliers de 

ce Pays de quelque qualité et condition qu’ils soient qui voudront affranchir leurs Esclaves seront 

tenus de la faire par un acte passé devant Notaires dont il sera gardé minutte, Et qui sera en 

outre Enrégistré au greffe de la Jurisdiction Royale la plus prochaine, Declarons tous autres 

affranchissements qui ne seront pas dans la forme cy dessus Nuls et de Nul Effet Et Sera la 

presente ordonnance lue et publiée en la maniere accoutumée, et registrée aux Greffes des 

Jurisdictions Royales de Québec Montréal et des Trois Rivières Mandons etc fait a Québec le 

premier septembre 1736. 

[signed] hocquart.” 10 

 

Le vocabulaire utilisé, quand à ce marché, fut tout d’abord observé par l’historien Marcel Trudel 

qui a expliqué la terminologie utilisée par le clergé et la royauté quant à ces sujets lors de leurs 

ventes ou "acquisitions". Des termes tells que, "appartenant à" ou "domestique de" furent 

fréquemment utilisés, mais l’expression la plus utilisée au Québec quant aux esclaves 

autochtones était le terme "panis" provenant du terme "Pawnee" une première nation du 

Missouri.  

 

Diverses sources issues d’archives historiques du Québec et de Librairie et Archives Nationales 

du Canada furent consultées, ainsi qu’une des ressources des plus viable en cette matière: Le 

Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires, de Marcel Trudel, 11 qui mentionne les unions 

et les baptêmes chez ces derniers, tant esclaves autochtones que noirs présents dans les divers 

registres paroissiaux, présentant également un taux extrêmement faible de mariages 

interethniques tant parmi les autochtones, noirs et européens. 

                                                           
10

 Archives Nationales du Québec, Québec, Registre des Commissions et Ordonnances rendues par 
monsieur Hocquart Intendant de justice, police et finances en la Nouvelle France, E1, S1, P2855, Hocquart, 
Gilles, Ordonnance relative à l'affranchissement des esclaves, 1

er
 Septembre 1, 1736, fol. 99. 

11
 Marcel Trudel, Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires (Le),  

ISBN : 978-2-89045-833-8, [520 p], Éditions, Hurtubise  inc. Édition revue en 1994. 
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Un grand problème se présente toutefois, puisque certains panis furent adoptés et / ou acquis, 

sans que les parties fassent mention des origines des individus: étaient-ils noir ou "indiens" ? 

 

Oui parfois, dans certains registres, les prêtres utilisaient également l’appellation "panis" pour 

certains esclaves noirs, donc la certitude de certaines annotations restent questionnables. La 

pratique de l’esclavage et du trafic humain étaient bien établit en Amérique entre certaines 

Premières nations avant l’arrivée des Européens, ainsi qu’en Afrique sur une base similaire; des 

relations intertribales. 

 

L’importation d’esclaves fut tout d’abord interdite dans le haut Canada (Ontario) en 1793. Mais 

malgré que des efforts anti-esclavages qui s’étaient déjà manifestés dans la région of Montréal, 

ce ne fut que le 28 août 1833 que l’esclavage fut officiellement abolit au Québec et dans toutes 

les colonies Britanniques du Canada où les pouvoir du parlement de Westminster prirent effet le 

1 août 1834. 

 

Malgré l’abolition de l’esclavage au Canada en 1834 par le biais de l’Empire Britannique incluant 

le Canada, ce trafique humain c’est malgré tout poursuivit pour une période indéterminée, 

spécifiquement chez les bourgeois.  

 

Oui, jusqu’en 1851 où dans le recensement du compté de Deux-Montagnes, certains 

apparaissaient toujours dans le sous-district de; Harrington, ou deux serviteur noir furent 

observés. Dans le sous-district de St-André, un serviteur noir et dans le sous-district de St-

Eustache, le marchant, William Leclair “possédait” ou avait à son service un serviteur de la 

Jamaïque, nommé Barcelan. 
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Chapitre 3: Résultats de l’analyse  
 

Les données analysées, proviennent d’une clientèle qui fut guidée vers mes services par 

l’entremise du personnel de Bibliothèque et  Archives National du Québec, et par certains 

conseils de bandes au Québec. 

 
Pour débuter, ici sont présentés les résultats des recherches généalogiques conduites de 2006 à 

2009, pour: 30 requêtes individuelles, sans ancêtres autochtones, qui en réclamaient. Chaque 

requêtes ont généralement généré 2 études ou lignées généalogiques distinctes: tant du côté 

maternel que paternel, qui ont généré un total de 59 lignées généalogiques distinctes qui furent 

toutefois, tous d’origines Françaises, malgré les spéculations.  

   
Pour débuter, les premières requêtes et résultats pour ces trois groupes distincts: 
A- Pour individus en quêtes d’ancêtres Métis et/ou autochtones 
B- Pour individus sans quêtes particulières, simplement éducatives et culturelle 
C-Résultats des unions mixtes observées 
 
Notez que les unions réellement métissés étaient tous très  variable temporellement. Également, 
les 10 premiers résultats et les 2 derniers furent obtenus par des petits-enfants d’autochtones en 
connaissance de cause, donc sans spéculations. 
 
Ceux des catégories suivantes:  
Acadiens, Mic-Macs: leurs ancêtres autochtones de divers secteur, provenaient de lieux distants 
comparativement au lieu de résidence des demandeurs: 
4 ancêtres étaient présents, aux souches très lointaines, entre 1620 et 1700. 
  
A- Pour individus en quêtes d’ancêtres Métis et/ou autochtones, ceux découverts durant les 
recherches: suivit par le nombre de familles, furent généralement motivés par diverses 
spéculations familiales en lien avec les secteurs d’où proviennent leurs ancêtres, 59 lignées 
familiales furent analysées. 
  
