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REMARQUE 

Le manuscrit de ce travail portait dans une version préliminaire le titre de Le 
Français, l'Anglais et l'Indien allaient être égaux : Autochtones du Québec dans l'histoire. 
Nous avons, dans cette version définitive et fortement remaniée, retenu pour titre : Les 
Sept Feux, les Alliances et les traités : Autochtones du Québec dans l'histoire. 
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PARTIE I: 

DISCOURS ET PRATIQUES COLONIALES, 
DISCOURS ET PRATIQUES AUTOCHTONES 

1. INTRODUCTION 

Faire l'histoire d'un pays c'est faire l'histoire de tous ses habitants. Prétendre faire 
l'histoire de l'empire romain ou, celle des Antilles sans parler des esclaves parce qu'à 
l'époque ceux-ci n'étaient pas considérés comme des êtres humains ce serait s'en tenir 
à une histoire partielle et partiale. C'est pourtant trop longtemps le parti qu'ont pris les 
principaux courants historiographiques canadiens et plus généralement nord-américains 
en ne traitant, dans l'histoire du XVIIe siècle au XXe siècle, que de celle des colons 
blancs, excluant celle des esclaves noirs généralement, ou de ces peuples prétendument 
sans feu, ni lieu, ni foi, ni loi, ni roi, c'est-à-dire les Amérindiens. Parfois le processus 
d'occultation de l'autre est grossier, mais généralement il est inconscient et il résulte 
d'une construction de la réalité où l'autre, soit n'existe pas, soit n'existe qu'à titre de faire 
valoir. Souvent ce processus se manifeste à des indices en apparence anodins. 

Combien le Canada comptait-il d'habitants en 1608? La plupart des livres d'histoire 
ont longtemps livré à leur lecteur le chiffre de 28. Pourtant à l'époque le Canada devait 
compter entre un quart et un demi-million d'habitants. Pourquoi 28? Parce qu'on ne 
comptait que les immigrants français, pas les Amérindiens. Accusation caricaturale 
pourrait-on rétorquer non sans raison puisque vers 1608 le toponyme «Canada» désignait 
tout au plus la basse vallée du Saint-Laurent depuis Montréal vers le Golfe, et peut-être 
même pas plus que la région immédiate de Québec. Alors combien d'Autochtones 
comptait la région de Québec? Montagnais et Algonquins n'étaient pas moins de mille ou 
mille cinq cents à y séjourner régulièrement tous les étés. Sautons dans le temps à la fin 
de la colonisation française. Les livres d'histoire nous apprennent que la Nouvelle France 
(Acadie, Canada et Grands Lacs, Louisiane) avait une population de 85 000 habitants. 
On veut dire 85 000 habitants-colons de souche généralement française. Sur ce vaste 
territoire les colons étaient minoritaires. 85 000 habitants, c'est à peu près la population 
autochtone des Grands Lacs, ajoutons ceux de la Louisiane, du Canada, etc. 

Cela s'inscrit dans la logique et dans la suite d'une conception archaïque mais 
persistante des Amérindiens caractérisée par la négative: peuples sans feu, ni lieu, 
peuples sans foi, ni loi, ni roi. Selon d'autres variantes on dirait sans maturité 
puisqu'appartenant à l'enfance de l'humanité, sans civilisation puisque relevant de la 
sauvagerie. Et pourtant nous le savons les Amérindiens existent! En effet ceux qui le sont 
le savent et ceux qui ne le sont pas le savent pourtant également. Cela doit se décliner 
au passé, au présent et au futur. Les Amérindiens existent non seulement comme 
individus mais également comme collectivités humaines caractérisées par leur univers de 
référence spécifique. L'identité en effet n'est ni réifiable, ni «figeable» elle se construit, 



530 

se déconstruit et reconstruit, elle combine de façon originale des matériaux culturels de 
toutes sortes de façons. Poser d'abord l'existence des Amérindiens est à la fois aberrant 
et indispensable. Aberrant puisque c'est l'évidence, mais indispensable parce que les 
représentations que se sont fait d'elles mêmes les sociétés nord-américaines sont 
schizophréniques, comme si une partie d'elles même niait ce que l'autre admet. 

Reconnaître l'existence au passé et au présent de cet ensemble de référence et 
d'appartenance qu'ont été et que sont les sociétés autochtones conduit à faire un pas de 
plus: ce qui existe ne peut être défini d'abord par le manque, par l'absence, par le vide 
— il faut le faire plutôt par la dynamique, par son mouvement, par son «emportement», 
par son désir de réalisation. Peuples sans feu ni lieu? Non, peuples découvreurs et 
habitants du territoire, matériellement comme symboliquement. Sans foi, ni loi, ni roi? 
Certes non, avec ces univers de croyances religieuses, ces systèmes judiciaires, ces 
organisations politiques. Cela vaut pour tous les peuples des Amériques, Incas comme 
Inuit, Cris comme Iroquois, Sioux, Natchez ou Micmacs. 

Si les Européens venus en Amérique ont fait face à des civilisations, à des aires 
culturelles propres aux Amérindiens, l'histoire doit prendre tout cela en compte sans quoi 
elle se condamne à ne rien comprendre. 

La venue en Amérique des Européens à partir de la fin du XVe siècle, c'est 
l'histoire d'un débarquement dans un continent plein, dans un continent habité et connu. 
C'est donc l'histoire d'une rencontre; cela implique nécessairement au moins deux 
partenaires, deux systèmes politiques, deux univers de croyances, etc. Dire rencontre ne 
présuppose pas de la manière, de la nature, du résultat de cette rencontre. Cela oblige 
à voir les acteurs, tous les acteurs. Historiquement cette rencontre s'est inscrite dans le 
contexte de l'expansion de l'Europe à la planète, de la supériorité matérielle de celle-ci 
grâce au fer et à la navigation, de l'avance intellectuelle même, résultant de l'héritage 
rationaliste des Grecs et de la Renaissance, enfin dans le contexte d'une carence 
immunologique grave des populations autochtones. La rencontre s'est donc inscrite dans 
un rapport de force caractérisé par un processus de conquête. Cependant, l'intensité, la 
rapidité et l'efficacité du processus de conquête ont beaucoup varié, les retournements 
ont aussi été nombreux. Cependant des sociétés de souche européenne ont fini par 
s'implanter définitivement et majoritairement partout ou presque en Amérique. Ce 
processus de conquête n'est d'ailleurs lui-même que partiellement complété et «réussi». 

Partout, les puissances européennes ont dû s'allier à des nations autochtones 
pour s'implanter et conquérir. C'est, à titre d'exemple, caractéristique de la constitution 
de l'empire espagnol en Amérique du Sud. Parfois, pour de longues périodes, l'alliance 
l'a emporté sur la conquête: la Compagnie de la Baie d'Hudson a prospéré dans l'alliance 
avec des fournisseurs de fourrures cris, inuit, etc. Le territoire que nous identifions sur 
les cartes historiques comme celui de la Nouvelle-France n'en était pas un où Versailles 
régnait tout autant sur des sujets français et canadiens que sur des sujets autochtones. 
Le roi n'avait en effet ni le pouvoir de forcer les Autochtones à obéir, ni celui de les 
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conscrire, de les taxer ou de disposer de leurs terres. Certes, Louis XIV rêvait de 
posséder l'Amérique. Certes, des cartes géographiques nous présentent les régions au 
sud-ouest des Grands Lacs à une époque qui où elles sont encore inconnues des 
Français comme étant habitées par des êtres mi-humains, nus, gorilles; certes on a écrit 
que les eaux et les montagnes du Golfe du Saint-Laurent y font éclore les fleurs de lys 
mais voilà, ce sont jusqu'à un certain point, des rêves d'empire. Dans la réalité, pour 
connaître le pays, pour y survivre l'hiver, il faut apprendre des Amérindiens, pour faire du 
feutre à chapeaux il faut que les trappeurs amérindiens vendent leurs castors, pour se 
défendre contre les colonies de la Nouvelle-Angleterre, il faut l'appui des alliés 
autochtones. Pourquoi écrire jusqu'à un certain point? Parce que, de par leur rôle central 
parmi les nations autochtones, les empires peuvent jouer celles-ci les unes contre les 
autres pour réaliser leur hégémonie et ultérieurement leur conquête. À cet égard, il n'y 
a guère de différences entre les Français à Québec avant 1760 et les Anglais au même 
endroit, après cette date (C11 A-100, fo 50 r-52 r). 

En rédigeant des chartes pour les entreprises coloniales, en Amérique du Nord, 
les autorités coloniales françaises comptaient transformer les Amérindiens en Français. 
La réalité fut autre et elles durent plutôt s'en faire des alliés. En s'installant à Québec à 
partir de 1759, les Britanniques comptaient bien ne pas «s'abaisser» à dépendre d'alliés 
autochtones comme l'avaient fait les Français. Pourtant ils se retrouvèrent bientôt dans 
la même situation. Il faut donc distinguer l'histoire des intentions de celle des rapports 
réels. Dans l'ordre des intentions les autorités coloniales, métropolitaines particulièrement, 
ont souvent confondu projets et réalité. L'argument par contre vaut tout autant pour les 
nations autochtones qui se sont longtemps crues beaucoup plus autonomes qu'elles ne 
l'étaient en réalité et qui ont mal compris comment leurs gestes qu'elles croyaient libres 
s'inscrivaient en réalité dans la dépendance impériale. Dans sa version radicale, 
l'interprétation de l'histoire associée au «wampum à deux voies» conduit également à 
occulter les rapports historiques réels au profit des rapports souhaités. En effet, 
reconstruire l'histoire comme si les nations autochtones, les Iroquois tout particulièrement, 
avaient toujours maintenu leur indépendance depuis leur association avec la couronne 
anglaise relève du mythe. Il est certain que les nations autochtones se sont trouvées 
incorporées dans le processus de constitution des États issus de la colonisation : États-
Unis, Canada et ses provinces. 

Sans feu, ni lieu, ni foi, ni loi, ni roi disions-nous à propos des nations autochtones. 
C'était le discours et le préjugé des premiers acteurs des entreprises coloniales. Ce 
discours n'a jamais disparu. Durant toute la période coloniale, des administrateurs 
coloniaux, des hommes de loi, des diplomates l'ont tenu. L'Amérique est française ou 
anglaise par droit de découverte, d'occupation ou de conquête. L'érection d'une croix aux 
armoiries d'un roi soumet le Sauvage à la Foi et à la Loi. Pourtant dès le départ, 
explorateurs, commerçants, et surtout missionnaires ont réalisé que l'Amérique du Nord 
n'était pas caractérisée par le vide, mais par le plein, aux plans commercial, religieux, 
judiciaire, politique, etc. Ils l'ont écrit et les archives en gardent de nombreuses traces. 
Longtemps bien plus nombreux que les Européens d'Amérique, les Amérindiens ont 
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réagi, ont discuté, commercé, combattu, ils ont assimilé, rejeté ou accepté. De cela les 
archives écrites ont aussi gardé la trace. Il en va de même de l'archéologie. Par contre, 
c'est un truisme, les sociétés autochtones d'Amérique du Nord ayant toutes été de 
tradition orale n'ont pas laissé d'écrits. Demeurent cependant les récits historiques 
transmis par la mémoire. La tradition orale constitue elle aussi une trace du passé qu'il 
serait erroné d'ignorer. Cela n'implique pas qu'elle soit équivalente ou comparable à 
l'écrit. L'écriture nous livre des documents, des témoignages, des informations situées 
dans le temps, ce sont des signes de leur époque. Dans l'oralité, le passé est fatalement 
saisi au présent du discours. 

Un discours sur l'autre a été élaboré en Nouvelle-France. N'oublions pas que les 
écrits du père Lafiteau, missionnaire à Kahnawake, sont à l'origine de l'anthropologie, que 
les écrits de Lahontan, de Le Jeune, de Marie de l'Incarnation, de Charlevoix, etc. ont 
suscité beaucoup d'intérêt dans le cercle des «philosophes des Lumières». Les conditions 
de possibilité de ces écrits résultent des alliances qu'ont conclu Français et Amérindiens. 
Comment alors faire l'histoire de cette période et de ces alliés? En les connaissant! 
Comment en effet faire l'histoire du commerce sans comprendre la logique de l'économie 
de marché de l'Europe, de l'économie contractuelle des Amérindiens et l'articulation-
intégration des deux traditions dans un système mixte. Certes une logique peut l'emporter 
sur l'autre mais on ne peut échapper à l'interaction. Comment accepter de réduire 
l'histoire de la religion, des conversions, à la seule lutte de la lumière de la foi contre les 
ténèbres du paganisme? 

Nous allons dans ce travail procéder à un effort de reconstruction en tentant de 
dégager à partir des archives européennes et euro-canadiennes, de même qu'à partir 
d'éléments de la tradition orale autochtone, des traces, des éléments pour reconstituer 
l'univers autochtone. Il s'agira plus précisément de la conscience de soi et du vouloir 
vivre d'Autochtones. 

2. Le traité franco-iroquois de 1665 

Nous commencerons avec l'assertion maintes fois affirmée et reprise que les 
Autochtones d'Amérique du Nord devinrent sujets de la Grande Bretagne ou de la France 
du moment où ils furent découverts ou conquis par ces puissances européennes. De 
nombreux documents affirment cela de manière si péremptoire et répétitive qu'il n'importe 
pas de les relever. Nous pensons qu'il s'agit là d'une pétition de principe qui ne 
correspond pas à la réalité. En conséquence, les archives et la mémoire orale devraient 
nous avoir laissé des traces d'une autre réalité si tant est qu'elle ait existé. Nous 
n'entendons pas ici faire une oeuvre systématique mais plutôt sur le mode d'un essai, 
jeter plusieurs coups de sonde. Commençons par l'étude d'un traité, celui de 1665 dans 
lequel il est affirmé péremptoirement que les Iroquois se sont soumis au roi de France. 



Pour comprendre les rapports politiques qui ont marqué les relations entre 
Français et Amérindiens, il faut, nous l'avons déjà souligné, prendre en compte les 
intentions des acteurs, leurs traditions mais également le contexte dans lequel s'inscrivent 
ces rapports. Cela implique qu'il faille lire les documents avec un sens critique. L'analyse 
historique est en effet un construit à partir de questions qui conduisent à sélectionner 
et à décoder des indices en vue d'une reconstruction du passé. Nous allons donc illustrer 
notre propos par la présentation de quelques documents d'archives concernant une paix 
conclue en décembre 1665 et ratifiée l'année suivante entre Français et quatre nations 
iroquoises venues alors à Québec. Ces quatre nations, membres de la Ligue iroquoise 
des Cinq-Nations étaient les Tsonnontouans (Senecas), les Oneiouts (Oneidas), les 
Onontagués (Onondagas) et les Goyogouins (Cayugas). Les Agniers (Mohawks) étaient 
exclus de cette paix tout en continuant de faire partie de la Ligue iroquoise des Cinq-
Nations. 

Selon les archives françaises, ce sont les quatre nations iroquoises qui ont 
demandé la paix et celle-ci a été accordée au nom du roi qui avait envoyé ses sujets à 
la découverte de pays inconnus par des nations sauvages, barbares et infidèles. On y 
dit que les armes victorieuses du Roi ont ouvert aux Français ses sujets le chemin aux 
habitations des quatre nations iroquoises "tant pour établir le nom du Christ que pour y 
assujettir à la domination française les peuples sauvages qui les habitent" (A.N.C., MG 
1, C11A, vol. 2, fol. 187; A.N.C., F3, vol. 2, fol. 17-19; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 187-
190; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 232-233; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 234-235v; 
A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 290-297; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 299-300v) (Nous 
soulignons). 

Il a plu à sa majesté, le très puissant prince Louis XIV de maintenir sa protection 
sur les quatre nations iroquoises. De leur côté, ces dernières n'inquiéteront plus les 
Hurons et les Algonquins parce que le roi les tient non seulement sous sa protection mais 
comme ses propres sujets puisque Hurons et Algonquins se sont donnés à sa majesté 
à titre de "sujétion et vasselage" (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 188v). Désormais 
Hurons, Algonquins et ces quatre nations iroquoises s'unissent comme frères sous la 
commune protection dudit seigneur qu'ils reconnaissent pour leur souverain (A.N.C., MG 
1, C11A, vol. 2, fol. 188; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 232-233) (Nous soulignons). 

Le ministre des colonies qui prend connaissance de ce traité signé par les 
autorités françaises et les ambassadeurs iroquois, l'approuve au nom du roi et il félicite 
les autorités coloniales de s'être appliquées à 'acquérir une possession contre les 
prétentions présentes ou de l'avenir des nations d'Europe" (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, 
fol. 294) (Nous soulignons). 

Le traité et les commentaires qui l'accompagnent nous révèlent les intentions des 
autorités politiques françaises de même que les arguments juridiques auxquels on faisait 
appel à l'époque. La politique du roi vise à agrandir son royaume, à accroître le nombre 
de ses sujets. Les arguments invoqués sont le droit de conquête et celui de la 
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découverte. Les peuples païens n'ont pas droit à la souveraineté. C'est le devoir des rois 
chrétiens de les conquérir et de les convertir. Ces documents sont donc destinés à un 
roi dont l'ambition est d'étendre son royaume. Ils sont également destinés à la diplomatie 
européenne et doivent servir de preuves de prise de possession par découverte ou par 
conquête, en cas de contestation de la part des puissances rivales. Les autorités 
métropolitaines d'alors savent que la réalité ne correspond pas à leurs intentions et que 
les Amérindiens ne sont pas de facto totalement soumis. C'est pourquoi elles 
recommandent des mesures pour y arriver. Ainsi, il ne faudrait plus à l'avenir recevoir les 
ambassadeurs iroquois avec apparat mais plutôt chichement afin de les "tenir en bride", 
de "les traiter haut la main", de contrer leur insolence (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 
294). Quant aux Amérindiens alliés depuis longtemps, Colbert écrit à Talon qu'il faut en 
faire des Français: 

Je vous avoue que j'ay jugé comme vous que l'on s'est fort 
peu soucié jusques icy de la police et de la vie civile en la 
Nouvelle France envers les Algonkins et les Hurons qui sont 
il y a longtemps soumis à la domination du Roy en faisant 
peu d'efforts pour les destacher de leurs coustumes sauvages 
et les obliger à prendre les nostres, et surtout à s'instruire 
dans notre langue, au lieu que pour avoir quelque commerce 
avec eux, nos françois ont esté nécessités d'apprendre la 
leur. Vous avez commencé de remédier à cette longue 
négligence et vous devez tacher d'attirer ces peuples surtout 
ceux qui ont embrassé le Christianisme — et s'il se peut les 
y mesler afin que par la succession du temps, n'ayant qu'une 
mesme loy et un mesme maistre, ils ne fassent plus aussy 
qu'un mesme peuple et un mesme sang. 
(A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 297). 

L'intendant Talon proposera comme stratégie pour imposer la domination du roi 
de France en Amérique d'écarter les alliés néerlandais des Iroquois en s'emparant de 
Manhatte (Manhattan, New York). Bref le projet impérial est très clair, de même à long 
terme celui de faire des Amérindiens des sujets. Cependant, les autorités le 
reconnaissent, il s'agit là d'un projet, et le chemin est long entre l'expression des 
intentions et leur réalisation. 

D'un autre côté, ces documents nous informent des traditions et des intentions des 
quatre nations iroquoises signataires du traité. On y apprend d'abord que les négociations 
se tinrent en iroquois et en français, que le rituel diplomatique fut, en partie du moins, 
celui des Autochtones du Nord-Est du continent. En effet, toutes les clauses du traité 
furent conclues par l'échange de présents, probablement des wampums. La négociation 
s'est ouverte par le protocole diplomatique iroquois. Il a fallu commencer par essuyer les 
yeux, par dégager la gorge et les oreilles afin que chacun parle clairement et avec 
sincérité. Il a aussi fallu pleurer mutuellement ses morts pour signifier qu'était terminé le 
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temps où l'on se réjouissait des morts de l'autre. On pleurerait désormais les morts 
comme on le fait quand on appartient à une même famille (A.N.C., F0, vol. 2, fol. 17). 

Les ambassadeurs iroquois exprimaient en remettant le neuvième présent le sens 
qu'ils accordaient au traité et à leurs rapports avec les Français: 

Le neuviesme, pourtesmoigner qu'il ne propose plus une paix 
en la manière de celle du passé, qu'il ne prétend pas tenir les 
Français que par l'extrémité de la frange de la robe, mais qu'il 
les embrasse par le milieu du corps (A.N.C., F®, vol. 2, fol. 19; 
A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 189v). 

La métaphore "de la frange de la robe" renvoie à la fragilité d'une alliance, tenir 
dans ses bras par le milieu du corps, c'est s'attacher solidement. Pour les Iroquois cela 
comporte l'invitation aux Français à se placer sous le grand arbre de la paix de la 
confédération des Iroquois. Cela n'implique ni l'assujettissement des Français aux 
Iroquois, ni non plus l'assujettissement des Iroquois aux Français. D'ailleurs, les Iroquois 
auraient-ils voulu signifier qu'ils accordaient une position prééminente aux Français qu'en 
termes diplomatiques, ils se seraient qualifiés soit de «femmes» c'est-à-dire dépourvus 
du droit à la parole en public, soit de «neveux» ce qui aurait comporté la reconnaissance 
d'une autorité sur eux au gouverneur des Français qu'ils auraient alors désigné par le 
vocable de «oncle». On peut donc imaginer qu'il s'agissait pour les Iroquois d'un traité 
de non-agression et, dans une moindre mesure, d'alliance. 

Voyons maintenant quelles sont les clauses du traité. Il confirme le retour à une 
paix antérieure, il implique l'échange des prisonniers et la fin réciproque des raids y 
compris entre Iroquois d'une part, Hurons et Algonquins, d'autre part. L'interdiction vaut 
en tout lieu. Enfin, les Iroquois acceptent de recevoir chez eux deux missionnaires, un 
armurier, un chirurgien et des familles tandis que les Français recevront chez eux des 
familles iroquoise (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 235; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 
189v). S'agit-il là d'un traité où les partenaires se tiendront à bras le corps comme 
semblent le souhaiter les Iroquois? Évidemment non, parce que les intérêts demeurent 
antagoniques et que la puissance française, comme l'anglaise et la néerlandaise 
représente une force bien supérieure à celle d'une quelconque nation autochtone. 

Le traité ne comporte aucune cession de territoire et les passages impliquant, pour 
les Iroquois, l'acceptation de la souveraineté française sur leurs terres et l'assujettis-
sement au pouvoir français sont, à l'époque totalement invraisemblables. Comment le 
savons-nous? Par toutes sortes d'autres documents qui nous permettent de reconstituer 
l'histoire des rapports entre Français et Autochtones qui expriment clairement, en parole 
ou encore par gestes, que les Amérindiens (Iroquois ennemis ou en trêve, Hurons ou 
Algonquins alliés) ne se considèrent pas des sujets ni ne se comportent en sujets. Ce 
peut être des documents qui nous montrent que les autorités françaises se comportent 
en alliés plutôt qu'en maîtres. Certes, ceux-ci cherchent à devenir des maîtres et 



s'occupent sérieusement à y réussir. Avec le leadership ils acquerront dans l'alliance des 
éléments de contrôle et par conséquent d'assujettissement. Néanmoins, globalement, 
même si apparaissent les éléments de subordination, c'est le paradigme de l'alliance qui, 
dans l'ensemble, est à l'oeuvre tout au long du régime français. Pourquoi? Parce que 
sans l'apport des Amérindiens dans la traite des fourrures, les Français sont en faillite. 
Parce que sans l'appui militaire des Amérindiens contre les Britanniques, les Français 
sont battus. Bref, les Français doivent se résigner à l'alliance mais les Autochtones 
doivent se résigner à la primauté des Français dans celle-ci. Cela vaut pour l'alliance 
anglo-iroquoise. À cet égard, la pression militaire française ne contribuera pas pour peu 
à placer la Ligue iroquoise, au-delà du vocabulaire diplomatique et métaphorique de 
l'égalité des frères, sous le leadership anglais. 

Les remarques concernant ce traité valent pour d'autres documents officiels. En 
effet on peut généraliser les commentaires portant sur le traité franco-iroquois de 1665-
1666 à l'ensemble des autres traités ou documents de prise de possession sous régime 
français. Ainsi, en 1671, le document officiel, rédigé à Sault Sainte-Marie, de la prise de 
possession des Grands Lacs par les Français (Saint-Lusson, Nicolas Perrot) constitue 
également un document rédigé à l'intention des autorités politiques françaises. Il devait 
servir de preuve pour contrer les prétentions territoriales des puissances européennes 
rivales. La France se servit de ces documents en diplomatie pour fonder ses réclamations 
qu'elle fit d'ailleurs largement reconnaître comme le montrent les cartes géographiques 
de de l'époque. Il est probable que les Amérindiens n'eurent jamais connaissance de ce 
document. Il est certain que ce qui fut conclu entre représentants des Français et de 
quatorze nations autochtones en 1670 à Sault Sainte-Marie, fut un traité d'alliance qui ne 
transformait pas soudainement les Autochtones en sujets français ni n'impliquait la 
cession de territoires à la France (R.J., t. 6, 1972 [1671] : 26-28 ; II, 128-130, IV, 55, 
Perrot 1864 : 126-128). C'est l'analyse historique qui nous permet de conclure qu'il faut 
distinguer entre l'apparence de soumission des Autochtones dans des documents légaux 
du régime français et la réalité de rapports d'alliance dans les documents qui nous parlent 
des relations quotidiennes entre Autochtones et Français. Ces règles de l'alliance ne 
furent jamais écrites systématiquement. Nous pouvons cependant en donner les grandes 
lignes. Elles accordaient aux Français (c'est-à-dire au gouverneur) un rôle de leader, de 
pourvoyeur, de protecteur, de rassembleur. C'est là exactement ce que les Amérindiens 
reconnaissaient dans la fonction d'autorité investie par leurs chefs. S'ils voyaient ainsi le 
gouverneur, c'est certainement qu'ils se plaçaient eux-mêmes, à son égard, en position 
de suzeraineté. Cependant, la coercition et l'assujetissement ne faisant pas partie de 
leurs mœurs, ils acceptent selon leur entendement, l'autorité du gouverneur au même 
titre qu'ils le feraient individuellement envers leurs propres grands chefs. Dans l'esprit des 
Amérindiens, ce n'était donc pas une simple relation d'alliance d'égal à égal, il y avait 
reconnaissance d'une subordination réelle. Ce n'était certes pas la même chose que la 
soumission résignée, la domination, la semi-servitude. Le roi et l'empire n'en attendaient 
pas tant, enfin pas encore. 



3. Souveraineté et discours 

Poursuivons notre enquête en analysant les résultats de la recherche de Marc 
Jetten conduite dans le cadre des travaux de la Commission Royale d'enquête sur les 
Autochtones et intitulée La Reconnaissance et l'acquisition de la propriété autochtone en 
Amérique du Nord (du XVIIe au XI)C siècle). L'auteur visait à jeter quelques coups de 
sonde dans le passé pour faire surgir les contradictions entre d'un côté le discours de la 
soumission des autochtones et de l'autre, celui constitué à partir de sources diverses 
illustrant le maintien de l'indépendance autochtone de même que l'existence de règles 
d'alliance qui ont longtemps prévalu entre nations autochtones et pouvoirs coloniaux. Le 
travail qui ne prétend nullement à un caractère systématique, visait également à montrer 
qu'il y a eu pendant très longtemps juxtaposition de deux traditions, l'une écrite et l'autre 
orale. 

La première, plus systématique, représenterait l'ordre juridique européen tandis 
que la seconde, dont on trouverait plusieurs traces dans l'écrit, nous éclairerait davantage 
sur l'interprétation autochtone et probablement sur la nature des alliances au moment de 
leur conclusion. Le travail de Marc Jetten consiste donc à suivre quelques pistes qui 
illustreraient le mieux les contradictions entre d'une part les prétentions impériales à 
l'assujettissement des nations autochtones d'Amérique et d'autre part, dans le paradigme 
de l'alliance, la compréhension qu'avaient celles-ci de leurs rapports avec les puissances 
européennes. 

Rappelons que la souveraineté des puissances coloniales hors d'Europe reposait 
sur le droit issu de la découverte ou de la conquête des terres des païens. Dans la 
concurrence inter-impérialiste, chaque puissance visait donc à s'approprier des terres 
nouvelles au nom de ce principe tandis que chacune contestait les prétentions des 
autres. Marc Jetten a pour cette raison choisi d'aborder l'histoire des Iroquois et des 
Abénaquis. En effet, quand les Français prétendaient régner sur un morceau d'Amérique, 
ils ne faisaient que peu état du sentiment, ou de la réaction des Amérindiens concernés. 
Il en allait certes de même des Britanniques. Cependant quand il s'agissait de la 
puissance rivale, il était toujours de bon aloi de démontrer que les Amérindiens n'étaient 
pas soumis et qu'ils s'affirmaient souverains. Français et Anglais parlent donc de 
l'indépendance autochtone quand il s'agit de la puissance coloniale concurrente. C'est 
pour cette raison que Marc Jetten nous fait l'histoire de réactions d'Iroquois et 
d'Abénaquis à la poussée coloniale. Quand les Anglais les disaient leurs sujets, les 
Français les dénonçaient et réciproquement. 

La deuxième partie du travail concerne les débuts du régime britannique au 
Canada et les rapports avec les nations autochtones. Pour réussir dans leurs projets, les 
Britanniques devaient comprendre quelle avait été la nature des rapports entre les 
Français et les Amérindiens afin de poursuivre ou de modifier cette politique. Leurs écrits 
à ce propos ne visent plus la diplomatie européenne et ils sont tous tournés vers la 
gestion du politique en Amérique du Nord. 
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La dernière partie du travail de Marc Jetten concerne ceux que l'on a appelé les 
Amérindiens domiciliés et chrétiens. Il s'agit des Iroquois établis près de Montréal, des 
Algonquins et des Népissingues d'Oka, (Kanehsatake), des Abénaquis de Saint-François 
(Okanak), des Algonquins de Trois Rivières (Pointe-du-Lac), des Hurons de Lorette 
(Wendake) et peut-être des Micmacs de Restigouche. Bref, d'Amérindiens convertis au 
catholicisme habitant à proximité des colons français. À première vue on pourrait y voir 
des réfugiés venus se placer sous la protection des seigneurs jésuites et des Français, 
donc des «débris» de nations venues s'assujettir au roi. On pourrait croire également 
qu'ils sont devenus des censitaires et qu'en somme n'existait désormais que l'ordre 
religieux, juridique et politique français comme l'indiquent plusieurs documents. Marc 
Jetten nous montre comment la fixation d'ailleurs tardive à l'écrit de la tradition orale 
laisse supposer un tout autre ordre de rapports. 

Commençons par l'histoire des Iroquois puisque nous avons déjà analysé un traité 
de 1665 entre quatre des nations de la Ligue des Cinq-Nations et les Français. Les 
Agniers (Mohawks) ayant refusé de prendre part à ce traité, le gouvernement colonial de 
Québec y envoya une expédition sous la direction du marquis de Tracy. Voyons ce que 
fit ce chef militaire. Après avoir envahi le pays rebelle de la rivière Mohawk: 

prenoit possession du dit fort, et de toutes les terres qui sont 
aux Environs aussi loin qu'elles se puissent estendre, aussy 
bien que des quatre forts qui ont été conquis sur les yroquois 
au Nom du roy, Et pour marque dece, a planté une croix 
devant les portes des dits forts, Et auprès d'icelles planté un 
poteau, et affiché les armes de Sa Majesté et fait crier à 
haute Voix Vive le Roy. 
(A.N.C., MG 1, C11A, vol. 2, fol. 271). 

Dans la foulée de cette apparente conquête, écrit Marc Jetten, des députés 
iroquois se rendent à Québec afin de négocier l'échange des prisonniers. Pour prouver 
leur bonne foi, ces députés s'offrent en otage, "aux ordres de ceux qui auront au pays 
l'autorité dudit Seigneur Roy, qu'ils reconnaissent dès à présent comme leur souverain" 
(12 juillet 1666. IIADH, bob. 2). 

Nous savons que les Iroquois ne reconnurent pas Louis XIV pour leur souverain 
auquel ils firent plutôt la guerre, cela jusqu'à la Paix de Montréal de 1701, tout en 
demeurant des alliés des Britanniques. Faute de pouvoir assujettir les Iroquois, il importait 
au Français qu'ils ne le soient pas aux Anglais. C'est pourquoi, en 1700, le gouverneur 
Callières insiste plutôt sur la nécessité d'obtenir la neutralité des Iroquois entre les deux 
puissances tout en soulignant, c'était à son avantage, qu'ils sont les frères, non pas les 
sujets du roi d'Angleterre: 

Je souhaite que la paix avec les iroquois puisse servir à 
régler à l'avantage du Roi les limites entre nous et les 



Anglois, Si on ne pouvoit pas obtenir la propriété du pays des 
premiers, on pourrait se servir pour les rendre neutres de la 
déclaration qu'ils ont faites à l'envoyé de M. de Bellomont 
[gouverneur de New York] a Onnontagué, lorsqu'il voulut les 
empêcher de me venir parler, qu'ils etoient leurs frères mais 
non pas leur sujets, comme il est marqué dans leurs parolles, 
faisant en sorte de convenir dans cette neutralité qu'il ne nous 
fust pas permis n'y au anglois d'habiter sur leurs terres, 
laissant à ces Sauvages la liberté pour le Spirituel, étant 
assuré qu'ils choisiront nos missionnaires préférablement aux 
ministres des anglois. 
(A.N.C., MG 1, C11\ vol. 18, fol. 67). 

Pourtant en 1701 la Ligue des Cinq-Nations plaça son territoire de même que celui 
plus à l'ouest jusqu'à la région de Détroit sous protectorat britannique ("deed to the King 
of England"). Ce faisant, la Ligue iroquoise cherchait un appui contre l'implantation des 
Français à Détroit cette année-là, tandis que les Anglais obtenaient un document 
doublement utile aux fins de la diplomatie européenne. D'abord Londres pouvait 
prétendre que les Iroquois leur étaient assujettis parce qu'ils avaient été découverts par 
les Hollandais depuis Nieuw Amsterdam (Manhattan, New York) eux-mêmes conquis par 
les Anglais et qu'en outre les Iroquois auraient eux-mêmes reconnu leur subordination. 
Ensuite, ne pouvant invoquer le droit de découverte pour le territoire des Grands Lacs 
jusqu'à Détroit puisque manifestement les Français s'y étaient rendus les premiers, 
Londres soutenait la chaîne de raisonnements que voici: les Français ont découvert les 
Hurons qui ont été conquis par les Iroquois qui se sont soumis aux Britanniques, 
désormais possesseurs des Grands Lacs (Jennings, 1984, pp. 12-14 passim, p. 54, p. 
212; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 50, fol. 211). 

Bien que, par le traité d'Utrecht de 1713, la France et l'Angleterre aient reconnu 
à cette dernière une souveraineté sur la Ligue des Cinq-Nations iroquoises, la France 
continua d'exploiter la contradiction résultant de traités européens concernant des 
Amérindiens, ici des Iroquois, qui se considéraient indépendants. Dans cette logique, des 
ambassadeurs iroquois signèrent à Québec le 2 novembre 1748 une déclaration 
d'indépendance. Ils furent reçus en grande pompe au château Saint-Louis de Québec où, 
par interprètes interposés on leur demanda s'ils étaient des sujets du roi d'Angleterre. On 
fit de leur réponse une déclaration solennelle enregistrée devant notaire et signée par les 
représentants du roi de France et par les ambassadeurs iroquois: 

«Aujourd'hui, deux novembre mil Sept cents quarante huit 
deux heures de relevée. 

Nous notaires royaux en la Prevosté de Québec, y residens, 
soussignez, ayant été mandez à l'effet cy après par 
Monseigneur Le Marquis de La Galissonnière, commandant 



général de la Nouvelle France et par Monsieur Bigot 
Intendant de justice, police et finances de la Marine au dit 
Pays nous sommes transportés dans la Grande Salle 
d'audience du chateau St Louis de Québec, dans laquelle peu 
après, se sont assemblés les Députés des nations iroquoises 
cy après nommées les dits députés au nombre d'environ 
quatre vingt, lesquels étoient accompagnés du Sieur de 
Joncaire officier dans les troupes du Roy et interprette, lequel 
nous a dit que ces députés étoient pour la pluspart, les 
principaux chefs des dittes Nations scavoir lesTsonnontoïans, 
des Onontagués, des Gogogoùans, des Oneyouts et qu'ils 
étoient chargés de parler pour les Tascororins: A l'instant sont 
entrés dans la ditte salle lesdits seigneurs de commandant 
général et intendant suivis d'un grand nombre d'officiers et 
d'autres personnes de distinction ci s'estant assis. Mon dit 
seigneur le commandant général a dit: 

Mes Enfans je vous ay apellés aujourd'huy pour vous 
demander si vous êtes Sujest des Anglois ainsy que j'ay oui 
dire qu'ils le prétendent et suivant ce que m'ont mandé Mres 

Clinton et Shyrley Gouverneur de Ne88 York et de Baston 
dont voicy les Lettres ou ils m'écrivent que vous êtes vassaux 
de la Couronne d'Angleterre et que vous êtes obliges d'aller 
en Guerre pour les Anglois quand ils vous l'ordonnent 

Et a l'Instant les dittes lettres ont été montrées en original Et 
le dit Sieur de Joncaire en ayant pris la traduction qui étoit 
aussi sur le Bureau, la leur a expliquée à haute voix ainsy 
que la demande de Monseigneur le Commandant général et 
qu'ils ont paru bien comprendre Suivant ce que nous ont 
assuré plusieurs des personnes présentes qui entendent leur 
langue. 

Alors les dits Chefs ont délibéré quelque temps entre eux, 
après quoy Cachouintioni Chef des Onontagués, parlant au 
nom de son village et de celui des Tsonontouans, a dit 
qu'autre fois il n'y avoit point de blancs dans tout ce 
Continent, Mais que depuis environ cent ans il s'en étoit 
établis tant Français qu'Anglais, qu'ils avoient lié commerce 
avec les uns et avec les autres pour avoir des Fusils, des 
Couvertures et autres commodités qui leur étoient cy devant 
inconnus, et Qu'ils avoient même vu avec plaisir s'établir des 
traiteurs dans leur voisinage, Mais qu'ils n'avoient scédé leurs 



terres à personne, qu'ils comptent qu'elles sont toujours à eux 
qu'ils ne les tiennent que du Ciel. 

1 3 # 

Il a fini en disant que tout ce qu'il avoit dit étoit au nom de 
toutes les Nations ici présentes par leurs Députés et même 
des Tascarorins. 

Ensuitte s'est levé Toniahac Chef des Goyogouans qui 
à répété les mêmes choses et qui à ajouté que pour preuve 
que les Six-Nations Iroquoises n'étoient point sujetes de 
l'Angleterre, c'est que dans cette guerre ci et la précédente, 
les Anglais les avoient continuellement sollicités de prendre 
la hache contre les François, ce qu'il sont refusé constament 
et qu'ils se refuseront encore voulant se maintenir en paix 
avec les Anglais et les Français. 

Le Goyogoùan a fini en disant qu'il parloit aussi au 
nom detouttes les Nations présentes, et tous ont aprouvé, a 
leur manière ordinaire ce qu'il a dit. 

Alors Monseigneur le Commandant général nous a requis 
Acte de tous ces discours et des réponses faites par les dits 
Députés et aprouvées par tous leurs Confrères, et a demandé 
qu'il fut signé de plusieurs des assistants, surtout de ceux qui 
entendent la Langue ce que nous luy avons octroyé pour 
valoie (?) et servir ce que de raison. Et ont mon dit seigneur 
le commandant général et mon dit seigneur intendant signé 
ces présentes avec Pierre de Rigaud de Vaudreuil écuyer 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant 
de Roy des ville et gouvernement de Québec et autres 
officiers et personnes de distinction a ce présenter scavoir 
M. Jean Victor Varin [...] (etc.) Et les dits députés et moindres 
(?) vus à leur égard, ne scachant ecrire, fait à fuguré les 
marques de leurs nations. Fait et arreste les jour et an sus 
dits. Ainsy signé à l'orignial des présentes demeures au 
secrétariat du dit chateau Saint-Louis de Québec. [Suivent les 
signatures et les marques des nations] 
(A.N.C., MG 1, C11A, vol. 91, fol. 252-253). 

Un tel document était certainement conçu en vue d'être utilisé ultérieurement dans 
les affrontements diplomatiques franco-anglais. Un ambassadeur français pourrait le 
mettre sous le nez de son vis à vis anglais afin de briser les velleités d'expansion de 
l'empire colonial rival. On peut également voir dans ce document un traité entre les 
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Français et cinq des six Nations iroquoises dans lequel est affirmée l'indépendance des 
Six-Nations. 

Notre argument développé jusqu'ici visait à souligner une contradiction dans le 
discours des métropoles. En effet, dans leurs affrontements diplomatiques chacune 
affirme sa souveraineté sur «ses» Amérindiens tout en la niant pour l'autre. Ainsi, aux 
Français qui prétendaient régner sur les nations des Grands Lacs, les Britanniques 
affirmeront qu'elles sont libres. À l'inverse, comme nous l'avons vu, les Français 
qualifiaient de fictive la prétendue domination des Britanniques sur les Iroquois ou encore 
sur les Abénaquis. Cette argumentation contradictoire peut signifier soit que les 
Amérindiens ne sont pas assujettis (ce que l'on occulte pour soi mais que l'on affirme 
pour le concurrent), soit que le processus d'assujettissement est réalisé, mais qu'on ne 
le reconnaît que pour son empire pas pour l'autre. Nous croyons que c'est la première 
proposition qui est juste et nous tenterons de le montrer en faisant voir que les archives 
des Français font souvent apparaître des manifestations d'indépendance chez leurs alliés 
et qu'il en va de même dans les archives des Britanniques. Nous verrons qu'en outre 
dans les rapports avec leurs alliés amérindiens, les puissances coloniales devaient faire 
appel à leur autorisation avant de pouvoir s'installer sur leur territoire. 

Commençons par regarder du côté de l'Abitibi au XVIIIe siècle. Lorsqu'en 1732 la 
Compagnie de la Baie d'Hudson installe un poste de traite en la Témiskamingue, le 
gouverneur Hocquart incite les Autochtones de la région "de ne point souffrir qu'ils 
s'établissent sur leur terre" (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 58, fol. 212). 

Voyons les Abénaquis, aux prises avec les Britanniques qui convoitent leurs terres. 
Non seulement les Français nient les prétentions britanniques sur les terres des 
Abénaquis mais ils cherchent à convaincre ceux-ci de ne pas vendre ou céder leurs 
terres aux Britanniques (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 46, fol. 148; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 56, 
fol. 326). 

Lorsqu'après le traité d'Utrecht de 1713 la France cède l'Acadie à l'Angleterre, 
cette dernière prétend obtenir l'autorité sur ses habitants autochtones ce que nient, en 
1716, les autorités françaises qui, dans ce contexte, pour des raisons opportunistes, 
qualifient les Abénaquis d'alliés, non pas de sujets. Voyons ce qu'en dit le gouverneur 
Vaudreuil: 

Ils [les Britanniques] ont voulu s'emparer du terrain que les 
Abénaquis et les Sauvages de la rivière St-Jean occupent 
sous prétexte qu'il depend de l'Accadie qui leur a été cedée 
par les François. 

Mais les Sauvages leur ont repondu que cette terre leur avoit 
toujours apartenu, qu'ils n'estoient point sujets des François 
mais seulement leurs alliés et leurs amis, que les François 
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n'avoient pas pu donner aux Anglois une terre qui appartenoit 
aux Sauvages, et qu'ils ne sortiraient point [...]. 
Ils ont eu raison de dire que les François ne sont que leurs 
alliez, le Marquis de Vaudreuil les ayant toujours appelé ainsy 
pour n'estre pas responsable de ce qu'ils peuvent faire. 
(A.N.C., MG 1, C11A\ vol. 36, fol. 134). 

Nous avons souligné le caractère opportuniste de l'affirmation du gouverneur 
français qui est bien heureux de voir les Abénaquis poursuivre leur guerre contre les 
Anglais mais qui ne peut les appuyer officiellement parce que la France et l'Angleterre 
sont en paix. 

Près de quarante ans après la conclusion du traité d'Utrecht, soit en 1752, un 
orateur abénaquis réaffirmait explicitement au gouverneur de Boston sa volonté de ne 
pas se laisser prendre son pays. Sa remarque, concernant la vente des terres où il 
habite, signifie ici qu'il connaît la politique britannique d'acquisition des terres indiennes 
et qu'il n'est pas encore réduit, comme l'ont été d'autres nations, à vendre les terres de 
son peuple. Il exigeait plutôt que les Anglais demeurent sur les terres anciennement 
acquises par traité: 

We have not yet sold the lands we inhabit, we wish to keep 
the possession of them. Our elders have been willing to 
tolerate you, brother Englishmen, on the seaboard as far as 
Sawakwato [près de Boston]; as that has been so decided, 
we wish it to be so. But we will not cede an inch of the lands 
we inhabit beyond what has been decided formerly by our 
fathers. 

You have the sea for your share from the place where you 
reside; you can trade there; but we expressly forbid you to kill 
a single Beaver, or to take a single stick of timber on the 
lands we inhabit; il you want timber we'll sell you some; but 
you shall not take it without our permission. 
(NYCD, vol. 10, p. 252). 

II arrive que les archives et la tradition orale se rencontrent, ce qui confère 
généralement beaucoup de crédibilité à leur contenu. C'est ainsi qu'en 1671 le 
gouverneur Courcelles expliquait le contexte de création de la colonie canadienne: 

il faut savoir que les François sont establis dans la Nouvelle-
France dans un canton appartenant à des peuples sauvages 
appelez Algonquins, qui nous receurent chez eux afin que 
nous les aidassions dans leurs guerres contre un autre 
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peuple de Sauvages, appelé les Iroquois, dont ils estoient 
ennemis depuis longtemps. 
(Pierre Margry édit., Mémoires et documents, Paris, 
Maisoneuve et Cie., 1879, vol. 1, p. 174). 

Cent cinquante huit ans plus tard, c'est-à-dire en 1829, des chefs algonquins 
témoignaient ainsi à la chambre d'Assemblée du Bas-Canada: 

Le premier Blanc qui a découvert le Canada, nous a 
rencontrés depuis Québec jusqu'à la Rivière de l'Assomption. 
C'est Dieu qui nous a placés dans cette étendue de terre, et 
nous ne l'avons jamais abandonnée. 
{JCA, Appendice E.E.E., A. 1844-45, 20 mars 1845, doc. 15). 

Nous retenons que les Français à leur dire et à celui des Algonquins, se sont 
établis dans le pays des Algonquins. Quant à l'idée que ce soit Dieu qui les ait placés là, 
cela relève de la représentation qu'ont les Algonquins de leurs origines. Pour nous, il 
suffira de reconnaître que l'histoire les a placés là. Cela implique qu'ils n'y étaient 
certainement pas de toute éternité ni non plus d'ailleurs les Abénaquis qui défendaient 
ce qui leur restait de terres dans les provinces maritimes. Néanmoins, c'était chez eux. 

Les déclarations autochtones de résistance à l'envahissement colonial relèvent 
habituellement de la volonté de demeurer maître chez soi. Il arrive cependant que 
l'argument relève d'une logique de conquête : vous ne nous avez pas (encore) conquis. 
On le verra dans cette déclaration d'orateurs iroquois au gouverneur de New York 
affirmant être les propriétaires d'un vaste territoire puisqu'ils n'avaient pas été défaits par 
les Français et qu'au contraire, ils les avaient forcés à s'enfermer dans leurs habitations 
tout en ayant vaincu les nations qui leur étaient alliées (13 Février 1688. IIADH, bob. 3). 
Évidemment, l'argument est réversible et il y a là, implicitement, reconnaissance du droit 
de conquête. C'est pourquoi on pouvait l'utiliser contre les Français qui ne risquaient plus 
de s'approprier de leur pays. Par contre il valait mieux invoquer, ainsi que le fit cet 
orateur Agnier (Mohawk) en 1697, la légitimité du premier occupant face aux Anglais qui 
eux pourraient avoir les moyens de conquérir : 

Les Agniers [Mohawks] [...] lui dirent directement qu'ils étoient 
nez avant l'Anglois sur cette terre, & qu'ils prétendoient, 
quand il ne resterait plus qu'un seul Anié, être les Maîtres des 
lieux qu'ils occupent, & pour faire voir qu'ils leur appartien-
nent, ils jettoient tous les papiers au feu, afin que l'on ne 
puisse pas dire qu'ils l'ayent engagé ou aliéné. 
(Claude-Charles De Bacqueville La Potherie, Histoire de 
l'Amérique septentrionale, Paris, Ninon et Didot, 1722, vol. 4, 
p. 103). 



Ensuite, si les Français et les Anglais s'étaient estimés totalement souverains en 
Amérique, ils n'auraient pas eu à demander aux conseils des nations autochtones des 
permissions pour s'implanter ou pour ériger des forts. Illustrons par l'exemple de la 
construction du fort Niagara. Après de nombreuses tractations et profitant de divisions à 
l'intérieur de la Ligue iroquoise, les Français furent finalement autorisés par les 
Tsonnontouans (Senecas), en 1720, à construire à Niagara. Ils s'en justifièrent aux yeux 
des Britanniques par l'argumentation des explorations antérieures de Cavelier de La 
Salle. Saisissant aussitôt le double discours, le gouverneur Burnet de New York réussit 
à embarrasser les Français en informant les Iroquois de l'argument juridique qu'on leur 
avait transmis: 

As to Niagara, I did write to the Governor of Canada to 
complain of all the unwarrantable steps he has taken and 
among other of his erecting a Blockhouse at Niagara before 
the Treaty of Limits had settled who it belongs to. 
I received his answer at Albany in which he flatly denies most 
of the facts I complain of. 

But as to Niagara he pretends possession for above fifty 
years first taken by Mr de la Sale. 

This letter from the Governor of Canada was of great use to 
me with the Indians, for I made a French Interpretess explain 
it all to them by which they saw that he was obliged to disown 
all his Proceedings with them, And that his Pretensions to 
Niagara as belonging to the French was quite contrary to 
what Mr. de Longueuil sent by the Governor of Canada to 
treat with them had told them last year, for he acknowledged 
to them it was their Land and that he only desired leave to 
keep a Magazine there to supply them with Powder and other 
necessaries. 
(.NYCD, vol. 5, p. 633) 

II est certain que jamais les Français n'ont prétendu devant les Iroquois être 
maîtres de la région de Niagara. Plus tard en 1752, le ministre des colonies donnait ses 
instructions à son nouveau gouverneur à Québec l'informant des règles de l'exercice du 
pouvoir depuis Québec. Voici comment il s'expliquait à Duquesne: 

II y a aussy un objet particulier qui a rapport aux Iroquois et 
qui est d'une grande importance pour la colonie. Ces Sauva-
ges qui sont établis depuis les environs d'Orange jusques sur 
le Lac Ontario ont toujours regardé comme des terres qui leur 
appartiennent la pluspart de celles qui environnent ce Lac, et 
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ce n'est qu'avec leur consentement que le fort de Niagara y 
a été établi dans la partie septentrionnalle. 
(15 mai 1752. IIADH, bob. 15) 

Voilà donc le ministre des colonies qui explique comment il faut négocier et obtenir 
le consentement des alliés. Par d'autres sources, nous apprenons que l'autorisation fut 
accordée aux Français pour trois générations (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 61, fol. 103). S'il 
est certain que la construction du fort Niagara ne fut possible que grâce à des divisions 
à l'intérieur de la Ligue iroquoise et plus globalement, à cause de l'affaiblissement relatif 
des Iroquois, il n'en demeure pas moins qu'il fallait négocier. Cela n'implique évidemment 
pas que les autorités françaises renonçaient à leur projet impérial de conquête et de 
subjugation des premières nations. Elles reconnaissaient à celles-ci une force suffisante 
pour en tenir compte tout en jugeant qu'elles n'avaient pas encore les moyens d'imposer 
une force brutale. Notre argument consiste ici, essentiellement, à suggérer que la 
résistance autochtone a été bien plus grande que l'on suggère généralement. 

C'est par la tradition orale que les Autochtones gardaient la mémoire des ententes 
réalisées dans les conseils tenus avec les Européens qui, de leur côté, comptaient sur 
l'écrit pour leurs archives. Plusieurs indices nous laissent croire que les comptes rendus 
des paroles, des débats, de traités n'ont pas toujours été conformes aux ententes 
conclues et, puisque les Amérindiens ne lisaient généralement pas, les biais sont toujours 
favorables à l'interprétation de la partie européenne. Nous n'avons recueilli aucun 
document français abordant ce problème directement, nous en trouvons cependant du 
côté des Britanniques. 

Lors d'un traité de paix avec les Anglais, le chef abénaquis Panowamskeyen 
s'inquiète de ce que la version écrite comprend des clauses sur lesquelles il n'y a pas eu 
d'entente verbale. Il souligne également le danger de lui faire dire par écrit et dans une 
langue étrangère des choses qu'il n'a pas dites: 

My reason for informing you, myself, is the diversity and 
contrariety of the interpretation I receive of the English writing 
in which the article of Peace are drawn up that we have just 
mutually agreed to. These writings appear to contain things 
that are not, so that the Englishman himself disavows them in 
mv presence, when he reads and interprets them to me 
himself [...]. These are the principal matters that I wished to 
communicate to you who are spread all over the earth. What 
I tell you now is the truth. If, then, any one should produce 
any writing that makes I am made to say in another language, 
but I know well what I say in mv own. 
(NYCD, vol. 9, p. 967) (Nous soulignons). 



19, 

Plus tard en 1754, un Agnier (Mohawk) souligne la disparité entre les actes de 
cession des terres de sa nation et la mémoire qu'en ont les anciens: 

We understand that there are writings for all our lands, so that 
we shall have none left but the very spot we live upon and 
hardly that; we have examined amongst the elderly people, 
who are now present, il they have sold any of it, who deny 
that they ever have. 
(.NYCD, vol. 6, p. 865). 