B- Pour individus sans quêtes particulières, simplement éducatives et culturelle: ces derniers ont 
présentés 8 lignées familiales comprenant au moins 1 autochtones entre 1620-1780. 
  
C- Résultats des unions mixtes observées: 16 unions mixtes furent découvertes sur un total de 75 
unions, tirés des registres paroissiaux et des recensements, donnant un résultat de 21.33 % de 
métissages. 
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Chapitre 4: Unions mixtes entre 1600-1800 
  
Ici, toutes sont présentées toutes les unions Métissées ou mariages mixtes rencontrés  par le 
biais des sources d’archives publiques durant la période approximative entre 1600-1800. 
 
Notez que: les missions et / ou Postes de traite furent souvent mentionnés du, 17ième  au 18ième  
siècle, où diverses unions eurent lieu entre trappeurs et autochtones. Certains de ceux-ci étaient 
de Kaskaskia, en Illinois alors que Michillimakinac et Mackinak étaient situés dans le Michigan.  
  
A-13 unions 
Acau Michel & Marie PINCHIEOUA, vers 1694, Kaskaskia 
Amiot Daniel Joseph & 1-Marie KAPIOAPNOKOUÉ 1709, Montréal & 
2-Domithilde Oukabe, vers 1710, Michillimakinac 
Amiot Joseph Jean-Baptiste & Françoise, sauvage, 1719, Pays d'en Haut 
Amiot Joseph Jean-Baptiste & Marie Ambroise, 1715, Michillimackinak 
Amiot Nicolas & Suzanne, 18-08-1755, Mackinak 
Arguinault Guillaume & Marie Anne Sauvage, 7-07-1749, Québec 
Artault dit LaTour Pierre & Louise Manitouakikoue, vers 1664,  Trois-Rivères 
Askin John & Nanette Monette sauvage, esclave de John Askin, libérée 1766 
Attina, Gabriel Laviolette, & Slave, Marie, avant 1786, Mackinac 
Aubois/St-Julien Julien & Jeanne Mahis, vers 1685, Port-Royal, Acadie 
Aubuchon Joseph & Marie Paniouensa, sauvage, 19-03-1729, Kaskakia 
Aurasit Pierre & Jeanne Artault, vers 1687, Champlain 
  
B-23 unions 
Baillargeon Antoine & Marie Choupingoua vers 1697, Kaskakia 
Barabé Noel & Marie-Jeanne Aukaskassivukoue, avant 1687, Cap-de-la-Madeleine 
Baron Jean-Baptiste & Marie-Catherine Ouekioukoue, 23-04-1728, St-Joseph des Illinois 
Barthélémie, Sr x & Madeleine Abénakis, avant 1743, St-Antoine de Tilly 
Batt Isaac & une femme Cree, avant 1768, Isle Rupert Island 
Bernier, François & Penicoua Atchica, vers 1707, Kaskaskias (Illinois) 
Bisaillon, Michel & 1- Marie-Thérèse & ensuite avec 2-Marie Asemgamasoua, Kaskakia 
Blanchetiere dit St-Georges, Sulpice & Catherine, panis à Québec, potentiellement à Montréal 
Bosseron Antoine dit Leonard & Suzanne Kerami vers 1716, Kaskakia(veuve de Migneret) 
Botté or Sorakoua, Abraham & Marie Aouendea 14-10-1680, Montréal 
Boucher Pierre & Marie-Madeleine Ouebadinoukoue/Christian avant 1652, Trois-Rivières 
Bourasse René & Charlotte Chevalier, 3-08-1744, Makinac 
Bourdon Joseph, Panis, adoptif de Pierre Bourdon 26-09-1722, à Longueuil à M-A Boudeau 
Bourgery Jean-Louis & Anne Alimacoua 6-08-1717, Détroit 
Brant Margaret & Peter Tehonawaghkwangerghkwa avant 1742, Rivière Cuyahoga River, Ohio 
2-Brault/Pomainville Etienne & 1-Marie-Louise Palin, &  2- Marguerite sauvage 15-10-1718, 
Rimouski.Voir Mathurin Palin & Louise Renaud, & Marguerite, sauvage 
Brault Pierre (fils d’Etienne) & Thérèse Paul sauvage 1745 
Bredel Jean & Madeleine St-Jean Lavalle Onontage, 28-04-1696, Montréal 
Brillant Jean-Baptiste & Françoise Itagisse/Christian 06-07-1752, Makinac 
Brunet Jean Bourbonnais & Elisabeth Deshaies, sauvage, Kaskakia 
Brunet Louis & Louise Panis 06-06-1766, Détroit 
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C-34 unions 
Cadieu-Cadeau Charles & Marie Catherine Peorias, Illinois, avant 8-07-1741, Beauport 
Cadot Jean-Baptiste & Anastasie Nipissing, 28-10-1756, Makinac 
Calmet-Jolibois, Raymond soldat, fils d’Antoine & Antoinette Lacorne, précédemment marié à 
Geneviève Caris, panis, vivant chez Mr. DeMuy’s, commandant du Fort Chambly, Saint-Joseph   
24 juillet 1752. 
Cardinal Jean & Marie Sauvage, 1771, Détroit 
Caron dit Laviolette Jean, & Catherine Ouakipakinoué vers 1694, Kaskakia 
Cazin/Lavigueur André Panis, Caporal de la Compagnie de Contrecoeur, et Marie Lacroix, 
5-11-1728, Montréal 
Cecire François & Marie Sekodkiana, vers 1724, Montréal 
Cellier dit Charest & Marie 1682, Acadie 
Celier Pierre & Madeleine Ouaouamintecte 1725, sans détails 
Celier François & Marguerite Sauvage, vers 1742, Rimouski 
Chabot Pierre & 1-Symphorose Tapakoe, Kaskakia, 1708 &  
2-Dorothee Mercier, 13-05-1718, St-Joachim 
Charles, Jean-Baptiste & Madeleine Illinoise, Montréal, 1704, (veuve de Marie Joseph Dumas) 
Chauvet Pierre & Marie-Madeleine Renarde, Panis appartenant à Pierre Thomas Tarieu de 
Lapérade, (Trudel: 259) 
Chesne Antoine & Marie Sauteuse, Détroit avant 1770 
Chesne Charles & Marie-Catherine Sauvage 18-01-1721/22, Détroit 
Chesne, Leopold, & l'Outaouaise, Marie 1774, Détroit 
Chevalier, Amable, & Catherine Kinii8ena, avant février 1787, Makinac 
Chevalier, Barthelemie & Marie Sauvage avant 1784 
Chevalier, Luc & Marie Sauvage avant 1778, Makinak 
Chevery, Dominique & Marie Sauvage avant 17-03-1782, Makinac 
Circé Pierre, & Cécile Monimapita vers 1708, Kaskaskia 
Cottenoire, Jean-Baptise, & Marie-Joseph Sagak8at vers 1759, Makinac 