Ultérieurement, en 1764, on demandera au responsable britannique des Affaires 
Indiennes, Sir William Johnson, des garanties écrites des possessions iroquoises (JP, vol. 
11, p. 29). Celui-ci reconnaissait que dans le passé des achats frauduleux avaient eu lieu 
à un moment où les Amérindiens n'en voyaient pas les implications et où le pouvoir 
colonial était complaisant (NYCD, vol. 7, p. 671). L'auteur de ce commentaire qui tenait 
à rapporter de manière minutieuse et rigoureuse les discussions avec les délégués et 
ambassadeurs autochtones n'en affirmait pas moins, en 1769 avoir déjà, une fois, réduit 
la portée compte tenu de l'emportement des orateurs. Il soulignait alors que les 
"Sauvages" avaient "the most extravagant notions of Freedom, property and Indépen-
dance" {NYCD, vol. 2, p. 946). 

Contrairement aux colonies britanniques, il n'existe pas en Nouvelle-France de 
politique d'achat des terres autochtones par la couronne (à titre d'exemple, NYCD, vol. 
7, p. 671; Morgan, vol. 2, p. 580 et p. 905). Il serait totalement erroné de croire que les 
Français ne procédaient pas ainsi parce qu'ils se seraient considérés les propriétaires des 
terres autochtones. La France d'Ancien régime connaissait peu la propriété privée de la 
terre caractéristique des pays de capitalisme plus avancé, tels les Provinces Unies ou la 
Grande-Bretagne. La superposition des droits caractérisait le système seigneurial, 
superposition qui d'ailleurs s'appliquait aux hommes et à la terre. Le roi, le clergé, le 
seigneur, le paysan, l'éleveur, le pauvre pouvaient partager des droits sur un même sol. 
C'est ce rapport à la terre que les Français ont repris en Amérique du Nord et c'est pour 
cela qu'ils n'ont pas conclu de traités de cession et d'acquisition du territoire. D'ailleurs 
les Amérindiens eux-mêmes acceptaient l'idée de la superposition des formes d'usage 
du territoire par plusieurs groupes ou nations. Voyons à titre d'unique illustration de la 
politique française, ce débat au Conseil supérieur de Québec à propos des droits 
autochtones au Lac Saint-Jean, territoire qui avait auparavant fait l'objet d'une prise de 
possession officielle. On y discutait en 1707 du droit des Abénaquis et des Hurons d'y 
chasser: 

«les Abnakis et Hurons ont récidivé sans crainte ni consi-
deration en chassant l'hyver dernier aux Environs dudit Lac 
St. Jean contre la coutume, ces endroits étant réserves au 
domaine du Roy et appartenans de tous temps au Algonquins 
et Montagnais anciens habitans dudit Lac. 
(C11A, vol, 59, fol. 297-298) 



Dans la logique des Français, ici Hurons et Abénaquis n'auraient pas de droits au 
Lac Saint-Jean tandis qu'Algonquins et Montagnais y seraient chez eux. L'implantation 
d'un poste de traite du roi n'y avait donc pas, au dire des membres du conseil, effacé les 
droits d'usufruit des premiers habitants. Évidemment, nous «forçons» ici le document 
puisque le mot droit n'y apparaît pas explicitement. Nous le «forçons» cependant en 
soulignant que les autorités coloniales reconnaissent que le Lac Saint-Jean est le pays 
des Algonquins et des Montagnais. Par contre, ce même exemple illustre également 
l'émergence du pouvoir colonial sur les Amérindiens. Il importe ici de donner le contexte 
du débat pour en comprendre les implications. Les Montagnais chassaient dans le bassin 
du Saguenay et du Lac Saint-Jean et vendaient leurs fourrures à un marchand qui avait, 
avec eux, un monopole de traite concédé par le roi. En somme le roi s'était gardé un 
territoire pour la traite que l'on appelait le domaine du roi et qui était cédé à bail à un 
marchand. Or voilà que des Hurons et des Abénaquis associés à des marchands de 
Trois-Rivières venaient y chasser et trapper tout en pratiquant ces activités de manière 
plus intensive que les Montagnais demeurés davantage dans une économie de 
subsistance. Des protestations surgirent des Montagnais acculés à la famine par cette 
concurrence chez eux, de même que du marchand détenant le bail de Tadoussac qui 
voyait baisser ses rentrées de fourrures et s'accroître la difficulté des pourvoyeurs 
montagnais à acquitter leurs dettes. Le conseil cherchait donc à régler un problème 
opposant Amérindiens entre eux et marchands entre eux dans lequel, de surcroît, les 
intérêts du roi étaient impliqués. La solution consista à exiger le retrait du domaine de 
Tadoussac des marchands de Trois-Rivières de même que des Hurons et des 
Abénaquis. Ce faisant l'État colonial élargissait graduellement sa légitimité. 

4. Le regard rétrospectif britannique sur les politiques françaises 

En prenant Québec et Montréal, les Britanniques remplaçaient les Français au 
coeur d'un vaste réseau d'alliance établi depuis plus d'un siècle et demi. Il importait donc 
à la puissance victorieuse de connaître les traditions et les pratiques établies, condition 
essentielle au succès de sa politique. Nous trouvons dans cette période charnière que 
constitue le début du régime anglais des documents qui font le point sur le régime 
français afin d'ajuster la nouvelle politique. C'est Sir William Johnson, surintendant aux 
Affaires Indiennes qui nous éclaire le mieux. En outre, comme c'était à lui qu'appartenait 
l'initiative de renouveler l'alliance avec les nations jusque-là alliées aux Français, il 
importe de voir quels arguments lui semblaient convaincants pour gagner l'adhésion: 
"conquest or purchase are the only foundations for rights of soil here", écrivait-il en 1766 
(JP, vol. 12, p. 119). Le surintendant ne croyait pas que la conquête de Montréal et de 
Québec impliquait que les Autochtones avaient perdu toute possession. La politique de 
son gouvernement fut, nous le savons, de ne viser l'obtention de terres que par traité et 
achat. Telle n'avait évidemment pas été la politique française. Écoutons Johnson faire le 
point là-dessus: 



The French, it is true, seldom purchased, as they made but 
few Settlements, but having the good will of the Indians, 
established Posts under the names of Trading Houses, and 
if they claim'd any right of Soil adjacent they never dared to 
mention it to the Indians; on the contrary they made use of 
their Conduct therein as a Strong argument in their favour, 
and had they acted otherwise, it might have ended in the ruin 
of their whole Colony. 
(JP, vol. 12, p. 118) 

C'est donc parce qu'ils ne pouvaient pas peupler l'immense territoire qu'ils 
prétendaient contrôler, que les Français n'auraient pas eu le front de conclure des traités. 
Sans être la seule, cette explication est juste parce que le peuplement colonial français, 
(environ 80 000 colons si l'on inclut l'Acadie) traînait loin derrière celui des colonies 
britanniques avec environ un million et demi d'habitants vers 1760. De surcroît le noyau 
principal de la colonisation française était situé depuis Montréal vers l'aval du fleuve, 
c'est-à-dire dans une région d'où les Autochtones sédentaires, les Iroquoiens du Saint-
Laurent, avaient disparu au siècle précédent. Sir William Johnson nous dit bien que si les 
Français ont pu prétendre imposer leur souveraineté aux Amérindiens alliés de l'intérieur 
du continent, ils n'ont jamais osé le proclamer ouvertement devant les premiers 
intéressés. Ceci confirme donc l'existence de deux discours. Celui de la diplomatie entre 
puissances européennes et celui de la diplomatie entre Français et nations 
amérindiennes dans le cadre de l'alliance à laquelle ils appartenaient. Une volonté du 
pouvoir colonial français de se comporter ostensiblement non pas en vertu des préceptes 
de l'alliance mais de ceux de la diplomatie inter-européenne aurait pu entraîner la ruine 
de toute la colonie nous dit Sir William Johnson. Implicitement, Johnson fait l'apologie de 
sa propre stratégie de conquête consistant à éviter les affrontements inutiles tant que 
l'empire n'en avait pas les moyens. 

En somme, au temps des Français comme au début du régime anglais les 
Amérindiens étaient trop nombreux pour être vaincus formellement par quelque soldat 
européen des colonies. La France et l'Angleterre étaient trop «éclairées» pour se 
conduire comme les Espagnols deux siècles auparavant d'autant qu'il n'y avait pas ici de 
princes indiens dont on aurait assumé la domination après les avoir vaincus. Alors, il 
fallait déposséder les Indiens par magouilles, par ruses, par alliances, par manœuvres 
idéologiques. Les «Blancs manipulent les Amérindiens, empruntent leur langage, leur 
parlent à leur niveau culturel. Cette capactié d'objectiver donc de manipuler la culture de 
l'autre est plus puissante que la capacité militaire. 

La révolte des nations des Grands Lacs en 1763 représentait une menace 
sérieuse pour l'hégémonie britannique. Amherst, le général qui avait procédé à la 
déportation des Acadiens était favorable à la manière forte avec les insurgés. Il s'opposait 
également à ce que les Britanniques reprennent à leur compte la politique française de 
distribution de présents au nations des Grands Lacs. Johnson voyait les choses 



autrement. Voici comment il explique la révolte de Pontiac dont il sait que l'élément 
déclencheur fut le refus des autorités britanniques de distribuer, comme l'avaient fait les 
Français, des présents aux Autochtones habitant près des postes. Pour les Amérindiens, 
ces présents constituaient tout à la fois une sorte de loyer, ou paiement pour la 
participation à la guerre, un geste de redistribution ostentatoire. (C11 A-104, fo 481 R, A. 
Henry, 1969 : 44-45) 

The Indians about Detroit appear well disposed & know it is 
not our Interest to destroy them, this, they have long believed, 
tho who from our rapacious desire of Lands believe we have 
them solely in view, which once obtained they expect to be 
enslaved, this is what has been, and is likely to be instilled 
into their heads by many French, & some imprudent People 
of our own, who have often cast out such Threats, all which 
has had a bad effect, but in my opinion, the chief thing is, that 
the Indians expect whoever possesses Posts, or carrys on 
Trade in their Country must pay them for it, altho they make 
use of the other Argument to account for any act of Hostility. 
(JP, vol. 11, pp. 221-222) 

Les Amérindiens de Détroit et des Grands Lacs craignent donc par dessus tout 
que les Anglais prennent leurs terres et qu'ils deviendraient dès lors leurs esclaves. Il est 
d'ailleurs exact que les Français aient maintes fois mis de l'avant cet argument pour 
souder leur alliance contre les Britanniques. Les Indiens s'attendaient à ce que les 
Britanniques n'occupent pas les postes sans contrepartie, c'est-à-dire sans leur donner 
des présents. Johnson est prêt à cette concession, en attendant ! 

Des négociations de paix eurent lieu après la fin de la révolte de Pontiac, à 
Niagara, en 1764. Il importe d'observer quels sont les arguments de négociation de Sir 
William Johnson à l'égard de toutes ces nations alliées aux Français jusqu'à tout récem-
ment: 

You assisted the French during the late, and preceding war, 
and they Rewarder you for it, notwithstanding which, although 
we were numerous, and able, we did not attempt anything 
against you, but considered you as a People who had been 
misled, an Imposed upon by them. — They often sent Armies 
against you, killed many of your People, and meditated a 
Design of possessing themselves of your Country: we never 
attempted the one, nor intended the other. — perhaps you 
got more Presents from the French than from us; but this was 
given you as Pay, nor would you have received anything from 
them, but that you gave them Some assistance. — All we 
wanted was to keep the Posts, which we took from the 



French, in Peace, and Quietness, and to carry on a fair Trade 
at them with you for our mutual Advantage. 
(JP, vol. 11, p. 279). 

Bref les Français vous ont payé pour nous faire la guerre, contrairement à nous, 
ils ont voulu vous dominer, vous malmener, prendre possession de votre pays. Cet 
argument est central puisqu'il insiste pour dire que les Anglais n'ont jamais voulu faire 
cela et qu'ils ne le feront jamais. Les Français ne vous donnaient des présents que pour 
vous acheter pour nous faire la guerre. Et d'insister: nous ne voulons que les postes pour 
notre intérêt mutuel. Le surintendant sait qu'il ne peut tenir d'autre discours que celui de 
l'alliance s'il veut éviter d'autres sièges à ses garnisons des forts des Grands Lacs. Enfin, 
ce dernier extrait de la correspondance de Sir William Johnson est d'une importance 
capitale pour comprendre la différence entre le vocabulaire diplomatique européen officiel 
et la réalité des rapports politiques. 

I have just received form General Gage a copy of a Treaty 
lately made at Detroit by Coll. Bradstreet with the Hurons and 
some Ottowaes, & Missisagaes ; these people had subscribed 
to a Treaty with me at Niagara in August last, but in the 
present Treaty I find, they make expressions of subjection, 
which must either have arisen from the ignorance of the 
Interpreter, or from some other mistake; for I am will 
convinced, they never mean or intend, anything like it, and 
that they cannot be brought under our Laws, for some 
centuries, neither have they any word which can convey the 
most distant idea of subjection, and should it be fully 
explained to them, and the nature of subordination 
punishment ettc, defined, it might produce infinite harm, but 
could answer no purpose whatever [...]; — I am impatient to 
hear the exact particulars of the whole transaction, and I 
dread its consequences, as I recollect that some attempts 
towards our trouble, and I can see no motive for proposing to 
them terms, which if they attended to them, the most 
assuredly never meant to observe, and 'tis out of our power 
to enforce, I am apt to think it may occasion a necessity for 
being sufficiently watchful over their motives, and employing 
the diligence of the Officers in my Department. 
(NYCD, vol. 7, p. 674) 

Le texte du traité mettant fin à la révolte de Pontiac comporte l'assujettissement 
(subjection) des Hurons, des Outaouais et des Ojibwés ("Missisagaes"). Selon Johnson, 
cela ne peut être qu'une erreur parce que c'est impensable. Ces nations n'auraient jamais 
accepté une telle clause. On n'a pas réussi à les soumettre au cours des derniers siècles. 
Et Johnson d'ajouter: si on leur expliquait ce que cela veut dire et implique, "it might 
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produce infinite harm". Lorsque Johnson se réfère à "some attempts towards Sovereignty 
not long ago was one of the principal causes of all our troubles", il se réfère au refus des 
garnisons britanniques de donner des présents aux nations autochtones qui y ont vu un 
geste de conquérant et qui se sont révoltées sous Pontiac. Et Johnson d'écrire : on ne 
peut s'avancer sur ce terrain parce que d'aucune manière ces nations n'accepteraient 
cela et que le pouvoir britannique n'a pas les moyens de l'imposer. Qu'en conclure? Que 
le surintendant tient à donner l'heure juste : l'assujetissement, pas si vite, pas encore. 
Mais également, que les nations autochtones sont déjà pas mal plus assujetties qu'elles 
le disent ou ne le croient plus qu'elles ont été incapbles d'empêcher l'occupation 
britannique des postes. C'est également l'opinion de Johnson qui jugera quelques années 
plus tard, en 1769, ainsi que nous l'avons déjà vu, «most extravagant», les prétentions 
à la liberté, à la propriété et à l'indépendance des Autochtones (NYCD, vol. 2, p. 
946 ; J.P.) 

Reportons nous plus tard, aux années qui ont suivi la Révolution américaine pour 
voir comment les autorité britanniques se justifient devant les Autochtones de la cession 
aux États-Unis des territoires au sud des Grands Lacs. Les arguments sont analogues 
à ceux de la France destinés aux Abénaquis après la cession à l'Angleterre de l'Acadie. 
Par le traité de Versailles de 1784, la Grande Bretagne avait reconnu l'indépendance des 
Treize colonies américaines auxquelles elle reconnaissait un territoire couvrant les côtes 
de l'Atlantique jusqu'à la rive gauche du Mississipi. On sait qu'à l'occasion de cette 
guerre, la plupart des Amérindiens s'étaient rangés du côté du perdant, c'est-à-dire du 
côté des Britanniques. 

Les nations autochtones, particulièrement celles de la vallée de la rivière Ohio et 
des Grands Lacs, résistèrent alors à la poussée américaine et dénoncèrent le traité de 
Versailles. En effet, les Américains affirmaient que le territoire entre les Appalaches et 
le Mississipi était désormais le leur, à titre de puissance victorieuse, ce que ratifiait, à leur 
avis, le traité de 1784. Cette position de principe de la jeune république était alors 
confrontée et à la résistance des premières nations et à la décision britannique de 
continuer d'occuper les postes militaires de cette région, en dépit du traité. Les 
Britanniques devaient cependant se justifier face à leurs alliés, les Autochtones. Voyons 
comment le fit le gouverneur Carleton s'adressant, le 15 août 1791, alors aux 
ambassadeurs des Sept Feux du Bas-Canada venus représenter leurs frères des Pays 
d'En Haut: 

Brothers, You well know that no man can give what is not his 
own. When the King made peace and gave independence to 
the United States, He made a Treaty in which he marked out 
a line between them and him. This implies no more, than that 
beyond this line he would not extend his interference [...]. 
Brothers, The King's rights, with respect to your Territory, 
were against the Nations of Europe. These he resigned to the 
States. But the King never had any rights against you, but to 
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such parts of the Country as had been fairly ceded by 
yourselves, with your own free Consent, by public Convention 
and sale. How then can it be said that he gave away your 
lands? So careful was the King of your interests, so fully 
sensible of your rights, that he would not suffer even his own 
people to buy your lands, without being sure of your free 
consent, and of ample justice being done you. 
(August 15, 1791. IIADH, bob. 41). 

En un mot, quand il s'adresse aux ambassadeurs autochtones, le gouverneur 
reconnaît que le roi n'a pas cédé le pays des autochtones mais qu'il a seulement renoncé 
à l'acquérir au sud de la frontière, laissant cette prérogative aux États-Unis. 

5. Les Amérindiens domiciliés 

Selon une version encore largement répandue tant dans l'opinion populaire 
contemporaine que dans la tradition de l'historiographie, les Amérindiens domiciliés 
seraient tout simplement devenus des sujets français en même temps qu'ils se 
christianisaient et qu'à l'époque du régime français, ils venaient vivre dans des villages 
à proximité des colons canadiens. Ces Amérindiens domiciliés dans la colonie étaient 
constitués des Iroquois établis à proximité de Montréal. On les désigne maintenant 
fréquemment sous l'appellation de Mohawks (Agniers en vieux français). Ils habitaient, 
à partir de 1667 environ, la région de Laprairie puis de Kahnawake (on disait à l'époque 
le Sault ou encore Sault Saint-Louis par référence aux rapides de Lachine), Kanehtasake 
(Oka ou encore Deux Montagnes) et Akwesasne (Saint-Régis). Habitaient également à 
Kanehtasake des Algonquins et des Népissingues. Aux Trois Rivières se trouvait une 
communauté d'Algonquins tandis que des Abénaquis résidaient à Odanak (Saint-
François) et à Bécancour (Wôlinak) et que des Hurons résidaient à Lorette près de 
Québec et enfin des Micmacs à Restigouche. Parmi ces Amérindiens domiciliés, les 
Algonquins, les Népissingues et les Micmacs résidaient à proximité de leurs territoires 
traditionnels. Cela est moins évident pour les Hurons dont l'habitat ancien était situé sur 
les rives de la Baie Géorgienne, lac Huron, à proximité de Midland, Ontario. Quant aux 
Abénaquis venus s'installer sur les rives du Saint-Laurent il est certain qu'ils fuyaient leurs 
villages du côté de la Nouvelle Angleterre devant la poussée coloniale. Par contre ils 
demeuraient sur leurs territoires de chasse qui se prolongeaient vers l'ouest et le nord 
jusqu'au lac Champlain et jusqu'aux rives du Saint-Laurent. D'ailleurs lorsque Jean 
Crevier prend possession de la seigneurie qui lui a été concédée à l'embouchure de la 
rivière Saint-François un groupe d'Abénaquis (des Sokokis plus précisément) lui signifient 
que ce sont eux les propriétaires de la terre. Crevier les aurait satisfait en leur fournissant 
régulièrement du lait (M. Charland, 1964, p. 16). Cette entente est peut-être indicatrice 
des premiers traités. Il en va de même des Iroquois chrétiens qui étaient des dissidents 
de la Ligue iroquoise dont les villages étaient concentrés entre la région actuelle 
d'Albany, New York, et la rive méridionale du lac Ontario. En effet il est probable que les 



territoires de chasse des Iroquois se rendaient au nord, jusqu'à la rive sud du Saint-
Laurent à Montréal (13 février 1688. IIADH, bob. 3). Bref, seuls les Hurons auraient été 
manifestement hors de leur territoire traditionnel encore qu'ils venaient dans la région de 
Québec au début du XVIIe siècle. 

Tous ces Amérindiens domiciliés près des colons français puis canadiens avaient 
en commun d'être des catholiques et ces conversions étaient authentiques et profondes. 
Ils étaient également des alliés des Français qui accordaient la plus grande importance 
à leur rôle commercial et militaire. Des alliés, disons-nous, non pas encore des sujets. 
Comment soutenir une telle thèse? Ces Amérindiens n'ont-ils pas, pour la plupart, tenté 
d'échapper à des guerres, à des tensions de toutes sortes pour venir se placer sous la 
protection religieuse des Jésuites et des Sulpiciens et sous la protection militaire des 
Français? Leur insertion dans des seigneuries et dans des paroisses ne confirme-t-elle 
pas cette thèse? C'est en tout cas celle qu'ont retenue les tribunaux canadiens et 
britanniques en se fondant sur des documents légaux remontant généralement au XVIIe 

siècle. C'est en vertu de cette interprétation que les Amérindiens domiciliés ont perdu la 
plus grande partie de leurs terres aux profits des communautés religieuses, des seigneurs 
et des colons. Ce faisant les tribunaux ne retenaient qu'une partie de la «preuve». Ils ne 
retenaient que la tradition écrite et dans celle-ci, principalement les actes notariés. Ils 
occultaient donc et la tradition orale et les écrits de toutes sortes qui renvoient à des 
pratiques souvent non conformes aux actes notariés, souvent également étonnamment 
différentes des pratiques européennes. En somme, les actes notariés font le plus souvent 
des Amérindiens domiciliés, des sujets du roi sous tutelle des communautés religieuses. 
Par contre la pratique des autorités coloniales comme seigneuriales semble relever d'une 
autre logique tandis que de façon constante et cela, jusqu'à nos jours, les Amérindiens 
concernés ont soutenu une interprétation des ententes dont la nature aurait été toute 
autre. 

Comment peut-on en être arrivé à une telle situation? Probablement parce que les 
Autochtones n'ont généralement pas été informés des actes notariés les concernant. Ce 
sont néanmoins ces écrits qui sont restés. Probablement également parce que les 
ententes publiques ont été conclues entre les autorités coloniales (religieuses et 
politiques) et les conseils des communautés autochtones ont été conclues dans les 
traditions politiques de ces derniers c'est-à-dire selon leurs règles, leurs traditions, leur 
compréhension, hors de l'écrit, dans la tradition orale. Ces alliances n'auraient donc pas 
été formellement et systématiquement écrites. 

D'après notre compréhension, les choses se seraient déroulées ainsi au cours du 
XVIIe siècle, c'est-à-dire à une époque où même après les épidémies, les Français sont 
encore partout entourés de très nombreux Amérindiens. Qu'il suffise de souligner que la 
petite ville de Québec compte environ 1200 habitants vers 1680-1700 et qu'en 1686 
environ 700 Abénaquis s'installent tout proche à l'embouchure de la rivière Chaudière 
(C11A, vol. 8, fol. 239). À la même époque, vers 1700, Montréal compte entre 1200 et 
1500 habitants c'est-à-dire guère plus que les communautés d'Amérindiens domiciliés à 



Kahnawake (environ 1400 habitants). Soulignons également que les hommes de ces 
villages domiciliés étaient absolument indispensables à la défense de la colonie et qu'en 
outre ils occupaient un rôle majeur dans le commerce de la colonie voire même, à 
Montréal, dans l'alimentation de la ville. Rappelons également qu'à l'époque, toute la 
diplomatie était conduite selon les règles autochtones. Les Amérindiens venus s'implanter 
à proximité des colons français n'ont pu le faire que dans la logique de leur culture. Il 
arrivait en effet que des villages se déplacent, parfois relativement loin. Cela pouvait 
résulter de disettes, de maladies, de guerres ou encore de l'impossibilité d'arriver à un 
consensus. Puisque les institutions politiques reposaient sur cette règle et non pas sur 
celle de la majorité, l'incapacité prolongée de surmonter une cassure pouvait conduire à 
une scission. C'est probablement pour cela que des Iroquois chrétiens sont venus 
s'établir près de Montréal. Où se déplaçait-on? Du côté d'alliés. Ces Hurons, ces 
Iroquois, ces Abénaquis sont venus à proximité des Français. Pourquoi? Parce qu'ils 
partageaient une alliance avec le même Dieu. Pour le commerce également, celui des 
fourrures particulièrement et le prestige, auprès des autres Amérindiens, associé à la 
proximité des Européens. Pour la protection militaire également mais attention cela va 
dans les deux sens. Il est certes trivial de redire que l'union fait la force mais cela n'est 
pas moins vrai. Les Abénaquis se mettaient à l'abri d'attaques britanniques très 
certainement, mais également en s'installant sur la route d'eau de la Chaudière et de la 
Saint-François, ils barraient la route à une éventuelle invasion de la colonie depuis la 
Nouvelle Angleterre (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 9, fol. 762). De même les Iroquois chrétiens 
ont assuré la défense de Montréal contre la Ligue iroquoise et contre les Britanniques. 
Bref, Canadiens ou Français et Amérindiens domiciliés avaient mutuellement besoin l'un 
de l'autre mais globalement c'est le noyau colonial que la migration venait servir. 

Dans la tradition amérindienne du Nord-Est, des alliés qui s'installent à proximité 
l'un de l'autre partagent le territoire et les ressources. Normalement, le village de 
nouveaux venus conserve son autonomie, des ententes sont conclues officiellement et 
publiquement, elles sont habituellement scellées par des wampums et elles sont retenues 
par la tradition orale. Nous n'avons aucun texte formel de telles ententes d'alliance entre 
les domiciliés et les autorités françaises. Il y en a certainement eu néanmoins, était-ce 
avec les autorités religieuses seulement ? Nous ne le savons pas. Par contre nous 
savons que la vie des domiciliés s'est réglée selon des paramètres différents de celles 
des colons. 

Quelle pouvait être la nature de ces alliances? Que l'on vivrait en catholiques et 
qu'un missionnaire vivrait dans le village amérindien. Que l'on s'accorderait un appui 
militaire réciproque. Que les Amérindiens auraient leurs terres pour leur village et pour 
l'agriculture. À l'origine, on n'a probablement pas discuté de l'organisation judiciaire et 
politique, cela devait aller de soi, les Autochtones allaient garder la leur. Telles étaient les 
règles de l'Amérique du Nord-Est. Telles n'étaient cependant pas celles de l'Europe, de 
la France en particulier, toute terre ne devait-elle pas relever d'un seigneur, toute 
personne obéir au roi et au pape? Dans la gouverne de la colonie, il fallait suivre ces 
règles à commencer par celles déterminant la gestion du territoire; celui-ci fut donc 



partout seigneurial. Mais voilà, par décret, par ententes entre les autorités politiques et 
religieuses, secrètement, non pas publiquement c'est-à-dire sans le dire explicitement aux 
Amérindiens concernés. Évidemment, à l'époque, les princes ne consultaient les peuples 
avant de conclure entre eux-mêmes des ententes. Le roi et les communautés de 
missionnaires se sont donc entendus autour de documents notariés à propos de «leurs 
sauvages». Mais alors quelle interprétation allait prévaloir? Le rapport de forces en 
décida. Tant que les Amérindiens étaient incontournables et indispensables, ce fut leur 
compréhension des rapports avec les autorités coloniales qui s'imposa, quand les 
Amérindiens domiciliées n'eurent guère plus de poids démographique, militaire, et 
économique, c'est l'interprétation légale française et anglaise qui s'imposa. Voyons sur 
quels indices repose l'interprétation que nous avançons. 

5.1 Le système seigneurial 

Les Amérindiens domiciliés occupent toujours des terres classifiées seigneuriales 
par les autorités coloniales françaises. Pourtant ils ne furent, contrairement aux habitants 
canadiens, jamais censitaires donc jamais assujettis à des redevances d'argent, de 
marchandises, ou de travail à un seigneur. De surcroît, même si dans un cas, à 
Kanehsatake, ce sont les Sulpiciens qui étaient formellement les seigneurs, à Sillery (puis 
à Lorette) et à Kahnawake, c'est aux Amérindiens qu'avait été confiée la seigneurie bien 
qu'elle était placée sous tutelle des Jésuites qui en avaient en réalité la gestion. Jamais 
les habitants canadiens n'ont été les seigneurs de leur seigneurie avec ou sans les 
restrictions d'une tutelle. Voyons quelques-unes de ces particularités du système 
seigneurial lorsque appliqué aux Amérindiens. 

Commençons par la tradition écrite: le titre de propriété de 1651 précise que le roi 
donne la seigneurie de Sillery aux "Sauvages qui se retirent ordinairement proche de 
Québec, [...] sous la conduite et la direction des pères jésuites" (JCA, Appendice R., 
1833). Dans le système seigneurial, le seigneur avait normalement la responsabilité de 
construire un moulin contre le droit d'exiger des redevances aux censitaires qui venaient 
faire moudre. Or, à Lorette nous observons le contraire. Les Jésuites y demandent au 
conseil la permission de bâtir un moulin. Après quoi, les "Jésuites allouèrent un minot de 
blé par an et par famille". Ultérieurement, ce fut un demi-minot et les Hurons ne payaient 
que la moitié du prix courant (JCA, Appendice R., 1828). En somme, ce sont les Jésuites 
qui payaient une rente seigneuriale aux Hurons. C'était d'ailleurs là l'opinion du député 
Andrew Stuart de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada en 1833: 

Les sauvages devaient considérer, et il y a lieu de croire qu'ils 
considèrent les Jésuites comme leurs administrateurs. Leur 
église maintenant si dilapidée, le presbytère en ruines étaient 
entretenus en bon ordre et maintenus à même les fonds des 
Jésuites. Un missionnaire jésuite a presque toujours jusqu'à 
présent résidé dans leur village pour administrer les rites de 



la religion, et leur offrir ses conseils, sa protection et son 
assistance. Leurs grains étaient moulus aux moulins des 
Jésuites à moitié prix des autres: ils traversaient la rivière 
sans payer les bacs, etc., ces choses paraissent des 
bagatelles à des hommes civilisés, mais pour les pauvres 
sauvages dans les circonstances où ils se trouvaient c'était 
beaucoup, et ils pouvaient considérer cela comme une 
rémunération pour les rentes de leurs terres» 
{JCA, Appendice O.O., 1842). 

À Kahnawake, les Jésuites disaient que la seigneurie leur appartenait tandis que 
les Iroquois soutenaient le contraire et accusaient les Jésuites d'avoir falsifié ou fait 
disparaître des documents. Ils portèrent le contentieux en cour au tout début du régime 
britannique. Voyons ce témoignage d'un chef de Kahnawake. Il y insiste sur deux idées 
importantes: d'abord l'appartenance de la terre aux Iroquois et le partage des ressources 
de la pêche avec les Français: 

Our Predecessors have always told us that when the Land we 
live upon was granted to them, they had at the same time 
Letters of Concession given them upon Parchments by their 
Father the Jesuits who obtained them from the King of France 
for us, and who explained to us our right and title to these 
Lands of Sault Saint-Louis for us and our posterity, and which 
extended itself from the Creeks of La Tortue to that of 
Chateaugay, and that so particular that in case the French 
people and Indians should be fishing at the same time on any 
of these Creeks they should be obliged to share the Fish 
between themselves. 
(March 24, 1762. IIADH, bob. 24). 

Les autorités judiciaires donnèrent raison aux plaignants et, ultérieurement, avec 
le démembrement de l'ordre des Jésuites, les Abénaquis et les Iroquois de Kahnawake 
et d'Akwesasne devinrent seigneurs. Cela implique que les habitants canadiens résidant 
dans les seigneuries devaient payer des redevances à ces Amérindiens (JCA, Appendice 
E.E.E., 1845, doc. 13). D'ailleurs cela donna lieu à des plaintes de part et d'autre. 
D'abord, en 1827, celles des seigneurs iroquois d'Akwesasnee (Saint-Régis) adressées 
au Major Henry C. Darling: 

Les Iroquois de Saint-Régis ont aussi déclaré, par leur 
Interprète, que des personnes avaient pris possession de 
leurs terres, sans autorité; que leur Agent n'était pas respecté 
dans l'accomplissement de ses devoirs; que plusieurs des 
tenanciers refusaient de payer aucune rente quelconque. Ils 
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demandent que l'on remédie à ces abus, et que leur Agent 
soit appuyé par le Gouvernement. 
(JCA, Appendice E.E.E., 1845, doc. 13). 

Puis celles des habitants, parmi lesquels de nombreux Britanniques qui 
dénonçaient à la Chambre de l'assemblée du Bas-Canada la perte de leurs droits civils 
parmi lesquels leur droit de vote dans la mesure où ces fils de l'empire se retrouvaient 
censitaires d'une seigneurie iroquoise: 

Que les Pétitionnaires sont pour la plupart sujets Anglais de 
naissance, et des Emigrés d'Ecosse et d'Irlande, et qu'ils se 
sont établis dans cette section de la province, sous des titres 
des Indiens de Saint-Régis, semblable en teneur aux titres 
seigneuriaux, et sous les auspices du Gouvernement. 
{JCA, 1840, p. 261). 

5.2 La milice et la justice 

Les Amérindiens domiciliés n'ont pas été, au cours du régime français, traités sur 
le même pied que les habitants canadiens à toutes sortes d'autres égards que la tenure 
des terres. Ils n'étaient pas conscrits et ne faisaient pas partie de la milice. C'est à titre 
d'alliés qu'ils étaient invités à participer aux combats aux côtés de leurs alliés, les 
Français. Certes la proximité du pouvoir français ne leur laissait guère le choix que de 
participer aux activités militaires mais d'un autre côté les autorités coloniales savaient 
qu'une pression indue risquait de les inciter à déménager ailleurs. Les travaux de Jan 
Grabowski (par exemple, "Les Amérindiens domiciliés et la «contrebande» des fourrures 
en Nouvelle-France", Recherches Amérindiennes au Québec, vol. XXIV, n° 3 (1994), pp. 
45-52), ont permis de voir pour les Iroquois domiciliés, l'existence d'un système de justice 
parallèle, de même, pour les actes criminels impliquant des Iroquois domiciliés et des 
sujets canadiens ou français, le recours à un système judiciaire mixte reposant sur la 
consultation et la collaboration des autorités politiques des Français et des domiciliés. 
Ces derniers n'étaient donc pas soumis au même système judiciaire que l'ensemble des 
colons. Ce double système judiciaire s'est prolongé sous le régime britannique pendant 
probablement quelques décennies au moins. Nous en avons une indication lorsqu'en 
1796, des délégués de la Fédération des Sept Feux, c'est-à-dire de l'organisation 
politique des Amérindiens domiciliés, négocient avec l'État de New York. Nous 
reviendrons ultérieurement sur ces négociations qui portèrent sur des réclamations 
concernant leurs terres dans cet État. Il suffira de souligner que les délégués autochtones 
demandèrent donc que s'applique leur système judiciaire pour les crimes dans lesquels 
pourraient être impliqués les leurs: 

We wish likewise to enjoy our own Laws and you yours so far 
that if any of our People Indians should commit a Crime to 



any of their Brothers the White People of the United States, 
that he may be punished by his own Nation and his Chiefs to 
make good all damages. Likewise on the other part if any 
White Person should commit a Crime on any Indian that we 
the Indians are not to take revenge on the Person but resign 
him up to Justice and there let him be punished according to 
the Laws of his Nation. 
(May 23-31, 1796. IIADH, bob. 43) 

Les autorités coloniales françaises ont qualifié d'insubordonnés les domiciliés, 
considérant que Kahnawake tout particulièrement constituait une sorte de petite 
république (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 5, fol. 138-142). Les tentatives françaises 
d'interrompre le commerce des domiciliés avec Albany dans la Nouvelle-Angleterre ont 
généralement échoué (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 60, fol. 151-152). Échec également d'une 
initiative du gouverneur de la Galissonnière d'établir en 1750 une garnison française à 
Kahnawake (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 95, fol. 164-166). Un analyste anglais y voyait une 
gaffe qui pourrait favoriser un rapprochement avec les colonies britanniques (NYCD, vol. 
6, p. 896). 

5.3 La possession du territoire 

Les débats autour de la possession du territoire dans l'espace adjacent aux 
villages des domiciliés et hors de cet espace ont été suffisamment nombreux et ils se 
sont en outre exprimés avec une telle constance qu'il est certain qu'un malentendu 
fondamental en est la source. 

Ce malentendu résulte de l'antagonisme entre deux interprétations du statut des 
Amérindiens domiciliés: censitaires-catholiques-sujets comme l'affirment des documents 
officiels ou bien chrétiens-alliés partageant le territoire comme le réitèrent les 
témoignages autochtones de même que de nombreux passages de la correspondance 
administrative coloniale. Ce malentendu résultait également d'un conflit entre deux modes 
de production agricole auquel s'est greffé un problème démographique. Expliquons nous. 
L'agriculture des Amérindiens était semi-sédentaire. Des communautés villageoises 
occupaient un site pendant une période oscillant généralement entre 10 et 20 ans, parfois 
davantage. Après cette période qui correspondait soit à l'épuisement des sols, soit à des 
problèmes d'hygiène, soit à la distance trop grande pour obtenir du bois de chauffage, 
soit enfin à une combinaison de ces facteurs, le village déménageait sur un autre site, 
que l'on défrichait et protégeait. Cette pratique agricole était appelée à faire problème 
lorsqu'elle était juxtaposée à l'agriculture sédentaire des colons. Elle exigeait en effet 
davantage d'espace, elle était donc moins intensive. Ajoutons à cela la démographie. La 
population coloniale doublait à chaque génération, c'est-à-dire aux trente ans tandis que 
la population des Autochtones domiciliés stagnait plutôt, à cause des épidémies qui 
toujours prélèvent un tribut humain plus élevé du côté des premières nations. Bref, ces 
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villages d'alliés n'utilisaient pas de la même manière le territoire qu'ils étaient venus 
partager avec leurs amis français. On peut donc imaginer à plus ou moins long terme une 
croissance de l'aire spatiale occupée par les colons qui encerclent, puis devient une sorte 
d'étau autour de la communauté autochtone dont la mobilité cyclique s'en trouve réduite. 
Par dessus ces structures économiques et démographiques vient se superposer celle du 
pouvoir. Nous l'avons souligné, les Amérindiens n'étaient pas censitaires, ils ne payaient 
donc pas le cens tandis que les colons l'étaient et que le territoire était seigneurial et 
administré, soit à titre de détenteurs du titre, soit comme tuteurs, par les communautés 
religieuses dont l'intérêt économique fut de céder de plus en plus de terres à des colons 
censitaires. L'ensemble de ces forces ont partout eu pour effet de réduire l'espace 
réservé aux domiciliés dont les protestations sont une constante pendant quatre siècles. 
Nous en présenterons ici, à titre illustratif de manière non exhaustive, quelques grandes 
lignes. 

5.3.1 Les Hurons de Lorette 

Originaire de la Huronie sur les rives de la baie Géorgienne, un groupe de Hurons 
catholiques est venu s'implanter à Québec en 1650 et 1651. C'est environ 600 Hurons 
qui arrivent alors à Québec, chiffre énorme pour Québec où ne débarquent qu'une 
vingtaine d'immigrants français par année. En 1663, la région de Québec comptait 1976 
colons, dix ans plus tôt peut-être environ 1500. Après un détour par l'île d'Orléans, les 
Hurons s'installent en un lieu nommé en leur langue Kamiskda d'Angachit appelé 
désormais : Sillery (JCA, Appendice R., 1833). Déjà ils sont moins nombreux, la majorité 
d'entre-eux ayant été faite captive et conduite en Iroquoisie. Néanmoins, l'acte de 
concession de la seigneurie de Sillery rend compte d'un statut des Autochtones 
irréductibles à celui des colons. Certes, dans ce document, c'est le roi de France qui 
concède une seigneurie, celle de Sillery, s'accordant ainsi la souveraineté sur le territoire. 
Cependant, contrairement aux autres seigneuries où le roi nomme un seigneur pour régir 
des censitaires, ici c'est aux Hurons que la seigneurie est concédée, ce sont donc eux 
les seigneurs, bien qu'ils soient sous la tutelle des Jésuites. À notre avis, il s'agit ici d'un 
accommodement «interculturel». À l'écrit, le principe de l'autorité du monarque est 
préservé, alors qu'en pratique ce n'est pas le système seigneurial qui est à l'oeuvre mais 
plutôt des pratiques congruentes avec les traditions huronnes et leur entendement des 
conditions auxquelles ils s'établissaient. 

Cette concession qui faisait environ 5 par 20 kilomètres de profondeur sera bientôt 
subdivisée en une autre seigneurie, celle de Saint-Gabriel qui échappera aux Hurons par 
toutes sortes de tractations légales. S'ajoutera à cela, à l'initiative des Jésuites, le 
lotissement à des colons de ce qui reste de la seigneurie des Hurons en 1667. Le 
sociologue Léon Gérin en a fait une histoire convaincante en 1900 (L. Gérin, 1900 : 
pp. 73-115; G. Boiteau, 1954 : 569, JCA, Appendice R., 1833). Ultérieurement, en 1699, 
les Jésuites négocient avec les représentants du roi, et à l'insu des Hurons, un 
changement de statut de la seigneurie: un acte de 1702 signé par Louis XIV les 
transforme de tuteurs en propriétaires. Quant aux Hurons, ne formant une communauté 



ne regroupant jamais plus de 300 ou 400 personnes, ils se déplacent de Sillery à 
l'Ancienne Lorette en 1673 et à la Nouvelle Lorette en 1697, sur des terres qu'ils jugent 
toujours leurs, et toujours exemptées de redevances seigneuriales (Anne-Marie Blouin, 
Histoire et iconographie des Hurons de Lorette du XVIIe au XIXe siècle, 1987, Université 
de Montréal, vol. 1, p. 288). Les Hurons ne savent donc pas que le statut de leurs terres 
a changé et qu'ils sont formellement devenus censitaires parce qu'on ne le leur dit pas 
et parce que les autorités coloniales et religieuses ne transcrivent pas l'écrit dans la 
pratique. Evidemment, on n'ose pas le faire parce que les principes de ces documents 
écrits contredisent les règles d'alliance d'alors qui prescrivent les rapports entre Français 
et Autochtones (ici plus spécifiquement les Hurons). Bref l'écrit demeure secret, ce sont 
plutôt les règles de l'alliance jamais écrites formellement mais conservées dans la 
tradition orale politique, qui ont cours. 

Cela est congruent avec le témoignage du chef huron Nicolas Vincent Tsawahowhi 
qui en 1819, témoignait devant un comité de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada: 

Q. Aux frais de qui ont été bâtis l'Église et le Moulin? 

R. L'Église a été bâtie aux frais des Jésuites. Les 
Sauvages ont travaillé à la bâtisse et ont fourni de l'aide en 
Pelleteries. Les Jésuites ont demandé permission au Conseil 
de bâtir le Moulin, laquelle a été accordée, et il a été bâti, et 
nous pensons que c'est sur les Revenus des Biens (des 
Jésuites). 

Q. Les Jésuites vous faisoient-ils ordinairement quelque 
allouance pour votre soutien? 

R. Oui; lorsque le Moulin fut construit, les Jésuite nous 
allouèrent un Minot de Blé par an pour chaque Famille, mais 
cela ne continua pas long-tems. Ce fut bientôt réduit, à la 
moitié, c'est-à-dire, nous payames la moitié du prix. 
{JCA, Appendice R., 1828). 

Cette citation se rapporte aux temps du régime français plus précisément en 1731. 
Tout en étant formellement seigneurs des Hurons dans le système juridique français, les 
Jésuites se comportaient selon un autre système de règles puisqu'ils demandaient 
permission au conseil huron pour bâtir un moulin et que de surcroît, c'est eux qui 
payaient une rente aux Hurons. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrivait le député 
Andrew Stuart en 1833 (JCA, Appendice O.O., 1842). 

Cela est corroboré indirectement par les commentaires d'un Britannique prisonnier 
des Hurons de Lorette en 1745: 
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[the Hurons] told me what Sumtious Living I might expect 
when we arrives to Canedy, and boasted very much of their 
Libertyes and previledges above any other Nation, and told 
me they was in Subjection to no king nor prince in ye 
Universe. 
(William Pote, The Journal of Captaln William Pote, Jr., New 
York, Dodd & Mead, 1896, p. 36). 

Il soulignait également que des Hurons avaient refusé de participer à un assaut 
de la forteresse de Louisbourg jugeant l'entreprise trop périlleuse (William Pote, 1896, 
p. 47). Bien que la proximité des Français et le petit nombre des Hurons de Lorette 
impliquait certainement toutes sortes de contraintes et de limites à cette prétendue 
absolue liberté, il est certain que nous avons affaire ici à une petite communauté humaine 
non réductible à un village quelconque de colons. D'ailleurs, si petite qu'elle ait été en 
1745, cette communauté de Hurons de Lorette fait partie, comme on le sait, d'un vaste 
réseau d'alliance autochtone. 

Lors de la conquête britannique, les possessions des Canadiens et Amérindiens 
furent garanties, à l'exception de celles de la Compagnie de Jésus (de surcroît abolie en 
1761 en France et en 1773 par le pape). Les Britanniques respectèrent toutefois les 
propriétés des Jésuites tant que vivraient des membres de cette communauté à qui on 
n'accordait pas le droit de recruter. Tant que vivaient des Jésuites, le vieux modus vivendi 
se prolongea. Cependant en 1789, les Jésuites cédèrent leur seigneurie de Sillery "aux 
citoyens canadiens" qui, sous tutelle de l'évêque de Québec, pourvoiront à l'instruction 
des Sauvages et des jeunes Canadiens (JR, vol. 71, pp. 100-102). Peu après, c'est-à-dire 
en 1790, ils cessèrent d'offrir aux familles huronnes le demi-minot de blé prévu après la 
construction du moulin. Voilà comment Louis Vincent en fait le récit en 1819: 

Q. Pour quelle raison les Jésuites ont-ils discontinué 
l'allouance de Blé? 

R. Nous n'en savons rien. Lorsqu'ils cessèrent de nous 
donner l'allouance, nous commençâmes à demander nos 
terres au Père Giroux (Girault de Villeneuve); il dit qu'il y avoit 
pensé et recommanda de nous adresser au Lord Dorchester 
[Guy Carleton], ce que nous fimes en 1791. Depuis ce temps-
là, nous avons pétitionné tous les gouverneurs qui sont 
venus. 
(JCA, Appendice R., 1828). 

C'est donc à partir d'un changement dans les coutumes qui symbolisait le statut 
particulier des Hurons mais surtout qui confortait les Hurons dans l'idée qu'ils étaient 
propriétaires de leurs terres, que les Hurons s'engagent dans une série de protestations 
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qui se prolongeront sur plus d'un siècle. Apparaît dès lors l'écart entre l'écrit et la 
coutume. Dans ce contentieux, la légitimation d'une interprétation basée sur l'écrit plutôt 
que sur la coutume tiendra au rapport de force entre les partenaires. En somme la loi du 
plus fort prévaudra. 

À la mort du dernier Jésuite en 1796, les Hurons auront réussi à se faire 
reconnaître un titre sur l'espace de leur village et sur leur commune, c'est-à-dire quarante 
arpents localisés un peu plus au nord (G. Boiteau, 1954, p. 63 ; L. Gérin, 1900, p. 107). 
Cependant ils pétitionnèrent pour obtenir toute l'étendue du territoire concédé en 1651 
(c'est-à-dire les seigneuries de Saint-Gabriel et de Sillery). Les réponses successives 
furent toujours: quels sont vos titres, c'est-à-dire sur quels documents écrits officiels 
basez-vous vos prétentions? Toujours le pouvoir, ayant à trancher entre l'écrit et la 
tradition orale opta pour le premier. 

Le gouverneur Guy Carleton confronté à ce débat ne trancha pas. En 1792, son 
successeur Sir Robert Prescott, lui, se basant sur l'écrit trancha nettement pour la 
propriété jésuite contre les Hurons. Les Jésuites avaient, depuis 1699, des lettres 
patentes, les Hurons n'en avaient pas. 

Les réclamations des sauvages ne sont pas (d'après leur 
pétition) pour Sylleri et Saint-Gabriel particulièrement, mais 
après avoir consulté leur chefs je vois que ce sont-là les 
morceaux de terre auxquels ils prétendent, prétentions qu'ils 
ne soutiennent d'aucun titre et dont ils ne donnent d'autres 
preuves que la tradition de leur village 
(JCA, Appendice R., 1833). 

Robert Prescott est très explicite, la tradition ne constitue pas une preuve de titre 
surtout si elle est confrontée à un titre écrit clair. 

On ne voit point quelles preuves ils [les Jésuites] fournirent au 
Gouverneur et à l'Intendant au soutien des allégués de cette 
pétition, mais ils paroit que l'on fut convaincu qu'ils étoient 
vrais, car par des lettres patentes du 23 Octobre 1699, ils 
concédèrent aux Jésuites la seigneurie de Sylleri, en propre 
et pour leur propre usage. 
(JCA, Appendice R., 1833). 

Vingt-deux ans plus tard, en 1819, les chefs hurons témoignent devant la Chambre 
d'assemblée: 

Q. En vertu de quels Titres tenez-vous les lots sur 
lesquels sont bâties vos Maisons dans le Village de Lorette, 
et les Terres que vous possédez? 
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R. Nous n'avons point de titres que ceux que nous 
venons de produire. Mr. Berthelot, Agent des Biens des 
Jésuites, nous a demandé des Rentes, mais nous avons 
refusé. Il nous a menacés de nous poursuivre; nous l'avons 
prié de le faire; mais il n'y pas eu de poursuite. 

Q. À quoi se montent vos prétentions et vos désirs? 

R. Nous ne réclamons que nos terres et les moyens 
d'élever nos enfans. 
{JCA, Appendice R., 1828). 

Les chefs hurons, dépourvus de titres opposent la coutume: nous avons refusé 
dirent-ils de payer des rentes, dans la mesure où l'on nous a pas poursuivis; cela laisse 
entendre que le pouvoir reconnaissait que telle était la coutume. 

Devant la réitération des protestations des Hurons, dix ans plus tard le procureur 
général James Stuart reprend les mêmes conclusions. Il reprend la chaîne des titres qui 
confirment une série de transactions qui excluent les Hurons tout en soulignant que ceux-
ci n'avaient pas disputé ces titres pendant un siècle et demi avant de le faire à la fin du 
XVIIIe siècle (JCA, Appendice O.O., 1842). 

En somme, puisque la seule perspective juridique est celle du pouvoir colonial, la 
prétention des Hurons est bien faible. Pourtant à l'époque, c'est-à-dire en 1829, un 
député, J. Neilson conteste l'interprétation du procureur général. Après avoir argumenté 
à l'intérieur de sa tradition juridique et soumis que la division de la seigneurie au XVIIe 

siècle n'avait pas été valide (JCA, Appendice O.O., 1842), il cherche une deuxième 
explication dans l'existence d'une tradition juridico-politique autochtone conservée par la 
mémoire. Pourquoi les Hurons n'auraient pas protesté avant 1791? Parce que les 
ententes auxquelles ils s'étaient ralliés n'ont jamais été contredites. Ils ont compris en 
1651 qu'ils avaient des terres et les documents signés pour les déposséder l'ont été à 
leur insu. Qui plus est, la coutume est demeurée conforme aux ententes d'origine, c'est-à-
dire que ce ne sont pas les Hurons qui versaient un cens pour habiter chez les Jésuites 
mais les Jésuites, qui le versaient pour résider chez les Hurons. Symboliquement cela 
démarquait le chez nous du chez eux. Écoutons Neilson: 

L'erreur du Procureur Général déjà citée, détruit tous les 
raisonnemens sur l'abandon prétendu de Sillery par les 
Sauvages. En effet il n'y a pas eu d'abandon, ils n'ont jamais 
cessé de posséder. Ils possèdent différentes parties de la 
Concession primitive encore aujourd'hui et ils n'ont point 
d'autre titre que la Concession de 1651. Quant à ce qui 
dépendait d'eux, l'objet pour lequel la Concession fut faite, a 
toujours été rempli jusqu'à présent. C'était au Gouvernement 



à voir que les objets de la Concession fussent remplis par 
ceux qu'il en avait chargés. Dès que les Sauvages furent 
sortis de la Tutelle des Jésuites en 1790 ou 1791 environ, ils 
pétitionnèrent les représentans du roi relativement à leurs 
terres; ils n'ont assurément rien perdu faut de dilligence et 
même d'importunités. 
J'ignore quels sont les sentiments des Sauvages aujourd'hui 
sur la nouvelle opinion que l'on donne contre eux; mais tel est 
leur caractère qu'il est probable qu'ils persévéreront. Ils ne 
sont pas Avocats, mais ils ont de grandes notions du droit 
naturel. Personne ne soutient que les terres qu'ils demandent 
n'ont pas été sollicitées accordées et possédées pour leur 
avantage; ils n'ont jamais consenti à les vendre et personne 
n'était autorisé de le faire pour eux. Ils sont sur leurs terres, 
mais d'autres en recueillent les fruits, et eux souffrent. Je ne 
vois pas de Juge à Québec qui n'ait déjà émis une opinion 
qui leur soit défavorable. 
(,JCA, Appendice O.O., 1842). 