 

COUC-LAFLEUR: détails en page suivante 

 

Courcambec Pierre & Rose Deniau, 7-02-1727, Détroit 
Couturier Jacques & Catherine Anenontha, veuve de Jean Lafond, 28-06-1672, Sillery 
Couvret, Joseph, & Sauteuse, Charlotte, 3-10-1749, Makinac 
Cuillerier, René-Hilaire, & Elisabeth Pakoka, après 1756 
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Pierre Couc dit Lafleur et de Marie Mite8ameg8k8e qui furent mariés le 16  avril 1657 à Trois-
Rivières. Ils furent l’union mixte la plus rencontrée parmis les requêtes de statut Métis au 
Québec. 
 

Couc, Louis, & 1-Sacokie, Madeleine, & Quigesig8k8e, et en 2ième noces, avec  
Jeanne 2- 16-01-1688, St-François-du-Lac 
Couc dit Lafleur* Pierre & Marie Mite8ameg8k8e, 16-04-1657, Trois-Rivières 
Couc dit Montour Louis & Jeanne Quiquetigoukoue, 7-01-1699, St-François-du-Lac 
Couc dit Montour Louis & Marie Mite8ameg8k8e, 16-01-1688, St-François-du-Lac 
Couc Jean-Baptiste & Anne, Abénakis, vers 1705, Lachine 
Couc dit Montour Joseph & Elisabeth, Détroit 
 
Voici un exemple de l’union mixte la plus rencontrée parmi les requêtes de statut Métis au 
Québec : 12 
26 septembre 1795, Deux-Montagnes, Oka, Kanesatake 
Baptême de Catherine, fille de Paschal James et de Josephte Turpin, par  Pierre 

Couc dit Lafleur* Pierre & Marie Mite8ameg8k8e, mariés le 16-04-1657 à Trois-Rivières 
  
 

 

 
 
                                                                                    16

 
 avril 1657, Trois-Rivères 

 
  
 
 

 
 
 
                                                                                    

 
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                             
 
 
 
                                                                  

 
 

 
 
 
 

                                                           
12

 1786-1800 Mission d'Oka et registres paroissiaux : Kanehsatà:ke, Pouliot-Thisdale, Eric, Librairie et 
Archives Canada, 2015. 

Catherine James  

Pascal Carrière (James) nommé 

Carrière dans le registre 

Josephte 

Turpin 

Rose Amable 

Daoust 

Jean Baptiste 

Jammes 

Joseph Marie 

Turpin 

Marie Anne 

Rouleau  

Jean Baptiste 

Turpin 

Marie Louise 

Lamadeleine 

Jean Baptiste 

Turpin 

Marguerite 

Fafard 

Jean Fafard Marguerite Cook 

Pierre Couc-Lafleur de Saintes, 

Saintonge Cognac, France.  

Marie Miteouamigouk8e 
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D-24 unions 
D' Abbadie, Bernard Anselme et Marie Charlotte D'Amour avant 1712, Québec 
D' Abbadie, Jean Vincent et Marie Pidicwammiskwa 1670, en Acadie 
D' Ailleboust Antoine Sieur de Coulonge, et Mantet, LaPrairie vers 1730 
Danis Charles et Dorothé Mechipoueoua, vers 1710, Kaskakia 
Darpentigny Jean-Baptiste et Madeleine Thérèse, 1685, Montréal 
Daunet, Antoine, & Marie Sauvagesse, avant 1779, Détroit 
Degree-Degrez, Michel & « une Indienne » avant 1689, Baie des Chaleurs 
Delaunay Louis, & Catherine R8ecanga, 1694, Kaskakia 
Delpé dit St-Cerny, Sorny, François & Couc Marie-Angélica, 30-08-1682, Sorel 
DeMitte, François, et Marie-Louise d' Antaya, sans détails 
Deniau René & Anasthésie Illinoise, Pays d'en Haut vers 1705 
Denis Jean et Cécile Bertrand, 1703, Acadie 
Denis Nicolas, Sieur of Fronsac, et Marie Sauvage, 
Denis Richard, et Anne Parabego, vers 1680, Acadie 

 

Dicaire Pierre et Cécile Risse-Rice Anenharisonrisi 07-02-1743, Mission du Lac des Deux-
Montagnes (Kanesatake-Oka) Détails en page suivante. 
 

2-Dorion, Joseph, et 1-Marie-Anne Padoka, Cahokia, 22-08-1749, second mariage avec Louis 
Picard. 
Douaire Charles, et Marie Tamanikoue, avant 1727, Montréal 
Drouet, Joseph et une sauvagesse Miamis, Marie Tacumawah, avant 1773 
Dubeau-Duboc, Laurent, et Marie-Félix d'Arontio Ouentouen, (Huron) 19-09-1662, Québec 
Dumouchel, Louis, et Sauvage, Françoise, 1769, Makinac 
Dupre Pierre et Marie Cheouakokias 5-06-1728, Kaskakia 
Duquet, Pierre, et Sauvage, Marie, avant 1717, Ste-Famille I-O (Iles d’Orléans). 
Durand Jean et Catherine Annennontak Huron 26-09-1662, Québec 
 
E-2 unions 
Etienne dit Phillipe, Michel & Marie Ouacanteoua, vers 1703, Kaskakia 
Etienne dit Phillipe Joseph & Marie Maouensaoua, vers 1712, Kaskakia 
  
F-5 unions 
Fafard Joseph & Marguerite Couc, vers 1690, Pays-d'en-Haut 
Fafard dit Boisjoli Pierre & Cécile Patoukiéoué, vers 1710, Kaskakia 
Fafard dit Macouse Jean-Baptiste & Marguerite Queroti, Huronne, 11-11-1715, Détroit 
Fouillard Jacques & Anne Natchitochez, 20-09-1727, Kaskakia 
Fontenay François dit l'Espagnol & Marie Sauteuse, 1776 Détroit 
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Dicaire Pierre et Cécile Risse-Rice Anenharisonrisi mariés le 07-02-1743 à la Mission du Lac des 
Deux-Montagnes (Kanesatake-Oka) 
Pierre Dicaire marié à Cécile Visse ou Risse le 7 février  1743 à la Mission de Deux-Montages. Les 
parents de Cécile furent: Julien Visse-Risse-Rice dit Héry et Marie-Angélique « Iroquoise ». Pierre 
Dicaire fut le fils de Jean-Louis DICKER, prit captif par des autochtones en 1705, et pris en charge 
par Louis-Thomas de Joncaire, et Suzanne Lorrain.  
 
Julien Risse dit Visse était également un captif américain: Adonijah-Julien RICE dit 
ANENHARISONRISI, est né le 11 août 1696 à Marlborough au Massachussetts, fils de Thomas et 
de Ann Rice, d’origines européennes. Il fut rapatrié au Lac des Deux-Montagnes par Joseph 
Jeremy dit Lamontagne, et il est devenu le responsable des prières. Il a marié une femme 
Mohawk nommée Marie-Angélique, qui fut baptisée à Montréal le 21 mars 1719, en tant 
qu’esclave de Charles Joseph Raimbeault. 13 
 
Cécile Rice serait originaire de Deux-Montagnes et deux de ses cousins étaient les enfants de 
Julien Rice, (fils d’Edmund Rice et Ruth Parker) devenu chef à Kahnawake: marié à Marie 
Tsionnakwannen-Tsaikohawi.  
 
25 janvier 1795 
B-… de Pierre Dicaire et Véronique Belec (Écrit Belaique) 
Marraine: Marie Françoise Ranger   
                         

 
 
                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Ibid 10 

Pierre Dicaire 

 

Pierre Dicaire 

 

Marie Francoise Ranger  

Pierre Dicaire 

Cecile Visse de:  
 

1-Julien Adonijah Rice un anglo-américain captif 
d’autochtones du secteur de Marlborough 
Massachussetts. Devint responsable de la prière à la 
Mission d’Oka  
Marié à: 
2-Angélique Marguerite Iroquois, esclave de Charles 
Joseph Raimbeault, un français de Montréal 
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G-17 unions 
2-Gagnon, Jean Baptiste, & Cécile Kaorate, 16-04-1742, St-Joachim 
Gagnon, Pierre & Marie Anne Sauvage avant 1732, Kamouraska 
Gagnon, sauvage Joseph et Quatrepattes Angelica avant 18-08-1758, Trois-Rivières 
Gaudin Jean et Claire, Indienne, 1-04-1788, Batiscan 
Gaudin Nicolas, et sauvage Marie Agnès, 1748, Rimouski 
Gauthier Jean dit Sanguigoira, et Marie Suzanne Capri8suec8e, 1701, Kaskakia 
Germaneau Pierre-Joachim et Marie Elisabeth Couc, 30-04-1684, Sorel 
Gill, Joseph-Louis, et M Jeanne Abénaquis 2-11-1763, Bay-du-Febvre (fréquemment rencontrés) 
Girard Etienne et Catherine Degré, avant 1706, Québec 
Godfrey-Godfroy-DeNormanville Louis, et Thérèse Taouese (ou Outaouaise), 1716,  Montréal 
Goguet Sansoucy François et Marie-Madeleine Clignancourt, 1719,  Détroit 
Gouin Jean-Nicolas et Marie 8ilincotia, Miamis, avant 1776 
Goulet, Charles et Illinoise, Marie-Françoise. 5-06-1748, Lachenais 
Gourdon Anne et Rapin/Scayanis, André Scayanis, Panis adopté, 18-04-1706, Lachine 
Guillemot, Jean-Baptiste et, Catherine Ouabenaquiquoy, 1721, Kaskakia 
Guillemot dit Lalande Jacques et Marie Titio ou Tetkio, 1714, Kaskakia 
  