Londres tranchera en 1831 en remettant les "biens des Jésuites" au gouvernement 
colonial afin qu'ils servent à l'instruction publique (Gérin, op.cit., p. 111). Le gouverneur 
Kempt offrira aux Hurons, en 1835, des terres de la Couronne dans les Laurentides en 
compensation pour le "fief de Sillery". Ceux-ci refuseront cependant de déménager leur 
village {JCA, Appendice O.O., 1842). Enfin une demande adressée à Victoria en 1887 
n'a pas eu plus de suite (Blouin, op.cit.. vol. 1, p. 357) et dans les décennies suivantes, 
le territoire huron sera d'ailleurs encore réduit (Blouin, op.cit., vol. 1, pp. 377-379; Boiteau, 
op.cit., p. 166). Enfin, la tradition orale des Hurons ne concernait pas que le territoire de 
la seigneurie de Sillery mais également des territoires de chasse sis au nord du village, 
entre la rivière Saguenay et la Saint-Maurice de même que des territoires de pêche au 
sud du fleuve Saint-Laurent. Encore une fois, en 1824, le chef Nicolas Vincent décrivait 
devant un comité de la Chambre d'assemblée ce territoire, le mode d'occupation et les 
conflits de juridiction avec d'autres Autochtones de même qu'avec les habitants 
canadiens. Ce territoire correspondait au bassin hydrographique du Saint-Laurent entre 
le Saint-Maurice et le Saguenay. Le chef ajoute que les Hurons allaient également 
chasser sur la rive sud du fleuve, vers la rivière Saint-Jean. On n'oubliera pas en lisant 
le texte que le mot nation désigne en réalité un village. Quant à la désignation des 
Hurons comme «maître du pays», cela signifie probablement qu'ils étaient libres d'aller 
à la chasse sur les territoires de leurs alliés qui auraient mis en commun leurs territoires 
de chasse, ce qu'exprime la figure de la même gamelle. À l'époque du témoignage du 
chef Nicolas Vincent, les Abénaquis, les Micmacs et les Iroquois de la région de Montréal 
avaient perdu leurs territoires de chasse devant la poussée coloniale, c'est pourquoi 
certains d'entre eux allaient chasser en territoire des Hurons qui eux ne voulaient plus le 
partager. En outre, les Hurons eux-mêmes faisaient face à la pression de l'agriculture et 
de la chasse des Canadiens. Évidemment si nous disposions ici d'un témoignage 



d'Abénaquis, ceux-ci dénonceraient la mesquinerie des Hurons. Quoi qu'il en soit, les 
Amérindiens des Sept Feux ne purent solutionner eux-mêmes ce problème et ils durent 
s'en remettre au gouverneur qui en 1829 mît fin au partage des territoires de chasse. 
Cette solution politique était désormais acceptée plutôt que celles de la tradition qui 
avaient consisté à tuer les étrangers venus sur ses terres ou encore à faire la guerre à 
leur nation. 

Enfin, on le verra, le chef Vincent se réfère à une alliance des Sept Nations vieille 
de près de deux cents ans. Le témoignage datant de 1824, cela nous reporterait au 
milieu du xvne siècle. S'ils s'agit là d'une référence à la Fédération des indiens domiciliés 
de la colonie du Canada, dont nous parlerons plus tard, on aurait tendance à croire à une 
erreur de datation. À moins qu'il ne s'agisse des premières ententes entre Algonquins et 
Hurons. À moins également qu'une autre Fédération des Sept Feux ait existé dans le sud 
de l'Ontario dans la première partie du xvii® siècle ? Lisons donc ce document. 

Q. La chasse et la pêche fournissent-elles suffisamment 
à la vie de ceux qui s'y adonnent? 

R. Ces deux moyens de vivres sont bien précaires; il faut 
bien néanmoins qu'ils s'en contentent. La nation Huronne 
avoit autrefois pour limites de pays de chasse et de pêche à 
prendre depuis les bras de la rivière Chicoutimy à aller 
jusqu'aux bras des Chenaux (près des Trois-Rivières): cette 
nation alloit aussi à la chasse et à la pêche du côté du sud du 
fleuve Saint-Laurent, jusqu'à la rivière Saint-Jean. Avant ces 
tems-là les Hurons n'avoient aucunes limites de chasse ni de 
pêche: ils étoient maîtres du pays à aller jusqu'aux grands 
lacs; nos ancêtres ne permettoient à qui que ce soit de faire 
la chasse et la pêche sur leurs terres, et dans l'ancien tems, 
si une nation venoit chasser sur les terres d'une autre nation, 
cela devenoit une cause de guerre. 

Je ne sais ni lire ni écrire, mais par la tradition de nos 
anciens, il y a près de deux cents ans que les sept nations 
firent une alliance ensemble pour vivre en paix et en 
commun, c'est-à-dire qu'ils devoient manger avec la même 
micoine dans la même gamelle: cela indiquoit qu'ils devoient 
chasser tous ensemble sur les mêmes terres pour éviter toute 
chicane entr'eux. 

Depuis cinquante ans, les Abénaquis de la rivière Saint-Jean, 
les Micmacs, les Malécites viennent chasser sur nos terres et 
détruisent toute notre chasse. Lorsque l'on avoit la chasse à 
nous, c'étoit une loi parmi nous de ne tuer que les gros 



animaux et laisser les petits. Par rapport au castor, depuis 
Juin jusqu'à Août, c'étoit une loi de n'en point tuer, parce que 
ni la peau ni la viande ne valoient aucune chose, et c'étoit un 
meurtre que de le faire. C'étoit aussi la loi parmi nous de ne 
point tuer la perdrix, parce qu'elle couvoit alors: les autres 
nations qui viennent chasser sur nos terres n'ont pas la 
même considération; quand l'on vole ou veut voler, s'il y a dix 
piastres dans un sac, on n'en laisse pas deux. Ces sauvages 
étrangers tuent et les grands et les petits animaux et 
particulièrement le castor qui réside toujours dans le même 
lieu: la conséquence de là a été que la chasse a été détruite 
et que nous sommes réduits à la misère; nous ne pouvons 
pas, comme faisoient nos ancêtres, tuer les étrangers qui 
alloient chasser sur leurs terres: jusqu'aux habitans se mêlent 
de chasser et de pêcher et détruisent tout. Ils tendent des 
rets pour les tourtes, et sont prêts de nous tuer lorsque nous 
passons sur le bout de leurs terres dans les bois: ils disent 
pour leur raison qu'ils ont ces terres en concession et qu'ils 
sont maîtres chez eux. Puisque messieurs les Canadiens ont 
des terres à cultiver, qu'ils les cultivent, et qu'ils nous laissent 
nos droits de chasse et de pêche. 
{JCA, Appendice R, 1833). 

Nous reviendrons ultérieurement sur les territoires de chasse des nations 
domiciliées fédérées en Sept Feux. Cependant cet exposé de Nicolas Vincent appuyé 
d'un autre chef, Michel Tsioui qui présente un collier de wampums vieux de près de 200 
ans fixant les territoires algonquin et huron et nous renvoie à l'existence d'un ordre 
politique amérindien et à son effritement. 

En somme, deux ordres juridiques, deux ordres politiques ont longtemps coexisté 
jusqu'à ce que celui fondé sur l'écrit et le pouvoir colonial déclasse l'autre dans le 
contexte d'un rapport de forces marqué par la marginalisation des Autochtones. 

5.3.2 Abénaquis, Micmacs et Algonquins 

Plusieurs comportements laissent percevoir pour les Abénaquis, les Micmacs et 
les Algonquins, tout comme pour les Hurons de Lorette l'existence d'une tradition 
d'alliance dont ne rendent pas compte les documents juridiques français et anglais. Nous 
retrouvons ici encore des indices de la co-existence prolongée de deux droits, celui des 
Autochtones et celui des colonisateurs. Nous ne prétendons toujours pas ici à une 
analyse exhaustive, notre propos se limitant à souligner quelques indices à notre avis 
probants de l'interprétation que nous proposons. Indices également stratégiques, car pour 
reprendre un mot de Tocqueville, les sociétés sont très longtemps marquées par la façon 
dont elles sont nées. 
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Cette juxtaposition de deux organisations politiques et de deux systèmes 
juridiques, nous l'observons quand les Français s'installent. Prenons le sieur Jean Crevier 
à qui le roi concède une seigneurie sur la Saint-François. Le nouveau seigneur en prend 
possession en 1671 mais reçoit aussitôt la visite de Sokokis (un sous groupe abénaquis) 
qui lui indiquent qu'ils sont les propriétaires des lieux; cela est plausible puisque les 
territoires des Abénaquis de Nouvelle-Angleterre s'étendait à l'ouest jusqu'au Richelieu 
et au Saint-Laurent. Il y a donc dû y avoir entente, Jean Crevier ayant été autorisé à 
partager ce territoire contre du lait qu'il aurait eu à leur fournir régulièrement (Charland, 
1964, op.cit., p. 16). Les Abénaquis domiciliés protégeaient la colonie française contre 
des invasions éventuelles des Britanniques et des Iroquois. Réciproquement, ils se 
trouvaient en un lieu sûr pour mieux résister à l'offensive coloniale britannique sur leurs 
terres de la Nouvelle-Angleterre. Une autre communauté abénaquise habitait la rive 
orientale du lac Champlain. De temps immémorial? C'était en tout cas la limite des 
territoires de chasse et, avec les guerres de Nouvelle-Angleterre, il y eut également 
migration d'Abénaquis vers cette région, autour de 1730 particulièrement (Charland, 1964, 
p. 73). Avec l'expansion de la zone coloniale vers le Richelieu, les Français ont voulu 
construire un moulin à scie à Saint-Jean. Aucun document dans les archives françaises, 
à notre connaissance, ne parle de traité conclu alors avec les Abénaquis. Pourtant 
voyons quel autre éclairage se dégage d'une rencontre en 1766 entre Abénaquis et les 
gouverneurs de New York et de Québec: 

We the Misisqui Indians of the Abinaquis or St. Johns Tribe 
have inhabited that part of Lake Champlain time unknown to 
any of Us here present without being molested or any ones 
claiming any Right to it to our Knowledge. Except about 18 
Years ago the French Governor & Intendant came there & 
viewed a Spot then convenient for a Saw mill to facilitate the 
Building of Vessells & Batteaux (for these Lakes) at St. Johns 
as well as for building of ships at Quebec and on the 
Occasion convened our People to ask their Approbation, 
when accordingly they consented & marked out a Spot large 
enough for that purpose for the cutting of Saw Timber about 
one half League square, with the Condition to have what 
Boards they wanted for their own use, gratis. 
(JP, vol. 12, p. 173). 

C'est d'un contrat dont il s'agit. En voici donc les clauses. Pour construire un 
moulin à scie à Saint-Jean sur Richelieu les autorités politiques françaises convoquent 
un conseil avec les Missisquois, pour obtenir leur approbation et ensuite pour délimiter 
un terrain d'une demi-lieue carrée. En contrepartie, les Missisquois auront droit d'obtenir 
gratuitement les planches dont ils auront besoin. En somme, les Français ont besoin du 
bois pour leurs constructions et en contrepartie, pour accepter la construction d'un moulin 
à scie chez eux, les Missisquois n'auront pas à payer pour le bois scié dont ils auront 
besoin. Voilà donc une entente de nature économique inscrite dans le cadre de l'alliance. 



Revenons encore une fois à la citation ci-haut qui nous parle rétrospectivement 
d'un contrat. Les Missisquois, c'est-à-dire les Abénaquis du lac Champlain, insistent pour 
signifier aux gouverneurs de New York et de Québec qu'ils occupent ce territoire depuis 
des temps immémoriaux sans y avoir été "molestés" ou sans que cela n'ait été contesté. 
Par cette précision, ils s'ajustent à ce qu'ils savent être une exigence de la tradition légale 
britannique: le roi reconnaît un droit de possession aux premiers habitants, et ils veulent 
voir ce principe appliqué pour eux-mêmes. Cela importe d'autant plus que les Iroquois 
de Kahnawake leur contestent ce droit, réclamant pour eux-mêmes toute la vallée du 
Richelieu et du lac Champlain. Misant probablement sur la haine des Britanniques envers 
les Abénaquis, ces Iroquois ont obtenu une compensation pour eux seuls à l'exclusion 
des Abénaquis (Calloway, 1990, pp. 194-203; JP, vol. 12, pp. 172-173). 

En somme, réduits à faire appel à un vieux contrat avec les Français et aux lois 
des Anglais, ces Abénaquis furent floués par une froide manœuvre des Iroquois et des 
Anglais. 

C'est par plusieurs centaines que les Abénaquis sont venus sur les rives du Saint-
Laurent. Les aller-retours de plusieurs d'entre eux issus de nombreuses communautés, 
doublés du travail des jésuites, ont probablement contribué à raffermir leurs liens. Tout 
comme les Hurons, l'histoire des Abénaquis se caractérise par le déclin démographique: 
les maladies les fauchant terriblement et la participation à la guerre venant encore 
empirer le tout. En somme, ce n'est finalement qu'un petit noyau de population qui survit. 
Les Abénaquis pratiquaient traditionnellement l'agriculture (bien qu'à un degré moindre 
que les Hurons). Bientôt, la chasse et la trappe pour le commerce des fourrures devinrent 
les activités économiques les plus importantes. Comme chez les Hurons de Lorette, les 
Abénaquis avaient des prêtres-seigneurs-jésuites. Se posa donc, de la même manière, 
le problème de la propriété de la seigneurie avec la disparition graduelle des Jésuites 
sous le régime anglais. Pas plus que les Hurons, les Abénaquis n'avaient été des 
censitaires et contrairement aux Hurons, ils eurent gain de cause et devinrent les 
seigneurs (JCA, Appendice E.E.E., 1845). Mais la plupart des terres ayant déjà été 
concédées, il n'en restait que peu pour eux-mêmes. Enfin, il semble que les Abénaquis 
cultivaient peu leurs terres et qu'ils les cédaient à bail à des habitants. Nous ne savons 
pas pourquoi ils pratiquaient si peu l'agriculture (JCA, Appendice E.E.E., 1845, doc. 16; 
JCA, 1830, pp. 94-95). 

Au début du XIXe siècle, pour les Abénaquis qui pratiquent la trappe et la chasse, 
les forêts disponibles se font rares. Ils iront alors sur la rive nord du fleuve, ce qui sera 
source de frictions avec les Algonquins selon qu'il n'y aurait pas de «micouenne 
commune» ou de partage des terres de chasse. En effet, selon leur orateur, par 
d'anciennes ententes, les premiers devaient demeurer au sud du fleuve et les seconds 
au nord, ainsi que l'exprime un interlocuteur algonquin devant la Chambre d'assemblée 
à Québec en 1830: 
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J'ai toujours compris que les Algonquins avaient le droit 
exclusif de faire la chasse au Nord du Fleuve St. Laurent; et 
les Abenaquis au Sud. Il a plu au Gouvernement d'accorder 
à ces derniers la Seigneurie de St. François. Ils ont donnée 
à bail la plus grande partie de leurs terres incultes, et ils en 
retirent de quoi subsister; et maintenant ils veulent chasser et 
détruire les animaux Sauvages sur nos propres terres, et 
nous réduire ainsi à périr de faim. 
(JCA, Appendice E.E.E., 1845, doc. 16). 

De son côté, le chef abénaquis Ignace Portneuf plaide devant la même 
assemblée, affirmant que sa communauté a toujours chassé sur ces terres du nord. Ainsi 
que nous le disions à propos des Hurons les anciennes ententes entre Autochtones 
d'accès réciproque aux terres de chasse des uns et des autres n'étant plus possibles à 
cause de la réduction de ces terres, les Autochtones étant par ailleurs incapables de 
trouver entre eux une solution à leur conseil des Sept Feux de Kahnawake, le contentieux 
fut donc transmis au gouverneur pour qu'il tranche. Désormais, même si les apparences 
pourraient laisser croire que ce sont les règles de l'alliance qui prévalent avec l'appel au 
gouverneur «notre père» et au roi «notre Grand-Père» en réalité les Autochtones se 
soumettent au pouvoir colonial. 

Vous savez que plusieurs d'entre nous n'ont jamais eu 
d'autres moyens de pourvoir à notre subsistance, et à celle 
de nos familles, que par la chasse. Nous n'avons pas de 
terres; et même avant de pouvoir les cultiver de manière à 
pourvoir à notre subsistance. À présent nous avons pris à 
crédit chez nos marchands, pour la saison de la chasse; et 
nous n'avons aucun moyens de les payer qu'avec le produit 
de notre chasse. Nous avons toujours chassé sur ces terres; 
nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec nos 
frères les Algonquins, les Nipissingues et les Têtes-de-Boule, 
et si notre Père veut nous empêcher de chasser comme à 
l'ordinaire, il faut que nous périssions, et que nos marchands 
perdent les effets qu'ils nous ont données à crédit. Mais nous 
espérons, lorsque notre Grand Père sera informé de notre 
situation, qu'il aura pitié de nous, et nous permettra de partir 
sans délai pour faire la chasse, où qu'il nous soulagera de 
quelqu'autre manière. Si non, notre Grand Père fera tout 
aussi bien d'envoyer la hache dans notre Village, et se 
débarrasser de nous. 
(,JCA, Appendice E.E.E., 1845, doc. 14). 

Nous retrouvons chez les Micmacs un rappel semblable de la tradition, c'est-à-dire 
de la mémoire, de l'espace qu'occupait une communauté autochtone, de ce qui a été 



vendu ou cédé et de ce qui ne l'a pas été. Même problème, donc, chez les Micmacs, de 
la contradiction entre la tradition juridique de l'écrit et celle de la coutume. À qui 
appartient donc ce terrain sur la rivière Restigouche? Le notaire vous dira: à Isaac Mann. 
Mais le chef Thomas Barnabé estime en 1836 qu'il y a eu erreur: 

Ce terrein depuis la Rivière Porc-épic, jusqu'à la Pointe La 
Croix, peut avoir un peu moins d'un mille de front; les 
Sauvages selon leur tradition, n'ont jamais vendu ce terrein à 
la famille Mann, et même il y a encore des Sauvages de la 
Tribu qui ont vu bâtir la maison du Colonel Mann, le père 
d'Isaac Mann, Écuyer, dont la propriété est actuellement en 
la possession de Robert Christie, Écuyer. Le vieux Colonel 
Mann demanda en ce temps aux Sauvages de la Tribu la 
permission de se bâtir à la Pointe La Croix. Il voulut acheter, 
mais les Sauvages refusèrent de vendre; le Colonel s'y fixa 
néanmoins disant qu'il voulait vivre parmi eux avec sa famille. 
Les Sauvages lui permirent de s'y bâtir, mais ne lui vendirent 
aucun terrein quelconque, et le Gouverneur Cox n'a pas pu 
certifier le fait contraire sans trahir la vérité et tromper les 
Sauvages. Il est vrai que les Sauvages de la Tribu ont reçu 
de temps à autres des présens de Sa Majesté, mais ils ont 
considéré qu'ils les recevaient par un effet de la libéralité du 
gouvernement, et non pas en considération et pour le terrain 
susmentionné. Un fait certain c'est qu'aucun Sauvage de la 
Tribu ne fut entendu devant les Commissaires, à l'appui de 
leur réclamation. Ils n'ont su que longtems après et trop tard, 
que le terrein en question avait été adjugé à la famille Mann, 
ou plutôt à Isaac Mann, Écuyer. 
(JCA, Appendice E.E.E., 1845). 

Ici encore, l'écrit s'est constitué en marge des Micmacs, à leur insu, dans les 
bureaux des notaires. Existe à côté, l'autre tradition. Que dit-elle? Elle délimite le 
territoire, elle nie qu'il y ait eu vente de terrain à Monsieur Mann, elle souligne qu'il y eut 
plutôt une entente : demande d'achat refusée à Mann par les "Sauvages*, permission de 
construction sans "droits fonciers". Cela aurait été public et le gouverneur Cox connaîtrait 
cette «entente». Se pose alors une question: les présents du roi constituaient-ils le prix 
de la vente de ce terrain? Non dit-on, ce n'y était pas relié. Enfin, nous avons voulu nous 
faire entendre sans succès. Bref qu'en conclure? Seule la tradition de l'écrit s'impose. 
Pourquoi ? Parce que c'est la loi du plus fort. 
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5.3.3 Les Iroquois chrétiens 

Les premiers Iroquois à élire domicile près de Montréal le firent d'abord à Laprairie 
puis au Sault Saint-Louis c'est-à-dire à Kahnawake. Les autorités politiques françaises 
firent don d'une terre aux jésuites à certaines conditions. 

Brevet de concession et de Don de la terre du Sault Saint-
Louis au Religieux de la Compagnie de Jésus en Canada 
pour y établir les Sauvages Iroquois a condition que la dite 
terre revient toute défrichée à sa Majesté lorsque les dits 
Iroquois l'abandonnent. 
(15 juin 1718. IIADH, bob. 8). 

Formellement, dans le système juridique français, la terre n'appartient donc pas 
aux Iroquois. Pourtant ici encore cela ne correspond pas à ce qu'en pensent les Iroquois 
concernés qui dans cet extrait que nous avons déjà cité auparavant expliquent avoir 
compris que ces terres étaient à eux. Mais, à l'évidence, il existe une ambiguïté quand 
il est écrit que la terre est "pour eux": 

Our Predecessors have always told us that when the Land we 
live upon was granted to them, they had at the same time 
Letters of Concession given them upon Parchments by their 
Father the Jesuits who obtained them from the King of France 
for us, and who explained to us our right and title to these 
Lands of Sault Saint-Louis for us and our posterity, and which 
extended itself from the Creeks of La Tortue to that of 
Chateaugay, and that so particular that in case the French 
people and Indians should be fishing at the same time on any 
of these Creeks they should be obliged to share the Fish 
between themselves. 
(March 24, 1762. IIADH, bob. 24). 

Nous savons que cette interprétation non écrite relevant de la tradition juridique 
amérindienne d'alliance, les autorités coloniales françaises et anglaises l'ont reconnue 
lorsque les circonstances s'imposaient. Cela, d'autant que dans les seigneuries jésuites 
et sulpiciennes pour Amérindiens de la région de Montréal, les Amérindiens domiciliés 
échappent aux obligations de nature seigneuriale. C'est d'ailleurs le motif de la 
propension, là comme à Lorette, des autorités religieuses a céder les terres à des colons 
canadiens (A.N.C., MG 1, C11A, vol. 5, fol. 15; A.N.C., MG 1, C11A, vol. 95, fol. 188). 

En 1736, alors qu'un certain Boisclerc prétend posséder une partie de la 
seigneurie du Sault St-Louis, le gouverneur Beauharnois intervient aussitôt pour contrer, 
par des arguments politiques, cette réclamation fondée sur la validité des titres II refuse 
tout argument juridique et donne raison aux Iroquois. Et s'il juge essentiel d'éviter "un 



dégoût général de tout le village", c'est qu'il sait que cela est politiquement très 
dangereux compte tenu du caractère stratégique de ce village pour la sécurité de la 
colonie. Ce faisant il reconnaît l'existence d'une interprétation de l'allié autochtone 
différente de celle de ses archives et il la valide: 

Sans entrer dans le détail des raisons pour ou contre, nous 
pensons que pour le bien de la paix, il serait plus convenable 
que le S. de Boisclerc fit choix d'une autre seigneurie située 
plus a sa bienséance que celle-là [...]. Il serait même 
dangereux que les Sauvages du Sault S. Louis qui comptent 
sur ces terres lorsque les leurs seront usées, fussent peu 
satisfait de ce voisinage qui pourrait occasionner des 
discussions journalières et peut-être un dégoût general de 
tout le village qu'il est essentiel d'eviter. 
(A.N.C., MG 1, C11A, vol. 65, fol. 99-100). 

Même attitude de La Galissonnière en 1750 qui répond à la protestation d'un chef 
de Kahnawake à propos des Jésuites qui "vendent tous les jours nos terres" (A.N.C., MG 
1, C11A, vol. 95, fol. 188). Le gouverneur se porte alors à la défense des Iroquois 
chrétiens: 

Je ne demande pas mieux que de vous maintenir dans vos 
droits. Je ferai notre contrat à Québec et s'il n'y est point je 
demanderay au Roy afin de vous faire jouir de ce qui vous 
appartient légitimement. J'auray soin de défendre aux 
Français de vous inquiéter. 
(C" A vol. 95, fol. 188). 

Ces domiciliés réitèrent leurs protestations à plusieurs reprises (JP, vol. 12, p. 38) 
jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause devant une cour britannique en 1762. 

Devenus seigneurs, les Iroquois du Sault Saint-Louis (c'est-à-dire de Kahnawake) 
revendiquèrent ensuite une propriété adjacente qui cette fois avait été concédée 
directement aux Jésuites (JR, vol. 71, p. 90; NYCD, vol. 7, p. 559). Voyons encore ici à 
l'oeuvre, les considérations géopolitiques pour prendre en compte la revendication 
autochtone: 

I am of opinion the affair may be made very easy to them, 
now that the society is broke in France, and can consequently 
hold no lands as a body — their Grant becoming void. I told 
them I should immediately comply with their request, as I 
would willingly the unanimity of several nations of Canada 
renders them a respectable people, and their behavior [...] if 
rewarded with some favours from us, will I believe, bind them 
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to us, and make them of great use against a people whose 
numbers and situation render it extremely difficult for us alone 
to reduce them to that State which only can secure a lasting 
peace. 
(A/VCD, vol. 7, pp. 550-551). 

Les Britanniques se reportaient à la tradition juridique française tout en cherchant 
des motifs pour argumenter à partir de celle-ci en faveur des Autochtones qui gardaient 
alors une importance stratégique majeure. C'est de cette manière que l'interprétation 
autochtone de l'alliance et du statut de la terre se trouvait indirectement reconnue (NYCD, 
vol. 12, p. 48; October 30, 1790. IIADH, bob. 30). 

Réalisant l'écart entre leur compréhension et l'interprétation qu'on pouvait faire 
d'écrits le plus souvent élaborés à leur insu, les Amérindiens se mirent à exiger 
désormais des promesses formelles. Après la Révolution américaine, on élabora un projet 
de regroupement des Iroquois près de Cataraqui (Kingston); le chef John Deserentyon 
demanda une terre plus grande que ce qu'on était prêt à accorder à sa communauté pour 
prévoir l'accroissement de la population avec le temps. Il insista pour s'assurer que "our 
mastership be strong over the land upon while we will settle" (April 7, 1784. IIADH, bob. 
37.) 

Contrairement aux Iroquois de Kahnawake qui contestèrent la tradition juridique 
française à une époque où leur rôle demeurait stratégique, ceux de Kanehsatake le firent 
plus tard à une époque où le poids des Autochtones était devenu marginal. S'adressant 
à ceux-ci en 1827, le major Henry C. Darling, surintendant aux Affaires Indiennes du Bas-
Canada, reconnaissait qu'ils n'avaient pratiquement plus aucune terre avec la disparition 
de celles de la chasse mais leur proposait d'en acquérir: 

si vous voulez suivre l'exemple des hommes blancs qui se 
sont établis autour de vous, votre Père vous donnera les 
mêmes avantages. Il accordera un morceau de terre à 
chaque famille, pour le cultiver; mais il ne peut pas vous 
donner des terres, pour en faire des terres pour la chasse 
exclusivement. 
(JCA, Appendice E.E.E., 1845, doc. 13). 

Cette proposition qu'accepte le chef implique le recours à une solution individuelle, 
toute solution comportant un espace ethnique étant rejeté ultérieurement avec la 
confirmation par les gouvernements de la propriété des Sulpiciens de la seigneurie du 
Lac des Deux Montagnes. En somme, avec le recul du poids et de la place des 
Autochtones dans la société canadienne, leur interprétation de l'histoire, leur compréhen-
sion des alliances, leur tradition judiciaire et politique n'est plus prise en compte. Certes, 
cette tradition orale autochtone n'était pas dépourvue de contradictions, de réclamations 
antagonistes. Tout comme c'est d'ailleurs le cas pour la tradition écrite. Ainsi que nous 



l'avons vu, les Iroquois de la région de Montréal réclamaient-ils des terres de l'est du lac 
Champlain et les frictions étaient elles fréquentes entre Abénaquis et Iroquois (consulter 
ces documents: August 25, 1769. IIADH, bob. 30; 1854. IIADH, bob. 49). 

La confrontation pour l'appropriation des terres ne concerne pas que les terres des 
villages des Amérindiens domiciliés mais également leurs terres de chasseurs qui 
auraient été communes aux nations des Sept Feux. Celles-ci couvraient une grande 
partie des espaces non colonisés au XVIIIe siècle, et il va s'en dire qu'elles rétrécissaient 
comme une peau de chagrin au XIXe siècle. Elles comprenaient également des terres du 
côté des États-Unis, dans l'État du Vermont et dans l'État de New York, ce qui se 
compliquait donc d'un problème de frontière. Les démarches, les ambassades des 
représentants des domiciliés regroupés dans l'organisation politique des Sept Feux que 
nous décrirons dans la prochaine partie de ce travail, réitèrent encore ici la même 
«incantation»: nos terres. Elles font encore et toujours appel à une compréhension, à un 
entendement, à une perception qui n'est pas celle des sociétés nées de la colonisation. 
Ce n'est pas leur entendement parce qu'il y a conflit d'intérêt. On savait que les Indiens 
se sentaient volés mais on ne leur reconnaissait pas le droit de conserver leurs terres. 

Les fédérés des Sept-Nations du Bas-Canada (Sept Feux) virent leur territoire de 
chasse découpé par le tracé de la frontière canado-américaine après le traité de 
Versailles de 1784. Ils firent donc de nombreuses représentations auprès des États 
frontaliers de New York et du Vermont. Ils demandèrent en 1796 une compensation: 

As to our Lands, we wish, our Children after us to their part 
of the Lands, as well as us that are now living and we are 
sensible Brothers that if you do by us as you would wish to be 
done were it your case as it is ours, and let Justice speak, 
and make us an offer for our Lands yearly, exclusive of a 
small piece we wish to reserve for our own use, we are 
satisfied that as you know the Value of Lands so much better 
than we do, that your offer will prevent any further Contention 
on the Business. 
(May 23-31 1796. IIADH, bob. 42). 

Les autorités d'Albany s'objectèrent argumentant que les terres litigieuses avaient 
déjà été achetées auparavant des nations de la Ligue iroquoise, des Oneiouts (Oneidas), 
des Goyogouins (Cayugas) et des Onontagués (Onondagas). Elles acceptèrent 
néanmoins de verser une compensation de 1233 livres aux Sept-Nations du Canada et 
réservèrent un terrain de six milles carrés pour la communauté d'Akwesasne à Saint-
Régis. Cela représentait des annuités de 213 livres. Les Iroquois de Kahnawake et 
d'Akwesasne se les réservèrent pour eux seuls à l'exclusion des autres Iroquois de 
Kanehsatake de même que des autres nations des Sept Feux (May 23-31 1796. IIADH, 
bob. 42, N. Doucet, Mémoire, Montréal, 21 janvier 1822, RG-10, bob. C-13400, vol. 659, 
pp. 181401-181405). 
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À une revendication analogue de la part des Sept-Nations du Bas-Canada 
adressée au Vermont, le gouverneur de cet État répondit en 1799 par le principe du droit 
de conquête: les États-Unis ont vaincu la Grande-Bretagne qui avait auparavant vaincu 
la France. Ces Amérindiens n'avaient-ils pas été les alliés des vaincus et la Grande-
Bretagne n'avait-elle pas cédé les terres au sud de la frontière à la jeune République 
victorieuse (1854. IIADH, bob. 49). 

Des chefs de Kahnawake retournent à nouveau à la législature du Vermont en 
1800, 1812 puis en 1854. Voyons comment leurs arguments en 1812 renvoient à la 
confrontation avec une tradition autre que la leur. Ils demandent compensation pour les 
terres perdues, on leur répond: montrez-nous vos papiers. Ils répondent nous n'avons ni 
écriture, ni archives, ni histoire. La mémoire de nos transactions officielles, ce sont nos 
aînés qui la détiennent. Nous n'avons rien vendu, nous n'avons pas été conquis et nous 
l'avons toujours considérée nôtre, même lorsque vous vous êtes installés: 

We would now remind you that in the year 1798 we met you 
at your council fire, and we then requested you that you 
would give us something in compensation annually, for our 
land, which you have taken possession of. But our Brother, 
who was then Governor in Vermont, said that in justice and 
equity the land we claimed did not belong us. 

He required us to exhibit documents as proofs that the land 
which we then claimed did belong to us — and this he well 
knew we could not do — as you well know brother, we are 
destitute of writings, records, and history. With us, to preserve 
the memory of our public affairs and transactions, we depend 
upon our most aged men to keep them in their head and 
mind. He also required us to furnish the necessary documents 
authorizing the State of Vermont to trade with us. This he also 
well knew, we were totally ignorant where to go to find the 
necessary documents for the State of Vermont to treat with 
us. 

Brethren and Friends: The land we now claim never was 
purchased of us either by the French or English, and we 
never sold it to nor was it ever conquered by our Indian 
brethren, but it always has been in our hands, and when you 
made settlements upon it, we considered then it belonged to 
us. And now "In justice and equity it does not belong to us!" 
Yes, brethren, we believe it belongs to us, and we shall claim 
it as long as the sun rolls from the East to the West. 
(1854. IIADH, bob. 49). 



Mêmes arguments en 1826 de la part des chefs de Kahnawake à la législature du 
Vermont: du temps des Français et des Anglais, les gouvernements reconnaissaient la 
propriété autochtone sur ces terres: 

under the French and British Government, and during their 
respective possessions of the above of land, they (your 
memorialist) never were troubled or molested in any manner 
whatsoever; on the contrary, it was known and acknowledged 
by those governments to be your memorialist's property. They 
were protected and supported in the full and peaceable 
enjoyment and possession of it — where they used to fish 
and hunt exclusively to any other persons — for the use and 
maintenance of themselves and families. 

But now they see with sorrow, that since many years they 
have been dispossessed of their fathers' inheritance, by force, 
and deprived of enjoying it as they did from immemorial time 
— being at present in the possession and occupied by 
persons, who pretend to be the real proprietors of it — in 
virtue of legal titles from the state of Vermont. 
(1854. IIADH, bob. 49). 

Le Vermont, tout en reconnaissant qu'au temps des Britanniques, les Autochtones 
étaient des alliés dont les possessions étaient respectées, tranchera en jugeant que les 
droits autochtones au Vermont ont été effacés par traités avec la Ligue des Six-Nations 
et qu'en s'implantant dans la région de Montréal, les Iroquois chrétiens avaient quitté 
l'Iroquoisie, ce que nieront ces derniers sans succès. Ils affirmèrent en effet que le 
territoire iroquois s'étendait jusqu'à la rive sud du fleuve, à Montréal (1854. HADH, bob. 
49; 1855. IIADH, bob. 49). 

* * * 



PARTIE II: 

LA FÉDÉRATION DES SEPT FEUX 

1. Présentation 

Jean-Pierre Sawaya a fait l'histoire des Amérindiens catholiques et domiciliés dans 
la zone coloniale française qui étaient regroupés dans une organisation politique du nom 
de «Fédération des Sept Feux ou encore des Sept Nations et dont la création semble 
remonter à la Grande Paix de Montréal de 1701. Il s'agit des communautés suivantes. 
D'abord les Hurons implantés définitivement à Lorette en 1697 après être arrivés en 1650 
à Québec en provenance de la Huronie sur les rives de la baie Géorgienne. Ensuite, à 

\ partir de 1667, des Iroquois qui vinrent «planter» leur village dans la région de Montréal, 
sur la rive méridionale du fleuve, d'abord à Laprairie puis finalement à partir de 1716, à 
Kahnawake. Leur village était généralement désigné par "Le Sault", par référence au 
Sault Saint-Louis. De Kahnawake, on essaima vers deux autres villages. À partir de 1676, 
un groupe quitta Kahnawake pour s'installer sur l'île de Montréal avec des missionnaires 
Sulpiciens (rue Atwater et Sherbrooke). On les désigne alors par l'épithète de "domiciliés" 
de la Montagne, c'est-à-dire du Mont-Royal. Ils migrèrent ensuite, à la rivière des Prairies 
(rue Papineau) et enfin dans la région actuelle d'Oka ou de Deux Montagnes pour y 
former le village de Kanehsatake en 1721. Un troisième village d'Iroquois catholiques a 
été fondé à Akwesasne un peu avant 1740 par des hommes et des femmes venant de 
Kahnawake principalement mais également de l'Iroquoisie (entre 1720 et 1755), c'est-à-
dire du pays de la Confédération des Six-Nations iroquoises, dans l'État de New York. 

Enfin, les Français ayant érigé un fort à La Présentation en 1749, en face d'un 
poste de traite, des convertis d'Iroquoisie, Onontagués (Onondagas) principalement y 
fondent un village sur le site actuel d'Ogdensburg, New York, appelé autrefois 
Oswegatchie ou Swegathcie. Ce site sera abandonné en 1763, la plupart des résidants 
déménageant alors à Akwesasne. 

Deux autres communautés habitaient Kanehsatake et y ont conservé leur identité, 
il s'agit des Algonquins et des Népissingues. Celles-ci occupaient de temps immémorial 
les rives de l'Outaouais, de la Mattawa et du lac Nipissing. Les Algonquins étaient 
reconnus pour être les premiers habitants de la vallée du Saint-Laurent dans la région 
de Montréal et vers l'aval Qusqu'à Québec peut-être). Ils étaient réputés être les 
"propriétaires originaux du Canada" (Journal of Daniel Claus, June 19-July 27, 1773. 
IIADH, bob. 30), et avoir été ceux qui les premiers avaient accueilli les Français (Louis 
Juchereau Duchesnay to George Couper, Quebec, August 24, 1829. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, file 420-10 B; consulter aussi: JCA, Appendice 
E.E.E., 1845, doc. 15). En décembre 1756, un orateur népissingue domicilié du village 
de Kanehsatake rappelle aux Cinq-Nations de la Ligue iroquoise que les Népissingues 
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furent les premiers alliés du Français et qu'ils le reconnurent pour pire, ce qui encore une 
fois implique une forme de subordination. 

we are the first who have inhabited this land; we saw a White-
he was a Frenchman; we ran to him; he caressed us, and we 
have adopted him as a Father. You, the Five Nations, came 
afterwards; the French welcomed you also, and you declared 
yourselves their children. 
(Conference between M. De Vaudreuil and the Indians (the 
Five Nations and other tribes), December 13-20,1756. IIADH, 
bob. 20). 

Les Algonquins avaient un autre village à Pointe-du-Lac près de Trois-Rivières. 
Il n'est pas évident dans l'état actuel de nos connaissances, si les Attikamègues du Haut 
Saint-Maurice se confondaient avec les Algonquins ou encore en étaient nettement 
distingués. Enfin, les Abénaquis faisaient partie de la Fédération également. Arrivés par 
centaines à l'embouchure de la rivière Chaudière (ils y étaient plus de 600 en 1689), ils 
se fixèrent finalement, à partir de 1676 à Saint-François du Lac (Odanak) et à Bécancour 
(Wôlinak). Une troisième communauté abénaquise habitait les rives de la baie Missisquoi 
sur le lac Champlain. Celle-ci faisait également partie des Sept Feux (JP, vol. 12, p. 173). 

Iroquois, Abénaquis et Hurons étaient-ils des réfugiés hors de leur territoire 
traditionnel? Certainement ! Les guerres coloniales de Nouvelle-Angleterre ont forcé 
de nombreux Abénaquis à fuir, celles des Iroquois ont dispersé les Hurons, enfin les 
tensions entre catholiques et traditionalistes en Iroquoisie de même que des mobiles 
économiques ont contribué à la migration. Par contre, il est possible que les territoires 
de chasse des Abénaquis s'étendaient au nord et à l'ouest jusqu'au Saint-Laurent, que 
ceux des Iroquois atteignaient la rive sud du fleuve à Montréal. Cependant la tradition 
orale ne confirme pas toujours cela. Quand ils sont arrivés sur les rives du Saint-Laurent, 
les Abénaquis n'auraient pas eu d'endroit pour chasser et leurs frères les Algonquins leur 
auraient donné le sud du fleuve. Quant aux Agniers (Mohawks) ce sont les Hurons de 
Lorette qui les auraient invités à venir dans ce pays (Les Abénaquis aux Algonquins et 
aux Népissingues. Lac des Deux Montagnes, non daté [avant 1804 ?], A.N.C., RG-10, 
Indian Affairs, bob. C-11471, vol. 99, pp. 41090-41091 ; Journal of Daniel Claus, June 
19-July 27, 1773, IIADH, bob. 30. Journal of Daniel Claus, June 19-July 27, 1773, IIADH, 
bob. 30). 

Les Hurons de Lorette n'habitent pas leur territoire ancestral. Cependant, il 
demeure un doute qui empêche d'affirmer avec pleine certitude. En effet, selon un 
passage de la tradition orale les Hurons de Lorette seraient plutôt revenus en ce lieu vers 
1650 (M. Barbeau, 1915 : 375). Dans cette hypothèse, il y aurait eu parmi ces Hurons 
des descendants de Stadaconéens qui deux ou trois générations antérieurement auraient 
migré à la baie Géorgienne. Cela n'est pas invraisemblable compte tenu de l'archéologie, 
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mais il pourrait également s'agir là d'un mythe visant à s'accorder une ancienneté à 
postériori. 

Il est possible que les Attikamègues aient été reliés à la Fédération des Sept Feux. 
Nous verrons qu'ils étaient des alliés militaires des Britanniques. Il n'est pas impossible 
qu'ils aient été représentés à Pointe-du-Lac ou encore à Kanehsatake. Il est probable que 
les Micmacs de Gaspésie et les Malécites de l'île Verte faisaient partie de la 
confédération Wabanakie. Quant aux Cris et plus tard aux Inuit, ils étaient alliés aux 
Britanniques à la Baie James et à la Baie d'Hudson. Qu'en est-il des Montagnais qui ne 
semblent pas avoir été membres des Sept Feux bien que les Hurons leur servaient 
probablement d'intermédiaires? Ne pouvant faire ici l'histoire des relations entre les Sept 
Feux et les Montagnais, nous nous limiterons à une référence à un document, celui du 
père Coquart, missionnaire à Tadoussac et datant du 12 mars 1765. Nous y apprenons 
que les Montagnais n'avaient pas d'obligations militaires, comme on le voit à cette phrase 
dans le document "nous étions tranquilles, nous chassions sans nous embarrasser qui 
faisant la paix ou la guerre". Nous présenterons ce document in extenso, ultérieurement, 
dans la section portant sur la Proclamation Royale (Coquart, Tadoussac, 12 mars, 1765. 
Archives du Séminaire des missions étrangères, Québec, Poly 31, n° 34). 

Les Amérindiens catholiques et domiciliés à côté des colons des rives du Saint-
Laurent se sont associés dans une organisation politique autonome du nom de la 
Fédération des Sept Feux. «Feux» est ici l'expression métaphorique d'un conseil, c'est-à-
dire d'une organisation politique qui s'y exprime. Le feu ou le conseil est toujours celui 
d'une nation, c'est-à-dire d'une unité d'appartenance linguistique, ethnique et territoriale. 
Le terme nation n'a évidemment pas ici le sens moderne d'un État-Nation. Il réfère plutôt, 
à cette époque, à la tribu et pour l'histoire qui nous concerne, à un village ou encore à 
une entité à l'intérieur d'un village. Ainsi, y avait-il à Lorette un feu pour les Hurons et y 
avait-il à Kanehsatake trois feux, c'est-à-dire trois conseil distincts, un pour les 
Algonquins, un pour les Népissingues et un pour les Iroquois. Enfin, bien que la 
Fédération se soit généralement désignée par une composante de sept unités, on s'y 
réfère parfois par le nombre de huit et les composantes ont peut-être déjà atteint neuf 
unités. La manière de compter a donc varié et il n'est pas évident si les Abénaquis qui 
résident dans deux villages comptent pour deux feux ou bien pour un seul, il en va de 
même des Algonquins de Pointe-du-Lac près de Trois-Rivières et de ceux de 
Kanehsatake. Quoi qu'il en soit, ce serait une erreur de chercher une adéquation entre 
Sept Feux et sept composantes. «Sept Feux» réfère probablement à une prophétie dans 
la mythologie des Anishnabés. Melissa A. Pflùg en fait l'analyse des versions 
contemporaine parmi les Outaouais (Odawas) des Grands Lacs (1995). Sept est un 
chiffre sacré et le récit des Sept Feux ou encore du Septième feu renvoie à l'histoire telle 
qu'elle a toujours-déja été prédite et réalisée. Une fédération ou confédération (ce sont 
pour nous ici des synonymes) des Sept Feux c'est donc une alliance sacrée. 

Avant d'aborder les caractéristiques de cette organisation politique et ses liens 
avec les autres nations, il importe de continuer de présenter les acteurs en soulignant 



5 3 0 

trois caractéristiques fondamentales: premièrement, ils sont catholiques, deuxièmement, 
ils ont mis en commun leurs territoires de chasse. Il s'agit là du geste fondateur à l'origine 
de leur fédération ce qui nous reporte probablement en 1701. Il importe que nous 
identifions ces territoires. Enfin, troisièmement, ils se caractérisent par un destin 
démographique tragique. 

1.1. Des Amérindiens catholiques 

Les Fédérés des Sept Feux partagent entre eux et avec les Français, le 
catholicisme. C'est comme catholiques qu'ils s'identifient, qu'ils s'affichent. C'est cette 
religion qu'ils pratiquent, avec ferveur habituellement. Les offices religieux ne se limitent 
pas dans leurs villages aux dimanches et aux jours fériés, on participe quotidiennement 
à des prières publiques où importent beaucoup les chants liturgiques, les hymnes et les 
psaumes chantés dans leurs langues. Lorsque, sous régime français, des représentants 
des Sept Feux se rendaient dans les colonies britanniques, ils s'y présentaient comme 
catholiques. En août 1760, les Fédérés des Sept Feux conclurent le traité d'Oswegatchie 
avec les Britanniques, alors en route pour prendre Montréal. Une clause de ce traité 
concerne la religion. Le traité garantit en effet le libre exercice de la religion (A meeting 
with Aughquisasnes, Kahnawake, August 21, 1769. IIADH, bob. 30; Proceedings at a 
Treaty with the Six-Nations, German Flats, July, 1770. IIADH, bob. 30). Dans une autre 
référence à cette clause du traité on rappelle qu'il s'agit "du libre exercice de la religion 
qu'on nous a apprise" (William Johnson's proceedings with the Six-Nations, Johnson Hall, 
February 13-14, 1760. IIADH, bob. 23). 

Si nous nous rappelons le contexte de la guerre de Sept Ans, les principaux 
protagonistes européens, l'Angleterre et la France, étaient en même temps des 
protestants et des catholiques. Les Amérindiens catholiques doivent donc prendre en 
compte que du point de vue des protestants, ils étaient des "papistes" et que leurs 
missionnaires, les Jésuites tout particulièrement, étaient perçus comme des ennemis 
jurés. Après la conquête, les autorités britanniques analysèrent comme un acquis pour 
leur alliance l'adhésion des Sept Feux au christianisme. Par contre, elles voyaient un 
danger dans leur adhésion au catholicisme. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles 
Londres refusa la venue ou la consécration de nouveaux Jésuites dans la colonie de 
même que l'autorisation à un évêque de consacrer de nouveaux prêtres. Londres attendit 
à 1842 avant d'accepter un évêque à Québec et le retour des Jésuites. Les Sept Feux 
réclameront à plusieurs reprises au roi d'Angleterre, leur «père» dans l'alliance, qu'il 
pourvoie non seulement à leur bien être matériel mais également spirituel en leur 
fournissant des missionnaires (Paroles des Sept Villages adressées au lieutenant colonel 
Campbell, Montréal, 20 oct. 1779. IIADH, bob. 35; John Campbell to Frederick 
Haldimand, Montréal, October 21, 1779. IIADH, bob. 35). 
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Les premiers fédérés des Sept Feux à renoncer au catholicisme ont été les 
Iroquois de Kanehsatake. C'était en 1869. Ils devinrent alors protestants pour marquer 
leur refus de voir les prêtres sulpiciens s'accaparer de leurs terres. 

1.2. Des Fédérés qui partagent les bois 

Les nations fédérées des Sept Feux avaient probablement mis en commun leurs 
territoires de chasse en même temps que l'ensemble des signataires de la Grande Paix 
de Montréal de 1701. Cela n'est cependant pas écrit explicitement dans les archives 
françaises qui rendent compte de cette paix. Par contre de nombreux témoignages 
ultérieurs rendent l'hypothèse plausible encore que faut-il savoir à quel territoire et à 
quelles nations se reporter quand il est question du Canada. En réalité cela désigne 
probablement l'ancienne aire d'influence des Français à partir de Québec et de Montréal, 
c'est-à-dire qu'il faut inclure le bassin des Grands Lacs. Voyons les sources qui s'y 
réfèrent. La mise en commun des territoires de chasse s'exprime par la métaphore de 
la «chaudière commune» ou encore de la «micoënne commune» c'est-à-dire que d'une 
même louche on se partagerait les ressources mises dans une même grand chaudron. 
En somme on chasserait et on mangerait ensemble. 

Lors du conseil tenu à Montréal en 1757 entre les représentants de la Ligue 
iroquoise et des Français, l'orateur des Six Nations reprochait à ces derniers d'oublier 
l'ancienne entente à laquelle ils étaient arrivés à Montréal et qui mettait fin à la guerre : 

You formerly said take this bowl and this meat with this spoon 
let us Eat allways frindly together out the one Dish (J.P., 
vol. 2 : 705). 

Cette citation que nous venons de lire ne réfère pas explicitement à la chasse. Le 
lien est par contre explicite dans la suivante où le toponyme Canada réfère à l'ancienne 
expression du Canada, du temps de la Nouvelle-France. Un orateur des Sept Nations 
ayant remémoré les anciennes ententes avec Onontio, le gouverneur français, Daniel 
Claus en faisant le compte rendu suivant à William Johnson, en 1765 : 

remind those nations of the old Agreement made before the 
French Governor many years ago, in the presence of Five 
Confederate, and all the other Nations in Canada, that when 
a general peace was made, and concluded between these 
Nations, the Governor told them, that as they were to become 
one body, and one mind, the woods, and hunting grounds 
could be no otherwise than in common, and free to one nation 
as to another, in the same manner as a large dish of meat 
would be to a company of people who were invited to eat it, 
when every guest has liberty to cut as they pleased.» (D. 



Claus to William Johnson, Montreal, August 30,1765, IIADH, 
bob. 28). 

Deux ans plus tard, en 1767 les chefs de Kahnawake et de Kanehsatake 
reprenaient la même explication à l'intention du gouverneur de Québec. L'expression 
«nations in Canada» renvoie, croyons-nous aux signataires de la paix de Montréal de 
1701 : 

[T]he old agreement wich was that all the nations in Canada 
could enjoy free hunting wherever they thought proper that 
there should be no claim of property of any particular spot but 
all Indians in general should enjoy the liberty of hunting in the 
woods (whenever they thought proper) which their wise 
forefathers concerted and agreed upon in order to prevent 
jealousies and envy wich they but justly foresaw must 
produce disputes and quarrels and finally bring their 
destruction. And therefore have them their advice to [hear] 
use the woods with the same freedom ans they would a kettle 
with victuals when invited to a feast and with one spoon and 
knife to eat all together sociably and without begrudgeng 
those that had a better appetite and eat more than others» 
(J.P., V. 13 : 432 ; Journal of Daniel Claus, October 4, 1767, 
IIADH, bob. 28). 

Un document de 1791 reprend encore le même thème mais avec des précisions 
supplémentaires. En effet l'orateur des Sept Feux explique à John Campbell, surintendant 
aux Affaires indiennes, que le roi de France avait scellé l'entente à Kahnawake avec 
«tous les sauvages du continent» y compris ceux de Kahnawake (Kanawageronon), les 
Hurons, les Algonquins et les Nipissings. On comprend donc que les Fédérés des Sept 
Feux faisaient partie de l'entente, ce qui est plausible puisqu'ils étaient réunis à Montréal 
en 1701 : 

le roy de france appela en conseil tous Les sauvages du 
continent, Kanawageronon, huron, algonkin, nipissing. il 
apportât un grand Plat dans lequel il y avoit un morçeau de 
viande, du bouillon, un micoênne, un couteau, et il nous dit: 
«Mes enfants! vous êtes tous frères, tous de la même 
couleur, et grace a dieu de la même relligion jusqu'à ce jour 
vous avez eus guerre pour vos pays de chasse; ce que je 
désire de vous aujourdhuy c'est que vous fassier une paix 
pour toujours, voici un plat de la viande, du bouillon, un 
micoênne et un couteau avec lequel vous prendrez bien 
garde de vous faire du mal user de tout ceci sans vous le 
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disputer; celui qui aurait plus d'appétit eri mangerat 
davantage, sans que l'autre puisse y trouver à redire». [8203] 

Mon Père! cette Parabole sygnifoit nos pays de 
chasse, que le roy de France mettoit en commun; et il plaçat 
alors le grand feu dans le village connû sous le nom de 
gana8age ou le plat fut déposé et que nous avons conserver 
jusqu'à ce jour. 
(Conseil adressé à John Campbell, Kahnawake, 7 octobre, 
1791. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-10999, vol. 8, pp. 
8202-8203). 

Le leader loyaliste des Iroquois, actif dans la résistance des nations des Grands 
Lacs à l'expansion américaine écrivait en 1793 à Alexander McKee, surintendant aux 
Affaires indiennes, que les Iroquois partageaient les territoires de chasse avec les nations 
des Grands Lacs en vertu de ce qui semble bien être la paix de 1701 de Montréal. 

Upwards of one hundred years ago a moon of wampum was 
placed in this country with four roads leading to the center of 
the Indians from different quarters to come and settle or hunt 
here a dish with one spoon was likewise put here with the 
moon of wampum this shows that my sentiments respecting 
the lands are not new» (Cruikshank, 1931 : 67). 

Enfin rappelons-nous le long témoignage du chef huron Nicolas Vincent qui en 
1824 témoignait d'une alliance vieille de près de deux cents ans entre les Sept Feux qui 
partageaient les mêmes gamelles et micoïnes (J.C.A. Appendice R, 1833). Dans ce cas-
ci cependant les dates ne concordent pas avec la paix de Montréal de 1701. Il peut donc 
s'agir d'une erreur du témoin à moins que, autre hypothèse, le partage des terres de 
chasse ait fait partie de l'alliance franco-amérindienne, ce qui implique son existence 
avant 1701, date à laquelle la Ligue iroquoise s'y serait jointe. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas évident que le partage des 
territoires de chasse ait été compris de la même manière par les nations de l'Alliance 
française et par la Ligue iroquoise. Il n'est pas évident non plus qu'il fut appliqué. La 
remarque vaut pour les Sept Feux. Pour ces derniers nous savons qu'ils revinrent très 
explicitement en 1829 au principe du partage des territoire ce qui impliquait que ceux qui 
en avaient encore les gardaient et que ceux qui en étaient dépourvues à cause de 
l'avance de la colonisation ne pouvaient désormais plus avoir accès aux territoires des 
autres. 
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1.3. Le territoire des Fédérés des Sept Feux 

Le territoire des Sept Feux n'était pas que celui de leurs villages, il comprenait, 
comme nous venons de le souligner des terres de chasse. Nous allons traiter de cette 
question dans le détail compte tenu de son importance historique et judiciaire. Les 
ambiguïtés demeurent nombreuses comme nous le verrons et nous n'avons pas chercher 
à les estomper. Dans le Haut et le Bas-Canada (Ontario et Québec) les territoires de 
chasse des différentes nations étaient clairement délimités et reconnus par celles-ci qui 
en outre acceptaient les conventions qui pouvaient résulter de ce partage devant le 
conseil des Sept Feux. C'est le secrétaire aux Affaires indiennes, Duncan C. Napier, qui 
écrit cela en 1829, dans le cadre des négociations territoriales entre Indiens concernant 
le partage des territoires. Dans l'extrait ci-dessous, la référence au "conseil des six 
nations" porte à confusion puisqu'on pourrait croire qu'il s'agit de la Ligue iroquoise. Tel 
n'est pas le cas. Il s'agit des Sept-Nations et si l'on parle de six plutôt que sept nations, 
c'est par ce que le contentieux territorial concernant les Hurons de Lorette à été réglé. 
Sont donc encore concernées, les six autres nations membres de la Fédération des Sept-
Nations du Canada, ou des Sept Feux: 

The Hunting Grounds of the various Tribes of Indians 
inhabiting these Provinces were originally defined among 
themselves and the Boundary [792] of each Tract perfectly 
understood by them, it is therefore, in my Humble opinion, 
desirable, under all the Circumstances stated in the 
Superintendent's Letter of the 31 Ulto:, that the present 
Question should be disposed of according to the Indian 
Custom, (by a Council of the Six Nations) as proposed by the 
Algonquin Chief. 
(Duncan C. Napier to George Couper. Montreal, November 
13, 1829. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, 
bob. C-2857, vol. 268, pp. 790-793). 

D'ailleurs des chefs autochtones ont soumis des cartes aux autorités britanniques 
pour représenter leurs territoires. Tel fut le cas des Algonquins et des Népissingues qui 
produisent de tels documents dans le contexte de leurs revendications territoriales dans 
le Haut-Canada, revendications qui contestaient la validité des traités avec les 
Mississagués. Nous n'avons pas trouvé ces cartes, nous nous limitons donc à en citer 
les documents qui s'y réfèrent (Duncan C. Napier to Samuel P. Jarvis. Government 
House, Montreal, July 6, 1839. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11024, vol. 71, p. 
65901. Duncan C. Napier to Samuel P. Jarvis. Government House, Quebec, March 6, 
1840. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11026, vol. 73, p. 65319). 

Outre ces cartes soumises par les Algonquins et les Népissingues, les bureaux 
des Affaires indiennes du Canada avaient en leur possession une carte décrite 
génériquement comme un "Indian Plan" des territoires de chasse: 
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There is also an Indian Plan in the Superintendents Office 
shewing the extent of them, from which it will be perceived 
that they embrace the whole Ottawa River on both Sides, and 
up to the Lake Nipissing. 
(J.B. Macaulay's Report to George Arthur. Toronto, April 22, 
1839 A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13411, vol. 719, 
p. 425. Extract from J.B. Macaulay's report to George Arthur. 
Toronto, April 22,1839. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11024, vol. 70, p. 65662). 

S'agit-il de cartes du pouvoir colonial ou de cartes produites par les Autochtones, 
nous ne le savons pas. Par contre nous disposons d'une carte du chef huron Nicolas 
Vincent représentant le territoire de chasse des Hurons en 1812 que l'on pourra consulter 
en annexe. On ne manquera pas d'en observer la précision remarquable. 



Carte historique de Nicolas Vincent, 1812, 
Ministère des Ressources Naturelles du Québec 

Service de l'arpentage «Exploration» 
Cote EX : 31. 

L'originale est conservée aux Archives nationales du Québec à Québec 
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Ce sont les rivières, donc les routes d'eau qui servent de références pour 
départager le territoire (J.B. Macaulay's Report to George Arthur. Toronto, April 22,1839 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13411, vol. 719, p. 424. Extract from J.B. 
Macaulay's report to George Arthur. Toronto, April 22, 1839. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11024, vol. 70, p. 65661). Voyons ce qui appartenait à chacun. Il faut 
commencer avec les Algonquins qui, des Sept-Nations fédérées, ont été les premiers à 
rencontrer les Français et qui ont, de temps immémorial, occupé le même territoire. Le 
24 août 1829, le surintendant des Affaires Indiennes de Québec rend compte à ses 
supérieurs militaires du discours d'un chef des Algonquins du district de Trois-Rivières 
qui expliqua comment en un premier temps les Abénaquis avaient partagé avec les 
Hurons leurs territoires de chasse: 

Le premier Blanc qui a découvert le Canada, nous a 
rencontrés depuis Québec jusqu'à la Rivière de l'Assomption. 
C'est Dieu qui nous a placés dans cette étendue de terre, et 
nous ne l'avons jamais abandonnée. Nos ancêtres se sont 
arrangés avec les Hurons, leur ont abandonné depuis Québec 
jusqu'à la Rivière Ste. Anne Lapérade, se réservant la moitié 
Sud-Ouest de la dite Rivière. Ce qui se trouve depuis 
Maskinongé, en remontant, appartient aux Sauvages du Lac 
des deux Montagnes. Nous réclamons depuis la moitié Sud-
Ouest de la dite Rivière Ste. Anne à aller jusqu'à Maskinongé, 
et en remontant la Rivière St. Maurice jusqu'à environ 
cinquante lieues, à une place nommé Cococachechingue. 
Nous avons une espèce de ligne qui part des terres 
appartenantes aux Postes du Roi, en remontant dans le Sud-
Ouest, où nous avons différens lacs qui séparent nos terres 
de celles des Têtes-de-Boule. À environ trente-six lieues, en 
montant la Rivière St. Maurice, nous sommes voisins des 
Postes du Roi, après nous sont les Têtes-de-Boule, et après 
ces derniers sont les Sauvages d'Obegiwane, en montant 
dans le Nord. 
Louis Juchereau Duchesnay to George Couper, Quebec, 
August 24, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, 
vol. 6750, file 420-10 B. Discours présenté dans J.B. De 
Niverville à Duncan C. Napier. Trois-Rivières, 19 août, 1829. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-
2856, vol. 268, pp. 551-553. Les Algonquins à James Kempt. 
Trois-Rivières, 6 août, 1829. A.N.C., RG 8, British Naval and 
Military Archives, bob. C-2856, vol. 268, pp. 499-501). 

Ce document ne nous permet qu'une délimitation partielle. À l'est de la rivière La 
Pérade, les Hurons, à l'ouest, les Algonquins. Pour ceux-ci, le territoire s'étend vers le 
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nord jusqu'à Coucoucache où commence le territoire des Attikamègues ("Têtes-de-
Boule"). Celui-ci s'étendait depuis le haut Saint-Maurice jusqu'au lac Saint-Jean. 

Les Algonquins et les Népissingues domiciliés, les Attikamègues 

Algonquins et Népissingues se partagent, jusqu'à la hauteur des terres les bassins 
de l'Outaouais depuis le Long Sault en amont de Carillon et de la Mattawa jusqu'au lac 
Nipissing. Il n'est jamais dit explicitement si l'expression "jusqu'au lac Nipissing" est 
inclusive ou exclusive. Sans en être certain, on pourrait penser que c'est exclusif puisque 
le lac Népissingue se décharge dans la rivière des Français qui à son tour se jette dans 
la baie Géorgienne et le lac Huron. Le lac Nipissing ne fait donc pas partie des bassins 
des rivières Mattawa et Outaouais (Daniel Claus to William Johnson, Montreal, July 8, 
1772. JP, vol. 12, p. 971). 

La reconnaissance par les Fédérés de l'appartenance du bassin de l'Outaouais 
jusqu'à la Mattawa remonterait au régime français. En effet, en 1845, les Algonquins et 
les Népissingues de Kanehsatake envoient une pétition au gouverneur Cathcart dans 
laquelle ils rappellent l'ancienneté de l'occupation territoirale de leurs nations dans cette 
région et les limites de ce territoire: 

As you are to us a stranger and perhaps ignorant of 
our claim, as regards our rights, Permit your red Children 
Algonquins & Nipissingues, to point out to you that the extent 
of the hunting grounds reserved to our Tribes, by the Father 
of our Ancestors (the King of France) & which they occupied 
and enjoyed long before the Conquest of Canada, begins at 
Pointe d'Orignal above the Long Sault, on the Ottawa River, 
and following that river to Mattawa thence up the little River 
to Lake Nipissingue embracing both banks of that river, to 
Islands, adjacent Countries, tributary rivers and Creeks from 
their sources heights of land, that flow down to and empty 
themselves in said Ottawa River. 
(Council at the Lake of the Two Mountains with Cathcart? 
Non daté. 1845? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, 
vol. 94, p. 38452). 

Soulignons en premier lieu que les Algonquins et les Nipissings font appel au roi 
de France, non pas pour rappeler la mise en commun des territoires de chasse mais pour 
rappeler quelles étaient les limites des leurs. Le document dit même : «The extent of the 
hunting grounds reserved to our tribes». Il semble d'après cette citation que le territoire 
des Algonquins et des Népissingues comprenait, jusqu'à la hauteur des terres, la vallée 
de l'Outaouais entre Pointe de l'Orignal et l'embouchure de la Mattawa, de même que 
la vallée de cette rivière jusqu'au lac Nipissing. Tel que défini, le territoire ne semble pas 
inclure le bassin du haut Outaouais, depuis la Mattawa jusqu'aux sources de l'Outaouais. 



Cela est surprenant. Nous pensons que le territoire du haut Outaouais, en amont de la 
Mattawa était algonquin et népissingue. Nos questions et nos arguments tiennent à la 
géographie et à l'histoire. D'abord la géographie. L'Outaouais est une «drôle» de rivière 
qui prend sa source tout près de la Gatineau et du Saint-Maurice et qui coule d'est en 
ouest vers le lac Témiscamingue puis, qui fait demi-tour, pour couler d'ouest en est vers 
Montréal. Quand on parle de la hauteur des terres, parle-t-on alors du partage des eaux 
entre le bassin du Saint-Laurent et le bassin de la Baie James, ou bien ne parle-t-on que 
du bassin correspondant à une section d'une route d'eau entre Pointe à l'Orignal et le lac 
Nipissing? Dans le cas du territoire au sud de l'Outaouais, il est certain que l'espace 
algonquin et népissingue n'atteignait pas le Saint-Laurent mais bien la hauteur des eaux, 
c'est-à-dire la ligne de départage entre les deux bassins (Extract from J.B. Macaulay's 
report to George Arthur. Toronto, April 22, 1839. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11024, vol. 70, p. 65661). 

Le territoire des Algonquins et des Népissingues a été décrit à plusieurs reprises 
au XVIIIème et XIXème siècle. Nous n'allons pas présenter ici in extenso toutes les citations 
mais seulement en donner la liste en précisant que leur contenu ne varie pas (Daniel 
Claus to Hector T. Cramahé. Lachine, July 25, 1772. A.N.C., MG 19 F 1, Claus Papers, 
bob. C-1478, vol. 1, pp. 137-143. Daniel Claus. Message sent to the Caneghsadagey 
Indians. Lachine, August 17, 1772. A.N.C., MG 19 F 1, Claus Papers, bob. C-1478, vol. 
1, pp. 149-150. Humbert à Henry C. Darling. Lac des deux Montagnes, 19 février, 1825. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2855, vol. 265, pp. 202-205. 
Proceedings of a conference held with the Iroquois Indians. Caughnawaga, Sunday July 
22, 1827. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11004, vol. 20, pp. 14130-14132. Les 
Algonquins et les Népissingues à James Kempt. Lac des deux Montagnes, 21 avril, 1829. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2855, vol. 267, pp. 90-92. 
Constant Penency à James Kempt. Lac des Deux Montagnes, 19 février, 1830. A.N.C., 
RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2857, vol. 269, p. 235. Duncan C. 
Napier. Memorandum. Situation of the territory occupied by the Indians of Lower Canada. 
Quebec, January 28, 1833. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13400, vol. 660, pp. 66-
69. James Hughes to Duncan C. Napier. Montreal, September 26, 1836. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 92, pp. 37472-37475. James Hughes to Duncan C. 
Napier. Saint Polycarpe, Rivière de I'lsle, September 30, 1847. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-13382, vol. 604, pp. 49937-49939. Algonquins, Indians of the Gatineau. 
July 11, 1849. A.N.Q., Ministère des Ressources naturelles, Ministère des Terres et 
Forêts, E 21/5, 2B08-1401A, Report Book, N°1, C.E., Septembre 1847 à Mai 1851, # 
274, pp. 246-247. R.C. Bishop of Bytown. July 11, 1849. A.N.Q., Ministère des 
Ressources naturelles, Ministère des Terres et Forêts, E 21/5,2B08-1401 A, Report Book, 
N°1, C.E., Septembre 1847 à Mai 1851, # 275, p. 247. On the petitions of the Saguenay 
and Ottawa Indians. August 2, 1849. A.N.Q., Ministère des Ressources naturelles, 
Ministère des Terres et Forêts, E 21/5,2B08-1401A, Report Book, N°1, C.E., Septembre 
1847 à Mai 1851, # 286, pp. 256-258. J.B. Macaulay to George Arthur. Toronto, April 22, 
1839. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13411, vol. 719, pp. 421-429. Extract from 
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J.B. Macaulay's Report to George Arthur. Toronto, April 22, 1839. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11024, vol. 70, pp. 65661-65664). 

Lorsqu'ils furent dépossédés de leurs territoires de chasse au milieu du XIXe 

siècle, les Algonquins et les Népissingues demandèrent qu'on leur réserve des terres soit 
dans le Témiscamingue (entre les rivières Blanche et Kipawesepa), soit sur un territoire 
allant de la Gatineau à la rivière Desert (T. Bouthillier. Further extracts from the Report 
of 2nd August 1849. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11028, vol. 79, p. 4414). Il est 
possible que s'ils envisageaient s'installer dans le Témiscamingue, c'est qu'ils 
concevaient que cela faisait partie de leur territoire. Cela n'est évidemment 
qu'hypothétique. On pourrait également imaginer qu'ayant perdu toutes leurs terres, 
Algonquins et Népissingues de Kanehsatake aient souhaité se replier sur les terres de 
proches alliés, les Algonquins du Haut-Outaouais c'est-à-dire d'en amont de l'embouchure 
de la Mattawa. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas trancher 
de manière certaine. 

Délimiter le territoire des uns c'est implicitement délimiter celui des autres et 
éventuellement faire face à des contestations. Tel est le cas comme nous l'avons déjà 
souligné de la frontière entre le territoire des Algonquins et des Népissingues d'une part 
et celui des Mississagués d'autre part. Les Mississagués ont en effet réclamé pour eux 
le territoire au sud de l'Outaouais et au nord du Saint-Laurent ce qu'a reconnu le 
gouvernement du Haut-Canada en signant avec ceux-ci un traité de cession pour 
l'ensemble de ce territoire. Avec constance, les Algonquins et les Népissingues de 
Kanehsatake ont toujours contesté cela affirmant que c'était la ligne de partage des eaux 
entre les bassins de l'Outaouais et du Saint-Laurent qui constituait la frontière (J.B. 
Macaulay to George Arthur. Toronto, April 22, 1839. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13411, vol. 719, pp. 421-429. Extract from J.B. Macaulay's Report to George Arthur. 
Toronto, April 22, 1839. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11024, vol. 70, pp. 65661-
65664. James Hughes to Duncan C. Napier. Montréal, September 26, 1836. Source: 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 92, pp. 37472-37475). 

Algonquins de Trois-Rivières et de Deux Montagnes semblent avoir exercé leurs 
activités sur des territoires différents. Comme nous l'avons vu précédemment dans la 
longue citation où le surintendant Louis Juchereau Duchesnay rapporte un élément de 
la tradition orale algonquine concernant l'arrivée des Blancs et le partage du territoire 
avec les Hurons, les Algonquins de Trois-Rivières délimitaient leur territoire entre les 
rivières Sainte-Anne de la Pérade et Maskinongé. Cela veut dire que le territoire au sud 
de la Maskinongé relevait des Algonquins et des Népissingues de Deux Montagnes (ou 
Kanehsatake). Vers le nord, le territoire des Algonquins de Trois-Rivières trouvait sa limite 
à Cocoucache où commençait le territoire des Postes du Roi, c'est-à-dire des 
Montagnais. Plus au sud-ouest, ils sont voisins des Têtes de Boules ou Attikamègues. 
Comme nous l'avons déjà précisé, les Algonquins avaient pour voisins les Hurons du côté 
est, c'est-à-dire à partir de la rivière Sainte-Anne de la Pérade. 



Ajoutons une précision de la plume de Juchereau Duchesnay qui rendait compte 
de cette délimitation faite par les Algonquins de Trois-Rivières et qui identifiait La Tuque 
comme étant un Poste du Roi, délimitant le territoire entre Algonquins de Trois-Rivières 
et Têtes de Boule. Par ailleurs, Juchereau Duchesnay reprend une distinction entre 
Indiens "Têtes de Boule" et "Obegiwane", comme le faisaient les Algonquins: 

The result of this harangue clearly shows that the 
Algonquins of Three Rivers claim as their line on the East, the 
South Westerly half of River S,e Anne Laperade inclusively 
and Maskinongé as their Westerly line. The S' Lawrence on 
the South and the depth of about fifty leagues on the North, 
ascending the River S' Maurice to a place called 
Cococachechingue, at which place they join the Kings' Posts 
(La Tucque) limits of hunting grounds belonging to the Têtes-
de-boules, North of Cococachechingue hunting grounds of the 
Obegiwane Indians. 
(Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. Quebec, 
August 24, 1829. A.N.C., RG8, bob. C-2856, vol. 268, pp. 
529-532). 

Les fonctionnaires britanniques se sont ultérieurement référés à quelques reprises 
à ces descriptions issues des rencontres avec les Algonquins, de leurs délimitations du 
territoire qu'ils occupent, descriptions qui rappelaient l'ancienneté de l'occupation telle 
qu'attestée, nous disent les sources, par des wampums (J.B. De Niverville à Duncan C. 
Napier. Trois-Rivières, 19 août, 1829. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, 
bob. C-2856, vol. 268, pp. 551-553. Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. 
Quebec, August 24,1829. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2856, 
vol. 268, pp. 529-532. Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. Quebec, August 
24, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, file 420-10 B). 

Le territoire des Algonquins de Trois-Rivière était contigu à celui des Têtes de 
Boule. Au nord des Têtes de Boule se trouvait le territoire des "Obegiwane". Nous avons 
cité longuement le discours des Algonquins de Trois-Rivières qui délimitaient leur territoire 
de celui des nations voisines (voir entre autres les trois références précédentes). 

Un fonctionnaire du ministère des Terres de la Couronne, T. Bouthillier, rédigeait 
en 1849 un compte rendu de plusieurs pétitions déposées par les Algonquins et les 
Népissingues qui réclamaient des terres réservées. Il départageait le territoire ainsi que 
nous le verrons ci-dessous, reprenant les limites définies par les Algonquins. Il distinguait 
la grande famille des Montagnais du bassin du Saguenay de celle des Algonquins des 
bassins de l'Outaouais et du Saint-Maurice. Il n'est pas évident dans son texte si, en 
étant à la limite du territoire qui départage Algonquins et Montagnais, les Indiens du 
Saint-Maurice font partie ou non des Algonquins. Le fonctionnaire regroupe les Indiens 



en deux grandes familles: Algonquins de l'Outaouais et du Saint-Maurice d'une part et 
d'autre part, Montagnais du Saguenay. Voyons d'abord le document: 

The Lower Canada Indians North of the River S' 
Lawrence claiming Lands & Pecuniary assistance from the 
Government, are the Saguenay Indians or Montagnais, & the 
Indians of the Ottawa, said to be the Algonquin & Nipissing 
Tribes. [...] The Nipissing & Algonquin Indians extend up the 
River Ottawa to the boundaries of the Hudson's Bay Territory 
& spread on both sides of that River to the head waters of its 
tributaries. The Têtes de Boule an other branch of the 
Algonquins or Nipissing inhabit the Banks & tributaries of the 
River Sl Maurice, and divide the Ottawa from the Saguenay 
Indians. 
(On the petitions of the Saguenay and Ottawa Indians. August 
2,1849. A.N.Q., Ministère des Terres et Forêts, E 21/5,2B08-
1401 A, Report Book, N°1, C.E., Septembre 1847 à Mai 1851, 
# 286, pp. 255-258. T. Bouthillier. "Further extracts from the 
Report of 2nd August 1849." A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11028, vol. 79, pp. 44148-44149). 

Bouthillier ne semble pas reprendre la distinction des Algonquins de Trois-Rivières 
faisant la différence entre eux-mêmes et les Têtes de Boule. Peut-être est-ce parce 
qu'alors les Algonquins de Trois-Rivières étaient déménagés à Kanehsatake? Soulignons 
aussi que le terme «Attikamègue» n'apparaît pas dans les documents d'alors. Enfin, 
Bouthillier, dans le départage du territoire qu'il retient, ne parle pas des Hurons; comme 
s'ils n'avaient pas de territoire, les terres des Algonquins et des Têtes de Boule couvrant 
le bassin du Saint-Laurent et celles des Montagnais, le bassin du Saguenay. 

Par contre, nous avons déjà retenu que la rivière Sainte-Anne de la Pérade était 
une frontière entre le territoire des Algonquins de Trois-Rivières et celui des Hurons de 
Lorette (Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. Quebec, August 24, 1829. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2856, vol. 268, pp. 529-532. 
Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. Quebec, August 24, 1829. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, file 420-10 B)(Louis Juchereau Duchesnay 
council with the Indians. Three Rivers, October 26, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-8106, vol. 6750, file 420-10 B. Louis Juchereau Duchesnay council with the 
Indians. Trois Rivières, 26 octobre, 1829. A.N.C., RG 8, British Naval and Military 
Archives, bob. C-2857, vol. 268, pp. 724-736. Louis Juchereau Duchesnay to George 
Couper. Quebec, October 31, 1289. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, 
bob. C-2857, vol. 268, pp. 737-739. Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. 
Quebec, October 31, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, file 
420-10 B). 



Les Hurons domiciliés 
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On pourrait imaginer le partage de la manière suivante: le bassin du Saint-Maurice 
aux Algonquins, celui du lac Saint-Jean et du Saguenay aux Montagnais. D'ailleurs, ces 
deux bassins se rejoignent, mais pas complètement. Plus au sud, aux Hurons, le bassin 
du Saint Laurent, c'est-à-dire des affluents depuis la rivière Sainte-Anne de la Pérade 
jusqu'à la rivière du Gouffre, à Baie Saint-Paul, ou peut-être jusqu'au Saguenay lui-
même. Dans cette hypothèse, les Hurons auraient eu leur territoire spécifique sans 
empiéter sur celui des autres. 

Selon une autre hypothèse, les Hurons de Lorette auraient-ils conclu une entente 
territoriale avec les Algonquins sans consulter les Montagnais? Un document précise 
l'étendue du territoire huron qui atteindrait, à l'est, le Saguenay (Journal of Daniel Claus, 
June 19-July 27, 1773. IIADH, bob. 30). Cependant, il y est plutôt question d'une zone 
d'influence politique des Hurons de Lorette que d'une possession territoriale. Cette zone 
d'influence aurait d'ailleurs été très vaste puisqu'elle allait de Tadoussac à Niagara: 

When our Ancestors lived at [ ] la Grande Isle in Lake 
Huron our father the Priest acquainted us that he saw it 
convenient for him as well as us to remain there any longer 
and there fore proposed our moving (...) towards Quebec 
where we should want for neither Land or any thing else, 
Accordingly we agreed to his request & followed him & at our 
Arrival at Quoboo Three Rivers he settled us there were we 
remained some years with the Arundax the Original Indians 
of that Country then the Priest who we then looked upon as 
our spiritual as well && temporal guido removed us to Sillery 
formerly called St. Michel when the priest saw they had 
improved the Environs of that place he removed them to 
Quebec, afterwards to the Island of Orleans, after which to 
St.Foy, then old Lorette and lastly to this place called New 
Lorette where we now have lived 75 Years and have been 
looked after by all Indian Nations, from Tadoussac to Niagara 
as their Superiors and obeyed as such. 
(Journal of Daniel Claus, June 19-July 27, 1773. IIADH, bob. 
30). 

En 1824, comme nous l'avons déjà vu, Nicolas Vincent décrivait ainsi devant la 
Chambre d'assemblée, les territoires occupés par les Hurons: depuis la rivière Chicoutimi 
jusqu'à celle des Chenaux. Le chef huron y affirmait aussi que le territoire huron 
s'étendait au sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la rivière Saint-Jean. Dans son 
témoignage, il précisait en outre que les Hurons ne jouissaient pas seulement d'une 
influence politique sur le territoire allant jusqu'aux Grands Lacs mais qu'ils n'avaient 
aucune limite de chasse et de pêche sur cet immense territoire dont ils auraient été les 
maîtres. Il en aurait été ainsi jusqu'à une entente conclue environ 200 ans avant le 



discours de 1824 de Nicolas Vincent. Il s'agirait de l'entente des Sept Feux mettant le 
territoire en commun. (JCA, Appendice R, 1833. Nous avons cité in extenso la déclaration 
de Nicolas Vincent dans la première partie, au point 5.3.1. 

En 1926, les chefs Ovide Sioui et J.A. Vincent de Lorette, écrivant au surintendant 
des Affaires Indiennes, disent cette fois que les Hurons de Lorette seraient les seuls 
Indiens du Canada qui auraient le droit de chasse et de pêche sur tout le territoire du 
Québec. Ici les prétentions ont un caractère exclusif et exagéré, enfin, la référence à un 
traité devient floue pour ne pas dire inexacte. 

You must know that the Rooorvo of tho Hurons of 
Reserve of Jeune Lorette, in the vicinity of Québec, are the 
only Indians in Canada, who have the rights to hunt and fish 
over the whole area of the Province of Québec, specially over 
the ground leased to clubs by the government of the Province 
of Québec the rivers and the lakes. 

They are constantly annoyed by summons and fined. 
These Indians live on a Reserve and not on cultivated 

land. They earn their living by making objects of Indian art 
such as: snowshoes, moccasins, bead works or wampan etc. 
this industry has been invaded by the white people, who are 
making a disastrous compétitions. 

We know that by a treaty between the Huron nation 
and the Canadian Government the Indians have its the right 
of hunting and fishing, for their living. 

Could you not make sure of this case and take the 
matter up with the government of the Province of Québec to 
stop those prosecutions and summons. 
(Ovide Sioui et al. to the superintendant. Jeune Lorette, 8 avril 
1926. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, 
file 420-10 A). 

Les Montagnais 

Le territoire des Montagnais semble avoir correspondu à celui du Domaine du Roi. 
Plus précisément, le nord du fleuve Saint-Laurent, depuis Baie Saint-Paul jusqu'aux îles 
de Mingan. En profondeur, un document de 1796 indique "Hurons Bay", il s'agit d'une 
erreur pour Hudson's Bay, comme le montrera le prochain document. Il y a ici 
recoupement avec les descriptions du territoire huron qui aurait atteint à l'est, Tadoussac 
et la rivière Chicoutimi: 

the Montaignes who inhabit the north side of the River S1. 
Lawrence from Sl. Paul Bay down to the Islands of Mingan 
and extend back to Hurons Bay 
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(J. B. De Lorimier translation of the speeches addressed to 
His Excellency General Prescott by the Seven Nations and 
Ottawas of Michilimakinac. Caughnawaga, August 13, 1796. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-
2849, vol. 249, pt. 2, pp. 301-304). 

Le 29 novembre 1829, Andrew Stewart, un homme de loi de Québec, rédige un 
mémoire sur différents rapports soumis aux autorités judiciaires du Bas-Canada 
concernant les revendications des Hurons de Lorette pour les seigneuries de Sillery et 
de Saint-Gabriel. Il décrit le territoire des Montagnais allant du Saguenay vers l'est et en 
profondeur jusqu'à la baie d'Hudson. Leurs voisins à l'ouest seraient donc les Hurons, 
depuis le Saguenay jusqu'au Saint-Maurice. Du Saint-Maurice à l'Outaouais, il ne fait 
qu'un territoire, celui des Algonquins. Enfin, nous aborderons cela ultérieurement, il 
délimite le territoire des Abénaquis: 

the Montagnés, whose hunting grounds lay between Hudson's 
Bay and Lake St. John, and for a considerable distance to the 
eastward of Seguenay and its tributary streams; the Hurons, 
whose hunting grounds lay between the Seguenay and St. 
Maurice; the Algonquins, whose hunting grounds lay between 
the St. Maurice and the Ottawa; and the Abenaquois, who 
had their hunting grounds on the River St. Francis, and in the 
country now commonly known by the name of the Eastern 
Townships. 
(Andrew Stewart. Remarks upon several Reports. Quebec, 
November 25, 1829. Ford & Ford, édit., Correspondence and 
Other Papers Relating to Aboriginal Tribes in British 
Possessions, p. 109). 

En 1844, James McKenzie, l'agent de la Compagnie de la Baie d'Hudson à 
Québec qui avait vécu avec des Montagnais pendant plusieurs années, écrivait au 
secrétaire aux Affaires Indiennes, Duncan C. Napier, que les Montagnais étaient les 
propriétaires légitimes des terres du Domaine du Roi, terres qu'ils n'ont jamais perdues, 
par conquête ou par quelconque acte de cession ou de vente, et cela tant sous les 
régimes français que britannique: 

The tribes of Indians called Montagnards are the 
original owners of the lands on the North of the S' Lawrence 
below Quebec known as the Kings Posts. They are still the 
rightful owners of those lands for they have not lost them by 
conquest nor disposed of them by sale either to the French or 
British Governments. 



(James McKenzie to Duncan C. Napier. Quebec, July 29, 
1844. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11028, vol. 78, 
pp. 43345-43346). 

La lettre de McKenzie s'inscrivait dans le contexte de la perte de leur territoire par 
les Montagnais devant la coupe du bois et les débuts de la colonisation et de leur 
demande de compensation sur la base des revenus des Postes du Roi et de la vente de 
leurs terres. Le secrétaire aux Affaires Indiennes, Duncan C. Napier, ne jugeait pas 
irrecevable cette pétition pour le territoire au nord du Saint-Laurent (Duncan C. Napier 
to James Macauley Higginson. Indian Office, July 31,1844. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-13378, vol. 593, # 64. Duncan C. Napier to the Civil Secretary. July 31, 1844. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13380, vol. 599, p. 47417). 

T. Bouthillier rend compte le ^décembre 1848 d'une pétition des Montagnais des 
Postes du Roi réclamant compensations et exclusivité des droits de chasse et de pêche 
sur un certain nombre de rivières pour la perte de l'ensemble du territoire, c'est-à-dire 
celui des Postes du Roi: 

The Petitioners inhabit the shores of the S' Lawrence 
below Tadousac, they complain that they are deprived of their 
hunting grounds by the progress of settlement and pray, 
That the tract of land extending, from the River aux Outardes 
to the River Betsamis be appropriated for their use, both 
shores of those rivers included. 
That an exclusive right of fishing be granted to them on the 
Rivers aux Outardes Papinachois, Betsamis, les grands et 
petits Escoumains, Metoshimi, Betsi et la Romains. 
That an exclusive right of fishing and hunting Seal during the 
summer in the Baie des Karvis de Manikougan, des Outardes 
et de Betsamis, & during the winter at La Pointe des Morts, 
de la Croix Betsamis et Boudesin. 
That the timber on the rivers Papinachois et Betsamis, be 
abandoned to them. 
That such of their tribe as have taken & improved land 
elsewhere be maintained in their respective possessions. 
That they may be indemnified for the lands the White occupy 
in their territory. 
(Petition of the Montagnais of the King Posts. December 1, 
1848. A.N.Q., Ministère des Terres et Forêts, E 21/5, 2B08-
1401 A, Report Book, N°1, C.E., Septembre 1847 à Mai 1851, 
# 182, pp. 169-171. Voir aussi: On the report of father 
Durocher. February 15,1849. A.N.Q., Ministère des Terres et 
Forêts, E 21/5, 2B08-1401A, Report Book, N°1, C.E., 
Septembre 1847 à Mai 1851, # 222, pp. 206-207). 



Enfin, le 2 août 1849, T. Bouthillier nous précise à nouveau les limites des Postes 
du Roi, tout en distinguant deux groupes de Montagnais. Celles-ci renvoient au bassin 
du lac Saint-Jean et du Saguenay de même que, vers l'est, aux affluents du Saint-
Laurent jusqu'au Labrador (qui se trouve, semble-t-il exclu puisqu'il en est la limite): 

The Montagnais occupy the tract of Land called the 
King's Posts, bounded at the South by the S' Lawrence at the 
East by Labradore, at the North by the Hudsons Bay Territory 
and at the West by the heights of Land dividing the tributaries 
of the river S1 Maurice. They are divided into two district 
bands or bodies, viz. the Montagnais of the Sea inhabiting the 
shores of the S' Lawrence, & those of the Interior whose 
general abode is about Lake S1 Jean, also forming but one 
tribe, their habits & pursuits are different, & require on that 
account it is represent by their Missionaries, to be provided 
for separately. 
(On the petitions of the Saguenay and Ottawa Indians. August 
2,1849. A.N.Q., Ministère des Terres et Forêts, E 21/5,2B08-
1401 A, Report Book, N°1, C.E., Septembre 1847 à Mai 1851, 
# 286, pp. 255-258. Voir aussi: J.A. Price. Extract from a 
report on the Montagnais Indians. August 2,1849. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-13383, vol. 606, pp. 51134-51135). 

Les Micmacs domiciliés et les Malécites 

Nous l'avons déjà souligné, bien qu'alliés des Sept Feux, les Micmacs de la 
Gaspésie tout comme les Montagnais n'étaient probablement pas membres des Sept 
Feux. Nous décrivons leur territoire parce qu'il est contigu à celui des Sept Feux. Il est 
probable que ces Micmacs étaient membres de la Fédération Wabanakie, elle même 
alliée des Sept Feux (F.G. Speck, 1915 : 492-508). Quoi qu'il en soit, nos données sont 
très incomplètes. Le territoire de ces Micmacs couvrait probablement le bassin 
hydrographique de la baie des Chaleurs, c'est donc dire des affluents de celle-ci des 
côtés du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les références ci-dessous sont 
fragmentaires et ne suffisent pas pour prouver l'affirmation que nous venons de faire 
(Nicholas Cox regulations. Tracadegash, August 7, 1784. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-1224, vol. 14, pp. 264-266. Nicholas Cox regulations. Tracadegash, August 7, 
1784. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11479, vol. 119, pp. 191-193. Report of a 
committee of the Executive Council to John Colbome. Council Chambers, July 8, 1839. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11470, vol. 98, pp. 40551-40557. Extract from a 
Report of a committee of the Executive Council to John Colbome. July 8, 1839. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-11470, vol. 98, pp. 40290-40297. Copy of Report of a 
committee of the Executive Council to John Colbome. July 8,1839. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-13410, vol. 711, pp. 377-381). 



Nous n'avons pas de données concernant l'occupation de la rive nord de la 
Gaspésie. Par contre, nous savons que des Malécites se sont installés à l'île Verte (Louis 
Juchereau Duchesnay to Duncan C. Napier. Non daté. November 1836? A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-13400, vol. 660, pp. 119-121. Memorandum. February 26, 1848. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13382, vol. 605, pp. 50233-50234. Louis Juchereau 
Duchesnay to Duncan C. Napier. Non daté. November 1836? A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11468, vol. 92, pp. 37631-37633. Duncan C. Napier to Andrew W. 
Cockran. Quebec, November 29,1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 
92, pp. 37671-37674). 

Enfin, soulignons que des Micmacs et des Malécites (ces derniers étant parfois 
désignés par "Rats-Musqués") allaient chasser sur la rive nord du fleuve, dans le territoire 
du Domaine du Roi. Cela a d'ailleurs été une source de frictions avec les Montagnais qui 
s'opposèrent à leur présence (J. B. De Lorimier translation of the speeches addressed 
to His Excellency General Prescott by the Seven Nations and Ottawas of Michilimakinac. 
Caughnawaga, August 13, 1796. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2849, vol. 249, pt. 2, pp. 301-304. Peter Stuart to James Green. Quebec, June 26, 
1798. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2850, vol. 251, p. 147. 
John Naime & Malcolm Fraser to Herman W. Ryland. Quebec, July 2, 1802. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-13338, vol. 486, pp. 3869-3870. John Johnson to Herman W. 
Ryland. Montreal, June 20, 1804. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13338, vol. 486, 
pp. 3950-3953. Robert Milnes to John Wentworth. Quebec, June 20, 1804. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-13338, vol. 486, pp. 3947-3949. Angus Shaw to Robert Milnes. 
Tadoussac, June 23, 1804. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13338, vol. 486, pp. 
3954-3956). 

Les Abénaquis domiciliés 

Nous trouvons une première délimitation du territoire des Abénaquis de Saint-
François (Odanak) dans une ordonnance du gouverneur De La Jonquière en 1750, qui 
interdit aux Français de chasser les martres et les castors sur les rivières de la mission, 
cela, jusqu'à une profondeur de douze lieues. Le gouverneur ne nomme cependant pas 
les rivières de cette mission. Évidemment, il s'agit à tout le moins de la Saint-François 
et de ses affluents: 

Etant venu a notre connoissance qu'au préjudice des 
deffenses faites par nos prédécesseurs en différents temps, 
plusieurs françois de cette Colonie vont faire leur chasse de 
martres et de castor dans les rivières de la Mission de St 
François et dans celles qui en sont proches et qui ne forment 
qu'un seul et même terrein dans la profondeur des terres 
jusqu'au douze lieues. 

Et comme les dittes rivières et les dittes terres sont 
réservées pour les Abenakis du dit St François qui ont seul la 
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faculté d'y aller faire leurs chasse à [102] l'esclusion de tout 
françois jusqu'à douze lieues, les dits françois ne pouvant 
aller plus loin à la ditte Chasse. Nous avons defendu et 
defendons à tout françois de quelque Qualité et Condition 
qu'ils soient d'aller faire leur Chasse dans les dites Rivieres 
et terres jusqu'à douze lieues sous quelque prétexte que ce 
soit et puisse être, a peine de punition et de tout depences, 
dommages et interests, envers les dits Abenakis. Et pour que 
Personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, Notre 
Présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée au dit St 
François et par tout ou besoin sera. En foi de quoi nous 
l'aurons signée a cette fait apposer le cacher des nos armes 
et Contresignée par Notre Secretaire. 
(Ordonnance du marquis De La Jonquière, Québec, 30 août, 
1750. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2855, vol. 267, pp. 101-102). 

Des documents ultérieurs décrivent encore le territoire de chasse des Abénaquis 
domiciliés dans la vallée du Saint-Laurent. Il est plus vaste que ce qu'avait délimité La 
Jonquière. Il était situé au sud du Saint-Laurent et il comprenait le bassin de la rivière 
Saint-François jusque dans les Cantons de l'Est ainsi que l'est du lac Champlain, dans 
l'État actuel du Vermont. Beaucoup de témoignages rapportent les limites territoriales de 
ces Abénaquis. S'appliquait ici aussi la règle d'un territoire couvrant le bassin d'une 
rivière jusqu'à la hauteur des terres. Ainsi le territoire à l'est du lac Champlain nous 
conduit dans les Appalaches, à la ligne de partage des eaux entre le bassin de ce lac et 
celui de l'Atlantique. Un rapport d'un commissaire de l'État du Vermont, en 1854, portant 
sur les revendications des Iroquois, nous précise à partir d'une lettre des chefs des Sept-
Nations de 1798, les limites des territoires de chasse des Sept Feux dans son État. Nous 
trouvons des détails quant aux limites de ce territoire qui bien que réclamé par les 
Iroquois, était probablement celui des Abénaquis: 

beginning on the east side of Ticonderoya from thence to the 
great falls on the Otter cruk, and continues the same course 
to the height of land that divides the streams between Lake 
Champlain and river Connecticut; from thence along the 
height of land opposite Missisque (Missisquoi) and their down 
to the bay 
(Report on the claim of the Iroquois Indians upon the State of 
Vermont for their "Hunting Grounds". 1854. IIADH, bob. 49). 

En 1795, des Abénaquis de Saint-François (Odanak) et de Bécancour (Wôlinak), 
se référant également à ceux de Missisquoi, demandèrent de pouvoir garder au moins 
les terres non encore concédées et les îles de leurs rivières pour ce territoire perdu sur 
lequel les avait placé le "maître de la vie" (Jean Baptiste D'Estimauville à Alexandre 
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McKee. Saint-François, 29 juin, 1795. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-10999, v o l . ® 
9, pp. 8956-8957). 

Bien que membres des Sept Feux comme les Abénaquis, les Iroquois de 
Kahnawake n'étaient pas prêts à reconnaître que le "maître de la vie" avait placé les 
Abénaquis sur toutes les terres réclamées par ceux-ci. Ils contestaient en particulier 
celles du lac Champlain. Nous aborderons cette question dans la section suivante portant 
sur le territoire iroquois. Il faut néanmoins relever ici que le territoire des Abénaquis était 
situé au sud du Saint-Laurent et qu'en outre cela remontait à une très vieille entente entre 
Algonquins, les "premiers Sauvages du Canada", et les Abénaquis: 

Nos frères les Algonquins et Nipissingues 
Nous vous Parlons par un Collier de Porcelaine concernant 
Nos terres du Lac Champlain du coté du sud. Nous espérons 
que vous nous aiderez, et que vous direz La vérité. Nos 
anciens Nous ont toujours dit que la Première fois qu'ils 
s'étoient vû avec Nos frères les Algonquins, Nous [41091] 
N'avions pas alors d'Endroit pour chasser; alors Nos frères 
les Algonquins qui Étoient les premiers Sauvages du Canada, 
Nous donnèrent toute la partie du Sud pour nos Chasses, 
pour faire subsister Nos Femmes et Nos Enfants. 
(Les Abénaquis aux Algonquins et aux Népissingues. Lac des 
Deux Montagnes. Non daté. Avant 1804? A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-11471, vol. 99, pp. 41090-41091). 

La tradition des Algonquins confirme ici celle des Abénaquis: le sud du fleuve à 
ces derniers, le nord aux premiers. C'est ce que nous apprend en 1829 Louis Juchereau 
Duchesnay dans sa correspondance avec le secrétaire militaire George Couper. Le 
contexte est celui des négociations territoriales entre les Amérindiens domiciliés de la 
vallée du Saint-Laurent: 

I conclude from this investigation and the informations 
I collected, That the Algonquins are correct when they say, it 
was arranged by their ancestors and the Abénaquis that they 
(The Algonquins) should have the North Side of the Sf 

Lawrence to hunt and the Abénaquis of Becancour and S1 

Francis the South Side. I am informed (as is known by 
tradition) that their talk at that [738] time was thus interpreted 
in French. "Toi Abénaquis tu aimes la Chaleur, tu auras le 
Côté Sud pour la chasse et nous Algonquins accoutumés au 
froid, aurons le Nord du fleuve." 
(Louis Juchereau Duchesnay to George Couper. Quebec, 
October 31, 1829. A.N.C., RG 8, British Naval and Military 
Archives, bob. C-2857, vol. 268, pp. 737-739). 



C'est cette position géographique qui doit expliquer le rôle d'intermédiaire des 
Abénaquis entre les Fédérés des Sept Feux du Saint-Laurent et les Fédérés Wabanakis 
des Maritimes (Indian conference. Isle a la Mothe, September 8-9, 1766. JP, vol. 12, pp. 
172-173. Answer of Governor Moore and Governor Carleton to speeches of the Seven 
Nations of Canada. Isle a la Mothe, September 9, 1766. IIADH, bob. 28. Report on the 
claim of the Iroquois Indians upon the State of Vermont, for their "Hunting Grounds". 
September 29, 1798. IIADH, bob. 49). Dans le Bas-Canada, le territoire de chasse des 
Abénaquis correspondait aux Cantons de l'Est (Andrew Stewart. Remarks upon several 
Reports. Quebec, November 25, 1829. Ford & Ford, éd'rt., Correspondence and Other 
Papers Relating to Aboriginal Tribes in British Possessions, p. 109. Duncan C. Napier. 
Memorandum. Quebec, January 16, 1834. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11466, 
vol. 88, pp. 34987-34996. James Hughes. Answers to queries. Montreal, May 15, 1837. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, vol. 93, p. 38378). 

Les Iroquois domiciliés 

Les Iroquois domiciliés et les Abénaquis affirmaient en 1766, lors d'une conférence 
à l'île Lamothe, occuper de temps immémorial la vallée du Lac Champlain. Nous n'avons 
pas suffisamment d'éléments pour trancher. Soulignons cependant que les uns et les 
autres affirmaient une occupation de temps immémorial et qu'il s'agit probablement d'une 
prise en compte, par le discours oral, d'un critère retenu par le pouvoir colonial pour 
verser des compensations (Indian Conference, Isle a la Mothe, September 8-9, 1766, 
J.P., vol. 12, pp. 172-173 ; Memoral. Report to the General Assembly of the State of 
Vermont. At the october Session A.D. 1812, november 3, 1855, IIADH, bob. 49). 

Un traité fut conclu lors d'une conférence à l'île Lamothe en 1766. Selon Daniel 
Claus, les Caughnawagas (il veut probablement dire ici, les représentants du Conseil des 
Sept Feux à Kahnawake) auraient cédé au roi d'Angleterre une partie du territoire à 
l'ouest du lac Champlain (il s'agit de la région de Missisquoi), contre des garanties de 
pouvoir continuer d'y pêcher et chasser librement. Claus était d'avis que ce territoire 
n'avait jamais été acquis par les Français, les Sept Feux en ayant été les possesseurs 
jusqu'au traité de 1766 (Daniel Claus to John Johnson? Lachine, July 3, 1773. A.N.C., 
MG 19 F 1, Claus Papers, bob. C-1478, vol. 1, pp. 159-160). 

Toutes ces ententes furent remises en question par la Révolution américaine. Dès 
1774, les Sept Feux accusaient les "Bostonnais" d'empiéter sur leurs terres du lac 
Champlain (Daniel Claus. Williamsburg, Mohawk Country, October 21,1774. A.N.C., MG 
19 F 1, Claus Papers, bob. C-1478, vol. 1, pp. 170-172). Par le traité de Paris de 1783 
mettant fin à la Révolution, la région du lac Champlain devenait américaine. Les Sept 
Feux dénoncèrent cette clause du traité tout comme le droit des Américains d'occuper 
leurs terres en vertu de ce traité. Un document anonyme et daté d'entre 1791 et 1793 
définit ainsi les limites du litige territorial: 
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The Indians of Lower Canada wrote to the State of 
New York in the year 1791 by which they desired them to 
make some arrangement with regard to their Lands, that the 
Americans had taken possession of their territory on Lake 
Champlain without any right, that this ground had no concern 
with the Treaty of Peace between the King and the U. States. 
[...) 
the Land - from the boundary Line of the Province of Lowor 
Canada until it gained the River S' Lawrence and to follow 
that River as far as Carlton Island and [?] [?] along the Border 
Line as far as Lake [Champlain?] [169755] and that they begd 

of the Americans not to advance their settlements any 
[further?], and as soon as the business between the Indians 
of the Upper Canada and the Big Knives are arranged that it 
will [then?] be time to explain their rights. 
(State of Affairs between the Seven Nations and the United 
States. Non daté. Avant 1793? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11479, vol. 118, pp. 169754-169755. Voir également 
les Remarques de J.B. Delorimier sur les Affaires Sauvages. 
Québec, 22 octobre, 1793. A.N.C., RG 8, British Naval and 
Military Archives, bob. C-2848, vol. 247, pp. 42-44). 

On apprend donc indirectement que les Sept Feux considéraient le lac Champlain 
comme faisant partie de leur territoire. Soulignons d'abord que le document réfère aux 
Indiens du Bas Canada et non aux Sept Feux. Simple synonyme ou bien y a-t-il une 
différence ? Nous ne le savons pas pour ce document-ci, mais d'une manière générale, 
un problème de représentativité s'est posé. Cela très certainement, tout particulièrement 
lors de ces négociations avec les États du New York et du Vermont. L'ensemble du 
processus illustre la faiblesse de la Fédération des Sept Feux comme organisation 
politique, ses divisions internes et plus généralement, la mince capacité de résistance des 
Autochtones face au pouvoir colonial. Comme on pourra le voir, lors de ces négociations, 
les Américains (États de New York et du Vermont) ont préféré négocier avec les vestiges 
de la Ligue iroquoise plutôt qu'avec les Sept Nations. Quant à celles-ci, si elles avaient 
peut-être partagé leurs territoires de chasse, elles ne s'entendaient pas sur ce qui avait 
déjà appartenu à chacune lorsque vint le temps d'obtenir des compensations pour les 
céder. 

Abénaquis et Iroquois de Kahnawake se prétendaient tous deux les possesseurs 
exclusifs des terres de l'est du Lac Champlain. Les Iroquois domiciliés ont négocié pour 
eux-mêmes avec les représentants de l'État de New York sans qu'il n'y ait compensation 
pour les autres membres de la Fédération. De surcroît, les Iroquois de Kahnawake et 
d'Akwesasne ont fini par exclure les Iroquois de Kanehsatake des annuités, jugeant qu'ils 
n'habitaient plus un territoire iroquois. Pire encore, il y eut des protestations de la part des 
domiciliés iroquois des trois villages contre la non-représentativité des négociateurs et 
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signataires du côté iroquois. L'ensemble de ces remarques est essentiel à l'évaluation de 
la faiblesse de cette organisation dans les rapports politiques de l'époque. Voyons cela 
plus en détail. 

Les Sept Feux conduisirent à des négociations avec l'État de New York affirmant 
leurs droits sur le lac Champlain et niant les avoir cédés à la France ou à l'Angleterre. 
Soulignons que cela ne contredit pas le traité de cession de la région de Missisquoi de 
1766 puisque celle-ci est au nord de la frontière anglo-américaine (Answers of the Seven 
Nations of Canada to the Speech made to them by the Commissioners for the State of 
New York. Lake George, September 30, 1795. A.N.C., RG 8, British Naval and Military 
Archives, bob. C-2848, vol. 248, pp. 371-374. Joseph Chew to Prideaux Selby. Montreal, 
November 6, 1795. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 10999, vol. 9, pp. 9046-9047). 

Par contre, les Sept Feux se firent déjouer dans leurs négociations par la Ligue 
iroquoise des Six-Nations et l'État de New York qui conclurent un traité le 30 novembre 
1787 par lequel la Ligue cédait contre compensation le lac Champlain, c'est-à-dire un 
territoire qui ne lui appartenait pas. Rappelons pour éviter toute ambiguïté que les 
Iroquois ou Mohawks (Agniers) de Kahnawake, D'Akwesasne et de Kanehsatake étaient 
membres des Sept Feux, non pas de la Ligue iroquoise des Six Nations. Ainsi court-
circuitée, la Fédération des Sept Feux a néanmoins conclu un traité avec l'État de New 
York le 31 mai 1796 par lequel elle se voyait réserver des terres à proximité d'Akwesasne 
(Proceedings of treaty between the Seven Nations of Canada and the State of New York. 
New York, May 23-31, 1796. IIADH, bob. 43. At a Treaty held at the City of New York 
with the Seven Nations. New York, May 31, 1796. The New American State Papers. 
Indian Affairs, 1972, vol. 6, pp. 156-161. Treaty at New York involving the Seven Nations. 
New York, May 31, 1796. IIADH, bob. 43. At a treaty held at the City of New York. 
May 31, 1796. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2849, vol. 249, 
pt. 2, pp. 314-316. Extract of a Treaty between the the Seven Nations and New York 
State. May 31, 1796. IIADH, bob. 44). 

Il n'y eut pas que des négociations avec l'État de New York mais également avec 
celui du Vermont mais dans ce cas-ci, il n'y eut pas de traité avec les Sept Feux qui 
fondaient leur réclamation sur une occupation ancestrale du Vermont: 

Les Chefs Iroquois de notre Mission sont de retour de 
[Massina?] Springs; ils espèrent obtenir du Gouvernement 
[53731] de l'Union leur contingent conjointement avec les 
Iroquois du Sault et de S'Régis pour les terres de Chasse de 
leurs Ancêtres dans l'état de Vermont. Ils vous prient en 
même tems, (dans le cas où les Chefs du Sault S1 Louis vous 
parleraient de cette affaire), d'avoir la bonté de leur expliquer 
que les Indiens de S1 Régis et du Lac des 2 Montagnes ont 
autant de droit qu'eux à l'indemnité qu'ils réclament, puisqu'ils 
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sont comme eux les descendants de ces anciens Indiens, qui 
jouissoient de ce terrein, comme étant leurs terres de Chasse. 
(Nicolas Dufresne à Duncan C. Napier. Lac des Deux 
Montagnes, 2 juillet, 1855. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13385, vol. 611, pp. 53730-53731. Voir aussi: Proceedings 
of a Grand Council held at Caughnawaga. Kahnawake, 
Friday, October 5, 1827. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-11004, vol. 20, pp. 14240-14252. Rough draft of the 
speeches made by the Chiefs in council at Caughnawaga. 
Kahnawake, Friday, October 5, 1827. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11004, vol. 20, pp. 14236-14239). 