H-5 unions 
Hamel, Thérèse, & Denis Joseph Couturier, fils de Couturier Jacques & Catherine Anenontha,  
13-04-1733, Deschambault 
2-Hamelin, Charles, &  1-Marie-Athanase, Sauteuse, 27-11-1738, Michilimackinac & 
2- Marie-Anasthasie Sauteuse  04-02-1747/48, Michilimackimac 
Héry, Louis, & Marie-Anasthasie Missalim8k8e, 1749, Deux-Montagnes 
Hogue, Pierre,  & Catherine Nachita (Puteotamite) 27-11-1672, Montréal 
  
J-4 unions 
Jacob Jean-Baptiste & Françoise Oreatatayon, 30-01-1753, Ste-Anne-de-la-Pérade 
Jacques, Pierre,  & Marie Abénaquis, 1742, St-Antoine-de-Tilly 
Janot, & Anne Minaoure, Mie-Anne (Sans détails) 
Jeremie Nicolas Sieur de Lamontagne, Interprète & facteur du Domaine du Roi & Marie 
Madeleine Tetaouisekoue Innu (sans progéniture, mariage annulé 1694, par le Conseil 
Souverain) 
  
K-1 unions 
Keller, Daniel & Madeleine Ska8ennati, vers 1783, Deux-Montagnes 
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L-22 unions 
LaForce, Ignace, et Marie Ga8ennontie vers 1765, Lac des Deux-Montagnes 
Lafond, Marguerite et sauvage Jean-Baptiste Courchesne, 13-01-1710, Batiscan 
Lagrave, Pierre et Françoise Ouabanois vers 1673, Champlain (Spéculatif selon Jetté) 
Lamontagne Manaouiat, Jean-Baptiste et Madeleine Langevin, 21-01-1709, St-Nicolas 
Lamoureux dit St-Germain, Pierre et Marguerite Pigarouiche, vers 1671, Montréal 
Langlois, Joseph-Marie, et Sauvagesse Smoothing Iron 28-10-1782, St-Louis 
Langlois Pierre et Madeleine algonquin 1741, Trois-Rivières 
Latour Ludger Champlain, et Louise Sauteuse, Legardeur, 
Legardeur Charles, Quinze Roquilles, et Suzanne Blondeau, 28-1-1711, Lachine 
Legras Daniel et Suzanne Kerami, 7-06-1728, Kaskakia sans progéniture 
Lerreau Madeleine et Louis Leduc, panis, Chicachas, 3-07-1719, Laprairie 
Le Sieur Joseph et Madeleine Ardouin, Illinois, après 1700 
Letellier, Antoine, et Charlotte 8et8kis mariés 16-07-1753, Michilimackimac 
Letellier, Jean-Baptistes et Marie Josephe Nipissing, 22-07-1747, Michilimackimac 
Letellier, François-René et Magatemic8c8e avant 1764 
Léveillé Barnabé et Marguerite Sauvagesse (Drouin) 
Léveillé et Demers Marie-Angélica (selon Marcel Trudel) 
L' Eville, Barnabé, et Marguerite Sauvagesse 
Liénard says Durbois, Jean-François et Paule Ouripehenemick, vers 1680 à Sillery 
Limousin, connu sous: Saint-Louis, Louis, et Marie Teganiha (Iroquoise) sans progéniture 
Lorraine et Catherine Panise (Drouin) avant 1722 
Lorraine, Joseph, et Cunegonde Nagdotieoué, vers 1700, Illinois 
  
M-15 unions 
Macous dit Fafard, Joseph, et Marie Jeanne Ang8irot, (Huron). 
(Drouin: p.878 Tanguay: Vol. 5, p.448 Huron avant 1758) 
Magnan, Jean et Marie Sioux, vers 1711, Pays d'en Haut 
Martin, Etienne, et Charlotte Micmac, Charlotte 1737, Kamouraska 
Martin, Jean, et Rose Kithi8anne, Chrysostome 1772 
Massé Michel et Marguerite Couc, vers 1705, Détroit 
Masson Michel et Marie Fronsac, vers 1725, St-Vallier 
Maupetit, Gaspard, et Marie Anne Panise, 12-06-1770 Varennes 
McPherson, et Marie Sauvagesse, vers 1776, Détroit 
Ménard, Maurice et Madeleine Couc, 1692, Michillimakinac 
Mervillon, René, et Marguerite Panise vers 1665, Montréal 
Migneret, Nicolas et Suzane Kerami, vers 1710, Kaskakia 
Montary, Jean et Marie-Anne Couc, 30-01-1730, Québec 
Monplaisir Nicolas et Catherine Guertin 18-11-1720, St-Ours 
Morand, Jean-Louis, et Marie Anne Desroches Panise, 1-08-1729, Montréal 
Mouet says-dit Langlade Augustin et Domithilde Lafourche, vers 1723, Michillimakinac 
  
O-2 unions 
Olivier Jean & Pétronille-Marthe Mausiuassina-Aspiga-Accita vers 1714, Kaskakia 
Olivier Jacques-Philippe & Marie-Agnès Robineau 19-01-1727, Champlain 
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P-12 unions 
Parisien, Jean, et Françoise Sauvage. (Drouin: p.1031 Tanguay: Vol. 1, p.465)  
Pelletier, François, et Dorothée Sauvage, April 1600, Tadoussac 
3-Pelletier AKA Marolles, Nicolas, et 1-Madeleine Tegoussi avant 1675, Saguenay, et  
2 -Françoise Ouechipichnokioue, 3-06-1677, Tadoussac, et 3-Marie Outchiouanich, fille du chef, 
Jean-Baptiste Nanabesa, 5-08-1715, Québec 
2-Pelletier Charles et 1-Marie-Madeleine Ouikoueki, 17-07-1700, Saguenay et 2-Marie-
Madeleine Ouitichan, 2-07-1720, Tadoussac 
Pelletier Antoine et Marie Mansiskoueoue, 2-07-1720, Saguenay, Chicoutimi 
Pelletier Joseph et Marie Sagachtechich, 27-12-1728 
Perrey Etienne & Hélène Akapiskaraskesch 1713, PRDH 
Pichard, Louis et Marie-Anne Padoka 1733, PRDH 
Poitier dit Dubuisson et/ou Pommeroy, Guillaume et Marie Apeckicouata, vers 1720, Kaskakia 
Pothier Guillaume et Marie Palucouasoua, vers 1718 Kaskakia 
Prévost Martin et Marie-Olivier Manitouabeouich Sylvestre, Huron 3-11-1644, 
Québec,(Fréquent) 
  
R-18 unions 
Ranger, Claude, et Félicité Sagola, avant 1816, Bonaventure 
Rehel, Julien, et Madeleine Sauvage, 1742, St-Roch 
Rhodos, Gerald, et Marie Sauvage 1778, Détroit 
Riberville Joseph Panis et Marie-Anne Winder, 31-07-1708, Lachine 
Richard, Jean-Baptiste et Marie-Anne You, 15-08-1718, Montréal 
Riday/Ride, Jean dit Beauceron et Louise-Catherine Duboc, 6-05-1709, Montréal 
Robillard, Adrien, et Domitilde Sacatchi8c8a, (Illinoise). Potentiellement de Détroit 
Roy, Pierre et Marguerite Ouabankekoué, vers 1703, Détroit 
Roy, Pierre et Marie Anne Macoutentialoué, vers 1716, Kaskakia 
  
S-4 unions 
Sainton ou Carterel ou Carcy dit Lagirofle, François & Marie Catherine Desbois, panis,  
23-01-1726, Trois-Rivières 
Simon dit Lapointe, Augustin et 1-Marthe Meroukiouetamoueoue, vers 1714, Kaskakia et  
2-Suzanne Akikista, vers 1720, Kaskakia 
Sabourin, Jean - Baptiste, et Marie-Josephte 8atagamy, vers 1718, Montréal 
St-Cerny, Pierre, et Isabelle Panise, avant 1726, Riviere du Loup 
  
T-2 unions 
Tessier Louis, et Catherine Ouebanaouieoue, vers 1716, Kaskakia 
Turpin Louis et Dorothee Mechipoueoua, 11-09-1724, Kaskakia 
  
V-2 unions 
Valo, René, et Marie-Anne Minaoure, veuve de Janot-Valot, (Mic-Mac), 
14-06-1745, St-Joachim 
Visse, Julien, et Marie Angélique Iroquoise vers 1742, Deux-Montagnes 
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Chapitre 5: Relations coloniales et unions mixtes récentes, 1900-1940 
  

Les dernières colonies au nord du Québec et en Ontario 
En Octobre 1929, une crise économique prit naissance en Occident, "La Grande Dépression", où 
divers problèmes sociaux s’en suivirent. Pour combattre le manque d’emploi et la pauvreté s’en 
suivant, des colonies agricoles furent développées  par l’état et des membres de l’élite de 
l’époque. 
 
Le gouvernement du Québec offrit d’abord une première assistance aux colons pour participer à 
la coupe de bois: les premiers bénéfices qui furent présentés dans ce nouveau thème de 
colonisation. Ces "plans coloniaux" présentés visaient spécialement une clientèle issue 
d’individus sans emplois issus des mouvements d’émigration des secteurs du Québec, 
notamment l’Abitibi-Témiscaminque dans les années 1900-1940. 
 
La période située en 1929-1932, fut le dernier stage connu en tant que colonisation au Québec 
dirigé par cette méthode, motivée par des missionnaires, offrant des profits et bonis aux colons 
pour le déforestation et l’aménagement des terres et la participation à l’élaboration des routes 
et des chemins de fers. 
 
Le district de Nédélec aussi appelé "Territoire désorganisé" et "Réserve indienne"  fut un 
élément clé de cette période historique. Le projet fut géré sous le règne du prêtre Louis Zéphirin 
Moreau, selon de recensement. Cette grande époque d’exode d’immigrants de diverses origines 
ethniques en quête d’emplois offert particulièrement dans la coupe de bois, avait débuté 
massivement de 1900-1910. 
 
Ces méthodes coloniales de développements qui furent liées avec le clergé, N’ont  finalement 
pas été suffisamment rentables malgré l’exode de masse. Les plans de colonisations, tels que le 
Plan Gordon (1932-1934), et Plan Vautrin (1934-1937), présents à la Chambre des Communes en 
1930 pour contribuer aux développements des colonies, pour les travailleurs et leurs familles 
furent évaluées à plusieurs centaines dans ces secteurs, spécifiquement au Témiscamingue et en 
Abitibi.   
  
L’Abitibi a reçu 46.6% de ces colons pour le plan, et des 260 familles installées, 150 d’eux on 
quitté les lots de terres après une brève période de 2 à 4 années. La pauvreté et le manqué 
d’expérience en coupe de bois, ainsi que le manque de support du gouvernement en furent les 
principales causes causes. 14 
  
Certaines localités furent établies pour créer un système de développements économique 
durable. Toutefois, comparativement aux colons d’origines européennes, ceux issus des 
Premières Nations n’avaient pas créé des développements sous les mêmes termes économiques, 
d’agriculture, et académiques. Également, les relations sociales et collaborations pour les 
développements ne furent guère développées entre colons et autochtones. Le prochain chapitre 
tentera de clarifier ces relations. 