Nous l'avons vu, il s'est posé également la question du partage du territoire entre 
la Ligue iroquoise et la Fédération des Sept Feux dont faisaient partie les Iroquois 
domiciliés. Nous croyons que le partage remonte à la fin des guerres iroquoise, peut-être 
vers 1696, peut-être également lors de la paix de 1701. Nous nous référons ici à une 
lettre des Amérindiens du Sault Saint-Louis à Joseph Brant, un chef des Agniers 
(Mohawks) de la Ligue des Six-Nations iroquoises de l'Ontario, probablement vers 1798, 
soit un siècle plus tard. Bien qu'il ne soit pas facile d'y décoder les métaphores, nous y 
trouvons une allusion à un partage du territoire, encore que le tracé n'en soit pas défini, 
de même qu'à la conclusion d'une paix. Cela voudrait dire que les Sept Feux et la Ligue 
iroquoise auraient conclu une paix, déterminé ensuite les territoires relevant de chacun 
puis se seraient autorisés mutuellement à y venir : 

Vous savez nos frères que nos ancestres, pour 
avoir écouter ce que nous appellon mauvais oisseaux qu'ils 
y en a plusieurs qui ont resté sur nos terres des deux coté: 
[9303] 

c'est dans ce tems la que nos Anciens 
s'apperçu du mal qu'ils commettoit ils travailler a ce 
Reconceiller, ces la ou ils firent nos Chemain libre, et 
partager nos terres ou endroit de chasse et suivent nos 
Expressions ils firent ce troue profond qui conduit à la Rivière 
Rapide, et jetter dans ce courant toute l'aversion qu'ils avoient 
ensemble pour ne jamais Reparaître, ces dans ce chemin de 
paix que nos Grand pères nous ont tracé, que nous devont 
nous conduire, et nous servire de ce plat d'Amitié que nos 
Anciennes nous ont tant recommander de manger ensemble 
sans nous faire mal. 
(Les Sept villages à Joseph Brant. Non daté. 1798? A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-11000, vol. 10, pp. 9202-9303). 

La frontière entre les terres des Sept Feux et celles de la Ligue iroquoise s'était 
posée directement ou encore indirectement, sous régime français, quand il s'est agi de 
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tracer la frontière entre colonies britanniques et colonies françaises. La frontière allait 
démarquer le territoire des Iroquois de la Ligue alliés des Anglais de celui des Iroquois 
domiciliés alliés des Français. En 1749 ou 1750, le gouverneur William Shirley de 
Massachussets Bay, membre d'une commission devant délimiter les territoires coloniaux 
français et anglais, demanda à un marchand de fourrures d'Albany, John H. Lydius, de 
fournir toute l'information pertinente pour la région du lac Champlain. Lydius raisonna 
ainsi: depuis le traité d'Utrecht de 1713, les Iroquois de la Ligue sont des sujets 
britanniques. Du côté du lac Champlain, leur territoire s'étend sur le lac jusqu'à un rocher 
du nom de "Rojejo", localisé sur la rive est: 

I have toald them that y6 Lake Shamplane wass by y® french 
Called y® Iroquois seas & that I Divers Times hear the Indians 
of y® Five Nations Clame that Lake as fare as a Rock Colled 
Rojejo. & that by y® Treaty of Utrecht y® Five Nations by the 
French Called Iroquois, Are Deem'd subjects to Gr Brittain & 
that Consiquently the Property belonging to them is Desend 

with them to y® Crown of Great Briten. 
(John. H. Lydius to William Johnson. Albany, March 18, 
1749/1750. JP, vol. 1, p. 268). 

Dans le contexte des rivalités coloniales, les Français nous le savons, 
construisirent un grand nombre de fortifications, parmi celles-ci, le fort Saint-Frédérick 
(appelé Crown Point par les Anglais) du coté du sud du lac Champlain (juste au nord de 
Ticonderoga). Les Iroquois de la Ligue, en particulier les Agniers (Mohawks) y virent une 
intrusion sur leur territoire, ils étaient en cela secondés par les Anglais. En 1755, Sir 
William Johnson, le surintendant chargé des Affaires Indiennes dans les colonies 
anglaises, affirmait que les Iroquois considéraient comme leurs les terres de ces lieux de 
même que celles bien plus au nord: 

The five Nations consider the Lands on which Fort S1 

Frederick is built and considerably further to the Northward as 
belonging to them and when this Encroachment was first 
made were not only ready to join but solicit the English to 
drive off the French from thence 
(William Johnson to William Shirley, Edward Braddock and Sir 
William Pepperrell. New York, March 17, 1755. JP, vol. 1, p. 
457). 

En 1761, les Iroquois de la Ligue, particulièrement les Agniers (Mohawks), étaient 
très inquiets de la présence d'arpenteurs autour du lac George, c'est-à-dire sur une partie 
de leurs terres. Lors de débats à ce propos avec les autorités coloniales, leurs orateurs 
précisèrent l'étendue de leur territoire, et pour ce qui nous intéresse ici, la frontière d'avec 
celui des Sept-Nations du Canada. Soulignons qu'ils faisaient remonter le tracé de cette 
frontière à un vieil accord entre les Mohawks de la Ligue iroquoise et les Indiens du 



Canada. Ils font eux aussi du rocher "Rojioghne" ("Rojejo" selon Lydius) le point de 
démarcation: 

what they [the Mohawk] now say, which is that all the Lands 
on the West side of Hudsons River Lake George, & Lake 
Champlain, as far as to a Rock there called by then 
Rojioghne belongs to them except what was sold, that it was 
so settled between their Forefathers & the Indians Inhabiting 
the Country of Canada, w* never was disputed by their 
Brethren or others before, that within them limits are their best 
Hunting Grounds 
(William Johnson to Cadwallader Colden. Fort Johnson, June 
18, 1761. JP, vol. 3, p. 409). 

La même année, le 24 juin 1761, une lettre adressée à Sir William Johnson par 
Goldsbrow Banyar réfère également à la ligne de partage qui marque ce rocher "As far 
as the Rock Rogeo in Lake Champlain" (Goldsbrow Banyar to William Johnson. June 24, 
1761. JP, vol. 3, p. 427). 

Sir William Johnson répète la même chose dans la correspondance aux Lords of 
Trade le 13 novembre 1763. L'orthographe est alors la suivante: "Regioghne" (William 
Johnson to the Lord of Trade. November 13, 1763. IIADH, bob. 26). 

Trente ans plus tard, le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, John Graves 
Simcoe, écrit dans sa correspondance avec Alexander McKee, fonctionnaire au service 
du département des Affaires Indiennes, que les Sept-Nations du Canada ont un "titre 
clair" sur les terres au nord d'une ligne tracée entre "Regroghne" et "La Galette ou 
Oswegatchie". Quant aux terres au sud de ce tracé, l'orateur ne sait pas trop comment 
elles se départageraient entre les Six-Nations et les Sept Feux. On verra à la lecture de 
cet important document que le lieutenant-gouverneur souhaite faire du territoire au sud 
de Regroghne une sorte de zone tampon entre l'empire britannique et les États-Unis, un 
territoire qui serait pour toujours indien: 

the Seven Nations of Canada have a clear title to the Land 
Northward of the line drawn from RegroghneXo the Galette or 
Oswegatchie, the Southward of that line, belongs either to 
them or the six nations; & by The Acts of Congress it does 
not appear to have been sold. It is of great importance to us 
that this tract which covers the mouth of the St. Lawrence, 
should for ever remain Indian Land. 
(John Graves Simcoe to Alexander McKee. June 23, 1793. 
IIADH, bob. 42). 
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En 1765, la Ligue des Six-Nations se plaignait alors au surintendant des Affaire! 
Indiennes de la venue de chasseurs des Sept Feux sur ses terres de chasse. Sir William 
Johnson suggéra alors le tracé suivant pour départager les territoires. Cette fois-ci, il ne 
prenait pas la borne du rocher de Regroghne sur la rive est du lac Champlain, mais plutôt 
un endroit appelé "Skaniadarowane", près de Crown Point, sur la rive ouest du lac. Il 
semble bien, puisque nous sommes toujours à l'extrémité sud du lac Champlain, qu'il 
s'agisse du même tracé de frontière: 

make a boundary from Skaniadarowane (near Crown Point) 
to the [St. Lawrence] River which will be Land enough for 
your purpose 
(Indian proceedings. Johnson Hall, July 17-28, 1765. IIADH, 
bob. 28). 

Un document de 1837 nous donne un nom de lieu qui semble correspondre au 
rocher Regroghne. Ce serait le village de "White Hall" dans l'État de New York. 

Formerly the hunting grounds allotted to the Tribe of this 
village, [the Iroquois Indians of Caughanwaga] were most 
[extensive?] & valuable — They began at the village of Saint 
Johns and extended on both sides of lake Champlain to White 
Hall 
(James Hughes. Answers to queries. Montreal, May 15,1837. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, vol. 93, pp. 
38363-38378). 

Reste à fixer les limites du territoire des Iroquois domiciliés le long de la vallée du 
Saint-Laurent. Ces terres comprenaient le fleuve Saint-Laurent, ses îles, ses rives des 
deux cotés jusqu'à la hauteur des eaux, depuis la seigneurie de Longueil (qui en est 
excluse) jusqu'à Kingston (Remarques de J.B. Delorimier sur les Affaires Sauvages. 
Québec, 22 octobre, 1793. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-
2848, vol. 247, pp. 42-44. Lord Dorchester aux Sept Villages. Montréal, 28-29 août, 1794. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-10999, vol. 8, pp. 8677-8679). Une autre source, 
la seule, et il s'agit probablement d'une erreur, prolonge le territoire jusqu'à Oswego 
(James Hughes. Answers to queries. Montreal, May 15, 1837. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11469, vol. 93, pp. 38363-38378). 

Une fois dessinée cette carte du territoire iroquois, il nous faut faire de 
nombreuses précisions. D'abord ces terres sont identifiées avant 1800 comme étant 
celles des Sept Feux et après 1800 comme étant celles des Iroquois domiciliés de 
Kahnawake et d'Akwesasne et non pas de Kanehsatake. 

Seconde précision, nous avons vu que le partage du territoire entre les Iroquois 
domiciliés et la Ligue iroquoise suivait un tracé entre Crown Point et Oswegatchie. 
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Pourtant, lorsqu'il est question du Saint-Laurent, il est dit explicitement que les terres du 
sud du Saint-Laurent appartiennent aux domiciliés depuis Montréal jusqu'à Kingston 
(Conseil adressé à John Campbell. Kahnawake, 7 octobre 1791. A.N.C. RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-10999, vol. 8, pp. 8201-8206). 

Troisièmement, ce partage du territoire, réservant cette portion du fleuve pour ses 
rives nord et sud, avait été fait par "nos ancêtres" disent les orateurs des Sept Feux (Les 
Sept Villages à Alexander McKee. Non daté. 1796-1799? A.N.C., RG 8, British Military 
and Naval Archives, bob. C-2848, vol. 248, pp. 230-232). 

Quatrièmement, ce territoire a été cédé par traité au roi d'Angleterre en 1783 ou 
1784, juste après la Révolution américaine. Un document de 1800 précise que la cession 
va de la "Point au Bodet" (Baudet) jusqu'à "Connonoquoi" (Gananoque) en amont de 
Kingston. Mais un autre de 1810 réduit le territoire de la "Pointe aux Baudet" jusqu'au 
"Long Sault" (près de Cornwall) (The Mohawks from S' Regis to Robert Hunter. York, 
June 9, 1800. A.N.C., RG 8, British Military and Naval Archives, bob. C-2850, vol. 253, 
pp. 130-131. Les Iroquois de Saint Régis à Francis Gore. 
Saint Régis, 2 mars, 1810. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-10996, vol. 3, pp. 1086-
1088. Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, April 4, 1836. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 91, p. 37118). 

Cette cession de territoire, qu'elle ait ou non couvert la portion entre le Long Sault 
et Gananoque, ne comprenait pas les îles du fleuve dont les Iroquois domiciliés 
demeuraient les possesseurs (T.J. Addison to John Johnson. Head Quarters, Quebec, 
July 30, 1817. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11001, vol. 13, p. 11082. John 
Johnson to T.H. Addison. Montreal, June 15, 1818. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13339, vol. 489, pp. 29370-29372. T.J. Addison to John Johnson. Head Quarters, 
Quebec, June 18,1818. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11001, vol. 13, pp. 11199-
11202. Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, March 23, 1843. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-11480, vol. 121, pp. 5218-5219. Solomon Y. Chesley to 
Duncan C. Napier. Saint Regis, March 23, 1843. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
13379, vol. 598, pp. 46683-46684. The Chiefs of Saint Regis to James Bruce Earl of 
Elgin. Saint Regis, September 30,1848. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13382, vol. 
605, p. 50591. Duncan C. Napier to Sutherland Colquhoun. January 10, 1854. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-13378, vol. 594, # 4025). 

Cinquièmement, la délimitation du territoire, à tout le moins pour les Iroquois 
d'Akwesasne, semble avoir varié entre le régime français et le régime anglais, comme 
l'affirme un ancien de ce village en 1836: 

The Chiefs further inform me, that prior to the 
Revolutionary War with the (now) United States of America, 
and subsequent to the Conquest of Canada; the limits of their 
possession (that before the Conquest reached as far up as 



the Rapid plat) was defined, & which extended on the South 
side of the River Saint Lawrence, from the head of the long 
Sault, downwards to the present Eastern Boundary of the 
Township of Dundee, a distance of about twenty Four miles; 
And by the same agreement a like width on the opposite side 
of the S1 Lawrence extending northward to the Ottawa River 
was set apart for their use, which agreement was in the 
possession of Father Gourdon & was several times read to 
them. 
(Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, April 
4, 1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 91, 
pp. 37118-37120). 

Sixièmement, la cession des terres du Saint-Laurent a valu aux Iroquois 
d'Akwesasne la reconnaissance de terres réservées sur les deux rives (John Johnson to 
Henry C. Darling. Montreal, March 26,1824. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, 
vol. 589. Memorandum. Duncan C. Napier. Quebec, January 28, 1833. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-13400, vol. 660, p. 67). Dans le Haut-Canada, ces terres réservées 
à des fins de chasse avaient les limites suivantes: 

That it appears, that at the close of the American 
Revolutionary War, certain tracts of Land were reserved as 
Hunting Grounds for the use and support of the Tribes of 
Indians who had assisted Government during the War, and 
among others a narrow tract of Land situate on the north 
shore of the River S' Lawrence below Cornwall, extending two 
miles along the Bank, and running nearly Twenty miles into 
the Interior of the Country, as is set apart for the Iroquois 
Tribe residing at S1 Regis. 
(M.B. Robinson to John Colborne. Executive Council 
Chamber, York, July 23, 1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11006, vol. 25, pp. 26262-26267. Voir aussi: The 
Chiefs of Saint Regis to John Colborne. Saint Regis, 
December 25, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11006, vol. 24, pp. 25935-25936). 

Ces terres réservées du côté nord du fleuve semblent avoir atteint la hauteur des 
eaux qui les délimitaient des terres des Algonquins et des Népissingues de Kanehsatake 
ce qui est une manière de dire que les Mississagués n'avaient pas de territoire à cet 
endroit. 

Septième précision, il semble que la mémoire de ces terres de chasse et des 
droits qui les accompagnent se soit perdue au milieu du XIX*"™5 siècle chez les 
administrateurs coloniaux. En effet, alors qu'au XVIII6"16 et au début du XIXèm* siècle ces 



droits étaient définis, délimités, débattus et que l'existence de terres de chasse réservées 
faisait pas de doute, ultérieurement, il semble qu'ils soient oubliés. Voyons cette 
correspondance de 1844 entre Edouard N. Delorimier et Duncan C. Napier des Affaires 
Indiennes, à qui un entrepreneur forestier du Haut-Canada a demandé si les rives de la 
Chateauguay étaient réservées comme terres de chasse pour les Iroquois de Kahnawake 
(Duncan C. Napier to Edouard Narcisse Delorimier. Indian Office, Montréal, August 22, 
1844. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13378, vol. 592, # 156). Napier obtient de 
Delorimier comme réponse que leurs terres se limitaient à celles du Sault Saint-Louis. 
Bref, il ne considérait plus que les terres du village et non celles immenses des territoires 
de chasse: 

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre 
lettre (dans ce moment) en date du 24 courant par laquelle 
j'apprend que vous désirés savoir sur les Sauvage du Sault 
S1 Louis possèdes des terres dans, ou près de la Rivière 
Chateauguay. 

J'ai en réponse à vous informer que je ne 
connaît pas que les Sauvages de ce village possède d'autre 
terres que le domaine de la Seigneurie du Sault S1 Louis, 
mais je suis bien certain qu'il n'on pas de terres dans aucune 
partie de la Rivière Chateauguay. 
(Edouard Narcisse Delorimier to Duncan C. Napier. Sault 
Saint-Louis, 27 août, 1844. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13380, vol. 599, p. 47508). 

Le territoire de chasse des Sept Feux couvrait donc une grande partie des États 
actuels du Vermont et du New York, depuis le lac Champlain jusqu'aux Appalaches. Au 
Québec, il couvrait le territoire des Cantons de l'Est jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Au 
nord du Saint-Laurent, le territoire de chasse s'étend d'ouest en est depuis Kingston 
jusqu'à Tadoussac et au nord, jusqu'à la hauteur des eaux qui départagent le bassin de 
la Baie d'Hudson. Par contre, les Fédérés n'occupent pas densément ce territoire. On ne 
peut pas non plus qualifier leur organisation de superstructures politique dûment 
organisée recouvrant des populations sur un territoire précis. Les nations (c'est-à-dire les 
villages) parlent souvent pour elles-mêmes, déniant les prétentions des autres sur «leurs» 
terres. Par contre, avec toutes ces ambiguïtés, ce sont là les territoires de chasse qui 
seront garantis par traités. 

1.4. La population des Sept Feux 

Le destin démographique des Amérindiens des Sept Feux est à l'image de celui 
des Amérindiens un général: un déclin. Dans la mesure où la taille d'une population 
constitue généralement une variable importante de son histoire, il importe de placer celle 
des Sept Feux en perspective. Bien que les données sur lesquelles nous nous basons 



soient incomplètes, partielles et pas toujours fiables, une caractéristique générale s'en 
dégage: la population autochtone domiciliée croît, probablement principalement par 
immigration, pour atteindre un plateau autour de 4,000 personnes entre 1737 et 1755. 
Après quoi elle décroît pour retrouver une relative stabilité qui la maintient autour de 
3,600 personnes entre 1820 et 1858. 



1.4.1. Graphique: population des villages alliés 



Ce qui est remarquable, c'est son déclin relatif par rapport à la population 
coloniale. À la fin du XVIIe siècle, la population iroquoise des deux villages domiciliés de 
Kahnawake et de la Montagne (ultérieurement Kanehsatake) équivalait à peu près à celle 
de la petite ville de Montréal avec environ 1,500 habitants (Bacqueville de la Potherie, 
1753 (1722), v. 1, p. 360). Les 600 Abénaquis regroupés en village au pied des chutes 
de la Chaudière en 1689 représentent plus que le total des immigrants français 
débarqués à Québec entre 1680 et 1689 (542). La ville de Québec comptait alors environ 
1200 habitants. 

En 1763, les fonctionnaires britanniques compilaient un tableau des guerriers 
amérindiens des villages domiciliés. Si nous extrapolons à la population totale nous 
obtenons environ 5,000 personnes, ce qui représentait environ 8 % de la population 
coloniale du Canada d'alors. Un siècle plus tard, les domiciliés étaient moins nombreux 
d'environ 28 % n'étant plus que 3,600. Mais leur poids relatif à la population de 1,1 
million du Québec avait décru par 25, puisqu'alors il n'était plus que de trois dixième de 
1 % Qu'en conclure sinon que la population coloniale double à chaque génération tandis 
que décroissait celle des Autochtones. Pourquoi en est-il ainsi? L'immunité plus faible des 
populations autochtones face aux maladies d'origine européenne a probablement 
continué de jouer mais les migrations ont été certainement le facteur déterminant. Celles-
ci sont en bonne partie reliées à la perte des terres agricoles au profit des colons. Au 
XIXe siècle, ces migrations peuvent résulter de famines associées à la perte des terres 
de chasse avec la coupe de bois et l'expansion de la zone coloniale. C'est ainsi que de 
nombreux Iroquois ont pu émigrer en Ohio ou encore dans l'Ouest canadien alors qu'ils 
s'embarquaient comme voyageurs pour le compte des marchands de Montréal. De 
nombreux Abénaquis se sont au XIXe siècle recyclés dans l'artisanat pour touristes et ont 
émigré aux États-Unis. Les guerres ont constitué un troisième facteur de déclin compte 
tenu de l'importance stratégique des guerriers autochtones dans les conflits coloniaux. 
Mais cela ne vaut que pour la période qui précède 1815. 

Il importe en conclusion de retenir l'idée suivante. Au XVIIIe siècle, les Amérindiens 
domiciliés formaient moins de 10 % de la population. Cependant leur importance militaire 
et économique était plus grande d'autant qu'ils étaient reliés à des réseaux d'alliance du 
côté des Maritimes comme du côté des Grands Lacs. Vers 1860, les Autochtones 
domiciliés n'avaient désormais ni poids démographique, économique ou militaire. 

2. Organisation politique 

Aucun document historique n'explique de manière systématique le fonctionnement 
de l'organisation politique des Sept Feux. C'est à partir de l'action qu'il est possible de 
dégager les règles. La Fédération des Sept Feux était une organisation politique 
caractéristique des traditions politiques de l'Amérique du Nord-Est, c'est-à-dire qu'à la 
manière de la Ligue des Cinq puis, des Six-Nations iroquoises, ou encore de celle de la 
Huronnie d'avant 1650 ou de la fédération Wabanakie des Maritimes, elle reposait sur la 



règle du consensus à tous les échelons du processus de prise de décision. Cela par 
contre constituait la source principale de sa faiblesse car faute d'y parvenir, l'inaction ou 
le repli sur les intérêts particuliers en résultaient. La règle du consensus valait dans le 
conseil de chaque village et dans le conseil confédéral tenu dans la capitale: Kahnawake. 
La Fédération des Sept Feux était donc dépourvue de tout pouvoir coercitif. Rien n'y 
autorisait une majorité d'imposer sa volonté à une minorité. L'unité à la base était donc 
le conseil d'une nation: celui des Hurons de Lorette, celui des Iroquois d'Akwesasne, les 
trois conseils tenus séparément pour les Algonquins, les Népissingues et les Iroquois de 
Kanehsatake. Dans ce village, lorsqu'après s'être réunis séparément, les trois feux 
arrivaient à une position commune, ils s'exprimaient alors au nom d'une "cabane 
commune", c'est-à-dire au nom d'une même localité. Chaque village régissait sa politique 
interne grâce à son conseil où les chefs étaient élus par consensus. Chaque conseil ou 
feu déléguait des représentants au Grand Feu du Grand Conseil de Kahnawake. Nous 
ne savons pas combien chaque conseil en déléguait, il ne s'agissait probablement pas 
de tous les membres d'un conseil. Nous ne savons pas non plus si la taille des 
délégations pouvait varier selon les feux ou conseils dont ils originaient ou encore, peut-
être, selon la nature des sujets débattus. Enfin, les mots capital, feu, grand-feu, grand 
conseil, fédération, conseil, confédération sont ceux des archives de l'époque. 

Réunis à Kahnawake, les délégués des Sept Feux s'y rencontraient dans une 
maison prévue à cette fin sur laquelle flottait après 1760 le drapeau britannique. Étaient 
à l'ordre du jour des problèmes jusqu'alors sans issue dans un village, des questions qui 
intéressaient l'ensemble: rapports entre les uns et les autres, rapports avec les autres 
nations autochtones ou encore avec le pouvoir colonial. Le Grand Feu de Kahnawake 
pouvait en outre mandater des délégations qui aillent négocier en son nom avec d'autres 
partenaires. Le mode de sélection des représentants n'est pas clair, il n'était pas non plus 
dépourvu de jeux de pressions et éventuellement de coups de force pouvant conduire à 
l'exclusion d'une délégation comme ce fut déjà le cas au détriment des Abénaquis et au 
profit de celui des Iroquois. D'ailleurs, la prééminence du pouvoir colonial pouvait inciter, 
en cas de division des Fédérés à s'y adresser directement évitant ainsi à devoir 
s'affronter et à devoir trouver un compromis avec une autre nation de l'alliance. Ce 
contexte nous conduit à établir une distinction fondamentale entre la Fédération des Sept 
Feux et les anciennes fédérations iroquoise et huronne beaucoup moins inféodées au 
pouvoir colonial (Les Abénaquis aux Algonquins et aux Népissingues, Lac des Deux 
Montagnes. Non daté., avant 1804? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11471, vol. 99, 
pp. 41090-41091).(Prodeedings at a Treaty with the Six-Nations, German Flats, July 
1770. IIADH, bob. 30; An Indian Conférence, Johnson Hall, July 28-August 11, 1770. 
IIADH, bob. 20). 

C'est à Kahnawake, la capitale, que des ambassades des colonies américaines, 
de la Ligue iroquoise des Six-Nations, des Fédérations des nations des Grands Lacs, du 
pouvoir colonial français puis anglais allaient rencontrer, proposer, débattre, contester, 
demander quand ils voulaient faire affaire avec les Sept Feux du Canada. 
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Les rituels politiques étaient ceux de la tradition politique et diplomatique des 
Amérindiens du Nord-Est. Une cérémonie de condoléances initiait toutes rencontres 
officielles. Elle consistait à essuyer mutuellement les larmes pour les deuils. 
Normalement, une branche de wampum accompagnait les paroles de commémoration. 
Ce collier était suivi de deux autres, l'un pour "dégager" ou "nettoyer les oreilles", c'est-à-
dire pour inciter à l'écoute et l'autre pour dégager la gorge, c'est-à-dire pour inciter à 
parler avec clarté, précision et franchise. 

La cérémonie de condoléances pouvait ouvrir une première rencontre 
diplomatique. Elle pouvait également être plus élaborée à l'occasion de la mort des chefs. 
Les alliés étaient alors invités à la cérémonie funèbre. Il fallait en effet toujours 
commencer par marquer symboliquement une appartenance commune en pleurant 
mutuellement ses morts. Pleurer les morts de l'autre, plutôt que s'en réjouir ou s'en 
glorifier, ne constitue-t-il pas la démarcation décisive entre des alliés et des ennemis. Les 
autorités britanniques respectent cette coutume comme l'avaient fait les Français 
antérieurement. Le contraire aurait été jugé l'équivalent d'une déclaration de guerre. 
N'est-ce pas d'ailleurs le refus de pleurer les morts par les officiers des troupes 
britanniques d'occupation des postes français des pays d'En-Haut à partir de 1760 qui 
constitue les élément déclencheurs à la Révolte de Pontiac? (R. Navarre, 1912 : 23-41; 
A. Henry, 1969 : 42-46). Les autorités coloniales reconnaissaient qu'il s'agissait là d'un 
rituel très ancien qu'elles devaient respecter à l'occasion de toutes rencontres 
diplomatiques, comme à l'occasion du décès d'un chef éminent. Voyons à titre d'exemple 
cette cérémonie de condoléances qui se déroula en décembre 1764, à Johnson Hall (la 
résidence new yorkaise de Sir William Johnson) en présence du surintendant et d'une 
délégation des Sept Feux. L'on y pleure la mort d'un chef huron de Lorette décédé à 
Sandusky (Ohio) : "Sir W" first Condoled the Death of the great or chief Sachim of the 
Loretto Indians who died at Sandusky during the Campaign, which is a Custom kept up 
by them, and expected to be Performed" (Indian proceedings, December 2-16, 1764. 
IIADH, bob. 27). Ce sont d'autres membres des Sept Feux, les dirigeants de Kahnawake 
("Coghnawagey") et de Kanehsatake ("Ganugsadagey") qui remercient alors William 
Johnson au nom du "feu" de Lorette, qui, dans ces circonstances, devait garder le 
silence: 

we the Chief Warriors of Coghnawagey, and Ganugsadagey 
[...] are very thankful to you for the Concern you Shew for the 
Loss we have Sustained by the Death of the late Chief of 
Loretto, your late hearty friend by condoling his death 
agreeable to our Custom, and his Rank. 
(Nous soulignons. Indian proceedings, December 2-16,1764. 
IIADH, bob. 27. Voir aussi : Proceeding at a Treaty with the 
Six Nations, German Falls, July, 1770, IIADH, bob. 30). 

Le surintendant légitime-t-il et reconnaît-il pour autant la tradition politique de son 
allié ? Non. Il l'utilise, il sait quel jeu jouer. 
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Quand il s'agit de mort de chef, il fallait ensuite "relever l'arbre", le ressusciter, 
c'est-à-dire instituer un nouveau chef qui, fréquemment, adoptait le nom d'un 
prédécesseur. La coutume voulait que ce soit un représentant du gouverneur qui "relève" 
le mort, c'est-à-dire qui intronise le nouveau chef. Il appartenait donc au gouverneur, à 
titre de dirigeant et de «père» du réseau d'alliance, non pas de choisir un nouveau chef 
mais d'instituer celui-ci. C'est ainsi qu'en 1761, des délégués des Sept-Nations 
demandèrent à George Croghan, le chargé des Affaires Indiennes à Albany, de de 
relever un des leurs: 

one of our principal men being dead, it is our custom to have 
one rear'd [sic] up in his room to assist in Counc1, we therefor 
[sic] apply to you to rear up one in his stead as is customary. 
Minutes of conference held between George Croghan and the 
Indians of Caughnawaga an Canasadaga, Albany, June 28, 
1761. IIADH, bob. 24). 

La tradition diplomatique des Sept Feux reposait sur la tradition orale et sur le 
support matériel, à des fins mnémotechniques et symboliques de la "porcelaine" ou du 
wampum. Toute «parole» diplomatique échangée reposait sur un substrat: généralement 
le wampum de deux couleurs, le blanc pour la paix, le bleu pour la guerre ou le deuil. 
Des motifs d'arbres, de haches, de chemins, de forts, etc. portaient des messages 
particuliers ou marquaient des ententes, des traités. Les wampums des Sept Feux se 
caractérisaient toujours, au moins à une extrémité, par l'alternance de sept rangées de 
perles bleues et blanches. Il y avait un wampum qui rappelait le traité de neutralité conclu 
entre les Britanniques et les Sept Feux en août 1760: "voici un Colier [sic] qui représente 
le Roi, qui est l'Arbre qui tient les Sept Branches, qui sont les Sept Villages, et toi le 
Colonel Campbell fait le huitième" (Minutes of conference held between George Croghan 
and the Indians of Caughnawaga an Canasadaga, Albany, June 28, 1761. IIADH, bob. 
35. Voir aussi : Minutes of conference held between George Croghan and the Indians of 
Caughnawaga an Canasadaga, Albany, June 28, 1761. IIADH, bob. 35). 

Il y est probable qu'il y avait des colliers pour représenter chacun des villages, 
celui de Kanehsatake représente au centre une croix symbole d'allégeance au 
catholicisme, deux chiens aux extrémités pour défendre les limites d'un terrain dont une 
ligne blanche symbolise la grandeur. Au total, huit personnage sont représentés, quatre 
de chaque côté de la croix. Ces personnages se tiennent par la main, ce qui symbolise 
l'alliance. Quand, ultérieurement, ils furent confrontés à la perte de leurs terres, les 
Autochtones d'Oka présentaient ce collier en disant "voici notre contrat" (Savard et 
Chamberland, 1991, pp. 93-94; Claims of the Seigniory of the Lake of Two Mountains, 
February 8, 1788. IIADH, bob. 39). 

À titre de capitale des Sept Feux, Kahnawake était dépositaire des wampums de 
la Fédération. Pour qu'un wampum soit expédié au nom de la Fédération, il fallait qu'il 
ait obtenu l'appui de chacun des feux. On trouvait donc à Kahnawake des wampums du 
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pouvoir colonial, de la confédération Wabanakie, de celle des Grands Lacs, etc. On 
exposait ceux-ci en les suspendant à une corde, lors des réunions officielles. Il y avait 
des gardiens des wampums c'est-à-dire des dépositaires de la tradition orale qui les 
accompagnaient. Réalisant que c'est l'écrit qui comptait pour les autorités coloniales, les 
chefs se mirent à exiger que les promesses qui leur étaient faites soient transcrites. Il en 
fut ainsi dès 1760 pour les traités d'Oswegatchie et de Kahnawake (Daniel Claus to 
William Johnson, Montreal, March 19, 1761. IIADH, bob. 23). 

Il en va du tabac et du calumet comme du wampum, les rites des Sept Feux sont 
ceux que partagent les autres nations alliées. Les métaphores de la fumée et du calumet 
nous informent également des rapports entre les uns et les autres. Ainsi, dans le discours 
du 23 juillet 1788, un ambassadeur Wyandot de Sandosky s'adresse-t-il devant une 
assemblée de représentants des nations des Grands Lacs; le chalumeau du calumet est 
assez long pour rejoindre les Sept Feux, c'est-à-dire l'organisation centrale du système 
d'alliance: 

This pipe which we now present to you is a good pipe. We 
who are here have tried it, and our father who lives there has 
also tried it. It is good, and has a long stem which reaches all 
the way from hence to the Seven nations near Montreal in 
Canada [...] We now put this good pipe into your hands and 
hope that your will think nothing but peace as we do, that you 
may try how far you can make it reach up the Miami river, 
and as far as beyond your town. 
(Speech delivered by the Wyandots, Mohawks, Chippewas, 
Powtewatamies and Mingoes to the Kickapoes, July 23,1788. 
IIADH, bob. 39). 

En 1761, des sachems des Sept-Nations se rendirent à Albany y renouveler les 
alliances de 1760. Ils informèrent leur nouvel allié de leurs coutumes et plus 
spécifiquement de leur attente de présents: 

we have now done the business we came on, in behalf of the 
several Nations in our Country, according to Our Custom we 
can't help letting you know that we are in want of every 
necessary of life, & beg you'll order us a few Guns, & Powder 
& Lead, Kettles & Cloths, to enable us to hunt for our 
provision going home. 
(Minutes of conference held between George Croghan and 
the Indians of Caughnawaga an Canasadaga, Albany, June 
28, 1761. IIADH, bob. 24). 

"Selon nos traditions" veut dire comme cela se pratiquait depuis plus d'un siècle 
avec les autorités françaises mais cela veut dire également comme cela se pratiquait de 
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tout temps entre nations et à l'intérieur des nations. Cependant on y verra également une 
expression de dépendance collective dans la mendicité. Cela n'est pas équivalent à ce 
qui est décrit dans ce bref extrait du journal de l'officier français Louis Antoine de 
Bougainville pendant la guerre de Sept-Ans. Il concerne les règles de redistribution 
auxquelles doivent se plier les chefs: 

il n'y a qu'une subordination volontaire; chaque particulier est 
libre de faire ce qu'il lui plaît. Les chefs de villages et de 
guerre peuvent avoir du crédit mais ils n'ont pas d'autorité; 
encore leur crédit sur les jeunes gens est-il plus ou moins 
grand, suivant qu'ils donnent plus ou moins et qu'ils ont plus 
d'attention à tenir chaudière ouverte pour ainsi dire. 
(Pierre-Georges Roy, Le Journal de M. De Bougainville, 
Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour 1923-
1924, Québec, Imprimerie du roi, 1924, p. 277). 

Dans une premère lecture, remplaçons ici "les chefs de village et de guerre" par 
le gouverneur et remplaçons "les jeunes gens" par les chefs de village et de guerre des 
Sept Feux et nous obtenons la compréhension et l'attente des Amérindiens alliés à 
l'égard du gouverneur: on s'attachera à lui et on lui reconnaîtra une autorité morale dans 
la mesure où son leadership s'accompagnera d'une capacité de redistribution. Cependant 
l'analogie ne rend pas compte de tout le réel ici d'abord parce que l'on compare des 
individus par rapports à un chef avec des collectivités (des nations) face à un gouverneur 
ensuite parce que dans le premier cas nous sommes à l'intérieur d'une communauté aux 
mêmes règles tandis que dans le second cas, nous avons affaire à des sociétés dont les 
règles divergent et les objectifs s'opposent. Voyons le glissement dans ce discours à 
propos des présents qu'adresse en 1837 un chef des Sept Nations au gouverneur 
Gosford : 

Père, ces présens [sic] (qu'on nous a appris à désigner sous 
ce nom) de fait ne sont pas des présens [sic]. C'est une dette 
sacrée contractée par le Gouvernement en vertu d'une 
promesse faite à nos ancêtres par les Rois de France pour 
les indemniser de la cession de leurs terres-promesses 
confirmées par les Rois d'Angleterre depuis la cession du 
pays; et ces redevances annuelles ont été ponctuellement 
payées et acquittées jusqu'à ce jour. 
(Les chefs des Sept-Nations à Archibald Comte de Gosford, 
Sault Saint-Louis, 3 février, 1837, Labouchere, Copies or 
Extracts of Correspondent Since 1* April 1835 between the 
Secretary of State for the Colonies and the Govemors of the 
British American Provinces, Respecting the Indians in those 
Provinces, Toronto, Canadiana House, 1973, pp. 62-63). 



Manifestement nous n'en sommes plus à la générosité ostentatoire des leaders 
tradionnels. Il y a plutôt ici l'idée d'un contrat et du coup l'orateur accepte la cession des 
terres puisqu'il réclame une indemnité. L'expression "dette sacrée" en vertu d'une 
promesse faite aux ancêtres par les rois de France et confirmée par les rois d'Angleterre 
nous renvoie encore en 1837 à une compréhension des rapports entre les Sept Feux et 
la Couronne comme déterminés par l'alliance dans laquelle les Indiens sont des enfants 
dont le père c'est-à-dire l'État colonial représenté par le gouverneur doit s'occuper. Il 
importe de souligner ici que n'apparaît jamais l'idée de citoyenneté et que les lois de 
1850 et 1851 puis de 1878 qui ont fixé la marginalisation et le statut légal de mineurs 
pour les Amérindiens sont issues autant de la tradition autochtone que du paternalisme 
d'alors du gouvernement canadien. 

Deux sortes de chefs, les sachems ou chefs de la paix et les chefs de guerre 
participaient au Grand Feu de Kahnawake et il est probable qu'il en allait de même dans 
chacun des feux. Des sachems, relevait le pouvoir civil: vie communautaire, alliance et 
traités, rapports avec les pouvoirs coloniaux. L'activité militaire relevait des chefs de la 
guerre mais probablement pas le pouvoir de déclencher ou de mettre un terme à celle-ci. 

Les sachems, responsables du pouvoir civil avaient toujours prééminence, même 
pour les décisions de nature militaire. Ce que décide le politique, le militaire l'accepte. 
C'est aux sachems qu'étaient faites les propositions de guerre qui les transmettaient aux 
chefs de guerre. Il semble que cet ordre ait généralement prévalu bien qu'il ne soit pas 
impossible que le pouvoir militaire ait pu gagner une prééminence en période d'intenses 
conflits. 

Il ne semble pas que des femmes aient été sachems. Il est par contre certain que 
l'activité guerrière était exclusivement masculine. Néanmoins les femmes se faisaient 
entendre dans les conseils des villages tout comme au Grand Conseil. En certaines 
occasions, des sachems parlent au nom des anciens, des jeunes guerriers et des 
femmes chefferesses c'est-à-dire au nom de ceux qui représentent la tradition, de ceux 
qui constituent «le bras armé» et de celles qui régissent les rapports de parenté, c'est-à-
dire de l'essentiel de la vie sociale des villages. En d'autres occasions, telle en 1780, lors 
de la Révolution Américaine, ce sont les femmes d'un village, celui d'Odanak qui, dans 
un message collectif, incitent à la guerre (Paroles des Sept Villages adressées aux 
Lieutenant Colonel Campbell, Montréal, 20 Octobre, 1779. IIADH, bob. 35; Réponse à 
la parole des Abénaquis, 1780. IIADH, bob. 35). 

Les nations fédérées des Sept Feux n'avaient pas toutes le même statut: celui-ci 
variait selon le prestige et le réseau de relations diplomatiques qu'elles tenaient. Le 
critère principal de prestige semble avoir été l'ancienneté: étaient considérées des aînés, 
les nations qui les premières avaient occupé un territoire, ou les premières qui avaient 
initié telle alliance, crée telle fédération. Nous n'avons pas toutes les explications mais 
nous savons que telle était la règle. L'indice le plus certain de l'ancienneté et du prestige 



était l'ordre de la prise de la parole, le plus grand honneur étant toujours attribué au 
premier orateur. 

Les Népissingues de Kanehsatake (deux ou trois cents personnes) étaient réputés 
les plus anciens. Le motif n'en est pas certain. Parce qu'ils habitaient leur territoire depuis 
plus longtemps que les Iroquois? Peut-être. Il est certain en tout cas qu'à Kanehsatake 
même, la communauté iroquoise était hors de son espace traditionnel. Parce qu'ils 
avaient une très ancienne alliance avec les Français? Parce que la route menant de 
Montréal aux Grands Lacs empruntait leurs deux rivières: l'Outaouais et la Mattawa? 
Parce que le réseau d'alliance dans les Grands Lacs s'était peut-être constitué à partir 
d'eux? Quoiqu'il en soit, c'étaient eux les intermédiaires entre les nations fédérées des 
Grands Lacs et celles des Sept Feux. Les ambassadeurs des nations de Détroit, de 
Makinac ou de Duluth venant à Montréal devaient toujours s'arrêter chez les 
Népissingues de Kanehsatake. Inversement, le Grand Feu de Kahnawake communiquait 
avec les nations des Grands Lacs par l'intermédiaire des Népissingues de Kanehsatake. 
Disons-le en d'autres mots, la Fédération des Sept Feux était alliée depuis le régime 
français avec la Fédération des nations des Grands Lacs et les Népissingues étaient 
responsables de ce réseau d'alliance. Nous savons que les nations des Maritimes étaient 
alliées également dans une Fédération dite Wabanikie dont la capitale était Old Town 
(Maine). Cette Fédération était alliée aux Sept Feux et se présentait à Kahnawake aux 
trois ans. Il semble bien que les Abénakis d'Odanak y jouaient un rôle d'intermédiaire et 
de responsable du réseau analogue à celui des Népissingues. Dans la même mesure, 
il est probable que les Hurons de Lorette jouaient eux aussi un rôle d'intermédiaire avec 
les nations non fédérées de l'est et du nord: les Montagnais et peut-être les Cris. En 
outre, on leur reconnaissait le titre d'«oncles», peut-être parce qu'ils avaient été les 
premiers domiciliés, peut-être parce qu'ils avaient contribué à faire venir les Iroquois 
chrétiens dans la région de Montréal. Ce sont les Hurons de Lorette qui avaient "allumé" 
le feu du conseil à Kanehsatake (De Beauharnois au Comte De Maurepas, Québec, 21 
septembre 1741. A.N.C., MG 1, C11A, bob. 4M00-1105 A, vol. 75, fol. 138-142. Voir 
aussi : Journal of Daniel Claus, June 19-July 27, 1773. IIADH, bob. 30). 

De leur côté les Iroquois de Kahnawake, les plus anciens des Iroquois de la région 
de Montréal, étaient responsables des rapports avec la Ligue des Six-Nations iroquoises. 

La Fédération des Sept Feux était donc au coeur d'un réseau autochtone 
d'alliance. Cela nous conduit à mettre en lumière l'existence d'une organisation politique 
autochtone. Mais jusqu'à quel point était-elle autonome ? Nous avons déjà identifié 
plusieurs acteurs collectifs: une Fédération des nations des Pays d'En-Haut, c'est-à-dire 
des Grands Lacs, la Fédération des Cinq puis des Six-Nations iroquoises, la Fédération 
Wabanakie pour les Maritimes. Dans ce réseau d'alliance, la Fédération des Sept Feux 
a toujours occupé une position centrale. Mais centrale pour le réseau autochtone 
d'alliance ou bien pour le pouvoir colonial ? Tête du réseau autochtone ou bien courroie 
de transmission du pouvoir colonial ? 



Nous l'avons déjà souligné, la Fédération des Sept Feux existait sous régime 
français et sa fondation remonte probablement à 1701 si ce n'est au XVIIe siècle. Il 
semble bien néanmoins que les Sept Feux occupaient par rapport aux autres nations 
autochtones alliées dans l'alliance avec les Français une position analogue (c'est-à-dire 
centrale) à celle des Iroquois des Six-Nations dans l'alliance anglo-amérindienne. Cela 
veut dire qu'à la manière des Iroquois face aux Anglais dans la «chaîne du Covenant», 
les Sept Feux étaient le porte parole auprès des Français de toutes les autres nations 
alliées. Cela veut dire que les nations des Pays d'En-Haut qui venaient négocier à 
Montréal d'affaires importantes devaient d'abord passer par Kahnawake. Cependant si 
la Ligue iroquoise existait avant la venue des Hollandais et des Anglais, tel n'est pas le 
cas de la Fédération des Sept Feux. 

The indians from below Quebec call the indians of the 
Sault S'. Louis their fathers, on this consideration they 
requested them to beseech their Father to take back his Belt 
or Word, that they say He forbids them to hunt or fish in all 
the lower part of the River S'. Lawrence north and south, 
without any reserve they even say further that the whole 
people in their Neighbourhood prevent them making use of 
the maple and plain Trees of which they make their sugar; as 
this discourse did not appear probable, I interrogated them in 
presence of Mr. Rinfret the Missionary & of Mr. Brougier & 
they persisted in it, 

The second explanation asked of me is this, why the 
indians of Sault S'. Louis assume the Stile and Title of the first 
Indians, I answer that the first indians known on the discovery 
of Canada were the Algonquins & Nippisings who were long 
considered as the first among the indians, and afterwards as 
the indians of the Sault S'. Louis were more in the proximity 
of Government, the French for that reason judged it 
necessary with the Approbation of all the indian Nations to 
establish a great Council fire at the Sault S*. Louis and since 
that time they have been considered as such by all the indian 
subjects to the King of France, 

There is also a great Council Fire at Michilimackinac the 
(courtes oreilles) Ottawas are the Chiefs of it, but they look on 
the indians of the Sault S1. Louis as their elders Brothers, 
there is another Fire among the Hurons of Detroit, for all the 
indians of the Southern parts, which also is subject to the 
Great Fire of the Sault S'. Louis, 
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I see no nation that does not consider the Village of the 
Sault S1. Louis as the first, except the Six-Nations, but it is to 
be observed that the Six-Nations having never been Subject 
to the French is the Reason why they were not Associated to 
this Fire. 
(J. B. De Lorimierto Joseph Chew, Lachine, August 26,1796. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-
2849, vol. 249, pt. 2, pp. 305-307). 

Tous les étés, sous le régime français, le gouverneur, responsable des relations 
avec les Autochtones, se déplaçait à Montréal. C'est là qu'il rencontrait les ambassadeurs 
des Pays d'En Haut. Nous savons également que lors des cérémonies de la Grande Paix 
de Montréal en 1701, les ambassadeurs autochtones se sont rendus d'abord à 
Kahnawake (alors Sault Saint-Louis), avant de se rendre à la Pointe à Callières à 
Montréal (G. Havard, 1992 : 145). Tout cela accrédite l'explication de De Lorimier. Cela 
tend également à faire comprendre que c'est de la proximité du pouvoir colonial français 
qu'origine le prestige et jusqu'à un certain point le rôle hégémonique des Iroquois de 
Kahnawake dans les Sept Feux. Coincés entre les autres Indiens et les pouvoirs 
coloniaux, sous le régime français puis anglais les Iroquois de Kahnawake et dans une 
moindre mesure d'Akwesasne et de Kanehsatake auraient-ils inventé à leurs fins, en 
s'inféodant les autres domiciliés égarés de leur monde originel, ce simulacre des Cinq 
Nations de l'Haudenesonee ? Les Anglais, habitués à la Ligue auraient-ils joué le jeu en 
parfaite condescendance pour mieux manipuler ce noyau d'alliés utiles, stratégiquement 
situés ? 

Dans la mesure de leurs moyens, les Iroquois de la région de Montréal tout 
particulièrement mais également les Sept Feux ont tenté d'échapper au pouvoir colonial 
trop proche en misant sur la rivalité entre empires. Tout en étant au coeur du réseau 
d'alliance franco-amérindien, la Fédération des Sept Feux a négocié et conclu des 
alliances avec les Britanniques et la Ligue iroquoise, cela indépendamment des autorités 
coloniales françaises. Le rapprochement s'est d'abord fait entre Iroquois pour s'étendre 
ensuite aux Sept Feux. 

Nous savons qu'après avoir quitté l'Iroquoisie, les Iroquois chrétiens domiciliés 
près des Français dans la région de Montréal ont combattu leurs anciens compatriotes 
aux côtés des Français de 1685 à 1696. Après cette date, il y eut un rapprochement et, 
malgré les Français, la paix fut rétablie entre Iroquois domiciliés près de Montréal et ceux 
de la Ligue, habitants la colonie de New York. Cela contribua à obliger le pouvoir 
politique français à envisager la fin des hostilités, ce qui conduisit à la paix de 1701. En 
1735, les Iroquois catholiques domiciliés dans la région de Montréal et probablement les 
Népissingues entrèrent formellement dans le réseau d'alliance anglo-iroquois appelé 
«chaîne du Covenant». Ils s'engageaient à demeurer neutres en cas de conflit 
intercolonial, sans rompre pour autant leurs liens avec les Français. Les Abénaquis se 
joignirent bientôt à cette alliance. Malgré l'opposition du gouverneur français, ces 



Amérindiens catholiques entretiennent des relations bilatérales avec les Britanniques. 
Sans problème en temps de paix, l'adhésion à la «chaîne du Covenant» ne résista pas 
à la guerre de Succession d'Autriche (1744-1748) dans laquelle les Amérindiens 
domiciliés acceptèrent la «hache de guerre» des mains d'Onontio, le gouverneur à 
Québec. Cependant en 1751, la plupart des Amérindiens domiciliés, c'est-à-dire la 
Fédération des Sept Feux, réintégra formellement la «chaîne du Covenant». Celle-ci ne 
résista pas encore une fois à la nouvelle polarisation, résultant de la Guerre de Sept Ans 
à partir de 1754. Les Sept Feux prirent parti pour les Français mais dûrent réaligner leurs 
alliances avec la défaite de ceux-ci. 

Par le traité d'Oswegatchie d'août 1760, juste avant la chute de Montréal, la 
Fédération des Sept Feux négocia sa neutralité contre des garanties de maintien de ses 
possessions (terres des villages et terres de chasse). Le traité fut ratifié peu après à 
Kahnawake ou à Montréal puis transformé en traité d'alliance militaire, soit dès 1760, soit 
en 1763. Nous traitons ailleurs du détail de ces traités mais soulignons le changement 
de contexte : il y a désormais monopole du pouvoir colonial, ce qui très certainement 
réduit la marge de manœuvre des Autochtones qui jusque-là tiraient une partie de leurs 
forces de la lutte entre les empires. 

À partir de 1760 donc, la Fédération des Sept Feux devient définitivement un allié 
des Britanniques et elle intègre la «chaîne du Covenant» dont les Iroquois sont, du côté 
autochtone, les principaux porte parole. Du coup, la Fédération des Sept Feux entraîne 
avec elle tout l'ancien réseau d'alliance franco-amérindien. Cela signifie que le haut lieu 
des négociations entre Britanniques et Amérindiens prend place à Albany, ou encore tout 
proche, à Johnson Hall, résidence du surintendant aux Affaires Indiennes. Le Grand Feu 
de Kahnawake devient donc un chaînon de l'alliance et une étape vers, soit Onondaga 
la capitale iroquoise, soit vers Albany ou Johnson Hall. Un orateur des Sept Feux 
l'expliquait ainsi en 1770 dans un discours adressé à Sir William Johnson. Il exhibait alors 
des wampums échangés en 1760 et s'exprimait ainsi: 

Brothers. 
When we united ourselves with the English on the reduction 
of Canada, we then resolved to act like Men, to be true to our 
engagements and to scorn lies, We then agrees for the 
preservation of peace, that the Caghnawagees should have 
their eyes on the Council Fire of the Six-Nations at 
Onondaga, and the other Council fire at your house. 
(Proceedings at a Treaty with the Six-Nations, German Flats, 
July, 1770. IIADH, bob. 30). 

Comment un Outaouais des Grands Lacs allait-il s'y prendre pour rencontrer un 
représentant du pouvoir anglais avec qui négocier? En passant par les Népissingues de 
Kanehsatake puis par le Grand Feu de Kahnawake puis par la Ligue iroquoise. Bref 
l'ancienne structure d'alliance avec les Français s'est maintenue, elle ne fut que greffée 



à la Ligue iroquoise intermédiaire obligatoire pour atteindre les Anglais. En d'autres mots, 
Kahnawake qui était le haut lieu de la diplomatie franco-amérindienne avant 1760 devint 
un maillon du réseau de la Ligue iroquoise qui tenait le maillon principal ou la "tête". Il en 
alla ainsi jusqu'à la Révolution américaine qui força le pouvoir britannique à se replier à 
Montréal et qui donna lieu à la dispersion de l'Iroquoisie en 1777. Dès lors le centre de 
tout le réseau d'alliance des Britanniques revint à Montréal et la Fédération des Sept 
Feux reprit la première place. En d'autres mots, les Britanniques chaussèrent les bottes 
des Français. Avant 1777, toute la diplomatie passait par la Ligue iroquoise et par Albany. 
Après cette date, elle passe toute par Kahnawake sujet du Grand Feu des Sept-Nations 
du Canada qui tient désormais le premier maillon de la «chaîne du Covenant». 

Certes, toutes les négociations n'avaient pas lieu à Kahnawake, il s'en tenait à 
Niagara, à Grand River, à Détroit mais c'est à Kahnawake qu'était entretenu le Grand 
Feu. Kahnawake, la capitale des Sept-Nations, est donc redevenue après l'intervalle 
1760-1778 le haut lieu de toutes les négociations impliquant les nations autochtones et 
le pouvoir colonial. Les Sept Feux ont donc joué un rôle diplomatique central tout 
particulièrement lors de la Révolution Américaine jusqu'à la guerre de 1812. Nous savons 
qu'au traité de Versailles d'avril 1783, la Grande-Bretagne reconnut la jeune République 
et accepta le tracé d'une frontière qu'elle ne respecta pas. Londres voulut en effet, 
contrairement au traité, garder le contrôle de la vallée de l'Ohio et des postes militaires 
au sud de Détroit. Cela correspondait d'ailleurs aux souhaits des nations autochtones 
concernées qui combattirent dans la décennie qui suivit la poussée américaine sur leurs 
terres. Durant tout ce conflit de l'Ohio dont les Américains sortirent gagnants de la bataille 
du 20 août 1794, à Fallen Timbers (près de Waterville, Ohio), par les traités de Greenville 
et de Jay de 1796, les diplomates des Sept Feux jouèrent un rôle central d'intermédiaires 
entre les combattants de l'Ohio et le pouvoir colonial britannique à Québec. 