 
 

                                                           
14

 Histoire, À travers le temps enr, Riopel, Marc Ph.D. Hudson, 20, Novembre 2002. 
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Impacts sur les autochtones 

 

Ici des évènements clés clarifiant d’importants  détails présentent la situation historique de ces 
développements dans la partie Nord de l’Abitibi-Témiscamingue et de Nédélec, qui eurent des 
impacts sur les peuples autochtones sont exposés. 
 
40 sessions de terres sont présentement considérées pour d’éventuelles redditions de 
territoires, également appelées "cessions de terres", qui sont présentement sous évaluations par 
des historiens, tel que présenté par Nadine Gaudaur, recherchiste d’un Conseil de Bande 
Algonquin à l’époque du tournage du film de Richard Desjardins, "Le Peuple Invisible".15 
 
Ces sessions de terres aurait apparemment été acquéries en diligence envers les Algonquins, 
sous les normes et règles du Ministère des Affaires Indiennes de l’époque. Déjà, dans le 
recensement du district de Pontias, sous-district de Nédélec de 1911, situé entre le Québec et 
l’Ontario, un grand nombre d’immigrants observés furent attirés par ces développements. 
  
Ils furent : 189 Algonquins, 53 Anglais, 6 Belges, 5 Écossais, 446 Français, 22 Irlandais, 4 Suédois, 
hommes et femmes. Ils réunissaient: le responsable du recensement, un barbier, un boucher, 2 
boulanger, 2 bucherons, 9 charpentier, 3 employés de bureau, 77 fermier, 2 cuisiniers, 2 Frères 
(religieux), 3 forgerons, 9 guides, 57 laboureurs, 3 enseignantes (Sœurs), 5 marchands, 1 
docteur, 3 prêtres, 2 religieux, 1 rentiers, a restaurateur, a sellier, 3 servantes, 1 comptable. 
 
Parmi ces 189 Algonquins, en majorité, ils  avaient le titre de guides ou de fermier ou de 
journalier (travails variés). 16 
  
Métissages volontaire: occasionnels et rares  
Une situation rarement rencontrée fut observée dans ce même recensement de Nédélec, où 2 
femmes immigrantes, nées en France furent mariées avec des Mohawks et des Ojibways, nom 
donné au Algonquins du côté Ontarien. 
 
Parmi ceux-ci, Léontine Berthier, fut mariés à South Porcupine à St. Joachim, avec un Mohawk 
nommé Joseph Arquette (de Solomon & Jennie Arquette), à Blind River, en 1927. Leurs enfants 
ont vécus toutes leurs vies en communauté autochtones et aucuns d’eux ont ensuite remariés 
des Européens. 
 
Ces deux femmes, nées en France, provenaient plus spécifiquement de Bray-en-Val, du Cantons 
d’Ouzouer-sur-Loire, du Département du Loiret. Le lieu isolé, partagé entre immigrants récents 
et autochtones faisant vie commune, aura sans doute apporté une solidarité issue d’un désir 
commun, ou certaines unions-mixtes furent extrêmement rares dans l’époque de ce contexte. 
 
 
 

                                                           
15

 National Film Board, Le Peuple Invisible - Richard Desjardins, Robert Monderie, NFB Canada, 2007. 
16 Census, District of Pontias microfilm T-20439, National Archives, Séries RG31-C-1.Fonds-Collection 

Statistics Canada. 
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Statistiques et Législations au Canada 
 

Statistiques 

 

Au Canada, la terminologie du nom Métis se définit comme étant: gens de descendances mixtes, 

d’ancêtres européens et autochtones, se désignant eux-mêmes en tant que Métis, 

distinctivement, tels que ceux des Premières  Nations et Inuit. Les Métis ont une culture unique 

désignée par des lignées ancestrales d’origines spécifiques et définies, tels: qu’Écossaises, 

Françaises, Ojibways et Cree. Dans le recensement, Métis désigne une personne s’identifiant  

ainsi, laissant place à diverses interprétations, ainsi qu’à divers débat. 17 

 
Selon la Nation Métis, leur définition diffère de celle adoptée par le Conseil Métis National 

(CMN) exposant que le terme “Métis” signifie simplement une personne s’identifiant de la sorte, 

issues d’ancêtre Métis, les distinguant ainsi des autres autochtones. Selon le CMN, l’ascendance 

Métis se veut partiellement d’individus provenant de la  Métis Nation historique, des régions de 

l’ouest central de l’Amérique du Nord.  

 

Comme la définition de Métis dans cet article est plus large que la définition de la CMN, des 

informations concernant la population Métis, qui sont présentées ici peuvent différer de ceux 

figurant dans le Registre national de la CMN. 18 

Selon de recensement du Canada de 2001, il y avait 292,310 Métis en 2001, dont la majorité 

était en Ontario (48 345) et dans les provinces de l’ouest étant : Colombie-Britannique (44,265), 

Alberta (66 055), Saskatchewan (43,695) et Manitoba (56 795). Près de 87% des Métis étaient à 

l’ouest du Québec. La plus grande proportion était en Alberta (22% en 2006), suivie de l’Ontario 

(19%), du Manitoba (18%) de la Colombie-Britannique (15%) et de Saskatchewan (12%). De plus, 

7% vivaient au Québec, 5% dans les provinces Atlantiques et 1% dans les Territoires. 19 20 

 
Au Canada, le statut Métis n’étant pas encore clarifié, malgré les mises à jours de la Cour 

Supérieure exposées en mai 2016 leurs reconnaissent le Statut d’indien, diverses mises à jours et 

analyses devront être conduites pour éviter toutes confusions et anarchies.  