Les termes métaphoriques de parenté exprimaient en diplomatie amérindienne du 
Nord-Est les rapports entre les partenaires. Iroquois et Britanniques se sont toujours 
mutuellement désignés par le vocable «brethren» ou «frères» ce qui signifiait la nature 
égalitaire des rapports. Il en allait de même dans l'alliance franco-amérindienne avant la 
dispersion des Hurons. Avec la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce sont les vocables 
«père» désignant le gouverneur (Onontio) et «enfants» désignant les nations membres 
de l'alliance qui se sont imposés. A cela correspondait désormais un statut hégémonique 
pour le gouverneur dans l'alliance, accompagné de rôles de défenseur, de pourvoyeur 
et de responsable des initiatives diplomatiques, ce qui impliquait le pouvoir de demander 
à ses alliés de combattre pour lui. Certes le gouverneur français puis anglais ne pouvait 
pas commander aux Amérindiens comme un roi en Europe, ses enfants étaient 
d'Amérique, avec d'autres mœurs. Mais les enfants d'Amérique n'avaient pas non plus 
un père comme ils l'auraient souhaité. Un père veut voir grandir ses enfants pour qu'ils 
prennent sa place. Ici, le père voulait voler leur place à ses enfants c'est donc un «faux-
père». 
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Avec la conquête anglaise, il y eut hésitation entre les deux traditions. Avant 1760, 

les Autochtones des Sept Feux qualifiaient donc le gouverneur de Québec de «père» et 
les autorités coloniales anglaises de «frères». Après 1760, les autorités britanniques 
reprirent à leur compte la métaphore du père et des enfants mais celle-ci se trouvait 
contredite par la fusion des deux réseaux d'alliance dans la «chaîne du Covenant», c'est-
à-dire celle des «frères». C'est pourquoi l'usage apparaît flottant jusqu'à la Révolution 
américaine. Avec celle-ci et la dispersion des Iroquois, c'est la métaphore du père et des 
enfants qui s'impose. Les Britanniques prennent donc à leur compte la tradition des 
Français d'avant 1760, et il en va de même des alliés autochtones. Comme membres 
d'une même famille, l'on partagera le même esprit et le même coeur: "our Father ye [the] 
King has always desired us to be one Mind and have but one Heart and to unite 
ourselves firmly together for our general interests & safety" (Proceedings of a general 
council of several Indian nations, Au Glaize, September 30, 1792. IIADH, bob. 41. Voir 
aussi : Thomas Martin à Robert Milnes, 22 décembre, 1803. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-13338, vol. 486, pp. 3923-3925; The Chiefs of the Abenaquis to William 
Mackay, Odanak, November 23, 1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11006, vol. 
25, p. 26528). 

CONCLUSION 

Qu'était donc la nature de cette Fédération des Sept Feux ? Il ne faut pas se 
laisser berner par les rituels politiques, par la fréquence des réunions, par la dimension 
des réseaux. Il faut plutôt savoir qui elle servait ? Les Autochtones face au pouvoir 
colonial ou bien l'inverse ? Certes la réponse ne tient pas totalement à l'une des deux 
propositions et elle devrait en outre différer selon les périodes. Commençons par 
souligner les faiblesses de l'organisation. D'abord, comme les autres fédérations 
d'Autochtones, son fonctionnement selon la règle du concensus. Celui-ci était difficile à 
atteindre davantage encore en ces siècles de bouleversements pour les Autochtones. 
Cela ne pouvait que conduire souvent à l'impuissance, handicap certain devant les 
pouvoirs coloniaux jouissant de l'avantage d'un État. Ensuite cette Fédération était le fait 
d'Autochtones pour la plupart réfugiés vivant à proximité des colons français. Voyons 
maintenant les forces de l'organisation. La première est relative : la capacité de combler 
sa faiblesse résultant essentiellement des épidémies du xvii® siècle par le jeu de la 
concurrence entre les empires. Ensuite la dépendance des Français à l'égard des 
Autochtones pour la traite des fourrures, pour les explorations et surtout pour les 
entreprises de guerre. Cela vaudra dans une moindre mesure pour les Anglais face aux 
Américains. Voyons maintenant selon les périodes : 

1. Sous le régime français, nous ne pouvons pas encore savoir quel fut le rôle et 
l'importance historique des Sept Feux. Nous en savons assez pour affirmer son 
existence, sa fondation probable en 1701. Cependant force est de constater que 
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les archives françaises en parlent peu. Cela exclut l'hypothèse d'un rôle central 
des Sept Feux en diplomatie à cette époque. 

2. Sous le régime anglais, la Fédération des Sept Feux devient soudainement un 
acteur important. Ce serait plus prudent de dire un acteur dont on parle beaucoup. 
C'est d'abord un acteur que les Britanniques ont tout fait pour neutraliser à partir 
des années 1730 parce qu'ils craignaient leurs raids guerriers en Nouvelle-
Angleterre et qu'ils craignaient également leur attaques surprises lors de leurs 
offensives contre le Canada. C'est pourquoi ils ont conclu des traités avec eux de 
neutralité d'abord en août 1760 à Oswegatchie et d'alliance en septembre 1760 
à Kahnawake. Ce traité comportait une alliance militaire. Une fois cela acquis, les 
Britanniques avaient tout intérêt à gonfler l'importance des Sept Feux et à s'en 
faire leurs intermédiaires. D'abord ils les intègrent dans la chaîne de Covenant en 
les plaçant derrière la Ligue iroquoise. Après la disparition de celle-ci et 
l'indépendance américaine, les Britanniques remplacèrent la Ligue iroquoise par 
les Sept Feux comme principaux porte-paroles. Ils étaient des alliés sûrs, ils 
avaient combattu les insurgés des Grands Lacs dans la foulée de la révolte de 
Pontiac. Bref les Britanniques avaient tout intérêt à grandir leur influence. 
D'ailleurs tout ce que nous savons des Sept Feux nous vient des archives 
britanniques dont les fonctionnaires assistaient aux réunions importantes des 
Conseils. 

3. Le déclin de l'organisation est évident dans les tensions entre les composantes 
à l'occasion des négociations pour la cession ou pour des compensations pour les 
terres. On peut retenir le «larguage» des Abénaquis dès les années 1770. On 
peut retenir l'année 1815 qui marque la fin de la rivalité anglo-américaine privant 
les Autochtones de pouvoir négocier leurs appuis, militaires particulièrement. Les 
années 1829-1830 sont également charnières puisque le Grand Conseil de 
Kahnawake étant incapable de résoudre le contentieux à propos des territoires de 
chasse, s'en remit au gouverneur. Désormais avec l'expansion de la population 
coloniale, la Fédération des Sept Feux voit s'effriter sa base territoriale et n'a plus 
de pouvoir politique (A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, vol, 6750, file 
420-10 B; Report of the proceedings of a Grand Council held at Caughnawaga, 
Montréal, July7, 1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11006, vol. 25, pp. 
26185-26190). 



PARTIE III 

LES SEPT FEUX ET LES TRAITÉS AVEC LES BRITANNIQUES 

1. Contexte, diplomatie, préliminaire 

La Fédération des Sept Feux est une organisation politique des Amérindiens 
domiciliés du Canada, c'est-à-dire des Amérindiens vivant dans des villages à proximité 
des colons canadiens dans les régions de Montréal, Trois-Rivières et de Québec. Nous 
ne savons pas, dans l'état actuel des connaissances, à quand remonte la constitution de 
cette organisation politique. Peut-être à la Grande Paix de 1701? Peut-être avant? Nous 
savons cependant de façon certaine qu'elle est antérieure au régime anglais. 

Nous avons déjà abordé, dans la section précédente, la nature et le 
fonctionnement de cette fédération pour laquelle demeurent de nombreuses questions. 
Nous allons maintenant concentrer notre attention sur les traités conclus avec les 
Britanniques. Lors de la guerre de Sept Ans, la stratégie britannique a consisté à 
concentrer massivement l'effort militaire en Amérique, à pratiquer le blocus naval pour 
contrôler les océans et à briser l'alliance franco-amérindienne puisque la force des 
Français tenait largement à leur alliance avec les nations autochtones. 

Par le traité de Easton, en Pennsylvanie, en 1758 des représentants du roi de 
Grande Bretagne avaient conçu un accord avec les nations de la région d'Ohio dans 
lequel la Grande Bretagne s'engageait à ne pas occuper les terres des Autochtones à 
l'ouest des Appalaches. 

Au fur et à mesure que l'étau de la progression des armées s'est resserré autour 
de Québec et de Montréal, les autorités britanniques ont poursuivi leur effort visant 
d'abord à neutraliser puis ensuite à s'allier aux nations autochtones qui faisaient partie 
du réseau français d'alliance. Inversement, on peut imaginer qu'au fur et à mesure 
qu'elles ont vu leur partenaire français reculer puis se faire vaincre, les nations 
amérindiennes ont jugé qu'il allait de leur intérêt de négocier avec les Britanniques. Tel 
fut le cas des nations de la Fédération des Sept Feux. 

En avril 1759, Sir William Johnson, surintendant des Affaires Indiennes en 
Amérique, de même que la Ligue iroquoise des Six-Nations font parvenir un collier à trois 
villages domiciliés (Oswegatchie, Kahnawake et Kanehsatake) les incitant à renoncer à 
leur alliance militaire avec les Français et à demeurer neutres. Sir William Johnson 
préparait alors le terrain en vue d'un déplacement de troupes vers Montréal, 
probablement pour l'été 1759 (Journal of Indian Affairs, January 16-19,1759. IIADH, bob. 
23). Les Amérindiens domiciliés à Oswegatchie répondirent par la promesse "that when 
the English army should enter into Canada, they should keep out of the way, and not mix 
with the French" (Journal of Sir William Johnson proceedings with the Indians, April 1759. 
IIADH, bob. 23). Les domiciliés des deux autres villages de la région de Montréal, c'est-à-
dire les Algonquins, les Népissingues et les Iroquois de Kanehsatake, les Iroquois de 
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Kahnawake ont repris pour leur compte cet engagement (Journal of Sir William Johnson 
proceedings with the Indians, April 1759. IIADH, bob. 23). 

En 1758 les Britanniques s'étaient emparés des forts de Niagara et de Frontenac 
(Kingston). Ils avaient dès lors brisé l'emprise française sur les Grands Lacs. Ils pouvaient 
donc entrer en négociations avec les nations autochtones de cette région, l'objectif étant 
toujours de neutraliser et de rallier. Le 12 septembre 1759, Sir William Johnson répondit 
à un message des Mississagués (Missisaguas, sous groupe ojibwé du sud de l'Ontario) 
qui s'inquiétaient pour leurs terres. Depuis le fort Oswego sur la rive orientale du lac 
Ontario, William Johnson promit que les forts britanniques anciens et nouveaux avec ceux 
qui avaient été pris aux Français ne visaient qu'à favoriser le commerce et à protéger les 
Amérindiens contre les Français (William Johnson, Niagara Campain, September 12, 
1759. IIADH, bob. 23). Un mois plus tard, le 11 octobre 1759, depuis Niagara, Sir William 
Johnson reprenait le même discours, cette fois-ci à l'intention d'Iroquois de la Ligue des 
Six-Nations mais en présence de trois délégués des Indiens d'Oswegatchie, de 
Kanehsatake et de Kahnawake (William Johnson, Niagara Campain, October 11, 1759. 
IIADH, bob. 23). Il réitère en effet sa parole concernant la nature des forts anglais: "that 
as these forts were for the protection of their country as well as of that of the trade 
intended to be carried on with their allies, it behooved them to do all they could for the 
safety of them". S'adressant ensuite aux députés des trois villages de domiciliés près de 
Montréal, il accepta leur amitié, ce qui impliquait qu'ils devaient quitter l'alliance avec les 
Français et enfin il y ajouta la menace de ne faire aucun quartier s'ils ne respectaient pas 
leurs engagements: 

Thirdly: A large black belt sent to the Swegatchie 
[Oswegatchie], Coghnawageg [Kahnawake] and Skanendaddy 
[Kanehsatake] Indians, letting them know that I have hitherto 
befriended them, that they have it in their power now, by 
quitting the French, to become once more a happy people, 
but if, contrary to the many and solemn professions made to 
me and the six Nations, and the assurances they lately, by 
belts and strings of wampum, gave me of their fixed 
resolutions to abandon the French, they should act a different 
part, they must then expect no quarter from us - Gave a large 
Belt of Black Wampum mixed. 
(William Johnson papers, Niagara Campain, October 11-14, 
1759. IIADH, bob. 23. Voir aussi William Johnson proceedings 
with deputies of the Six-Nations, February 13-14, 1760. 
IIADH, bob. 23). 

Quelques temps auparavant, probablement à l'automne 1759 ou au cours de 
l'hiver 1759-1760, des ambassadeurs des villages de domiciliés de la région de Montréal 
et de Trois-Rivières se rendirent à Onondaga, la capitale iroquoise. Un de ces 
ambassadeurs, était un algonquin (ou peut-être plutôt un népissingue) de Trois-Rivières 



(Pointe-du-Lac) du nom de Torongoa. Il prit la parole au nom de 22 nations. Il devait 
s'agir des nations des Grands Lacs qui s'inquiétaient du contrôle britannique avec la prise 
des forts Frontenac et Niagara. Torongoa prêcha pour un rapprochement avec les 
Iroquois, ces alliés depuis la Grande Paix de Montréal de 1701 que la guerre en cours 
avait distanciés. Il proposa la neutralité de tous les Amérindiens durant le conflit anglo-
français et invita ses hôtes à venir à Kahnawake. Il juga qu'il fallait élaborer une politique 
entre nations amérindiennes devant la menace qui en dernière instance pesait sur eux 
et sur leurs terres. Écoutons le: 

Tho' the English and French are at frequent variances, let us 
abide by Our Old Engagement of Friendship, and not meddle 
with their Quarrel otherwise we shall be ruined, to join One or 
the Other, while both bear hard upon Us, who are the Native 
Owners of the Land they fight about. Gave a Large Belt. 
(William Johnson proceedings with deputies, February 13-14, 
1760. IIADH, bob. 23). 

Soulignons ici plusieurs aspects fondamentaux qui se dégagent des années 
tragiques 1759 et 1760. D'abord l'insertion des ambassadeurs des nations domiciliés 
dans les réseaux diplomatiques d'alors: avec les nations européennes et avec les nations 
amérindiennes. Ensuite la conscience des grands enjeux, ceux qui concernent la terre 
tout particulièrement. 

À l'été 1760, les troupes britanniques se mettent en marche pour cerner et prendre 
Montréal. Depuis Québec, le général James Murray remontera le fleuve, étant certain de 
ses arrières puisqu'une flotte britannique mouille à nouveau devant Québec en 1760. Par 
le lac Champlain et le Richelieu, viennent les troupes de William Haviland. Enfin Jeffery 
Amherst, le commandant en chef des armées quitte Oswego pour descendre le fleuve. 
Il est accompagné de Sir William Johnson, surintendant aux Affaires Indiennes. Arrivés 
à Fort William Augustus sur l'isle Royale appelée par la suite Chimney Island, près 
d'Ogdensburg, New York, les Britanniques reçurent des ambassadeurs des Sept-Nations 
du Canada. On y a conclu un traité du nom d'Oswegatchie ou de Swegatchie du nom du 
village tout proche des domiciliés iroquois catholiques qui y vivaient (Complaints of 
Indians, September 8, 1764. IIADH, bob. 27). 

2. Le traité d'Oswegatchie ou de Swegatchie 

Le traité d'Oswegatchie fut conclu entre les Britanniques et les Sept Feux. Il fut 
conclu au nom du "Great King of England", par ses représentants, le commandant en 
chef des troupes, Jefferey Amherst et Sir William Johnson, surintendant aux Affaires 
Indiennes et entre, de l'autre côté, par les "Seven Confederate Nations of Canada". Le 
traité ne fut donc pas conclu avec quelques-uns des villages domiciliés mais avec tous 
ceux qui faisaient partie de cette fédération. Le traité fut conclu en août 1760 (William 



Johnson to William Pitt, Fort Johnson, October 24, 1760. JP, vol. 3, pp. 272-273; Daniel 
Claus to William Johnson, Montreal, December 3, 1761. JP, vol. 3, pp. 575-576; IIADH, 
bob. 26; Meeting at Johnson Hall with the Six-Nations and the Indians of Caughnawaga, 
September 7-12,1763. IIADH, bob. 30; A Meeting with Aughquisasnes, August 21,1769. 
IIADH, bob. 30; Proceedings at a Treaty with the Six-Nations, the Indians of Canada, the 
several Dependant Tribes and the Deputies from the Cherokee Nation at German Flats, 
July 15-22, 1770. IIADH, bob. 30; Journal of Daniel Claus, June 19-July 27, 1773; Sir 
William Johnson to Governor William Tryon, October 22, 1773. IIADH, bob. 31; Claims 
to the Seigniory of the Lake of the Two Mountains, February 8, 1788. IIADH, bob. 39; 
Paroles des Sauvages des Sept villages du Bas-Canada, 1795. A.N.C., RG 8, British 
Naval and Military Archives, bob. C-2848, vol. 248, pp. 230-232. A.N.C., RG 8, British 
Naval and Military Archives, bob. C-2856, vol. 267, pp. 286-287). 

Nous n'avons pas le texte du traité, le document a probablement été perdu. C'est 
à travers des allusions ou des références postérieures dans des archives que nous 
pouvons reconstituer ce traité. 

La première allusion à ce traité se trouve dans la correspondance de Sir William 
Johnson, lui même signataire du traité. En effet, le 24 octobre 1760, celui-ci écrit à 
William Pitt, le premier ministre d'Angleterre et il lui rend compte des événements des 
mois précédents ayant permis la prise de Montréal et la conquête définitive du Canada. 
Il y souligne la neutralité ou la collaboration des Indiens conformément au traité conclu 
à Fort Lévis (c'est-à-dire Oswegatchie): 

I therefore proposed> to Gen' Amherst< the sending them 
offers of peace, & protection^ which he agreed to, <and on 
our> Arrival at <Fort Levi, deputies> came from the before 
mentioned Nations <on my Mes<sage to them from Oswego, 
who there ratified a <Treaty with> us, whereby they agreed to 
remain neuter on condition that we for the fu>ture treated 
them as friends, & forgot all forcmer enmi>ty. - After the 
taking Fort Levi many of our ln<dians, thro > some disgust left 
us, but there still remained a sufficient <num>ber to answer 
our purpose and bring us constant Intelligence hav>ing none 
against us, and the Peace which I settled with <the> 9 
Nations before mentioned, [c'est-à-dire les délégués de la 
fédération des Sept Feux] was productive of such good 
conseq<uen>ces that some of these Indians joined us, & went 
upon partys for Prisoners &a whilst the rest preserved so 
strict a neutrality <that> we passed all the dangerous Rapids, 
and the whole way without the leat opposition, & by that 
means came so near to the other two Armies, that the Enemy 
could attempt nothing further without an imminent risque of 
the City & inhabitants. 
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(William Johnson to William Pitt, Fort Johnson, October 24, 
1760. JP, vol. 3, pp. 272-273). 

Nous trouvons une seconde référence qui n'est cependant pas explicite à 
Oswegatchie et qui se trouve dans la correspondance de Daniel Claus à William 
Johnson, le 3 décembre 1761. Le chargé des Affaires Indiennes à Montréal souligne alors 
à son supérieur les craintes des sachems des Sept Feux qui au début du régime anglais 
virent leurs gens molestés par les soldats et les trafiquants anglais. Ces sachems 
demandèrent alors que l'on confirme les promesses d'amitié ("engagments of Friendship") 
et qu'on mette fin aux marques de mépris et aux agressions. Claus donna alors son 
appui et l'assurance de son amitié dans la mesure où les Indiens s'occupent d'agriculture 
et de chasse, ce qui sous-entend qu'ils ne faisaient pas la guerre: 

I likewise enjoin them frequently that if they keep firmly the 
Engagm'8 of Friendship entered with you, & would mind 
diligently their Hunting & Planting there would not be a 
happier People than they, assuring them at the same time in 
the strongest Terms of the Continuation of our Friendship on 
the former condition. They are sensible of it and the Sachems 
pleased to tell me several times that if it was not for my 
clearing up now & then some Points to them they should be 
uneasy & suspect their New Friends of intending to break 
their Promises. 
(Daniel Claus to William Johnson, Montreal, December 3, 
1761. JP, vol. 3, pp. 575-576). 

Les références ultérieures nous informent du contenu du traité. Il importe de 
prévenir le lecteur que le premier document cité ci-dessous ne réfère peut-être pas 
exclusivement au traité d'Oswegatchie. Le discours du porte parole des Sept Nations du 
8 septembre 1763 précise que Johnson a retiré la hache de guerre des mains des Sept 
Feux et les a laissés sans hache, donc forcés de demeurer sur leur natte (c'est le sens 
du mot «still»). Cela implique la neutralité et réfère en conséquence à Oswegatchie. La 
réponse de Johnson précise qu'il a enterré la hache de guerre et qu'il a reçu les Sept 
Feux dans l'alliance, ce qui pourrait référer au traité de Kahnawake que nous 
présenterons sous peu. 

1. Un porte-parole des Sept-Nations à William Johnson, le 8 septembre 1763: 

And that we have noticed what you said to us, on the 
reduction of Canada, when you took the war-axe from us, and 
directed us to pursue our hunting, so that we must now be 
still, having no axe. 
(Meeting at Johnson Hall with the Six-Nations and the Indians 
of Caughnawaga, September 7-12, 1763. IIADH, bob. 26). 
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At the Treaty with you on the Conquest of Canada, I 
considered the axe given you by the French as a dangerous 
weapon amongst friends, and therefore, on receiving you into 
our Alliance, I buried the same by pulling up a large pine tree 
under which ran a stream of water, into which I cast the axe, 
so that it might no more be found. 
(Meeting at Johnson Hall with the Six-Nations and the Indians 
of Caughnawaga, September 7-12, 1763. IIADH, bob. 26). 

2. Adighwadooni, sachem d'Akwesasne k Sir William Johnson : 

You would secure to us the quiet & peaceable Possession of the 
Lands we lived upon and let us enjoy the free Exercise of the 
Religion we were instructed in; which engagements we then firmly & 
mutually agreed upon. 
(A Meeting with Aughquisasnes, August 21,1769. IIADH, bob. 
30). 

3. Le porte parole des Sept Feux a Sir William Johnson : 

Brother, you know us for many years-we knew you, and 
esteemed your character, when we were in the arms with the 
French, and when you came down with the army to Montreal 
ten years ago; you then spoke to us, gave us good words, 
and by the order of the General gave us solemn assurances, 
that if we did not assist the French, but permitted you to 
descend the River without interruption, we should be placed 
among the numbers of your friends, and enjoy our rights and 
possessions and the free exercise of Our religion forever. -
This we believed, for we knew your character, and had a 
confidence in you, and accordingly agreed to your request... 
(Nous soulignons.Proceedings at a Treaty with the Six-
Nations, the Indians of Canada, the several Dependant Tribes 
and the Deputies from the Cherokee Nation at German Flats, 
July 15-22, 1770. IIADH, bob. 30). 

4. Les trois nations de Kanehsatake a Sir William Johnson : 

at the Surrender of Canada they were promises by Sr. Wm. Johnson in 
behalf of His Majy. to enjoy the same Priviledges they did under the french 
Governt. and perhaps greater. 
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(Nous soulignons. Journal of Daniel Claus, June 19-July 27, 
1773. IIADH, bob. 30). 

5. Sir William Johnson a William Tryon, gouverneur de la colonie 
de New York : 

The Indians North of this Province (New York) near Montreal, with those 
living on the River St. Lawrence near the 45th Degree of Latitude make 
about three thousand Five Hundred, they are allied to & much regarded by 
the rest, are good Warriors, & have behaved well since they entered into 
an Alliance with Us, previous to the Reduction of Canada. 
(Sir William Johnson to Governor William Tryon, October 22, 
1773. IIADH, bob. 31). 

6. Les principaux chefs du village de Kanehsatake a John 
Johnson, surintendant des Affaires indiennes : 

You are well acquainted with our situation previous to the last 
French War, and that we were under the necessity of taking 
an active part with the King of France, but before [?] Montreal 
was taken by the English, we became sensible of our error & 
as a first step towards a reconciliation with our Fathers the 
King of England we came to a resolution to return all the 
Prisoners taken by us during the war, accordingly we 
collected them and convoyed them to your worthy Father the 
late Sir William Johnson, at Fort Johnson who received us 
kindly and accepted our submissions, and he soon after sent 
us back with a message to the Seven Nations of Canada to 
acquaint them that the Great King of England was still willing 
to forgive the errors of the poor deluded Indians of Canada 
who were ensnared into the quarrel, and that he wou'd 
receive all those who sincerely repented and wou'd come in 
to [?] protection, but if after this warning they still persisted in 
their former conduct and blindly rushed on to make any 
opposition to the Army, that wou'd soon march into their 
Country, He would extirpate all those Nations and rase their 
Villages to the ground. We returned to Canada and faithfully 
delivered this message which was attended to by a great 
many of our People but some of our Young Men were still 
headstrong and wou'd not believe that the French General 
wou'd be obliged to quit America as they were told. Soon 
after we received another message at our Village from Sir 
William Johnson, who was then at Oswegatchie, to the same 
purport as the one we brought in, and further telling us that it 
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shou'd be the last we wou'd receive from him while he looked 
upon us as enemy we immediately called a Council and 
determined to accept of the Protection held out to us, and 
accordingly the principal men of Our village, as well as those 
from the other villages, at [?] Sir William at Oswegatchie 
where he received the submission of all the Deputies from 
Canada and there in a full Council granted us protection in 
the Kings name and confirmed to us Our Lands as granted by 
the King of France and the free exercise of our Religion with 
the indulgence of a Priest to reside in our Village, in 
confirmation of which he delivered us the Belt which we now 
lay at your Feet, and had we any doubt respecting the Tenure 
by which we held our Lands, we would then Petition to have 
a new Deed lodged with Sir William in trust for us. 
(Claims to the Seigniory of the Lake of the Two Mountains, 
February 8, 1788. IIADH, bob. 39). 

7. Les Sept Nations à Alexander McKee, surintendant des 
Affaires indiennes : 

Quant notre pere le Roy Habit Rouge a conquis le Roy des français nous 
fumes aderents du General Lamerse [Amherst] à La Galette, il nous dit par 
la bouche de Sir William Johnson qu'il avoit ordre du Roy de nous laisser 
paisiblement jouir de nos terres, et Endroit de Chasse. 
(Paroles des Sauvages des Sept villages du Bas-Canada, 
1795. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2848, vol. 248, pp. 230-232). 

En 1828, les domiciliés iroquois du Lac des Deux Montagnes demandent à leur 
"père" le gouverneur James Kempt de leur reconnaître à eux, non pas aux Sulpiciens, 
la propriété des terres de la seigneurie des Deux Montagnes. Ils justifient leur demande 
en vertu des ententes avec le gouverneur français et les missionnaires, en vertu du traité 
d'Oswegatchie et en vertu de leur fidélité à l'alliance. Voyons ce document capital: 

8. Mon Père, 

Comme tu es le seul maître dans cette province, ainsi 
Mon Père à l'égard de ce qui nous arives, nous tes enfans du 
Lac des Deux Montagnes. 

Nous somme très surpris de voire nos missionnaires 
nous dire qu'ils sont les seul maîtres de c'est terre que nous 
possédons depuis si longtems, car pour vous autres 
Sauvages nous disent-ils vous n'avez aucun droit sur c'est 
terre ici, car nous pouvons vous envoyer quante ils nous 



plairas, parce que c'est terre ici nous appartienent et même 
le gouvernement n'a aucun droit ici, parce que c'est terre ici 
est à nous, ainsi Mon Père voyla comme parles nos 
missionnaires, à présent. Mon pere tu vois comme nous 
somme et bien Mon Père c'est toi que nous supplions de 
vouloire bien aranger cette affaire, car les Ensiens chefs nos 
encêtre nous ons toujours dits que le Gouvernement François 
leurs avoient donnée le Lac des deux Montagnes et c'étoient 
la l'idée de nos grand pere du tems des François ainsi que 
les missionaire de ce tems là, car [287] ils le disoient à nos 
grand père vous êtes les seuls maitres de c'est terre ici, 
c'étoient [généreux?] mais à la prise du Canada, le Général 
François leurs a dit mes enfans nous allons nous séparés, 
courage mes enfans, obéissée à votre nouveau père comme 
vous m'avez obéi depuis que nous somme ensemble et faite 
toujours de même tans que vous serez avec votre nouveau 
père, et arangées vos affaire selons vos idée. Cependant je 
les ais déjà arengées, et ils savent tous, mais cependant ils 
seroit plus à propos de les arenger vous même, et c'est ce 
qu'ils ont fais. Ce fut a prescot ou les principaux Chefs des 
Sept Vilages ont rencontré Sir William Johnson en conseil, et 
ont dit mon frère tu à battus mon père le Roi de France et 
c'est toi qui es maitre des Sept Vilages ainsi mon frère tu vas 
savoire nos sentimens. 

Mon frère nous avons des terre dans les différent 
vilages ou nous habitons, ainsi mon Frère nous désirons les 
garder. De plus les Chefs ont dit mon Frere, ne change pas 
notre Religion car nous somme accoutumés dans notre 
manière de prier, de plus nous garderons nos missions c'est 
ce que les chefs ont dit. 

Sir William Johnson à dit mes Frères tous ce que vous 
me demander vous seras accorder, vous garderes vos terres 
et votre religion, aussi bien que vos missionnaires. 

Ainsi à présent Mon Père tu dois savoire ce qui c'est 
passé dans ce tems la et depuis que nous sommes tes 
enfans. Tu dois savoire Mon Père que tes enfans du Lac des 
deux Montagnes ne ton jamais désobéi quant tu à eut besoin 
d'eux, nous desirons savoire Mon Père en qu'el tems nous 
t'avons fais de la peine, parce que nous ne pouvons rien 
obtenir. 
(A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-
2856, vol. 267, pp. 286-287). 
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Ces huit documents sont, à notre connaissance les traces documentaires qui nous 
permettent de reconstituer le traité d'Oswegatchie. Il y en a probablement d'autres. 
D'anciens ennemis font donc la paix parce qu'ils se craignent mutuellement. Il y a la 
menace britannique de raser les villages des ennemis en même temps que la peur des 
premiers d'être attaqués lors des mouvements de troupes vers Montréal. Cela ne doit 
toutefois pas occulter que la menace militaire qui pèse sur les Sept Feux est plus grande 
que la réciproque, puisque les Britanniques avaient la possibilité d'extirper et de raser les 
sept villages. Cela est cohérent avec le caractère inégal du traité qui comporte la 
soumission des Indiens à leur nouveau père. De même, le discours des domiciliés du Lac 
des deux Montagnes qui reconnaissent le gouverneur pour maître à qui ils n'ont jamais 
désobéi, n'est certainement pas un discours d'égaux. 

Ce dernier document nous apprend également que les autorités françaises ont 
recommandé aux Sept Feux de négocier avec les Britanniques. Soulignons que sera 
réitéré, à quelques reprises, l'argument soutenu par les principaux chef du village de 
Kanehsatake en 1795 (document # 6) selon lequel les Britanniques reconnaissent aux 
Indiens les mêmes protections pour leurs terres que ce qu'avait accordé le roi de France. 
Ces rappels seront associés aux ententes conclues au temps de la conquête sans 
spécifier s'il s'agissait d'Oswegatchie (George Vardon to Duncan C. Napier. Montréal, 
October 22, 1846. ANC, RG 10, bob. C-13381, vol. 602, pp. 48951-48957 ; Joseph 
Metsalabalet et al. à Edmund Walker Head. Bécancour, 3 mars, 1858. ANC, RG 10, bob. 
C-12636, vol. 240, pp. 142719-142722 ; Joseph Metsalabalet et al. aux députés du 
parlement. Bécancour, 3 mars 1858. ANC, RG 10, bob. C-12637, vol. 242. 

On a conclu à Oswegatchie un traité de neutralité. Contre la garantie de pouvoir 
se déplacer sans s'exposer à des attaques des Amérindiens de la Fédération des Sept 
Feux, les autorités britanniques acceptent d'accorder des garanties aux Fédérés des Sept 
Feux: d'abord leurs possessions, c'est-à-dire terres et terrains de chasse, le libre exercice 
de la religion. Il s'agit probablement ici du catholicisme puisqu'on parle de la religion 
apprise. 

Une fois le traité conclu, les troupes ont marché sur Montréal qui s'est rendue, 
comme on le sait, le 8 septembre 1760. 

3. Le traité de Murray 

Peu après la conclusion du traité de neutralité à Oswegatchie le 30 août 1760, et 
quelques jours avant la chute de Montréal le 8 septembre 1760, un chef des Hurons de 
Lorette a rencontrer, le 5 septembre, le général Murray à Longueil pour soumettre à sa 
majesté britannique et faire la paix. Le général a remis au chef huron un certificat que la 
cours suprême du Canada a considéré être un traité. Ce document, c'est aussi notre 
opinion d'historien qu'il s'agit d'un traité, s'inscrit dans le contexte général de la politique 
britannique visant à faire la paix avec les nations amérindiennes jusque-là alliées des 



Français. Le traité de Murray s'inscrit donc dans l'esprit des traités et articles concernant 
les Amérindiens, conclus à l'époque de la conquête du Canada par les Britanniques. Il 
n'offre pas de garanties concernant le territoire contrairement au traité d'Oswegatchie et, 
comme nous le verrons, contrairement au traité de Kahnawake. Par contre, comme pour 
ces traités, celui de Murray reconnaît aux Hurons la liberté religieuse. Il les reçoit en 
outre, sur le même pied que les Canadiens comme le fera l'article 40 de la capitulation 
de Montréal. Cela implique qu'ils ne seront pas dépossédés de leurs biens et qu'ils 
jouiront des mêmes libertés, tant pour le commerce que pour les coutumes qui sont les 
leurs. 

Maintenant que doit-on entendre par ce passage du traité précisant que le chef 
des Hurons est venu se soumettre au roi ? Cela signifiait certainement la décision de 
faire la paix comme l'indique d'ailleurs le document. Cela impliquait-il la totale subjugation 
des conquis ? Non, les Britanniques n'osaient pas aller jusque-là et les Amérindiens ne 
le comprenaient pas ainsi tout en ayant encore les moyens d'y résister. Cela signifiait que 
les Hurons reconnaissaient que les Britanniques allaient remplacer les Français dans 
l'alliance et qu'ils allaient certainement y reprendre au moins la même position 
hégémonique. Il s'agit donc ici encore d'un traité inégal puisqu'il implique des éléments 
de subordination. 

These are to certify that the chief of the Huron tribe of 
Indians, having come to me in the name of his Nation to 
submit to His Britannick Majesty and make Peace, has been 
received under my protection with his whole Tribe, and 
henceforth no English Officer or party is to molest or interrupt 
them in returning to their settlement at Lorette and they are 
received upon the same terms with the Canadians, being 
allowed the free Exercice of their Religion, their Customs and 
liberty of trading with the English Garrisons recommending it 
to the officiers commanding the posts to treat them kindly 

Givin under my hand 
at Longuil this 5th day of September, 1760 

Sigd JA. Murray 
By the Generals Command 

Sigd John Cosnand 
Adj Genl. 

Endorsed 
Copy of a certificat granted by Genl Murray to the Hurons 
Indians 

5,h Sept. 1760 
(D. Vaugeois, 1995 : 209-210) 
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Après avoir reçu les Hurons de Lorette, le général Murray rencontra ensuite hit 
sachems représentant probablement la Fédération des Sept Feux. Après discussion et 
l'attente d'une entente à la satisfaction mutuelle, les sachems se rendirent sur les berges 
du fleuves pour signifier au Français assiégés dans Montréal, de l'autre côté du fleuve, 
qu'ils étaient désormais des alliés des Britanniques. Montréal tombait le 8 septembre 
1760 (Knox, John, 1980 : 384 ; Murray, James, Journal. 5 septembre 1760, p. 164). 

4. L'article 40 de la Capitulation de Montréal 

L'article 40 de la Capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, concerne 
spécifiquement les Amérindiens. Les garanties qui leur sont offertes sont, comme on le 
verra ci-dessous, très proches de celles qui ont été conclues avec les Fédérés des Sept 
Feux à Oswegatchie, c'est-à-dire que les Amérindiens gardent les terres qu'ils habitent, 
qu'ils ne seront pas brimés pour avoir participé à la guerre et qu'ils conservent la liberté 
de religion, ce qui implique le catholicisme puisqu'on précise qu'ils garderont leurs 
missionnaires. On peut cependant y voir une reconnaissance plus fondamentale de la 
liberté religieuse puisque les conquérents protestants allaient même jusqu'à accorder la 
liberté de culte, à des «papistes», c'est-à-dire, pour l'époque, à leurs pires ennemis. 

Les Sauvages où Indiens Alliés de Sa M,é très Chrétienne 
Seront maintenus dans Les Terres qu'ils habitent, S'ils ne 
Veulent y rester; Ils ne pouront Estre Inquiétés Sous quelques 
prétexte que ce puisse Estre, pour avoir pris les Armes et 
Servi Sa M,é très Chrétienne. - Ils auront Comme les 
François, la Liberté de Religion et Conserveront leurs 
Missionaires.- Il sera permis aux Vicaires généraux Actuels Et 
à l'Eveque, lorsque le Siege Episcopal Sera rempli, de leur 
Envoyer de Nouveaux Missionaires Lorsqu'ils Le Jugeront 
Nécessaire. 
(Articles de la Capitulation de Montréal, 8 septembre 1760, 
Adam Shortt & Arthur G. Doughty, Documents relatifs à 
l'histoire constitutionnelle du Canada. 1759-1791, Ottawa, 
Thomas Mulvey, 1921, p. 18). 

L'article 40 est conclu entre Britanniques et Français à propos des Amérindiens 
de la Colonie. Cependant les Britanniques poursuivirent une politique directe de 
négociations avec les Amérindiens, à Kahnawake, le 16 septembre 1760. Cela montre 
bien que les Britanniques ne confondent pas le pouvoir colonial français déchu avec les 
nations autochtones qui lui étaient reliées. 

Nous avons trouvé dans les archives du XV I I I ^ et du XIX*"16 siècle douze 
références à l'article 40 de la Capitulation de Montréal. Dans certains cas, ce sont les 
autorités britanniques qui le remémorent et dans d'autres ce sont des Amérindiens. 
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La première référence est de 1767 et elle implique que les promesses faites aux 
Indiens alliés comportent des garanties analogues à celles faites aux habitants (ci-
dessous dans la citation: "the people here"), lors de la capitulation. Il s'agit d'une lettre 
de Daniel Claus représentant des Affaires Indiennes, destinée aux autorités militaires et 
traitant d'un événement où des Amérindiens de Kahnawake auraient été molesté à 
Laprairie. Claus affirme que si un tel événement a eu lieu, cela est contraire aux 
promesses qu'à faites aux Autochtones alliés, Sir William Johnson, qui parlait alors au 
nom du général Amherst. Selon Claus, les attentes des Indiens quant au respect de ces 
promesses sont analogues à celles des habitants en vertu de la Capitulation. Il souligne 
en conclusion l'importance absolument stratégique de l'alliance avec les Sept Feux 
compte tenu et de la précarité des positions britanniques et de la centralité diplomatique 
des Fédérés: 

The Letter you will receive from Gen' Gage by the 
Bearer was given to me yesterday in the afternoon when at 
the same Time the General told me that some Caghnawagey 
lndns has been with him in the morning and delivered him a 
Letter from the Priest there containing a Complaint of some 
lndns having been very ill treated by an Officer of the 44,h Reg' 
at La Prairie, because they would not take the [ride?] he 
offered them to go to Cr": point. 

As I was not at home when said Indians called at my 
Quarters, and consequently am unacquainted with the 
Circumstances, I can only accompany the Gen1 Letter with 
these few Lines, and beg leave to observe as the Person left 
here by Sr W" Johnson to take care of lndn Affairs beg leave 
to observe that if the Indians have been under [?] used ill, I 
look upon it as a Violation of the Promises made them by Sr 

William Johnson in the Name of Gen1 Amherst last Fall which 
were, that as long as they behaved themselves well they 
should be loocked upon as Friends & Subjects to the King of 
England, and treated as such, and they also look upon, and 
expect to be supported by said Promises as much as the 
People here by the Capitulation. Wherefore if such cases are 
passed over without taking notice of it, they will doubt the 
Truth of every Transaction or Promise already [ovontually?] 
made, or ever hereafter to be made with them and spread a 
bad character of us thro' all foreign Nations, which would 
rather be too soon, being not sure as yet whether we will 
keep Possession of this Country, or not in w0* latter case it 
might prove very hurtfull to His Majesty's lndn Interest. 
(Daniel Claus to Major Beckwith. Montreal, March 30, 1767. 
A.N.C., MG19 F1, Claus Papers, bob. C-1478, vol. 1, pp. 38-
40). 
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Le successeur de William, Guy Johnson rend compte en 1774 d'une plainte des 
Indiens du Canada, déposée devant feu son père qui pose la question de l'application 
des lois anglaises aux Amérindiens. L'année précédente le gouverneur Carleton les avait 
convoqué pour les informer qu'ils seraient désormais totalement soumis aux lois 
d'Angleterre. Les plaignants objectèrent que les Français, en leurtemps, leur permettaient 
de vivre selon leurs coutumes et qu'en vertu de la Capitulation (il s'agit de Montréal) ils 
se croyaient autorisés à jouir de leurs droits civils et religieux. Guy Johnson exprimait 
l'opinion qu'il n'était pas facile de convaincre les Indiens des avantages des lois 
anglaises. 

It may be necessary to trouble your Excellency with a matter 
which the Indians of Canada some time since laid before Sir 
William Johnson ; They represented the concern it gave them 
to hear from the Governor at a Conference last year, that they 
must in future be subject in all things to the Laws of England 
on which they have represented, that under the French they 
were permitted to follow their own Customs and that by the 
Capitulation they though themselves intitled to the enjoyment 
of all their Civil & Religious Rights and usages ; It is not easy 
to convince Indians of the bene fits resulting from our Laws, 
and therefore this Circumstance has made them uneasy 
(Guy Johnson à Thomas Guye, Guy Park, 26 août 1774, JP, 
vol. XIII, p. 675). 

Voyons ce que fut la réponse, à Guy Johnson, depuis Boston, de Thomas Gage, 
commandant général des troupes britanniques. Il rappelait la politique britannique 
consistant à laisser aux Indiens leurs coutumes bien qu'on ait peut-être commencé à les 
informer de l'application des lois anglaises pour le meurtre et le vol. C'est en 1774 
qu'écrivait Gage, c'est-à-dire l'année de l'Acte de québec ; il s'avait alors que le roi allait 
reconnaître l'application des lois françaises au Canada : 

I imagine there must be some Mistake in what you mention 
respecting the Indians of Canada being Subject for the furure 
in all Things to the Laws of England, Indians are commonly 
left to their own Usages and Customs in most Things ; 
perhaps they may have been informed that in Cases of 
Murder, or Robbery, they wou'd be tried agreable to English 
Law. You will Know before this reaches you, that the French 
Laws in most Instances are to have Force in Canada, but I 
don't imgine the Indians are much interested in this Matter. 
(Thomes Gage à Guy Johnson, Boston, 18 septembre 1764, 
JP, vol. XIII, pp. 679-680). 



Nous voyons que les Britanniques ont eu pour politique, à cette époque, de 
reconnaître les us et coutumes et des Amérindiens M des Canadiens. Il faut également 
se rappeler que l'Acte de Québec de 1774 reconnaissait les lois civiles françaises, non 
pas les criminelles, distinction que retient Gage pour les Amérindiens en plaçant le 
meurtre et le vol sous la coupe des lois anglaises. En somme, cela implique que le 
général interprète les traités de la période de la conquête recevant les Indiens sur le 
même pied que les Canadiens comme signifiant l'engagement des Britanniques à 
respecter les us et coutumes (y compris légales) des uns et des autres ; cela n'implique 
évidemment pas qu'elles soient les mêmes pour les Canadiens et pour les Amérindiens. 

En avril 1836, le gouverneur général du Canada demande au secrétaire aux 
Affaires Indiennes, Duncan C. Napier, de conduire une enquête concernant les droits 
territoriaux des Iroquois de Saint-Régis sur le comté Dundee, dans le Bas-Canada. 
Napier fit appel à Solomon Y. Chesley l'agent de la Couronne en poste à Saint-Régis 
(Akwesasne). Celui-ci consulta ses archives et poursuivit son enquête en interviewant un 
aîné âgé de 94 ans. Celui-ci lui déclara 1°) que le gouvernement français avait, avant la 
conquête, reconnu les droits des Indiens de Saint-Régis sur leur territoire le long des 
deux rives du Saint-Laurent, 2°) que ce territoire leur avait été réservé par l'article 40 de 
la Capitulation de Montréal et enfin 3°) que la Proclamation Royale de 1763 avait ratifié 
tout cela. Nous reviendrons ultérieurement sur ce dernier point: 

On extending my inquiry to the Chiefs I learn from the one 
above alluded to (who is 94 years old) that the French 
Government (before the Conquest) recognized, the right of 
the Saint Regis Indians, to a large extend of Country, on 
either side of the Saint Lawrence; which was reserved to 
them by the 40th Article of the treaty & Capitulation, between 
the British & French generals at the surrender of Montreal in 
1760, and ratified by the King's Royal Proclamation in 1763, 
at S' James the 7,h October 
(Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, April 
4, 1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 91, 
pp. 37118-37120). 

En novembre de la même année, dans une autre lettre à Napier, Solomon Y. 
Chesley reprend les mêmes arguments à propos des Iroquois d'Akwesasne en y ajoutant 
un autre dans lequel il affirme qu'en vertu du droit internationale ("Laws of Nations") il 
s'agit d'un peuple aborigène libre et non conquis: 

The Tenure under which the S'. Regis Indians claim 
title, is such as the Laws of Nations allow to a free and 
unconquered People when acknowledged to be the native 
aborigines of the Country they inhabit — which was secured 
to them, in the recognition of that right by the French 



Government and ratified in the 40th. article of the Treaty 
between that and the British Government in the years 1760 & 
1763. 
(Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, 
November 8, 1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11468, vol. 92, pp. 37598-37603). 

Chesley répondra les mêmes arguments en 1843 dans le cadre d'une commission 
d'enquête sur le département des Affaires indiennes (Solomon Y. Chesley to Duncan C. 
Napier. Saint Regis, March 23, 1843. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11480, vol. 
121, pp. 5218-5219; Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, March 23, 
1843. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13379, vol. 598, pp. 46683-46684). 

Duncan C. Napier, secrétaire des Affaires Indiennes en poste à Montréal, a 
répondu le 10 avril 1843 à une requête d'un des commissaires enquêteurs sur le 
Département des Affaires Indiennes, monsieur Rawson W. Rawson. La requête visait la 
constitution d'un dossier des titres aborigènes sur les terres. Parmi les documents 
recueillis, Napier présenta une lettre datée du 23 mars 1843 de Solomon Y. Chesley 
représentant du ministre des Affaires Indiennes au village de Saint-Régis (Akwesasne). 
Selon Chesley les titres des terres des Iroquois de Saint-Régis dans le Bas et le Haut-
Canada étaient tenus en vertu de l'article 40 de la Capitulation de Montréal en 1760 et 
en vertu de la Proclamation royale de 1763 dont nous parlerons ultérieurement (Duncan 
C. Napier to Rawson W. Rawson, April 10, 1843. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11480, vol. 121, pp. 5207-5208). 

Le 20 mars 1845 fut déposé devant l'Assemblée législative du Canada-Uni un 
rapport des commissaires des Affaires Indiennes dans le but d'une refonte de la 
législation des affaires autochtones. Faisant l'historique des relations entre la Couronne 
et les Autochtones, le rapport rappelle, entre autres, la tradition d'alliance depuis 1760 
et l'article 40 de la Capitulation de Montréal. 

Voyons d'abord ce qui a trait à la tradition d'alliance. Il y a peut-être là une 
référence indirecte au traité d'Oswegatchie mais dans la mesure où ce n'est pas explicite 
nous n'en n'avons pas parlé dans la section qui s'y rapportait. Il s'agit néanmoins d'une 
référence à la politique générale des puissances européennes à l'égard des Autochtones 
et plus spécifiquement à ce que fut la politique britannique. Nous voyons ici que c'est 
dans le contexte général d'alliance qu'ont été conclus des traités soit avec les 
Autochtones, soit entre les Européens, à propos des Autochtones, comme c'est le cas 
avec l'article 40. Lisons à cet égard cet extrait du rapport des commissaires des Affaires 
Sauvages soumis en 1845 à l'Assemblée législative: 

Pendant les guerres que la Grande-Bretagne a soutenu, sur 
ce continent, contre la France, et depuis, contre les États-
Unis, on a fait des deux côtés les plus grands efforts pour 
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s'attacher les Sauvages et pour les engager à se ranger sous 
leurs drapeaux. À cet égard, l'on a eu que trop de succès. Le 
caractère belliqueux de ces peuplades, les présens et les 
encouragemens que leur offraient les "habits rouges" et 
l'occasion que ces guerres leur offraient d'exercer leur 
vengeance contre des tribus hostiles, en amenèrent une 
grande partie sur les champs de bataille. L'histoire de cette 
époque offre de nombreux et brillans exemples de leurs 
entreprises et de leur intrépidité comme guerriers, et aussi 
d'héroïsme et de magnanimité; et des exemples non moins 
frappans de vengeances sanglantes, et de cruauté féroce. 

Lors de la conquête du Canada, on a témoigné le même 
esprit d'indulgence envers les Sauvages tant ceux qui avaient 
combattu pour les Français que ceux qui avaient épousé la 
cause britannique. Tous les Sauvages indistinctement furent 
pris sous la protection Britannique. 
(,JCA, Appendice E.E.E., A. 1844-45, 20 mars 1845). 

Enfin les auteurs du document citent le texte de l'article 40 de la Capitulation de 
Montréal pour témoigner de ce que fut "l'esprit d'indulgence" des Britanniques qui s'est 
manifesté, affirment-ils également avec la Proclamation Royale dont nous parlerons dans 
la section suivante en même temps que de la politique des présents qui s'y rattache 
(JCA, Appendice E.E.E., A. 1844-45, 20 mars 1845). 

La poussée coloniale au Saguenay et au lac Saint-Jean au milieu du XIX**™9 siècle 
a exposé les Montagnais "à toutes espèces de privations" écrivait François de Salles 
Lafernière le représentant du comté de Saguenay au gouverneur général Lord Elgin le 
26 juin 1847. Dans son mémoire, il décrivait la situation critique des Montagnais dont il 
disait que cette "tribu depuis la conquête n'a jamais été comptée et protégée par le 
Gouvernement", voulant dire probablement par là que le gouvernement n'avait ni 
indemnisé pour pertes de territoires, ni accordé des présents, qu'au contraire, c'est le 
gouvernement qui tire profit de leur territoire par le biais d'un bail accordé à la Compagnie 
de la Baie d'Hudson. Lafernière soumet qu'on ne peut laisser déposséder les Montagnais 
en vertu de l'article 40 de la Capitulation de Montréal qui "porte que les Sauvages seront 
maintenus dans la possession des terres qu'ils habitent". Il invoque ensuite la 
Proclamation Royale sur laquelle nous reviendrons (François De Salles Lafernière à 
James Bruce comte Elgin, Montréal, 16 juin, 1847. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
13383, vol. 606, pp. 51060-51063). 

À Cornwall, le 19 juin 1848, des Iroquois du Lac des Deux Montagnes adressent 
une pétition au gouverneur Elgin. Ils sont alors en conflit avec les Sulpiciens à propos des 
terres de la seigneurie. Les missionnaires avaient dit à ces Iroquois qu'eux Sulpiciens 
possédaient tout et que les Indiens ne possédaient rien. Les pétitionnaires affirmaient 



qu'on avait toujours cru parmi eux que la concession faite autrefois aux missionnaires par 
le roi de France l'avait été pour le bénéfice des Indiens ("our benefit and advantage"). 
C'était, à leur dire, également l'opinion émise alors dans un rapport soumis par un 
enquêteur au gouverneur Charles Bagot: 

We have heard of the concession made by the King of France 
to the Missionaries of the day in the old times, we have 
believed that such was made for our benefit and advantage, 
such is the opinion of our White bretheren in their report to Sir 
Charles Baggot, laid before the Legislative assembly 20th 

March 1845. 
(The Iroquois of the Lake to the James Bruce Earl of Elgin, 
Cornwall, June 19, 1848. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-11481, vol. 123, p. 6544). 

Les pétitionnaires invoquèrent ensuite un second argument, faisant appel à l'article 
40 qui protégeait leurs terres: 

We your petitioners also rely with full confidence on the 40th 

Article of the Capitulation of Montreal, to maintain us on these 
lands, in which we were, through our ancestors settled at the 
time. 

Jose Nonk8atko8a 
Jose X A8ennasriion 
Avenne X Shako8ihe 

(The Iroquois of the Lake to James Bruce Earl of Elgin, 
Cornwall, June 19, 1848. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-11481, vol. 123, p. 6546). 

Le 30 septembre 1848, c'est au tour des Iroquois d'Akwesasne d'adresser un 
mémoire au gouverneur Elgin réclamant la possession des îles du Saint-Laurent en vertu 
de l'article 40 et de la Proclamation Royale. Ils dénonçaient en même temps des 
négociations en courts à propos de ces îles entre les autorités britanniques et les Indiens 
du Haut-Canada (Mississaguas et autres) qu'ils ne considéraient pas être les propriétaires 
légitimes (The Chiefs of Saint Regis to James Bruce earl Elgin. Saint Regis, September 
30, 1848. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13382, vol. 605, p. 50591). Nous citons 
le document plus loin, in extenso, dans la section portant sur la Proclamation Royale). 

Enfin, en 1901, dans une cause concernant des transactions territoriales (De Blois 
vs Le Roi) les Abénaquis d'Okanak déposaient une série de documents parmi lesquels 
la pièce justificative n° 47 : reproduisant l'article 40 de la capitulation de Montréal du 8 
septembre 1760. (Liste des documents & autres [?] produits dans la Cause De Blois re 



Le Roi en faveur de la défense, 1901 ? ANC, RG 10, bob. C-15022, vol. 1736, file 63-23, 
# 233059). 

5. Le traité de Kahnawake 

Quelques jours après la Capitulation de Montréal, on tint une conférence entre les 
autorités britanniques parmi lesquelles il faut compter le général Amherst et Sir William 
Johnson, les ambassadeurs de la Ligue iroquoise et ceux des Sept Feux (désignés ici 
sous le vocable des "Eight nations of Canada". Nous n'avons pas les documents 
concernant les discours des Britanniques et des Iroquois de la Ligue (ils sont 
probablement perdus) mais nous avons la réponse des sachems et des guerriers 
représentant les Sept Feux. 

Le document précise que le lieu de la conférence était Montréal mais il est 
probable que le toponyme réfère ici à la région plutôt qu'à la ville et que la conférence 
ait eu lieu plus précisément à Kahnawake car les références à cette conférence dans les 
documents ultérieurs renvoient à Kahnawake. Les orateurs remirent trois cordons, sept 
colliers réguliers et deux grands de porcelaine (ou wampum) auquels on se réfère 
d'ailleurs ultérieurement dans d'autres conférences où l'on présentera à nouveau les 
colliers échangés lors de cette conférence du 16 septembre 1760 (par exemple, Daniel 
Claus to William Johnson, Montreal, April 9, 1761. JP, vol. 3, p. 376. 

Le contenu de cette conférence et les références ultérieures nous conduisent à 
considérer que ce document constitue un traité dont les 12 colliers sont autant de 
clauses. Il importe donc de le reproduire en introduisant chaque collier. L'abréviation Warr 
ou encore W ou W renvoie à Warraghiyagey qui signifie "Meneur de grandes affaires" 
et qui désigne donc Sir William Johnson. Les ambassadeurs de la Ligue iroquoise sont 
désignés ici soit par "Brethren of the 5 Nations", soit par "Brethren of the 6 Nations", ce 
qui, dans les deux cas, renvoie à la Ligue iroquoise des Six-Nations - qui n'en comptait 
que cinq jusqu'en 1723 (Indian Conference at Johnson Hall, September 8-10, 1762. 
IIADH, bob. 25). 

Voici donc le document suivi, collier par collier, de notre commentaire. Les 
soulignés dans les citations sont de nous. Le document est tiré de la correspondance de 
Sir William Johnson, surintendant des Affaires Indiennes (Indian Conference, Montreal, 
September 16, 1760. JP, vol. 13, pp. 163-166). 

1. Br. Warry. 

We are glad to meet you and thank you for your 
friendly Advice [of] sent us from Oswego, [we have complied] 
that we should keep out of the Way; We have [acted] paid a 
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due Regard [to it] thereto and thank the Great Spirit above 
who allows us to meet together this Day in so Friendly a 
Manner. 

a String 

Par ce collier, le sachem orateur pour les Sept Feux s'adresse à Sir William 
Johnson en réponse à son discours de la veille et il se réfère à un message de Johnson 
alors qu'il était à Oswego et qu'il parlait aux Sept Feux en les sommant de laisser 
descendre les troupes vers Montréal par le Saint-Laurent. L'orateur confirme que le 
message a été reçu et qu'on s'y est conformé. 

2. Bm. of y6. Nats. 

I[t] [gives] gave us great Pleasure of your having 
resolved at Swegachy [Oswegatchie] to accompany our 
Brother Warry. as far as here. Your coming along was very 
necessary and of mutual Service We therefore most sincerely 
[thank] return you our hearty Thanks for it. 

a Belt 

L'orateur des Sept Feux s'adresse ici à des ambassadeurs Amérindiens. Il s'agit 
de tous les ambassadeurs Amérindiens, c'est-à-dire ceux de la Ligue iroquoise et ceux 
des Sept Feux. Nous croyons qu'il s'adresse ici aux ambassadeurs des Sept Feux parce 
que la parole portée par le deuxième collier renvoie à la décision prise à Oswegatchie par 
des Amérindiens pour accompagner l'armée anglaise depuis ce lieu jusqu'à Montréal lors 
de l'avancée des troupes britanniques pour prendre Montréal à l'été 1760. Effectivement, 
des guerriers d'Oswegatchie (une quinzaine) et d'autres d'Akwesasne ont accompagné 
ces troupes dans leur descente du Saint-Laurent en août et septembre 1760 (Census of 
Indians, Oswego, August 5, 1760. JP, vol. 10, p. 175; William C. H. Wood, Select British 
Documents of the Canadian War of 1812, Champlain Society 14, Toronto, Champlain 
Society, 1920-1928, vol. 2, p. 1914; A list of Indians, September 13, 1760. JP, Albany, 
University State of New York, 1951, vol. 10, p. 175). 

3. Br. W . 

We heard and took to heart the good Words you spoke 
to us yesterday; We thank you most heartily for [them] 
renewing and strengthening the old Covenant Chain [of] which 
before this War subsisted between us, and we in y®. Name of 
every Nation here près', assure you [to] that we will hold fast 
[of] the Same, for ever hereafter. 
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Ici l'orateur des Sept Feux remercie non pas pour une nouvelle adhésion à la 
Chaîne du Covenant mais pour le renouvellement et le renforcement de la vieille Chaîne 
du Covenant, donc de la vieille alliance qui, dit-il, "subsistait" entre nous, c'est-à-dire entre 
les Britanniques et les Sept Feux. Cela renvoie aux négociations entre les Sept Feux et 
les Britanniques du temps du régime français. Nous savons que le premier août 1735, 
des ambassadeurs des villages de domiciliés de la région de Montréal (Kahnawake et 
Kanehsatake) se rendirent à Albany y rencontrer les représentants britanniques et qu'ils 
adhérèrent alors à la Chaîne du Covenant, c'est-à-dire à l'alliance anglo-iroquoise. Ce 
traité de 1735 comportait une clause de neutralité des domiciliés (au moins de la région 
de Montréal) en cas de guerre franco-britannique. En retour, une autre clause accordait 
à ces Amérindiens le libre accès au commerce avec Albany (Charles Howard Mcllwain 
édit „Abridgment of the Indian Affairs Contained in Four Folio Volumes, Transacted in the 
Colony of New York, from the Year 1678 to the Year 1751 by Peter Wraxall, Harvard 
Historical Studies n°21. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1915, p. 
193 et p. 229). Ce traité de neutralité et d'alliance éprouvé par la guerre de Succession 
du roi d'Autriche en 1744-1748 fut renouvelé en 1753 (Journal of Indian Affairs, October 
30, 1753. IIADH, bob. 15). Mais le document ne contient pas que le mot «renewing», on 
y lit également «strengthening». Si l'on renforce l'alliance, c'est que l'on rapproche les 
partenaires et qu'en conséquence l'on accroît leurs obligations mutuelles. Nous pensons 
qu'il s'agit ici d'obligations militaires bien que le document n'en fasse point mention. C'est 
l'étude de documents ultérieurs qui nous conduit à cette explication sur laquelle nous 
reviendrons aussitôt après la présentation de ce document-ci. 

4. Br. W . 

We are greatly oblidged to you for opening the Road 
from this to [Albany] your Country we on our parts assure you 
to keep it clear of any Obstacle & use it in a friendly Manner -

L'orateur des Sept Feux nous informe sur le mode d'un remerciement d'une clause 
qui assure la libre circulation entre le "pays" des Sept Feux et celui des Anglais. 

5. Br. Wy. 

You desired of us to [see] deliver up your People who 
[may be] are still among us - [We] As you have now settled 
all matters w,h. us & we are become firm Friends. We [are] 
who are present here as Representatives of 8 Naf. do assure 
you that what you desired shall be fully agreed to as soon as 
possible. 

a Belt 



L'orateur des Sept Feux considérant que le contentieux entre sa fédération et les 
Britanniques est réglé et que l'amitié a désormais cours, en contrepartie, il s'engage à 
rendre les prisonniers britanniques que les Sept Feux retiennent encore. En juin 1761, 
l'échange des prisonniers avait eu lieu (Minutes of conference held between George 
Croghan and the Indians of Caughnawaga and Canasadaga, Albany, June 28, 1761 
IIADH, bob. 24; William Johnson to Daniel Claus, Fort Johnson, June 29, 1761. JP, vol. 
10, pp. 308-309). 

Brother 

We have delivered you all your flesh and blood, and to 
those Ind8. who have been with you during the War; We 
desire by this belt, that you will speak to the Mohikanders 
Ind8., that we may see our flesh, and blood, that they have-

A belt 8 Rows 

6. Br. W . 

We also agreable to your Desire yesterday will burry 
the french hatchet we have made Use of, in the bottomless 
Pit, never to be Seen more by us or our Posterity. -

a Belt 

L'orateur des Sept Feux s'engage à enterrer la hache de guerre des Français et 
à ne jamais plus la reprendre. Cela veut dire que les Fédérés s'engagent à ne plus 
jamais faire la guerre aux côtés ou encore pour les Français. 

7. Breth". of y6. 5 Nat8. -

[You] In Return to your Belt of Yesterday Whereby you 
told us that as your Br. Wy. had finished every thing with us 
you on your part had something to say w^. was that as there 
had been during this War a Division & Disunion between us; 
and [thereby] desired us to reunite & be firm Friends as 
heretofore, We hereby assure all here present that we with 
pleasure agree to your friendly Proposal reunite as formerly. 

L'orateur des Sept Feux s'adresse ici à la Ligue iroquoise. Nous ne savons pas 
pourquoi il la désigne par Cinq-Nations plutôt que Six. En effet, la Ligue iroquoise 
comptait une sixième nation depuis l'intégration des Tuscaroras en 1723. Peut-être est-ce 
parce que les domiciliés des Sept Feux avaient fait la paix avec la Ligue iroquoise vers 
1696, c'est-à-dire un peu avant la Grande Paix de Montréal de 1701, à une époque où 
la Ligue iroquoise comptait Cinq-Nations. La parole de l'orateur renvoie en tout cas à la 
participation militaire des Sept Feux aux côtés des Français durant la guerre de la 
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Conquête (1754-1760) alors que la Ligue iroquoise était plutôt favorable aux Britanniques 
et que les Agniers (Mohawks) ont pour leur part pris part aux combats aux côtés de ceux-
ci. À cet égard, Fédérés des Sept Feux et ceux de la Ligue iroquoise s'étaient donc 
ralliés à des degrés divers, à des camps ennemis. Cette parole a pour effet de réinstaurer 
l'ancienne alliance entre la Fédération des Sept Feux et la Ligue iroquoise. 

8. Br. W , With Regard to the String you spoke by 
yesterday of your Returning as soon as possible to your 
homes and of your leaving two Persons behind to transact 
Business in your Absence and at the same time told us to 
send some of every Nation [to] with you to Albany in order to 
try y®. goodness of the Road, we are ready whenever You go 
to accompany You. 

A String— 

L'orateur des Sept-Nations accepte un échange de personnes avec les 
Britanniques qui, avant de retourner du côté des colonies américaines, laissent deux 
représentants officiels de Sir William Johnson tandis que des représentants de chacune 
des nations de la Fédération des Sept Feux se rendront à Albany avec Sir William 
Johnson. On dit sur un mode métaphorique qu'il s'agit d'expérimenter la qualité du 
chemin ("goodness of the Road"), c'est-à-dire la sincérité des alliés. De fait, la 
communication entre les alliés britanniques et les Sept Feux a fait problème dans l'année 
qui a suivi. Les débats que cela a suscité nous informent davantage du sens de cette 
clause. 

D'abord le 26 février 1761, Daniel Claus, le représentant à Montréal de Sir William 
Johnson écrit à son patron dont la résidence se situe sur la rivière Mohawk près 
d'Albany, que le général Thomas Gage, responsable des troupes britanniques à Montréal, 
n'a pas été informé des ententes conclues avec les Indiens du Canada (c'est-à-dire des 
Sept Feux). L'auteur parle de "mutual engagements entered into" ce qui confirme notre 
interprétation vouJant qu'il s'agisse d'un traité. Claus juge donc que contrairement aux 
ententes, Gage ne traite pas vraiment ces Amérindiens en amis et en alliés. Selon lui, 
Gage serait mal inspiré par un major particulièrement haineux des Indiens ("inveterate 
enemy"). Claus dénonce aussi la dilapidation des wampums et de pièces d'argenteries 
d'importance pour la diplomatie: 

Gen. Gage is an entire stranger to the Transactions 
and Engagements the lnds. of Canada have entered into with 
you last Fall, and I think if he had a Copy shewd him he might 
perhaps be not so strict with them but treat them more friend 
like, besides I want a copy of sd: Proceedings to remind the 
Ind"8. here of what was transacted, and if any foreigners come 
to acquaint them of the mutual Engagements entered into. 
Majr. Christie is an inveterate Enemy to the Indians and I 



believe undermines the Gen1, at the same time I believe he 
disposes of the Silver work & Wampm. left in the Magazine as 
I heard some of officers of the Reg', in Town offer some to 
Sale. 
(Daniel Claus to William Johnson, Montreal, February 26, 
1761. JP, vol. 3, pp. 348-349). 

Nous avons en effet quelques traces de difficultés encourues et d'accrochages sur 
le chemin qui reliait les Sept Feux et les colonies Britanniques. 

D'abord, au cours des mois qui suivent ce traité, des domiciliés des Sept-Nations 
se rendent à Albany, mais voilà que le gouverneur militaire de Montréal juge qu'il s'agit 
de contrebande et veut limiter le commerce dans cette direction pour lequel on exige 
l'obtention préalable de "passes" ou d'autorisations officielles qu'il décernerait aux 
domiciliés. 

Some Caghnawagey have applied to me to go to Albany and 
I obtained Gen'. Gages Pass for them; since W*. others 
having asked again it seems the Gen', is prepossessed of 
letting any more go, and says he wont suffer that 
Counterband Trade to be carried on as heretofore between 
the Albany People & Caghnawy Ind"8. W * was their only 
Scheme of going down I told the Ind"8. of it in as smooth a 
Manner I could, that if Gen1. Amherst came up Gen1. Gage 
would consult with him thereupon they were surprized that the 
Road of Peace opened & shown to them last Fall should be 
barred up again, I have told Gen1. Gage ab'. it and he is fixed 
in his Resolution so cannot do any more & therefore must 
refer it to you. 
(Daniel Claus to William Johnson, Montreal, April 9,1761. JP, 
vol. 3, p. 376). 

Informé de cette politique de Gage, William Johnson la juge contraire aux 
engagements de septembre 1760. Il croit que les Amérindiens des Sept Feux ont droit 
à un «free open trade», c'est-à-dire qu'ils peuvent profiter de la paix et de la liberté de 
commerce pour se rendre à Albany, où fait-il remarquer, les prix sont plus bas qu'à 
Montréal. 

I have yesterday received a letter from Lieu' Claus dated at 
Montreal the 9,h . Ins', whereby he acquaints me that the 
Indians there are a good deal surprised and concerned at not 
being allowed to come to trade to Albany, where they say 

as all matters between us, and them were amicably adjusted 



last September, when, they were told and promised that the 
road of peace & commerce should be free and open for them, 
they now think it hard to be debarred that liberty. I am of 
opinion Sir that as long as they continue to behave well and 
keep up to their engagements, it will be right to allow them a 
Free open trade, as I may expect an application from them 
concerning this affair, I shall be glad to know your pleasure 
thereon, so as to be abble to answer them properly. 
(William Johnson à Jeffery Amherst, Albany, 23 avril 1761, 
JP, vol. X, p. 257). 

Nous verrons maintenant que dans la prochaine lettre qui reprend les mêmes 
arguments, Johnson reconnaît que la libre circulation des Fédérés des Sept Feux avec 
les colonies britanniques constitue un article du traité conclu l'année précédente à 
Kahnawake. Il emploie donc explicitement le terme "traité". On observera également qu'il 
juge inapproprié l'attitude de Gage. Poursuivons qu'il écrit qu'il n'est pas de "bonne 
politique" "to keeps them so much under at this time"; Sir William Johnson raisonne donc 
en diplomate, tenant compte de la conjoncture. Cela signifie qu'il envisage probablement 
qu'à long terme le pouvoir britannique pourra "assujettir" ("subdue") les Indiens mais que 
cela n'est pas possible à court terme. 

I am surprised Gener1. Gage will not suffer the Caghnawageys 
& other lnds inhabiting there to come to Albany after makeing 
it one of y® articles at the Treaty last Summer at 
Caghnawagey. I think it is not good Policy to keep them so 
much under at this time. I wrote GenH. Amherst abl it. I have 
answered / . draft to Kennedy & Lisle. 
(William Johnson to Daniel Claus, Castle Cumberland, May 1, 
1761. JP, vol. 3, p. 381). 

En juin 1761, c'est autour des ambassadeurs des Sept Feux de se plaindre de la 
non application de cet article du traité à George Croghan, à Albany. Celui-ci est le 
représentant de Sir William Johnson en poste dans cette ville. 

Brother 

You told us the Road was good; but we have found a 
great many stumps in the way. Now Brother we will assist 
you, & pull up all the stumps that is in way, & make the road 
smooth & pleasant from Albany to our Castle at Caghnawaga, 
for you, & us to travel. 

A Row'd belt 
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(Minutes of conference held between George Croghan and 
the Indians of Caughnawaga and Canasadaga, Albany, June 
28, 1761. IIADH, bob. 24). 

L'orateur des Sept Feux rappelle donc ici cette clause du traité de Montréal de 
1760 concernant la libre circulation entre Montréal et Albany et offre la collaboration des 
Sept Feux pour faciliter la communication et contribuer à réduire les embûches dont rend 
compte la métaphore des "stumps". 

Les articles 9, 10 et 11 concernent l'alcool. Les voici dans l'ordre suivis d'un bref 
commentaire: 

9. Br. W. 

As we have now made a firm Peace w,h. the Engsh. & 
y®. 6 Nat®, we shall endeavour all in our Powr. to keep it 
inviolably. There is one thing Br. v/*. we understand you have 
great Plenty of, which is Liquor, as that is the only thing w*1. 
can turn our heads and prove fatal to us, we who now 
represent 8 Naf. here present entreat you in the most earnest 
Manner not to suffer any of your People to sell or give any to 
[any] us, as it 

a large Belt. 

10. With another large Belt they made the same Request to the 6 Naf not 
to bring any Liquor to their Country 

a Belt 

11. Br. W . 

Every thing being now settled between us in y®. most 
friendly Manner w"*. we rejoice at; We have only to acquaint 
you that our Young Men are soon going upon the hunt and 
perhaps may happen to come to [some] of your Posts, that 
you will give [a] Strict charge to the Officers of every Post 
along [here] not to suffer any Person to dispose of any Liquor 
to any of our People that may come there as it might be 
productive of Disputes & ill Consequences between them & 
your People w1*. might shake the [Chain of] Friendship now 
so happily [concluded] strengthened and v/*. by all Means 
[you] I will endeavour to avoid. 

a black Belt. 
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Il n'est pas évident à première vue que ces articles 9, 10 et 11 constituent 3 
clauses ratifiées par les parties en présence. En effet le collier 9 confirme la paix avec 
les Anglais et les Six-Nations. La suite constitue semble-t-il plutôt une demande de 
l'ambassadeur des Sept Feux qui répond à Sir William Johnson et l'enjoint ou le supplie 
("entreat") d'interdire aux Anglais de vendre de l'alcool aux Indiens. L'ambassadeur 
semble considérer qu'une telle politique découle de la paix puisque l'alcool a des 
conséquences graves ("fatal") pour les Autochtones. On ne peut vouloir de mal à un allié. 
Il s'agirait donc ici, pour ce qui est de l'alcool, davantage d'une demande que d'une 
entente mutuelle, c'est-à-dire d'une clause du traité. Le dixième collier est identique à la 
différence que l'ambassadeur s'adresse aux Six-Nations. Quant au onzième collier, il 
concerne la vente d'alcool dans les postes. L'orateur demande à Sir William Johnson de 
s'engager à l'interdire aux officiers des postes. Ici également, l'orateur y voit une politique 
préventive d'accrochages qui risquent de devenir une menace pour la paix. Les clauses 
9, 10 et 11 ont donc plutôt l'apparence de demandes ou de supplications si on les prend 
séparément et en elles-mêmes. Cependant, à la fin de ce document, la parole de 
conclusion précise ceci: "As every Matters is now settled to our mutual satisfaction". On 
peut donc affirmer avec relative assurance que ces demandes ont été agrées. D'ailleurs, 
pour ce qui est de l'alcool, si on se replace dans le contexte, les Amérindiens demandent 
probablement que l'on maintienne, sous régime anglais, une politique de contrôle de la 
vente analogue à ce qui existait sous régime français. La douzième parole (sans collier) 
concerne l'application dans le cadre de l'alliance anglo-amérindienne d'une politique qui 
existait dans le cadre de l'alliance franco-amérindienne. Au sens strict, il n'y a pas ici de 
demande explicite mais transmission d'une information qui représente certainement un 
souhait: que le gouvernement défraie les coûts du maintien d'un forgeron. Le texte dit: 
"work for us". Cela veut-il dire un forgeron par village? Probablement. À moins qu'un 
forgeron a Montréal, à Trois-Rivières et à Québec ait travaillé pour les Amérindiens 
domiciliés aux frais du gouvernement? 

12. Br. Wy. 

It is proper for you to know the Way our Affairs were 
managed while under the Care of the french w^. is that 
Smiths & ca. were allowed to work for Us upon that 
Governm'8. Expence. 

Le treizième collier comporte un rappel d'une entente sur la religion doublée d'une 
demande de soutien matériel ou financier au clergé. Il comporte également une demande 
de régulation du commerce: 

13. Br. W . 

We are heartily thankfull to the Gen', for his Goodness in 
allowing our Priests to remain & instruct us as usual, and we 
shall endeavour to make a good Use of it, as [the] He is now 



127 

the head of all here, & had subdued our former Superiors, 
who maintained our Priests, they must now suffer & cannot 
subsist without your Assistance; Therefore we beg you will not 
be worse than our former Friends the french. And also beg 
that you will regulate Trade so that we may not be imposed 
upon by y®. People our new [Allies] Bre. 

a Belt 

Ce treizième collier confirme donc la clause de liberté de religion déjà garantie par 
le traité d'Oswegatchie de l'article 40 de la Capitulation de Montréal. Il s'agit du 
catholicisme puisque le texte dit: "in allowing our Priests to remain". Dans ce document 
cependant, il est fait explicitement allusion aux prêtres (catholiques) pour la première fois. 
Le terme "Superiors" ici renvoie aux autorités religieuses, aux supérieurs des 
communautés. Puisque l'autorité religieuse a été soumise ("subdued") au général 
Amherst, on lui demande de faire au moins autant que du temps des Français, c'est-à-
dire d'assurer le soutien des prêtres. 

La deuxième demande constitue, comme pour l'alcool, nous semble-t-il, une 
modalité d'application de la paix: on demande à la partie britannique d'éviter que les 
Autochtones ne soient abusés en réglant le commerce. Si l'on se réfère encore à la 
dernière parole du document, cela aurait été ratifié. 

Les deux autres colliers ne sont pas remis par un sachem mais par un orateur qui 
parle pour les guerriers. Comme le veut la tradition, les guerriers parlent après les 
sachems et se tiennent derrière eux, le politique prévalant sur le militaire. 

[Br. W. ] 

Then arose Ad'yadarony chief of y®. War^. of 
Caghnawy. and addressed himself to Sr. V\T. in the Follow0. 
Manner. 

Par le quatorzième collier qui est en même temps le premier remis par les 
guerriers, ceux-ci endossent la paix conclue par les sachems: 

14. Br. W. 

The Sachms. having finished the Good Work of Peace W*. is 
agreable to all our young Men, I shall offer something in 
behalf of them, w^. I beg you will take Notice of. Should any 
of the young People thro' Imprudence or Liquor drop or make 
Use of any foolish or rash Express8, to [the] You or those you 



133 

leave behind, we beg you will not take Notice of them, but of 
us [who] now present who are their chiefs. 

A WarK8. Belt 

L'orateur des guerriers insiste lui aussi sur ce qui découle de la paix: il faut régler 
les accrochages éventuels non pas comme des provocations initiatrices des conflits mais 
comme de la déviance dont il faut s'assurer qu'elle ne s'emballe pas. On notera ici aussi 
l'insistance sur les effets de l'alcool. Enfin, les guerriers rappellent qu'ils ont autorité sur 
les jeunes et ils prennent sur eux la responsabilité à l'égard des jeunes. Ce qui est un 
appel aux Anglais pour qu'en cas d'accrochages ils s'adressent aux chefs. 

Le quinzième collier confirme l'adhésion des guerriers à la Chaîne d'Amitié c'est-à-
dire, à la Chaîne du Covenant entre les Britanniques et les Sept Feux. 

15. Br. W . 

As we are now linked together in the Chain of 
Friendship; we the Warr*. have one Request more to make 
w°h. is that if Mr. Purthuit alias Ohowa late lnterpr. to Onontio 
should apply to you to be further employed that Way, you will 
not [?] to it, but let him go with his former Master over the 
great Lake and let us have one of your own People to act as 
lnterpr. 

gave a string of W™. 
here ended the Meeting 
[M] Septr. 16th. 1760 

Nous y apprenons que du temps des Français, Onontio, le gouverneur, entretenait, 
c'est-à-dire versait une pension à des interprètes. Ici l'orateur demande à Sir William 
Johnson de ne pas embaucher un interprète français du nom de Purthuit (il s'agit de 
Louis Perthuis) mais plutôt que l'interprète soit britanniques. 

La conférence étant terminée, l'orateur a transmis à Sir William Johnson un grand 
collier de porcelaine noire qui contient deux messages de la plus grande importance: 

Br. Wy. 

As every Matter is now settled to our mutual 
Satisfaction we have one Request to make to You who have 
now the Possession of this Country, That as we have 
according to your Desire kept out the Way [and been Neuter] 
of your Army, You will allow us the peaceable Possession of 
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y®. Spot of Ground we live now upon, and in case we should 
remove from it, to reserve to us as our own. 

Nous apprenons d'abord qu'il y a eu entente entre les parties. L'orateur s'adresse 
à William Johnson qui représente le roi qui désormais possède ce pays. Cela signifie 
"vous les Anglais" plutôt que les Français comme c'était auparavant. Maintenant que veut 
dire "Possession"? L'expression apparaît à deux reprises: les Anglais ont la "possession 
of this country" tandis que les Amérindiens des Sept Feux ont la "peaceable Possession 
of y® Spot of ground" où ils vivent. Les Anglais possèdent le pays et les Amérindiens des 
Sept Feux en ont des parcelles, des morceaux? Ou encore que la prise de contrôle du 
pays par les Britanniques ne conduit pas à déposséder les Amérindiens de leurs terres? 
Ce sens est certainement inclus ici puisqu'on fait explicitement référence au traité 
d'Oswegatchie et à la promesse des Britanniques de laisser leurs terres aux Amérindiens 
contre la possibilité de faire avancer les troupes sur Montréal sans risquer d'attaques de 
la part des Amérindiens. 

L'expression "spot of ground" semble référer aux villages plutôt qu'aux territoires 
de chasse. La précision selon laquelle en cas de déménagement, les Amérindiens 
domiciliés ne perdront pas ces terres implique que la possession n'est pas liée 
obligatoirement à la résidence. Cela implique également que les Amérindiens des Sept 
Feux reconnaissent aux autorités britanniques un droit de gestion du sol. 

La possession des "spot of grounds", c'est-à-dire des terres des villages, vaut ici 
pour chaque nation domiciliée des Sept Feux sur une base individuelle, non pas 
collectivement. Nous pensons cela parce qu'après que des Abénaquis d'Odanak se 
soient réfugiés à Akwesasne à la suite du raid du colonel Robert Rogers en 1759, les 
Iroquois d'Akwesasne ont, vers 1769, exigé leur départ. Le gouverneur Carleton avait 
alors autorisé les Abénaquis à s'installer à Akwesasne. Les Iroquois domiciliés 
argumentèrent en 1769 que cela était contraire aux promesses et engagements 
d'Oswegatchie, de Kahnawakeleur et de la Proclamation Royale leur accordant "a quiet 
and peaceble possession of the lands we lived upon" (A Meeting with Aughquisasnes, 
August 21, 1769. IIADH, bob. 30. Anthony Gordon à Daniel Claus, Lachine, 9 avril 1770, 
JP, vol. VIII, p. 532. Daniel Claus «Report of a council», Sault St-Louis, 2 octobre 1770, 
JP, vol. VII, p. 922). 

En d'autres mots, les Iroquois d'Akwesasne jugeaient que le droit de gestion du 
sol des Britanniques était limité et contenu par traité. Ils jugeaient donc que le gouverneur 
ne pouvait autoriser d'autres Amérindiens, pas plus que des "blancs" d'ailleurs, à venir 
s'installer sur leur territoire. 

En 1773, les Abénaquis de la baie de Missisquois déléguèrent leurs chefs pour 
aller rencontrer Daniel Claus, le représentant au Canada de William Johnson. Ils 
protestaient alors contre l'installation d'un colon sur leurs terres de la baie. Ils 
argumentaient alors que cela était contraire aux promesses des Anglais en 1760 de les 
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laisser en possession de leurs terres. Comme le rappel renvoie à la promesse de 1760, 
cela peut référer soit au traité d'Oswegatchie, soit à l'article 40 de la Capitulation de 
Montréal, soit au traité de Kahnawake. Cela peut évidemment référer également à toutes 
autres ententes ou encore à une partie de celles-ci (Daniel Claus to William Johnson, 
Lachine, July 3, 1773. A.N.C., MG 19 F 1, Claus Papers, bob. C-1478, vol. 1, pp. 159-
160). 

5.1 Une clause d'alliance militaire 

Nous venons de lire le seul document qui nous reste des accords de Kahnawake 
et nous n'y avons trouvé aucune référence explicite à une alliance militaire. Pourtant nous 
savons qu'habituellement les alliances comportaient des obligations militaires et que cette 
hypothèse est soutenue par le fait que l'on ait, métaphoriquement, «renforcé» la chaîne 
de Covenant. Entre 1763 et 1765, la correspondance de Sir William Johnson confirme 
rétrospectivement la conclusion d'une alliance militaire entre les Sept Feux et la Grande 
Bretagne. 

Préoccupé par la révolte de Pontiac qui avait cours, Sir William Johnson écrivait 
à Montréal en 1763 au capitaine Daniel Claus pour qu'il incite les Sept Feux à prendre 
la défense de leur frère l'Anglais en vertu du traité de 1760. On le verra, la référence est 
explicite à un traité et à une entente militaire. 

Monday June 27th, - wrote Cap1 Claus to hold a Meeting with 
all / . Cheifs of the Canada Indians, & let them know the Vile 
part the Ottawawaes have acted, and thereat, find out What 
their Sentiments are, at Same time to renew the Cov1. 
Made with them in 1760, and clear the road of Peace & 
Communication between them & us. also to excite them to 
revenge the insult offered to their Bretheren the English, wh. 
was one Article of the Treaty fo 1760 at Coghnawagey, also 
to speak with / Swegatchy Indians in the same Manner. 
(«Journal of Indians Affairs», 27 juin 1763, JP, vol. X, 
pp. 724-725) 

Dans son Journal des Affaires Indiennes, Johnson, le 4 juillet 1763, transcrit les 
directives qu'il envoie à son représentant à Montréal, Daniel Claus. Il lui enjoint de 
rencontrer les Sept Feux pour rappeler avec insistance un article du traité de 1760 qui 
spécifie l'union des Britanniques et des Sept Feux contre les nations qui sont de l'alliance 
ou encore qui la quittent. 

July 4th. - Peter alias Taquaianuntvfh. several more set off for 
Canada with my Pass, Letter, & directions for Cap'. Clau's 
Conduct on the present Breach [w*h.] desireing him to let me 
know immediately opinion of the Coghnawageys, & all 
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other Ind*. thereon, & what part they would like to act, -
desireing him also to remind them of & insist on the Treaty of 
1760, one Article of w". was, that if any Nation should refuse 
entering into alliance with them & Us, or if any Nation should 
rashly fall out & quarrel, w*h. any of Us so in Alliance, we were 
to make a Common Cause of it, and punish / . Nation [so] 
&ca. 
«Journal des Affaires Indiennes, 4 juillet 1763, JP, vol. I, 
p. 766) 

À partir de 1764, les Sept Feux se ralièrent effectivement aux troupes britanniques 
pour combattre le soulèvement de Pontiac, d'ailleurs en décembre 1764 Johnson leur 
rappelait à nouveau leurs engagements de septembre 1760 à Kahnawake 

Bretheren. -
As the Campaign in this Quarter has not answered all the 
ends expected, and the Shawanese, Delawares, and 
Sanduskeys, by letters which I lately received from the 
commanding Officer at Detroit, still continue our Enemies, I 
must desire you will still keep that Ax which I gave you and 
the Six Nations, until all Matters between us, and the 
aforesaid Nations, or any others ill disposed be properly 
accomodated, and that you do (according to the Tenor of the 
Treaty settled with you at Coghnawagey in the Year 1760) 
hold your selves in Readiness to Join us, when I call upun 
you, which I shall not do without a sufficient Cause and then 
you may depend on better Treaiment : and this I desire you 
will communicate to all your Confederacy in Canada. -
(«Indian Proceeding», 2-16, décember 1764, JP, vol. XI, 
p. 502). 

Enfin, l'année suivante, en février 1765 Sir William Johnson et les Iroquois de 
Kahnawake se rappelaient mutuellement leus engagements militaires : 

Bretheren. — 
When I received your Nations of Canada in the Chain of 
Friendship with the English, it was with this Proviso that your 
wou'd always live in the Strictest friendship with them, and be 
ready on all Occasions to act with them against any nation 
which might be rash enough to quarrel with them. - this I 
expected you wou'd all faithlully perform, as you then gave 
me the strongest Assurances to that purpose. - but when I 
called upon you last Spring to join his Majesties Arms against 
those Indians, who were mad enough to fall upon some of his 



Subjects, without cause, and refused making proper 
Submission, how great was my Surprize to see so few 
remember their solemn Engagements. -1 shall not say more 
at present on that head, but desire you will at your first 
General Meeting let those Indians all Know that I expect they 
will at another time be more punctual, and by their readiness 
convince us of their desire to continue friends. I heartily thank 
all those who Joined the Army; - they have thereby gained the 
good Opinion of their new friends, which I hope they will 
always endeavor to continue. -

Bretheren— 
I have one thing more to recommend to you, and for your own 
sakes wish you to pay a due regard thereto, - that is, not to 
be ready to listen to every idle, and ridiculous Report 
propogated by some wicked Emissaires of the French to Stir 
up the Indians against the English, without the least Colour,or 
Plausability, surely your own reason may convince you that 
there is not the least probability of the French making any 
Attempts on this, or on any other part of the King of Englands 
Dominions in time of profound Peace. No ! nor were it even 
War, they cou'd not send over any forces here, whilst we 
have the Superiority at Sea, and which the English will ever 
maintain. -

A Belt. -

Aserogo answered. • viz. -
Brothr. Gorah Warraghijagey. -
It is with the utmost pleasure we heard your Approbation of 
our Conduct, also your advice to us, and you may depend 
upon it that we shall never forget it, nor our engagements to 
you after the Surrender of Montréal. The reason for your not 
seeing more of our People come, on your Call, was chieffy 
owing to the greatest part of them being on the Hunt at that 
time. -

Brother -
We shall faithfully lay before the Seven Nations of Canada at 
our first Meeting the Belts you have now given us in charge, 
and the Purport as exactly as we can : and our young men 
present are extremely glad at knowing something of your 
Resolutions, as they will act agreeable thereto, - whereas if 
you had discharged them without acquainting them therewith, 
it woukd have left them entirely in the dark. - Brother, As sev. 
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of our People are lame, and sick, we beg you will provide 
Sleds for them at least as far as Albany. - To which Sir W"1. 
agreed, and gave them a Passport and Orders for Provisions 
at the sev. Posts. - then Parted. 
(Indian Conference, Johnson Hall, 25-26 février 1765, JP, 
vol. XI, pp. 608-609). 

Ces engagements militaires étaient réciproque et multilatéraux. Anglais, Iroquois 
de la Ligue, Fédération des Sept Feux étaient des frères dont le lien avait la force d'une 
chaîne. Ils avaient conclu un pacte d'entraide mutuelle, une sorte de un pour tous, tous 
pour un. Qu'un des frères soit en difficulté et aux prises avec un ennemi, les autres 
allaient combattre pour lui (voir à titre d'illustration «Proceeding w'rth the Sachems and 
great Warriors of the united Six Nations, Johnson Hall, begenning Sept. 8th 1762, JP, 
vol. X, p. 506 ; Journal of Indian Congress, 1-28 Sept. 1763, JP, vol. X, pp. 845-846). 

Cette explication s'inscrit dans une logique d'alliance. Cependant ce qui était à 
l'œuvre c'était plutôt une logique de conquête et il est certain que les frères n'étaient pas 
égaux. L'Anglais, c'est-à-dire l'empire anglais avait acquis suffisamment de force pour 
arriver à transformer ses alliés en mercenaires sans devoir les y forcer. À l'évidence ici, 
dans le champ de l'activité militaire les mots échange et entraide masquaient l'absence 
de réciprocité. En somme en vertu de l'alliance, au fil des années les autorités 
britanniques désignent leurs nouveaux ennemis aux Sept Feux qui iront les combattre. 
C'est ainsi qu'en 1769, Sir William Johnson confirmant une alliance avec les Cherokees 
(antérieurement des ennemis) désigne comme ennemis à combattre des nations des 
Grands Lacs et du sud des régions regroupées dans une confédération (Western 
Confederay) qui continuent de faire la guerre aux Cherokees et à attaquer des 
commerçants anglais. 

It is with concern that I hear from the Cherokees that 
nothwithstanding all the Northern Indians have made peace 
with them agreeable to his Majesties desire, that the Western 
Confederacy continue Hostilities against them with more 
violence than before, and what is more unwarrantable in 
them, that thy kill the English Traders wherever they meet 
them. - This is such an Open Violation of the Treaties of 
Peace settled with them Nations, as cannot be suffered. - You 
all know that the Cherokees are now your friends as well as 
ours since the peace settled with them last year, and that our 
agreement (after the reduction of Canada) was that we should 
jointly act ag'. any nation which would disturb the publick 
tranquility. 
I therefore make it known to you who those Male-contents be, 
they are the Ouiachtanoes, Kicapoes, Piomkashaes, Miamis, 
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Ottawais, & lllenois Indians, and you shall hear farther from 
me on the Subject when I Judge it requisite -
(Journal des Affaires indiennes, Johnson Hall, 21 janvier 
1769, JP, vol. 12, pp. 689-690) 

6. Le traité entre les Montagnais et Murray 

Des Montagnais se sont rendus rencontrer le général Murray après la victoire des 
Britanniques. C'était probablement à Québec en 1760. Deux des leurs avaient été tués 
dans une altercation à Tadoussac avec des marins originaires de New York. Nous savons 
que les Hurons de Lorette servirent d'intermédiaires. Murray nous informe d'un traité avec 
les Montagnais qui se sont soumis à sa majesté britannique dont ils attendaient la 
protection. 

Quebec 28th January 1761 
Sir, [...] [f. 3 v] 

Since I had the honor to write to you last nothing 
extraordinary has happend here except the murder of two 
Tadusac Indians by lns : Collins Master of a New york 
Schooner which was wrecked near the mouth of the River 
Saguiney in attempting to make this port. I confined Collins 
upon his arrival here, he confessed be true, tho' 
circumstances are against this Opinion, and would induce me 
to think him entirely to blame had he not a very good 
character from many creditable people now residing in this 
Town. By the intercession of the Huron indians of Lorette this 
affair has been accomodated to the satisfaction of the 
Savages, the Justice of the British Government. In the course 
of this Treaty the Savages desired I would acquaint all the 
King's subjects that they having submitted to his Majestys 
Government, exepcted his Protection, and to be exempted for 
the future from the insults of beg'd of General Amherst to 
publish this request on the manner he shall think proper to his 
Majestys [colonies ?] and if it was [hinted ?] to the Vessels 
from Europe disorders may bee prevented which when they 
happen alienate the affections of the indians, and may be 
productive of very bad consequences to many of his Majestys 
faithfull Subjects. [...] [5] 

Ja : Murray 
James Murray à Jeffrey Amherst, Québec, 28 janvier 1761. 
ANQ, MG 11, CO 42, bob. 4M00-2800 A, vol. 24, f. 3-5. 



Soulignons ici le rôle d'intermédiaires des Hurons qui ont déjà conclu la paix et qui 
contrairement aux Montagnais, sont membres des Sept Feux. Soulignons également, 
même si nous ne disposons pas d'autres informations sur ce traité qu'il s'inscrit dans la 
politique générale des Britanniques consistant à conclure des traités avec tous les 
anciens alliés de la France. 

7. La révolte de Pontiac et l'alliance militaire des Britanniques et des Sept Feux 

La révolte de Pontiac résulte, nous le savons, de l'occupation des postes des 
Grands Lacs par les Britanniques qui remplacèrent les garnisons françaises. Les troupes 
britanniques se comportèrent en conquérants avec les nations autochtones qui voulurent 
maintenir leur indépendance. Plusieurs nations des Grands Lacs se rallièrent à Pontiac. 
La Ligue iroquoise des Six-Nations s'y refusa, bien que les Tsonnontouans (Senecas) 
aient été bien près de s'y joindre. La Fédération des Sept Feux opta également pour le 
maintien de l'alliance avec les Britanniques. 

Juste après l'occupation par les Britanniques des forts des Pays-d'En-Haut et 
avant la révolte de Pontiac, Daniel Claus signifiait à William Johnson son intention de 
faire parvenir un message aux nations indiennes des Grands Lacs pour leur rappeler le 
traité d'amitié conclu entre elles et Sir William Johnson à l'automne 1760. Il voulait 
confirmer les promesses d'amitié et la volonté de poursuivre le commerce: 

We hear from Mishilimakinac that our People are in the quiet 
Possession of that Country & the lndns easy, there are some 
Ottawawas that were hereab,s since last Fall going up there 
in a few days. There are of 4 diff Nat8 and I intend to send a 
Message by them to the Indians in those parts, reminding 
them of the Treaty of Friendship, you made last Fall, and 
assuring of our Sincerity in keeping it, of W* they saw one 
part fulfilled by us viz* a plentifull Trade, & exhorting them to 
endeavour to preserve that amity &M 

(Daniel Claus to William Johnson, Montreal, May 24, 1761. 
JP, vo. 3, p. 395). 

Néanmoins, comme on le sa'rt, la situation ne demeura pas calme dans les Grands 
Lacs alors qu'éclata la révolte de Pontiac. En août 1763, la Fédération des Sept Feux fit 
parvenir aux insurgés un message commun avec Daniel Claus qui explicite la nature de 
l'alliance et les engagements des Sept Feux. Le message porté par quatre colliers 
informe les nations des Grands Lacs qu'une paix vient d'être conclue entre le roi de 
France et le roi d'Angleterre. Le message rappelle également qu'au moment de la 
conquête du pays, une paix a été conclue entre les Britanniques et les Sept-Nations du 
Canada qui sont résolues à s'y maintenir. 



Un deuxième collier rappelle aux nations insurgées avec Pontiac qu'elles avaient 
demandé aux Sept-Nations de se joindre à elles dans la Chaîne du Covenant, c'est-à-dire 
l'alliance avec les Britanniques. Ayant répondu favorablement à cette demande, les Sept 
Feux exigent que les insurgés enterrent la hache de guerre, ils leurs rappellent les 
conditions de la paix en spécifiant à propos du roi d'Angleterre que: 

He does not mean to Claim your Lands as His Property; and 
desires no more Priveledges than the King of France had, 
which is, to carry on the Trade among You, for your own 
Good, and Welfare. 
Message of eight Indian nations in Canada to the Western 
Indians, August 25, 1763. IIADH, bob. 26). 

L'incitation à faire la paix tient compte également du rapport de force que l'on sait 
globalement moins favorable aux nations amérindiennes depuis la défaite française qui 
interdit désormais de miser sur la concurrence entre les puissances impériales. 

but if You Behave, as you have now done, He certainly will 
Deprive You of it, and has it in His Power, as You can't be 
Supplied by any other Nation. He having the Entrance of the 
two Rivers that lead from the Sea to your Country, and can 
prevent any other Nation of white People to Trade with you: 
your present Behaviour therefore, is enough to be our mutual 
Destruction. 
Message of eight Indian nations in Canada to the Western 
Indians, August 25, 1763. IIADH, bob. 26). 

Parmi les ambassadeurs des Sept Feux qui allèrent porter le message aux 
insurgés, nous savons qu'il y avait un Huron de Lorette. C'est en effet ce que rappelle 
Joseph Vincent, de Lorette, à Mathieu Aylmer, le 1er novembre 1832 lorsqu'il écrit: 

que son aïeul Vincent, ses oncles ont servi le gouvernement 
après la Conquête du Canada, pour faire ouvrir le chemin 
dans le haut Canada que Pondiac Roi des Sauvages avoit 
bouché, il ne vouloit pas que les Anglois vinrent a passer au 
delà pour commercer; comme c'est actuellement. 

C'est par l'ambassade d'un de ses oncles, un officier 
Anglois et un autre Sauvage qui ont réussi à faire ouvrir le 
chemin. 
(Joseph Vincent à Mathieu Lord Aylmer, Lorette, 1 novembre, 
1832. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11031, vol. 85, 
p. 33791). 



Bien que le siège de Détroit par Pontiac ait été levé à l'automne 1763, la plupart 
des nations des Grands Lacs se sont alors maintenues dans un état de guerre contre 
l'occupant britannique. 

À l'époque où les Sept Feux ont fait parvenir ce message aux insurgés de Pontiac, 
ils sont déjà des alliés militaires des Britanniques. Sir William Johnson avait redonné, 
métaphoriquement une hache de guerre aux Sept Feux pour qu'ils se joignent aux 
Britanniques et qu'ils combattent les nations insurgées des Grands Lacs sous le 
leadership de Pontiac désignées ici comme «quarrelsame bad people» qui ont rompu la 
chaîne du Covenant : 

At the Treaty with You on the Conquest of Canada, I 
considered the axe given you by the French as a dangerous 
weapon amongst friends, and therefore, on receiving you into 
our Alliance, I buried the same by pulling up a large pine tree 
under which ran a stream of water, into which I cast the Axe, 
so that it might no more be found; But as the Covenant Chain 
which was then brightened and renewed by us, is broken by 
those quarrelsome bad People whom we received amongst 
the number of our friends, I think it necessary that you as a 
people who held the same, should be enabled to defend 
yourselves, and act agreeable to your engagements, in 
concert with your Brethren the English against all who have 
violated the said agreement. 

I now therefore deliver you a good English Axe, made 
of the best stuff, which I desire you will give to the Warriors 
of all your Nations, with directions to use the same against 
these Covenant breakers, by cutting off the bad links which 
have sullied the chain of friendship, in which they will not fail 
being supported by their Brethren the English. 

A large Black Belt. 

(Meeting at Johnson Hall with the Six-Nations and the Indians 
of Caughnawaga, September 7-12, 1763. IIADH, bob. 26). 

Le traité de Kahnawake impliquait donc que les Britanniques et leurs alliés 
autochtones s'engagent à s'épauler mutuellement contre leurs ennemis. Plus 
spécifiquement, cela veut dire que la Fédération des Sept Feux, tout comme d'ailleurs 
la Ligue iroquoise des Six-Nations, s'engage dans l'immédiat, à combattre, aux côtés des 
Anglais, Pontiac et ses alliés. 

En février 1764, des guerriers des Sept-Nations participent à un festin de guerre 
à Montréal avec les Britanniques (William Johnson to Daniel Claus, February 10, 1764. 
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IIADH, bob. 26). Ils font partie d'expéditions pour combattre les Autochtones insurgés des 
Grands Lacs, particulièrement des Chaouanons (Shawaneses) et des Delawares au 
printemps et à l'été 1764 (Minutes of conférence with the Six-Nations, Johnson Hall, 
March 24-April 23, 1764. JP; vol. 11, pp. 134-161). Les combattants des Sept Feux (des 
Iroquois et des Hurons) prirent part aux opérations, sous la direction du colonel John 
Bradstreet (Journal of Indian Affairs, Johnson Hall, June 2-14, 1764. JP, vol. 11, pp. 233-
234; At a conférence with the Toughkinawinan Indians, Niagara, July 28-31,1764. IIADH, 
bob. 27; Correspondance from Henry Bouquet and proceedings of councils at Forks of 
Muskingum, October 25-November 12, 1764. IIADH, bob. 27; Indian Proceedings, 
Johnson Hall, December 2-16, 1764. IIADH, bob. 27; Indian Proceedings, Johnson Hall, 
July 17-28, 1765. JP, vol. 11, pp. 872-875; William Johnson to Thomas Gage, Johnson 
Hall, July 25, 1765. JP, vol. 11, pp. 869-870). 

En 1828, les chefs de Kahnawake ont rappelé au gouverneur Dalhousie la 
contribution de leurs pères pour ouvrir le chemin du Haut-Canada à l'occasion de la 
révolte de Pontiac. Le document que nous allons citer ne réfère pas explicitement à 
Pontiac mais le contexte nous conduit à affirmer que c'est ce dont il s'agit. Cette année 
là, en effet, les chefs du Sault Saint-Louis demandaient la permission d'aller en 
Angleterre y rencontrer le roi pour protester contre la perte de leurs terres aux mains des 
Jésuites. Ils argumentèrent qu'ils étaient en conséquence dépourvus des ressources 
indispensable à l'exercice des fonctions diplomatiques de leur village, rappelant que 
Kahnawake était le lieu des conseils de la Fédération des Sept Feux, ce qui impliquait 
que la communauté devait nourrir les "frères" de la Fédération assemblés plusieurs fois 
par été dans leur village. Ces chefs justifiaient leur demande en vertu de leur fidélité à 
l'alliance militaire c'est-à-dire à leur alignement aux côtés des Britanniques à l'occasion 
de ce que nous identifions comme la révolte de Pontiac et à l'occasion des deux guerres 
contre les Américains (1774 et 1812). Nous reviendrons ultérieurement sur ces guerres, 
mais voyons ici ce que l'on dit de la collaboration des Iroquois de Kahnawake à 
"débloquer" le haut du fleuve: 

Hé! mon Père, nous avons encore d'autres choses à te dire, 
nous avons toujours entendus dire que nos grands-Pères ont 
toujours obéis aux Ordres qu'ils ont reçus de leur Père le Roi 
d'Angleterre ainsi mon Père, tu dois te souvenir quand le Roi 
d'Angleterre pris possession de cette Province, n'a t'il pas eu 
recours à nos Pères, les Gens du Sault ses Enfants? C'est 
pourquoi tu ne pouvois pas monter dans Le Fleuve S' 
Laurent. Mais nous avons arrangé cette affaire à l'amiable, et 
ils sont tous tes enfants depuis ce tems là (c'est-à-dire les 
Sauvages du haut Canada) ils n'ont pas craint de s'exposer 
à un si grand danger, et qu'ils n'ont regardé que les ordres de 
leurs Pères. 

Ah! mon Père, encore une autre chose, nous t'avons 
obéis, nous qui te parlons, dans les deux guerres de 



l'Amérique. Car nous avons suivi le même chemin de nos 
Ancêtres, nous avons resté tant que tu as eu besoin de nous. 
Voici la réponse que nous avons eue du Gouverneur Prévost 
quand nous lui avons demandé nos terres. Il nous a dit mes 
enfants, vous aurez vos terres, mais attendez que la guèrre 
soit finie. En outre, Mon Père, c'est pourquoi nous prenons la 
liberté de t'écrire mais Cependant tu sçais ce que nous 
voulons dire Ainsi Mon Père, nous allons te dire ce que nous 
désirons; et nous prions Dieu aussi bien que toi Mon Père, 
nous te prions de nous faire la grâce de nous permettre 
d'aller voire notre Père le Roi d'Angleterre. [181420] Nous 
disons que tu sais pourquoi nous voulons aller voire notre 
Père. C'est à l'occasion de nos terres qui nous ont été 
frustrées par les Jésuites. Car nous avons des titres de ces 
terres qui nous ont été frustrées. C'est pourquoi nous 
sommes décidé de remettre cette affaire entre les mains de 
notre Père le Roi. C'est parce que nous avons besoin de nos 
terres qui nous ont été otées, étant le premier village 
Sauvage, et que c'est dans ce village ici, où se font tous les 
grands Conseils de sorte que nos rentes ne sont pas 
suffisente pour faire de telles dépenses. Car tous les étées 
nous avons plusieurs grands Conceil dans ce Village, et tous 
le tems que nos frères sont assemblés, nous sommes obligés 
de les nourrir, en sorte que tous les gens de ce Village n'ont 
rien, car les rentes sont insuffisante pour tout de dépenses. 
(Les chefs du Sault à George Dalhousie, Sault Saint-Louis, 21 
février, 1828. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13400, 
vol. 659, pp. 181419-181420). 

En s'alliant militairement les Sept Feux, les Britanniques purent les utiliser contre 
les insurgés des Grands Lacs. Ils firent de même avec les Canadiens qu'ils n'eurent pas 
à conscrire réalisant plutôt la formation de cinq compagnies de soixantes volontaires 
chacune (deux de Québec, deux de Montréal, une de Trois-Rivières). L'objectif visait 
surtout à casser le moral des insurgés comme l'explique William Johnson : 

The employing Canadians against the Indians will I apprehend 
shew the Indians the nature of their subjection beyond any 
thing we could say to them, since the French traders & ca in 
whom the Indians place much confidence, have certainly 
represented themselves as their friends, and a people 
independent of us ; the fallacy of which now be discorded 
{JP, IV, p. 392. Voir aussi Dartmouth, William Legge, second 
Earl of, MG-23, A-1, vol. 2, p. 1410, bob. H-992; Letter Book 
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of General James Murray 1763-1765, MG. 23-GII, 1, vol. (1), 
2, bob. C-225, p. 108) 

En somme, sans avoir à conscrire ni les Canadiens ni les Amérindiens alliés des 
Sept Feux, les Britanniques ont réussi à les faire combattre contre les nations insurgées 
des Grands Lacs qui résistaient à l'empire et à l'instauration d'un régime anglais. Il s'agit 
là d'un tournant historique majeur et toute représentation des Sept Feux et des 
Britanniques comme égaux serait erronnée. Représenter ces rapports par la métaphore 
du wampum à deux voies est également erronné. 