 

 

 

 

                                                           
17 Indian and Northern Affairs Canada, Aboriginal Peoples & Communities, Terminology 

www.ainc-inac.gc.ca  

 

18 Métis National Council (MNC) (2007) Who are the Métis: Defined Terms in National Definition of Métis. 

Consulted octobre 31st 2008, Website of Métis National Council 
http://www.metisnation.ca/who/definition.html 
 

19
 Statistics Canada, 2006 Census: Métis in Canada: Selected findings of the 2006 

Censushttp://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2009001/article/10769-eng.pdf  

 

20
 Statistics Canada, (2006) 2006 Aboriginal Peoples Survey (APS)http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-

cel/olc-cel?catno=89-637-X&chropg=1&lang=fra 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ap/index-eng.asp
http://ericpouliotarchives.webs.com/MembersB/EditPage/www.ainc-inac.gc.ca
http://www.metisnation.ca/who/definition.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2009001/article/10769-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-637-X&chropg=1&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-637-X&chropg=1&lang=fra
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Toutefois, divers organisations prétendent offrir un statut Métis aux individus présentant une 

généalogie incluant au moins 1 ou plusieurs ancêtres autochtones, alors que pour d’autres 

groupes et/ou organisations dit-Métis, la simple signature d’une déclaration d’avoir des ancêtres 

ou de s’affirmer en tant que Métis, sous forme contractuelle suffit. Cette vision diffère toutefois 

grandement d’avec ceux qui ont fondé la Nation Métis, issus des prairies canadiennes, et / ou de 

l’Ontario.  

 
Législation au Canada 

 

Un engagement constitutionnel fut donné aux Métis en 1982. En Décembre 1998, un Métis du 

Nord de l’Ontario avait été arrêté après avoir chasser sans permis. Le juge à acquitté l’individu 

sur la base que les Métis avaient des droit autochtones ancestraux de chasses. Ce cas fut amené 

en appel en Cour Suprême en Ontario. En 1993, Steve Powley et son fils furent arrêtés dans le 

sud de l’Ontario pour chasse sans permis et hors des périodes de chasses conventionnelles. Ils 

invoquèrent leurs droits constitutionnels pour nourritures et subsistance, dans laquelle la 

mention du terme Métis est fut exposée dans l’article 35. 

 

Le 19 Septembre 2003, la Cour Suprême du Canada déclara que Powley exerçait ses droits de 

chasse autochtone, tels que mentionné dans la constitution. 21 

 

Toutefois au Québec, aucunes de ces loi sont applicables, malgré les mentions improvisées faites 

sur les cartes de membre de diverses organisations et groupes de personnes s’identifiants 

comme étant des Métis. C’est donc un geste illégal d’affirmer avoir un statut autochtone sans 

confirmation d’ordre fédéral.  

 

Un des seuls bénéfices disponibles  pour ceux qui se qualifient tels des Métis au Québec, est 

l’obtention d’un loyer à prix modique avec un suivit avec travailleurs sociaux, qui est offert qu’à 

un seul groupe, outre les membres officiels des Premières nations et des Inuits.  Jusqu’à un 

certain point, ceci semble suspicieux pour certains, puisqu’au Québec, ce seul organisme, qui est 

nommé l’Alliance Autochtone du Québec, reçoit divers fonds financier pour gérer l’organisme 

Habitat Métis du Nord, Waskahegen, qui accepte n’importe quel individu qui se trouve un 

ancêtre de 1600 à 1800, et qui contribue à ce dit organisme avec une cotisation annuelle. 

 

  

  

 

                                                           
21

 La décision Powley, Métis Rights Management, Indian and Northern Affairs Canada 
http://www.ainc-inac.gc.ca/index-eng.asp 
 

http://www.ainc-inac.gc.ca/index-eng.asp
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Conclusion 
 

Pour mener ce type de recherche, il est nécessaire de garder à l'esprit que toutes formes de 

spéculations sont de mauvaises augures et qu’il est donc cruciale de se pencher uniquement sur 

les archives publiques disponibles. Au Québec, nous sommes fortunés en cette matière, car 

aucunes des églises qui contenaient la plupart des documents concernant les ancêtres furent 

détruites par des guerres.  

Effectivement la plupart de tous les registres paroissiaux, de 1640 à 1940, sont en grande partie 

intactes. Ces registres paroissiaux ont été utilisés de manière méthodologique et bien organisée 

servant à bien identifier les individus présents dans les communautés, villages et villes, et ces 

objectifs furent généralement bien comblés.   

Malgré les diverses spéculations sans fondement quant aux archives des domaines 

démographiques et historiques, plusieurs individus utilisent malheureusement l’ignorance de la 

population en générale pour achever certain buts.  

L’unique méthode approprié pour établir une analyse démographique, consiste à l’utilisation des 

sources primaires disponibles, et ce, sans ajouts superflues ou spéculatifs qui ne pourraient que 

ruiner l’intégrité d’une recherche démographique. 

La présente recherche résumée ici, tel que Programme de Recherche Démographique Historique 

(PRDH) de l’Université de Montréal,  a donc pus exposé les mises à jour quant au faible taux de 

mariages mixte ayant eu lieu dans la  province.  

 

Également, les créateurs du Programme de Recherche Démographique Historique ont également 

comparé leur recherche avec les deux précédent livres-études démographiques: 
 

-Cyprien Tanguay. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la 

colonie jusqu’à nos jours.  
 

-René Jetté. Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730.  
 

 

Donc scientifiquement, se baser sur d’autres sources spéculatives, ou sur les tests ADN ne serait 

donc évidemment pas pertinent dans le cas d’identifiant Métis, puisque le gène mongole est 

maintenant présent dans plus 70 % des génétiques à travers l'humanité, suite aux conquêtes de 

Gengis Khan, ce qui ne ferait qu'accentuer les spéculations et décisions prises à tort. 
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