C'est Pontiac qui luttait pour le maintien des deux voies parallèles. En le 
combattant, les Sept Feux tout comme d'ailleurs la Ligue iroquoise des Six Nations dont 
l'alignement fut identique travaillaient désormais à construire la voie de l'empire 
britannique. Tout comme les volontaires canadiens, d'ailleurs. Désormais ni la Ligue 
iroquoise ni les Sept Feux ne pourraient jouer un rôle historique majeur, fussent-ils 
encore longtemps présents sur la scène. Ils mettaient le pied dnas l'engranage de la 
mise-en-réserve. Pontiac aura tout de même forcé les Britanniques à plus de 
«délicatesse» avec la Proclamation Royale. 

8. La Proclamation Royale 

Nous savons que la Proclamation Royale du roi George III d'Angleterre du 7 
octobre 1763 créait un territoire indien à l'ouest des Appalaches et qu'elle reconnaissait 
un titre indien sur ce territoire. Aucun territoire indien ne pouvait être acquis par les 
«blancs» à moins d'un traité public entre représentants officiels et du roi et des 
Autochtones concernés. La Couronne britannique se réservait le monopole du processus 
d'extinction des droits sur les terres dont elle reconnaissait un droit de possession aux 
Autochtones. Il s'agit ici, d'un résumé bien bref qui a donné lieu à des livres d'histoire et 
de droit. Qu'il suffise de souligner que de nombreux auteurs ont considéré que les articles 
de la Proclamation ne concernaient qu'un territoire défini, bien que très vaste. De surcroît 
un territoire qui exclurait la zone seigneuriale sise depuis la région de Montréal vers l'aval 
du fleuve. D'ailleurs le tracé de la carte du territoire indien exclut précisément la zone 
seigneuriale. Les villages des Amérindiens domiciliés étant tous situés en zone 
seigneuriale, on devrait en conclure qu'ils n'étaient pas couverts par la Proclamation 
Royale. Bref, le territoire des villages des Fédérés des Sept Feux ne serait pas couvert 
par la Proclamation. Leurs terres de chasses dont une très grande partie était également 
en zone seigneuriale ne l'auraient pas été davantage. 

Nous voulons soumettre ici une autre interprétation qui se fonde sur les archives 
britanniques concernant les rapports entre les autorités coloniales et la Fédération des 
Sept Feux. Il est clair qu'à de nombreuses reprises les autorités britanniques ont affirmé 
aux Fédérés des Sept Feux que la Proclamation Royale protégeait leurs possessions, 
c'est-à-dire leurs terres où ils habitaient de même que leurs territoires de chasse. À 
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plusieurs reprises également, des délégués des Sept Feux ont protesté contre la perte 
de leurs terres d'agriculture comme de chasse au nom des garanties qu'on leur avait 
données en vertu de la Proclamation Royale. Tout en invoquant les garanties et du traité 
d'Oswegatchie et de la Proclamation Royale, les chefs amérindiens des Sept Feux 
invoquent cependant plus souvent le traité au cours du XVIIIe siècle, et la Proclamation 
au cours du XIXe siècle. Cette interprétation est d'ailleurs cohérente avec la première 
phrase de l'extrait de la Proclamation que nous citons où il est prescrit que ne devront 
pas être «molestés» ou dérangés dans leurs possessions, les nations d'Indiens qui sont 
en relation avec le roi et qui sont placées sous sa protection. Ces Indiens, ce sont tous 
ceux qui relèvent de la zone d'influence britannique en Amérique du Nord, cela comprend 
donc ceux de l'ancienne Nouvelle-France, à l'exception de l'ouest du Mississipi qui relève, 
du moins formellement, de la couronne espagnole. Allons au document. 

BY THE KING 

A PROCLAMATION 
George R. 

WHEREAS We have taken into Our Royal Consideration 
the extensive and valuable Acquisitions in America, secured 
to Our Crown by the late Definitive Treaty of Peace, 
concluded at Paris, the Tenth Day of February last; and being 
desirous, that all Our loving Subjects, as well of Our 
Kingdoms as of Our Colonies in America, may avail 
themselves, with all convenient Speed, of the Great Benefits 
and Advantages which much accrue therefrom to their 
Commerce, Manufactures, and Navigations; We have thought 
fit, with the Advice of Our Privy Council, to issue this Our 
Royal Proclamation, hereby to publish and declare to all Our 
loving Subjects, that We have, with the Advice of Our said 
Privy Council, granted Our Letters Patent under Our Great 
Seal of Great Britain, to erect with the Countries and Islands 
ceded and confirmed to Us by the said Treaty, Four distinct 
and separate Governments, stiled and called by the Names 
of Quebec, East Florida, West Florida, and Granada and 
limited and bounded as follows; viz. 

First. The Government of Quebec, bounded on the 
Labrador Coast by the River St. John, and from thence by a 
Line drawn from the Head of that River through the Lake St. 
John to the South End of the Lake Nipissin-, from whence the 
said Line crossing the River St. Lawrence and the Lake 
Champlain in Forty five Degrees of North Latituded, passes 
along the High Lands which divide the Rivers that empty 
themselves into the said river St. Lawrence, from whose 



which fall into the Sea, and also along the North Coast of the 
Bay des Chaleurs, and the Coast of the Gulph of St. 
Lawrence to Cape Rosieres, and from thence crossing the 
Mouth of the River St. Lawrence by the West End of the 
Island of Anticosti, terminates at the aforesaid river St. John. 

Secondly. The Government of East Florida, bounded 
to the West ward by the Gulph of Mexico, and the 
Apalichicola River; to the Northward by a Line drawn form that 
Part of the said River where the Chatahouchee and Flint 
Rivers meet, to the Source of St. Mary's River, and by the 
Course of the said River of the Atlantick Ocean; and to the 
Eastward and Southward, by the Atlantick Ocean, and the 
Gulph of Florida, including all Islands with Six Leagues of the 
Sea Coast. 

Thirdly. The Government of West Florida, bounded to 
the Southward by the Gulph of Mexico, including all Islands 
within Six Leagues of the Coast from the river Apalachicola to 
Lake Ponchartrain, to the Westward by the said Lake, the 
Lake Mauripas and the River Missisippi: to the Northward by 
a Lin.. Drawn due East from that Part of the River Missisippi 
which lies in Thirtyone Degrees North Latitude, to the River 
Apalachicola or Chatahouchee; and to the Eastward by the 
said River. 

Fourthly. The Governement of Granada, 
comprehending the Island of that Name, together with the 
Grenadines, and the Islands of Dominica, St. Vincent's and 
Tobago. 

And, to the End that open and free Fishery of Our 
Subjects may be extended to and carried on upon the Coast 
of Labrador, and the adjacent Islands. We have thought fit 
with the Advice of Our said Privy Council, to put all that 
Coast, from the River St. John's to Hudson's Streights , 
together with all the Islands of Anticosti and Magdelaine, and 
other smaller Islands lying upon the said Coast, under the 
Care and Inspection of Our Governor of Newfoundland. 

We have also, with the Advice of Our Privy Council, 
thought it to annex the Islands of St. John's and Cape Breton 
or Isle Royale, with the lesser Islands adjacent thereto, to Our 
Government of Nova Scotia. 

We have also, with the Advice of Our Privy Council 
aforesaid, annexed to Our Province of Georgia, all the Lands 
lying between the Rivers Altamaha and St- Mary's. 



And Whereas it will greatly contribute to the speedy 
settling Our said new Governments, that Our loving Subjects 
should be informed of Our Paternal Care for the Security of 
the Liberties and Properties of those who are and shall 
become Inhabitants thereof; We have thought fit to publish 
and declare, by this Our Proclamation, that We have, in the 
Letters Patents under Our Great Seal of Great Britain, by 
which the said Governments are constituted, given express 
Power and Direction to Our Governors of Our said Colonies 
respectively, that so soon as the State and Circumstances of 
the said Colonies will admit thereof, they shall with the Advice 
and Consent of the Members of Our Council, summon and 
call General Assemblies within the said Governments 
respectively, in such Manner and Form as is used and 
directed in those Colonies and Provinces in America, which 
are under Our immediate Government; and We have also 
given Power to the said Governors, with the Consent of Our 
Councils, and the Representatives of the People, so to be 
summoned as aforesaid, to make, constitute, and ordain 
Laws, Statutes, and Ordinances for the Public Peace, Welfare 
and Good Government of Our said Colonies, and of the 
People and Inhabitants thereof; as near as may be agreeable 
to the Laws of England and under such Regulations and 
Restrictions as are used in other Colonies; and in the mean 
Time, and until such Assemblies can be called as aforesaid, 
all Persons inhabiting in or resorting to Our said Colonies may 
confide in Our Royal Protection for the Enjoyment of the 
Benefit of the Laws of Our Realm of England, for which 
Purpose We have Given Power under Our Great Seal to the 
Governors of Our said Councils respectively, to erect and 
constitute, with the Advice of Our said Councils respectively. 
Courts of Judicature and Publick Justice within Our Said 
Colonies, for hearing and determining all Causes as well 
Criminals as Civil, according to Law and Equity, and as near 
as may be agreeable to the Laws of England with Liberty to 
all Persons who may think themselves aggrieved by the 
Sentences of such Courts in all Civil Cases or Tryals [to 
appeal] under the usual Limitations and Restrictions to Us, in 
Our Privy Council. 

We have also thought fit, with the Advice of Our Privy 
Courcil as aforesaid, to Give into the Governor and Councils 
of Our Said Three new Colonies upon the Continent, full 
Power and Authority to settle and agree with the Inhabitants 
of Our said new Colonies, or with any other Persons who 



shall resort thereto, for such Lands, Tenements, and 
Hereditaments, as are now or heafter shall be in Our Power 
to despose of, and then to grant to any such Person or 
Persons, upon such Terms, and under such moderate Quit-
Rents, Services and Acknowledgments, as have been 
appointed and settled in Our other Colonies and under such 
other Conditions as shall appear to Us to be necessary and 
expedient for the Advantage of the Grantees, and the 
Improvement and Settlement of Our said Colonies. 

And whereas We are desirous, upon all Occasions, to 
testify Our Royal Sense and Approbation of the Conduct and 
Bravery of the Officers and Soldiers of Our Armies, and to 
reward the same; We do hereby command and impower our 
Governors of Our Three New Colonies, and all other Our 
Governors of our several Provinces on the Continent of North-
America, to grant without Fee or Reward, to such reduced 
Officers as have Served in North-America during the late War, 
and to such private Soldiers as have been or shall be 
disbanded in America, and are actually residing there, and 
shall personally apply for the same, the following Quantities 
of Lands, subject at the Expiration of Ten Years to the same 
Quit-Rents as other Lands are subject to in the Province 
within which they are granted, as also subject to the same 
Conditions of Cultivation and Improvements, viz. 

To every Person having the Rank or a Field Officer. 
Five Thousand Acres. — To every Captain. Three Thousand 
Acres. — To every Subaltern of Staff Officer, Two Thousand 
Acres. — To Every Non-Commission Officer. Two Hundred 
Acres. — To every Private man, Fifty Acres. 

We do likewise authorize and require the Governors 
and Commanders in Chief of all Our said Colonies upon the 
Continent of North-America, to grant the like Quantities of 
Land, and upon the Same Conditions, to such reduced 
Officers of our Navy, of the Rank, as served on board Our 
Ships of War in North-America at the Times of the Reduction 
of Louisbourg and Quebec in the late War, and who shall 
personally apply to Our respective Governors fo such Grants. 

And whereas it is just and reasonable, ans essential to 
Our Interest and the Security of Our Colonies, that the several 
Nations or Tribes of Indians, with whom we are connected, 
and who live under. Our Protaction, should not be molested 
or disturbed in the Possession of such Parts of Our 
Dominions and Territories as, not having been ceded to, or 
purchased by Us, are reserved to them, or any of them as 



their Hunting Grounds; We do therefore, with the Advice of 
Our Privy Council, declare it to be Our Royal Will and 
Pleasure, that no Governor or Commander in Chief in any of 
Our Colonies of Quebec, East Florida, or West Florida, do 
presume,upon any Pretence whatever, to grant Warrant's or 
Survey, or pass any Patents for Lands beyond the Bounds of 
their respective Governments, as described in their 
Commission; as also, that no Governor or Commander in 
Chief in anay of Our other Colonies or Plantations in America, 
do presume, for the present and until Our further Pleasure be 
known, to grant Warrants of Survey, or pass Patents for any 
Lands beyound the Heads or Sources of any of the Rivers 
which fall into the Atlantick Ocean from the West and North-
west, or upon any Lands whatever, which not having been 
ceded to or purchases by Us as aforesaid, are reserved to the 
said Indians or any of them. 

And We do further declare it to be Our Royal Will and 
Pleasure, for the present as aforesaid, to reserve under Our 
Sovereignty, Protection and Dominion, for the Use of the said 
Indians, all the Lands and Territories not included within the 
Limits of our said Three New Governments, or within the 
Limits of the Territory granted to the Hudson's Bay Company, 
as also all the Lands and Territories, lying to the Westward of 
the Sources of the Rivers which fall into the Sea from the 
West and North-West, as aforesaid; and We to hereby strictly 
forbid, on Pain of Our Displeasure, all Our loving Subjects 
from making any Purchases or Settlements whatever, or 
taking Possession of any of the Lands above reserved, 
without Our especial Leave and Licence for that Purpose first 
obtained. 

And We do further strictly enjoin and require all 
Persons whatever, who have either wilfully or inadvertently 
seated themselves upon any Land within the Countries above 
described, or upon any other Lands, which not having been 
ceded to, or purchased by Us, are still reserved to the said 
Indians as aforesaid, forthwith to remove themselves from 
such Settlements. 

And whereas great Frauds and Abuses have been 
committed in the purchasing Lands of the Indians, to the great 
Prejudice of Our interests, and to the great Dissatisfaction of 
the said Indians-, in order therefore to prevent such 
Irregularities for the future, and to the End that the Indians 
may be convinced of Our Justice and determined Resolution 
to remove all reasonable Cause of Discontent; We do with the 



Advice of Our Privy Council, strictly enjoin and require that no 
private Person do presume to make any Purchase from the 
said Indians should be inclined to dispose of the said lands, 
the same shall be purchased only for Us, in Our Name at 
some Publick Meeting or Assembly of the said Indians to be 
held for that Purpose by the Governor or Commander in Chief 
of our Colonies respectively, within which they shall lie; and 
in Case they shall lie within the Limits of any Proprietary 
Government, they shall be purchased only for the Use and in 
the Name of such Proprietaries, conformable to such 
Directions and Instructions as We or they shall think proper to 
give for that Purpose : And We do by the Advice of Our Privy 
Council, declare and enjoin, that the Trade with the said 
Indians shall be free and open to all Our Subjects whatever; 
provided that every Person, who may incline to trade with the 
said Indians, to take out a Licence for carrying on such Trade 
from the Governor or Commander in Chief of any of Our 
Colonies respectively, where such Person shall reside; and 
also give Security to observe such Regulations as We shall at 
any Time think fit, by Ourselves, or by Our Commissaries to 
be appointed for this Purpose, to direct and appoint for the 
Benefit of the Said Trade; And We do hereby authorize, 
enjoin, and require the Governors Commanders in Chief of all 
Our Colonies respectively, as well those under Our immediate 
Governement as Those under the Government and Direction 
of Proprietaries to grant such Licence, without Fee or Reward, 
thaking especial care to insert therein a Condition, that such 
Licence shall be void, and the Security forfeited, in case the 
Person to whom the same is granted, shall refuse or neglect 
to observe such Regulations as We shall think proper to 
prescribe as aforesaid. 

And we do further expressly enjoin and require all 
Officers whatver, as well Military as those employed in the 
Management and Direction of Indian Affairs within the 
Territories reserved as aforesaid for the Use of the said 
Indians, to seize and apprehend all Persons whatever, who, 
standing charged with Treasons, Misprisions of Treason, 
Murders, or other Felonies or Misdemeanors, shall fly from 
Justice; and take Refuge in the said Territory, and to send 
them under proper Guard to the Colony where the Crime was 
committed of which they stand accused, in order to take their 
Tryal for the same. 



Given at Our Court at St.James's the Seventh Day of 
October, One Thousand Seven Hundred and Sixty Three. In 
the Third Year of Our Reign. 

GOD Save the KING. 

I DO, in Obedience to His Majesty's Command give 
this publick Notice to all Persons residing within my 
Jurisdiction, (being that Country justly Claiemed by the Six 
Nations, their Allies and Dependants) that I will, to the Utmost 
of my Power, cause the same to be observed : And I do 
strictly enjoin all such Persons to pay due Obedience thereto. 

GIVEN under my Hand and Seal at Arms, at Johnson-
Hall, the 24th Day of December 1763, in the Fourth Year of 
the Reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the 
Grace of GOD, of Great Britain, France and Ireland; King 
Defender of the Faith, and so forth. 

WILLIAM JOHNSON. 

GOD Save the KING 

By Order of Sir William Johnson. 
Witham Marsh, Secry. for Indian Affairs. 
J.P., Vol. X, pp. 977-985. 

La Proclamation Royale du roi Georges III de Grande Bretagne de 1763 est 
certainement le document le plus important en histoire des Autochtones du Canada. Elle 
crée une frontière entre le territoire colonial et un territoire indien à l'intérieur du continent. 
Elle dispose que dans le territoire indien, les terres sont réservées pour la chasse aux 
nations qui les habitent et qu'aucun commerce ni aucune transaction immobilière n'y 
peuvent être conduits de la part des colons sans l'autorisation préalable d'un représentant 
du roi. Enfin, toute transaction de territoire indien, à l'intérieur comme à l'extérieur du 
territoire indien ne pourra se faire qu'en assemblée publique entre représentants du roi 
et les Autochtones concernés. 

N'ayant jamais été abrogée, la Proclamation Royale fait maintenant partie des 
documents de la constitution du Canada. C'est au nom de cette loi que le juge Malouf 
a fait arrêter les travaux en vue de la construction des barrages à la Baie James en 
novembre 1973. C'est dans l'esprit de celle-ci qu'est signée en 1975, la convention de 
la Baie James et du Nord québécois. Toutes les revendications territoriales actuelles font 
appel à cette loi. Il importe cependant tout autant de souligner les limites de cette 
Proclamation. Nous en retenons cinq. 1) Un droit autochtone n'est reconnu sur le territoire 
que par le bon vouloir du roi et non en vertu du droit des gens ou des peuples. 2) Le droit 
reconnu aux Autochtones ne l'est que pour un temps. 3) Ce qui est reconnu, c'est un 



droit d'usage, jamais n'est-il fait mention de propriété autochtone. 4) Les Autochtones 
sont tous supposés vivre de la chasse. Le fait qu'un grand nombre vive d'agriculture est 
occulté. Implicitement cela signifie qu'un jour les chasseurs autochtones devront faire 
place aux agriculteurs venus des colonies britanniques. 5) La Proclamation prévoit un 
mode formel et officiel de transfert des terres des Autochtones aux colons. L'hypothèse 
d'un refus des Autochtones n'est pas reconnue. 

Malgré toutes ces restrictions, la Proclamation établit tout de même le principe que 
les Autochtones ne peuvent être expropriés sans compensations et sans entente officielle 
entre les chefs et les représentants de la couronne. 

Le 1er décembre 1763, le chef des forces armées britanniques en Amérique du 
Nord, le major général Thomas Gage a en sa possession plusieurs exemplaires de la 
Proclamation Royale. In en fait parvenir une à Sir William Johnson avec des directives 
concernant les Indiens. Il souligne que la Proclamation Royale est favorable aux Indiens 
et qu'il importe de la leur expliquer pour raffermir les liens avec eux: 

Dear Sir, 
By the October Mail which arrived last Night, I received 

Several printed Copys of His Majesty's Proclamation to make 
known the Arrangements which His Majesty had thought 
proper to make in Consequence of the Cessions Made to the 
Crown of Great Britain in America, by the late Treaty of Peace 
with France. I think it right to inclose you one of those Copys 
of the Said Proclamation, for your Information of the 
Regulations which have been made, & particularly as they are 
So very favorable to all the Indian Tribes, a proper 
Explanation of the Articles which concern them, I imagine 
Must have great Influence over their Minds, and induce them 
to a Conviction that His Majesty is well disposed to favor & 
protect Them. I am certain you will make the best Use of 
every particular which relates to the Indians, & that it's 
needless to say more to you on that subject. 
(Thomas Gage to William Johnson, New York, December 1, 
1763. JP, vol. 4, pp. 255-256). 

Le 24 décembre 1763, au nom du roi Georges III d'Angleterre, Sir William Johnson 
rend publique la Proclamation Royale du 7 octobre 1763. Nous savons que les 
Amérindiens domiciliés en ont été informés, puisqu'un parchemin de la Proclamation a 
été affiché dans chacun des villages des domiciliés: 

Il faut que pour vous mettre au fait monsieur que je reprenne 
depuis la conquete du pays; où les Sauvages Rappelée sur 
une Proclamation du Roy d'Angleterre, publié par Sir William 



149 

Johnson baronet, les engageoient à rejoindre leurs villages 
respectifs, et qu'il seroient traités comme du tems de leur 
père le françois, que bien loin de diminuer leur plat, on 
l'augmenterait; (cette Proclamation est dans chaque village 
imprimée sur parchemin.) 
(Jean Baptiste D'Estimauville, Québec, 10 janvier, 1797. 
A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2848, vol. 250, pt. 1, p. 66). 

L'incitation faite aux Indiens de regagner leurs villages respectifs visait peut-être 
les Abénaquis d'Odanak qui s'étaient réfugiés à Akwesasne après la destruction de leur 
village par le colonel Rogers en 1759. Mais il pouvait également s'agir de cerner au plus 
tôt les territoires des Indiens et déjà de les isoler sur le mode des réserves. 

Les Algonquins ont exigé que le représentant du roi à Montréal, John Johnson 
signe le document de la Proclamation. L'extrait que nous en avons cité comporte 
justement la signature de John Johnson. 

Cette exigence des Algonquins implique qu'ils y voyaient une promesse formelle 
à laquelle s'engageaient publiquement le roi d'Angleterre et son représentant. Les 
Népissingues de Deux Montagnes ont également obtenu une copie signée de John 
Johnson à leur demande expresse (A Proclamation by the Honorable Sir William 
Johnson, Johnson Hall, December 24, 1763. A.N.C., RG 8, British Naval and Military 
Archives, bob. C-2855, vol. 267, p. 121). 

Pourtant, même après avoir fait afficher la Proclamation dans tous les villages, un 
doute demeure quant à son application universelle pour les Amérindiens du Québec. Cela 
vaut-il alors pour les Iroquois de la région de Montréal, pour les Abénaquis, pour les 
Hurons de Lorette, qui, de l'avis des autorités britanniques n'étaient guère plus que des 
mercenaires des Français contre leurs colonies? Sir William Johnson débat explicitement 
de cette question avec Thomas Gage en janvier 1764. Il est d'avis qu'il faut distinguer les 
Indiens du Québec qui y habitent de tout temps de ceux que les Français ont fait venir 
étant utilisé comme mercenaires afin de protéger leur colonie et d'attaquer celles des 
Anglais ("Caghnawagas Abénaquis &ca."). Ces derniers n'auraient aucun droit ("claim") 
concernant le territoire et de surcroît s'ils réclamaient un territoire spécifique pour eux, 
c'est en vertu des prérogatives de la Couronne qu'ils l'obtiendraient et non en vertu d'un 
titre indien: 

I am much obliged to you for the Judicious sentiments 
& Instructions communicated in your Letter, and agree entirely 
with you in opinion concerning the utility of His Majesty's 
Proclamation regarding our new Souther Acquisitions, on 
h=what relates to those Northward, I have only to observe in 
addition, that the Holdings by Indian Grants in this Country 



were occasioned by these Indians being the original, 
Proprietors, as the Kings Instructions to his Governors have 
always Expressed, whereas the Caghnawagas Abenaquis & 
ca were only invited to Canada to serve I apprehend as a 
Barrier to the French Settlements, and a Nursery of Warriors 
for distressing our Frontiers, & consequently had no claim in 
that Country, but I must confess that after the lands in these 
parts are legally vested in & purchased in the name of the 
Crown, there is no necessity for an Indian Deed to the 
Subject - Patents have always run in the name of the King. 
(William Johnson to Thomas Gage, Johnson Hall, January 27, 
1764. JP, vol. 4, pp. 307-308). 

Thomas Gage répond à la lettre de William Johnson que nous venons de citer en 
poursuivant et en élargissant le débat. Il reprend la distinction de William Johnson entre 
autochtones occupant un territoire de tout temps et d'autres qui s'y sont installés plus 
tardivement, sur invitation d'un pouvoir colonial. À son avis, dans les colonies anglaises 
riveraines de l'Atlantique, les Anglais ont eu à faire avec des nations autochtones habitant 
ces contrées de temps immémorial, ce qui serait différent pour le Canada où les 
"Cahnawagas &ca", c'est-à-dire probablement les domiciliés iroquois, abénaquis et hurons 
auraient été des invités au Canada. Thomas Gage explicite ensuite son argument en 
disant qu'il y avait des Autochtones qui habitaient de tout temps le Canada. Cela veut 
dire tout au moins que tous les Autochtones du Canada n'y étaient pas des invités et 
certains y ont un titre d'occupation ancestrale. Ce titre n'aurait pas été effacé par les 
Français puisque ceux-ci n'auraient jamais acheté la terre des Amérindiens. Les Français 
se sont installés parmi les aborigènes, avec la permission de ceux-ci et selon le souhait 
de ceux-ci. En conclusion, Gage considère donc que la Proclamation s'applique au 
Québec puisqu'il y a sur ce territoire des nations qui y habitent de temps immémorial qui 
n'ont jamais cédé ou vendu leurs terres. En reprenant la distinction entre Autochtones de 
souche et Autochtones "invité", il peut laisser entendre que la Proclamation Royale ne 
s'applique pas pour ces derniers: 

I am favored with yours of the 27th Ulmo and greatly 
obliged to You for giving me your opinion on the Several 
Matters contained in my Letter of the 12,h Jan* your 
observation on the Difference of the holdings in our Provinces 
and Canada is certainly just our Indians were Proprietors and 
the Cahnawagas & ca were invited to Canada. But there were 
aborigines in Canada when the French first Settled there, who 
are either dead or gone off, or confounded with the other 
Nations, invited thither And when I was in Canada I could not 
learn that the French had ever purchased Lands of them, only 
Settled amongst them by Permission & Desire. 



(Thomas Gage to William Johnson, New York, February 6, 
1764. JP, vol 4, p. 318). 

Cette distinction ne semble pas avoir été retenue ultérieurement. En effet, dans 
leurs correspondances, dans leurs adresses aux chefs autochtones, les autorités 
britanniques considéreront que la Proclamation Royale s'applique à tous les Autochtones 
du Québec et qu'elle les protège tous également. Évidemment, comme on le verra les 
chefs autochtones partagent cet avis. 

C'est Guy Carleton qui le premier confirme les droits de tous les Indiens du 
Québec d'alors en vertu de la Proclamation Royale. Il le fait dans une adresse aux Six-
Nations, qui se situait peut-être dans le contexte des tensions territoriales entre cette 
fédération et celle des Sept Feux (principalement les Abénaquis). Néanmoins on 
remarquera ici qu'il parle de tous les Indiens du Québec d'alors, c'est-à-dire celui qui est 
délimité par la Proclamation Royale. Quand l'auteur utilise le terme "molester", il faut 
l'entendre au sens large, de non respect des droits des Indiens: 

To tell [the?] 6 Nats. [?] [?] [?] 

Les Sauv5. Abenaq8. de S'. Franc®, aussi bien que touts les 
autres Nations & Tribus depd88. [?] la Prov6. de Quebec étant 
sous la protect". de sa Majé. ainsi qu'il l'a bien voulû declarer 
par sa Proclam", du T. Oct®. 1763 peuvent etre assurés qu'on 
les maintiendra dans touts leur justes Droits et que le 
Gouvernm'. fera traduire en Justice, et poursuivera a la 
Rigeur, tous ceux qui oseront les molester, de quelque 
maniéré que ce puisse etre. La Présente on espere sera un 
Avertissement pour tous ceux qui pourroint en avoir 
l'Intention, et préviendra les fâcheuses conséquences qui en 
pourroint résulter. 
[?] fait a Quebec le 28e Fevr' 1767. 
Guy Carleton 

(Guy Carleton to the Six Nations. A.N.C., MG 21, Claus 
Papers, bob. C-1483, vol. 21, pt. 2, pp. 54-55). 

Par nations et tribus dépendantes de la province de Québec, nous comprenons 
qu'il s'agit de celles habitant celles-ci La Proclamation Royale s'appliquerait donc selon 
Carleton, à tous les Indiens du Québec, qu'ils y habitent ou non de temps immémorial. 
Nous pouvons encore ajouter qu'ils aient ou non fait partie de la Fédération des Sept 
Feux. Nous avons déjà souligné que les Montagnais n'étaient probablement pas 
membres de cette fédération, ils n'en avaient pas non plus les obligations militaires. 
Ajoutons à titre d'information supplémentaire que ceux qui habitaient le bassin du lac 
Saint-Jean et du Saguenay de même que la Côte Nord jusqu'à la rivière Saint-Jean 



faisaient partie de la province de Québec alors. Plus à l'est, sur les côtes, ils relevaient 
du Labrador et à l'intérieur, du territoire indien. Dans les autres documents que nous 
présentons ici, les Montagnais invoquent l'article 40 de la Capitulation de Montréal de 
même que les promesses du roi d'Angleterre, c'est-à-dire la Proclamation Royale qu'ils 
considèrent comme leur "chartre". La lecture d'une lettre de 1765 du père Coquart nous 
livre la compréhension qu'ont les Montagnais de leurs droits sur leur territoire de même 
que de la nature du lien qui les lie au roi. À l'évidence cela est très proche de ce que 
pensent à la même époque, les Algonquins, les Népissingues, les Iroquois, les Abénaquis 
ou les Hurons. La lettre fut donc écrite peu après la conquête britannique du Canada et 
la Proclamation Royale. Craignant d'être dépossédés les Montagnais décrivent leur 
territoire, leur mode d'occupation et souhaitent se voir reconnus dans leurs droits comme 
s'y engageait le roi dans la Proclamation de 1763. Lisons donc cette lettre de Coquart: 

Je viens de recevoir une députation de mes sauvages qui m'a 
beaucoup surpris; et par leurs discours, Ils m'ont témoigné 
encore plus d'Etonnement que je n'en avois moi même. Mon 
pere, m'ont ils dit avec un peu démotion nous apprenons 
qu'on veut donner nos terres, non pas seulement pour y venir 
traitter, mais les donner en propriété une partie à L'un, une 
partie à L'autre, en Sorte que nous serons dépouillé de ceque 
nous possédons: Car tu scais, mon pere que nous avons 
chacun notre terrain, nos grands pères L'ont eu avant nous, 
ils Lont Laissé à leur Enfants, nous en jouissons aujourdhuy. 
Pierre ne vas pas chasser sur les terres de Jacques, nous le 
traitions de voleurs Lorsqu'il a été tendre des chemins de 
Martres ou qu'il a détruit des chaussées de Castor Sur ce 
terrain qui nous appartient ou veut'on que nous nous retirions 
si nous n'avons pas les bords de la Mer pour nous! Il faudra 
donc payer a ces propriétaires pour avoir La vie que nous 
trouvons en Eté dans les riviers et dans Les Lacs proche du 
fleuve, car on ne nous Laissera ni chasser, ni pescher sans 
payer quelque chose pour en avoir La permission, tu scais, 
Mon pere, que nous avons bien de la peine a vivre; et Si on 
nous vend notre vie que veut'on que nous devenions? Sont 
ce La Les promesses que nous a fait faire Notre pere Le Roy 
d'Angleterre; toy, Mon pere, tu nous a dis que son intention 
etoit de nous faire jouir des avantages de La paix comme ses 
autres sujets, nous esperons qu'il voudra bien nous tenir la 
parole qu'il nous a fait donner, nous reconnoissons Le Roy 
d'Angleterre pour notre pere et notre Maitre, nous voulons 
Luy obéir, et Luy etre fideles Mais il nous permettra de iuy 
représenter que depuis Cent Cinquante ans, et audela, C'est 
a dire bien avant que Ceux de L'autre bord, (les Européens) 
soient venus s'emparer de ce pays, nos Peres et nous avons 



toujours habités les terres que nous habitons aujourdhuy, les 
bords de la mer et La profondeur pour La chasse tant en 
hyver qu'en été. Il est vray que le Roy de france apris cette 
terre pour Luy, mais Ça été pour nous La conserver, nous 
étions ses enfants, Il nous regardois comme tels, et il 
chargeoit quelcun de nous donner nos besoins pour La vie et 
pour Lhabit. nous donnions a Celui qu'il avoit chargé de Ce 
soine nos Pelleteries, et tout ce qui provincit de notre chasse: 
nous étions tranquiles, nous chassions sans nous 
embarrasser qui faisoit La paix ou la guerre, aujourdhui notre 
Pere Le Roy d'Angleterre a fait par Ses armes La Conquête 
de Ce pays, Ce pays Luy appartient donc: 

C'etoient des terres que le Roy de france s'etois reservées 
elles appartiennent aujourdhuy a notre pere Le Roy 
d'Angleterre, qu'il les prenne donc, qu'il se les reserve nous 
voulons etre ses enfants, et nous Luy serons toujours fideles; 
Nous demandons seulement qu'il nous fasse chasser 
tranquillement et sans Inquiétude, que nous n'ayions a 
repondre qu'aluy ou au chef quil mettra a Quebec pour nous 
gouverner, mais qu'il ne permette pas que l'on donne ou 
vende nos terres a plusieurs particuliers. Nous avons toujours 
été Nation libre, et nous deviendrions Esclaves, ce qui nous 
seroit bien dur, après avoir jouis si Longtemps de notre 
Liberté: Voila, Mon pere ce que nous voulions te dire 
jusqu'apresent. au reste nous allons penser tous en Commun, 
et si nous trouvons nécessaire de tefaire de nouvelles 
représentations, nous te Les ferons, tu est notre pere, nous 
ne connoissons ny notre pere ny Les chefs qu'il a mis pour 
nous commander C'est a toy a prendre soin de tes Enfants, 
nous te prions donc de faire connoitre a notre chef de quebec 
nos sentimens, afin qu'il ecrive a notre pere le Roy 
d'angleterre notre Scituation et nos besoins; nous voulons 
etre ses enfants et nous le Serons a quelque prix que ce soit. 

Voila, Monsieur Les représentants de mes sauvages telle 
qu'elle est; je Les soumets a la sagesse et la prudence de 
Votre Excellence, mais Jay crû etre obligé de vous en faire 
part pour vous Instruire de tout ce qui se passe 
(Coquart, Tadoussac, 12 mars, 1765. Archives du Séminaire 
des missions étrangères, Québec, Poly 31, n° 34). 

Si le document s'inscrit manifestement dans une logique d'alliance. Après avoir 
exprimé leur crainte d'être dépossédés de leurs terres, les Montagnais rappellent les 



promesses du roi d'Angleterre. L'entente implique que d'un côté le roi laisse jouir les 
Montagnais des avantages de la paix contre, de l'autre côté, la reconnaissance par ces 
derniers du roi d'Angleterre comme leur père. Le rappel de l'occupation du territoire de 
temps immémorial constitue une référence à la Proclamation Royale. Le rappel au régime 
français renvoie à la promesse britannique faite ailleurs de poursuivre ce qu'avait été la 
politique française à l'égard des nations autochtones. L'alliance avec les Français reposait 
sur la traite des fourrures (échange de pelleteries contre des habits) et elle ne comportait 
pas d'obligation militaire de la part des Montagnais. 

Dans un deuxième document, Daniel Claus ne sait pas comment régler le 
contentieux entre des Montagnais qui se plaignent du monopole de marchands de 
Québec détenteurs d'un bail de la ferme de Tadoussac (poste du roi). Il lui semble que 
ce territoire, puisqu'il n'en a pas été exclu explicitement, relève des prescriptions de la 
Proclamation Royale réglant le commerce avec les Indiens : 

[...] I shall in a few days visit [?] [?]a at post in my Department 
wch. as Tadoussac ab'. 150 Miles below Quebec the lndns, in 
that Environs having sent heavy Complaints to me of a most 
egregious Monopoly being carried on at that Post by a 
Company of Merch'. from Quebec who alledge to have hired 
or leased said post for a certain Time from that Government 
as the Kings Domain but as that Post is not excepted as such 
either in the Royal Procl'am". or the Plan for the Regulation 
of lndn. Affare. I cannot take notice of it. My Instructions from 
the Superintend', ordering me to redress all Ind"8. in my 
District whenever I found them injured or imposed upon in 
Trade His Map. Intentions hitherto havirn been very pungent 
in that Respect. 

Daniel Clauss to John Johnson 
Montreal, August 25, 1766?, A.N.C., MG 19 F 1, Claus 
Papers, bob. C-1481, vol. 14, pt. 1, pp. 108-109. 

L'affaire sera débattue et tranchée au conseil législatif de Québec. Les conseillers 
avaient en main les documents anciens concernant la ferme de Tadoussac, le bail 
accordé aux marchands Gray and Dunn, une pétition de ceux-ci contre leur exclusion, 
une pétition d'autres marchands de Québec sous la direction d'Allsopp qui lui, s'oppose 
au monopole et veut continuer de vendre à Tadoussac et à Chicoutimi où il a d'ailleurs 
érigé des bâtiments. Le conseil jugera que toute l'affaire relève de la Proclamation royale, 
qu'il s'agit d'un territoire des Indiens et qu'il importe de se soumettre aux règlements 
concernant le commerce et le mode d'occupation qui en découlent. En conséquence, il 
est interdit d'ériger sur le territoire concerné des bâtiments sans autorisation, il faudra 
donc les démolir, il y est également interdit aux marchands d'y commercer sans 
autorisation de la couronne; Allsopp n'étant pas autorisé devra se retirer. PRO, CO 42/5, 
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fol. 314-318,11-10-1766 : Extrait des minutes de la réunion du comité ad hoc du Conseil 
législatif de Québec sur les postes de la traite de Tadoussac. Ce document est tiré de 
Dawson 1996, p. 276-281. 

Un dernier document reprend les mêmes arguments en les explicitant et en les 
élargissant huit décennies plus tard, c'est-à-dire en 1847. Il s'agit d'un mémorial adressé 
au gouverneur général lord Elgin par le député du Saguenay qui s'exprime au nom des 
Montagnais de son comté. Il y expose les conditions de terrible misère des Montagnais 
dépossédés de leurs terres par la colonisation, l'iniquité d'une relation qui a toujours 
profité au gouvernement qu'il soit anglais ou français, l'exigence de compensations sous 
forme de présents ou d'annuités pour l'expropriation en vertu de l'article 40 de la 
Capitulation de Montréal et de la Proclamation Royale. Enfin, le député Lafernière qui 
présente cette pétition des Montagnais souligne qu'ils devraient être traités comme les 
Amérindiens du Haut-Canada ce qui implique la signature de traités. Il fonde sa prise de 
position sur un rapport d'enquête de 1845 portant sur la situation des Montagnais qui fut 
alors remis au gouverneur Metcalf: 

Que le territoire sur les rives du Saguenay, ainsi que 
les rives de plusieurs de ses rivières tributaire, de Tadoussac 
sur le fleuve S' Laurent en descendant jusqu'à la baie de 
Lavale, a été depuis cinq a six ans ouvert à l'agriculture et à 
l'exploitation des bois d'exportation au détriment à la ruine 
pour ainsi dire absolu de la tribu des Sauvages Montagnais 
qui n'ont pour vivre que la chasse et la pêche sur ce territoire 
dont on vient de les déposséder. 

Que cette tribu depuis la conquête n'a jamais été 
comptée et protégée par le Gouvernement; mais au contraire 
le Gouvernement a toujours perçu un revenu autrefois très 
considérable de la location des Postes du Roi pour le droit 
exclusif de traiter avec eux. 

Que dans le cours du mois de juin 1842 un nouveau 
bail de ce territoire a été accordé à l'H61® Compagnie de la 
Baie d'Hudson pour l'espace de vingt et un an avec condition 
et réserve expresses que le gouvernement ferait en aucun 
temps s'il le jugeait à propos, arpenter, concéder ou vendre 
des terres pour y former des établissements, & & &. 

Que la Compagnie de la Baie d'Hudson, dont les 
intérêts avec ces Sauvages sont bien diminués depuis que ce 
territoire a été. ouvert à l'agriculture et au commerce des bois, 
ne les traite plus comme elle les traitait cy devant, de sorte 
que ces familles au nombre de vingt-cinq sur le territoire du 
Saguenay et de cent cinquante dans l'étendue des Postes du 
Roi, sur le fleuve S' Laurent, sont maintenant exposés à 
toutes espèces de privations, à mourir de faim même l'hiver 



dernier sans l'asile et la nourriture que leur donna Mr P. 
McLeod à Chicoutimi, ces pauvres malheureux seraient morts 
de faim et de misère quoiqu'ils fussent là à la porte d'un des 
postes de la Compagnie. 

Le 40ème Article de la Capitulation de Montréal porte 
que les Sauvages seront maintenus dans la possession des 
terres qu'ils habitent. 

Une Proclamation subséquente de sa majesté George 
trois émané en 1763 leur donne une nouvelle garantie pour 
la possession de leurs terres à chasse. Les Sauvages 
considèrent cette pièce comme leur chartre. 

Depuis 1763, le Gouvernement adhérent à la 
Proclamation royal de la même année, n'a pas cru devoir 
déposséder les Sauvages de leurs terres sans entrer en 
arrangement avec eux et leur donner quelque indemnité. 

Cette indemnité était quelque fois donnée sous la 
forme de présens, mais plus fréquemment sous la forme de 
rentes annuelles fixes et permanentes payables à la tribu et 
aux descendants de la tribu à perpétuité soit en marchandises 
ou en argent à raison de dix piastres pour chaque membre de 
la Tribu. 

S'appuiant sur ces documents et comptant sur la 
protection que le Gouvernement a toujours donné à toutes les 
tribus sauvages du Haut et Bas Canada en pareilles 
circonstances, les Sauvages du Saguenay ont adressé dans 
cette session à votre Excellence une pétition demandant une 
annuité et des terres propres à l'agriculture sur les bords du 
Lac S' Jean, à Chicoutimi et aussi sur les bords des rivières 
Betsiamitis et Godbout pour les dédommager de la ruine leurs 
forests de la destruction des animaux sauvages, (leur 
principale source alimentaire) de la perte de leurs droits et de 
leur indépendance; le Gouvernement ayant donné a ferme 
leur territoire à la Compagnie de la Baie d'Hudson avec des 
privilèges exclusifs! 

Je prends donc la liberté de priés votre Excellence de 
vouloir bien faire attention à cette Pétition à l'appui de la 
quelle je réfère votre Excellence au 1 7 ^ paragraphe d'un 
rapport qu'a fait il y a deux ans, à votre prédécesseur Lord 
Metcalf, H61® D.B. Papineau à la suite d'un voyage au 
Saguenay dans lequel il suggère "que ces Sauvages 
devraient être traités par le Gouvernement comme le sont les 
tribus du Haut Canada; c'est à dire recevoir une annuité des 
terres en townships sur lesquelles ils pourraient se fixer et se 
livrer à l'agriculture comme leur dernière source de salut." 



(François De Sales Lafernière à James Bruce comte Elgin. 
Montréal, 26 juin, 1847. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
13383, vol. 606, pp. 51060-51063). 

Les Montagnais étaient-ils totalement réduits à la misère en 1847? Peut-être que 
non. Cependant même si le nombre des colons n'était pas suffisant pour constituer une 
menace, ils savaient que leur territoire était ouvert à la colonisation et qu'à échéance ils 
en perdraient l'utilisation. D'ailleurs à cette époque la coupe du bois allait déjà bon train 
et il y avait eu de surcroît plusieurs feux de forêt majeurs. Les Montagnais anticipaient 
ici le déclin de la chasse, c'est pourquoi ils souhaitaient un règlement analogue à ceux 
qui avaient cours alors en Ontario : des compensations pour les terres perdues et l'accès 
à des terres d'agriculture qui soient bien à eux. 

Le premier rappel à la Proclamation Royale par des Amérindiens de la Fédération 
des Sept Feux remonte à février 1764 alors que Joseph Louis Gill, au nom des 
Abénaquis de Saint-François demande au gouverneur de la ville de Trois-Rivières de 
protéger leurs terres de villages de même que celles de chasse et d'empêcher les 
Canadiens d'y chasser. 

À Son Excellence Monsieur Le Gouverneur de la ville 
en Gouvernement des trois Rivières. Supplie humblement 
Joseph Louis au nom et corne fondé du pouvoir de tous les 
sauvages abnakis du village de St francois a Ihonneur de 
Représenter très Respectueusement a votre Excellence, que 
comme II a plû a Sa Majesté Britanique notre Potre Souverain 
monarque de Maintenir les Sauvages dans la Jouissance de 
Leurs Biens, & Lors de la publication du placard Les 
sauvages. Estoient pour lors sur leur départ pour La chasse 
des Bois, ce qui causé quils nont pas accomply Le Zele quils 
auroient désiré avec le plus grand Empressement, qui Est, de 
temoigner a vôtre Excellence, combien Ils sont Sensibles aux 
grâces Infinies quil a plû a Sa Majesté Leurs accorder, pour 
Les quels Bienfaits & faveurs, Ils se promettent tous d'en 
conserver un Eternel Ressouvenir, Ce quils auront Ihonneur 
de reïterer eux-même personnellement au Retour de Leurs 
chasse si dieu Les Conserve. 

En Second Lieu Monseigneur, comme La chasse des 
Bois Est une chose qui fait a ces gens la toute Leurs 
Subsistence, & que plusieurs françois Indifferendment 
chassent & parconsequent détruisent Les annimaux des Bois 
de toutes Sortes despeces, Ce qui cause un tord notable au 
pauvres sauvages, qui nont point dautres Resources que La 
chasse pour les faire Subsister Eux & Leurs familles au Lieu 
que les habitants ont Leurs terres quils nont qua cultiver; & 



par ce moyen Sont En Estât de vivre avec Leurs familles & se 
peuvent passer de La chasse des Bois; a toutes Rigueur Ils 
pourroient faire quelques petites chasse Sur le terrain Seul 
qui peut Leurs appartenir, Ce qui oblige Le suppliant 
d'implorer vôtre [?[ Monseigneur, pour quil plaise a vôtre 
Excellence de rendre vôtre ordonnance par laquelle II Sois 
deffendû a tout habitant [?] quil puisse Estre de chasser a 
lavenir dans aucune Limite des sauvages Sous telles peines 
& amandes quil vous plaira fixer Les d.es amandes appliques 
au profit des d.ts Sauvages, Comme aussi de Les troubler 
dans La Jouissance des autres terrains qui peuvent Leur 
apporter quelques Revenus, Comme des quantités de pierres 
que plusieurs habitants Enterent dans des rapides sur le 
terrain des dits Sauvages par authorité privé; Le d.t Suppliant, 
ôse se flatter de Lattention de vôtre Excellence a ces 
humbles Représentations vû En outre que plusieurs habitants 
de Maska Sont Sur le point de partir pour La chasse Leur 
appareil Estans tout fais a cet Effet, Le suppliant Est d'ailleurs 
très très respectueusement Soumis a vos ordres 

Joseph Louis Guille à Frederich Haldimand, février 
1764, HP, Add.Mss. 21662, f.114-115. 

Le gouverneur de Trois-Rivières jugera non avenue cette pétition (Frederich 
Haldimand à Thomas Gage, Trois-Rivières, 27 février 1764, HP, Add.Mss 21662, f. 118r). 

Cependant le discours qu'ont tenu les orateurs des Sept-Feux lors d'une rencontre 
du 8 septembre 1766 nous fait voir que ces Amérindiens comprenaient que la 
Proclamation protégeait leur droit de chasse et de pêche sur leurs territoires plutôt que 
leurs territoires eux-mêmes. Bref il s'agissait de droits d'usufruit. Il fallait à cette époque 
fixer les frontières entre les provinces de New York et de Québec. Les gouverneurs se 
rencontrèrent à l'île La Mothe, dans le lac Champlain. Préoccupés par le tracé de cette 
frontière, les délégués voulurent rencontrer ces gouverneurs pour s'assurer du maintien 
des principes de la Proclamation Royale protégeant leurs territoires de chasse des deux 
côtés de la frontière. On verra qu'ils ne s'objectent pas à la colonisation de ces terres 
mais qu'ils sont convaincus qu'ils gardent leurs droits de chasse sur les terres cédées 
aux colons. 

Brothers; 

Having at the same time heard, that you were to 
ascertain and fix the Boundaries between your Respective 
Provinces, we saw it a very proper and Convenient 
opportunity to return the x x great King of England our Father 
our most humble thanks through you for having most 
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graciously taken Notice of all Indian Nations, their Lands, & 
Trade in America in his Royal Proclamation of October 1763; 
which our fiend & brother Sir William Johnson had then 
published to us by his Deputy Capf Claus, & we most heartily 
Request of you to Support and Protect us in the same, as our 
hunting grounds, lay chiefly in your two Governments. 
A large Belt of black Wampum. 

Brothers, 

Since we live under the French Government we 
enjoyed our Hunting & Fishing about this Lake without 
interruption or molestation, & were assured by the French 
Governor to continue so to do, as long as we live hereabouts. 
As to the Dominion of the Lake and the Lands thereupon, it 
is true he reserved that to the French King; but as to the Wild 
Beasts in the Wood and the Fish in the Waters thereof, he 
said were for the use and disposal of the Indian nations living 
about it without Exceptions, & which accordingly we have 
Enjoyed above these Eighty years past. But now, Brothers, 
since this Lake & Country is in your Possessions, we find 
there have several Settlements been made their upon, which, 
altho' it was not the Case in the French time, yet we make no 
objection to it. All that surprizes & alarms us is, that some of 
these new settlers have told to some of our People, that they 
should not hunt within their Right. Should this be the Case, & 
they have it in their power to do so, it would at once frustrate 
our present Hopes of His Majesty's good Will towards us, & 
deprive us of our Principal Substance and Livelihood; and we 
beg by this Belt of Wampum, that you will be pleased to 
support us in what His Majesty was graciously pleased to 
reserve to us, and be glad of your opinion and answer upon 
what we have now laid before you. 

A long Belt of Wampum. 

«At a Meeting of a Deputation from the Seven Confederate 
Indian Nations in the Province of Quebec with their 
Excellencies the Governors of New York & Quebec in the 
North End of Lake Champlain the 8th September 1766.» 
A.N.C., MG11, C042, bob.4M00-2801 A, vol. 26, f. 278-279. 

Les gouverneurs confirmeront globalement les garanties de la Proclamation pour 
les Sept Feux (ibid, fo 280). 



Un autre débat nous éclaire sur une interprétation autochtone de la Proclamation 
en même temps que sur le rapport de ceux-ci au pouvoir colonial. Il s'agit du conflit à 
Akwesasne dont nous avons déjà parlé entre les anciens résidents iroquois qui souhaitent 
le départ des Abénaquis vivant parmi eux depuis le sac de 1759 de leur village par le 
colonel Rogers. Le débat fut soulevé lors d'une rencontre du 21 août 1769 à Kahnawake 
entre les Sept Feux et Daniel Claus représentant des Affaires indiennes à Montréal et 
porte parole de William Johnson. L'orateur Adighwadooni d'Akwesasne invoqua d'abord 
le traité d'Oswegatchie qui pour reprendre un extrait déjà cité "would secure to us the 
quiet & peaceable possession of the Lands we lived upon, and let us enjoy the free 
exercice of the Religion we were instructed in" (A Meeting with Aughquisasnes, August 
21, 1769, IIADH, bob.30). L'orateur rappelle ensuite qu'au printemps 1764, un 
représentant de Sir William Johnson fit publier et expliquer le sens de la Proclamation 
Royale d'octobre 1763 qui confirmait et garantissait les possessions et les territoires de 
chasse. Voyons la citation : 

You will likewise remember that in Spring 1764 you ordered 
your Deputy, to publish & explain to us His Majestys most 
gracioux Proclamation of Oct". 1763 confirming & securing to 
us our Possessions & Hunting grounds when at the same 
time you desired to collect our still dispersed People to their 
respective Nations & Villages a String 
(A Meeting with Aughquisasne, August 21, 1769, IIADH, 
bob.30). 

Il faut remarquer ici que pour l'orateur amérindien, les garanties de la Proclamation 
concernent et "our Possession" c'est-à-dire les villages et leurs terres et les terres de 
chasse, (ailleurs on argumentera également en vertu du traité de Kahnawake. 
(Anthony Gordon à Daniel Claus, Lachine, 9 avril 1770, JP, vol. VII, p. 532). 

Les Iroquois souhaitent que les Abénaquis quittent Akwesasne et retournent à 
Odanak. Quant aux Abénaquis, ils souhaitent demeurer à Akwesasne. De plus, ils se sont 
fait accorder par le gouverneur Guy Carleton de Québec une autorisation pour y 
demeurer. Les Iroquois accusent les Abénaquis de vider leur territoire de chasse et d'être 
une source de tension avec la Ligue des Six-nations. Ils exigent le départ des Abénaquis 
au nom du traité d'Oswegatchie qui disent-ils, leur garantissait leurs possessions; dans 
cette logique on ne peut donc pas les forcer à partager ces possessions. Ils ajoutent que 
jamais ils ne se seraient installés sur les terres qu'ils occupent s'ils avaient su que des 
étrangers pourraient venir s'y installer à leur gré. Ils exigent également le départ des 
Abénaquis en vertu de la lecture et de l'explication qu'on leur avait faite de la 
Proclamation Royale alors que Sir William Johnson promettait "peace and tranquility" à 
chaque nation et leur demandait de gagner leurs territoires respectifs. 

Daniel Claus rapporta aux délégués amérindiens que le gouverneur Carleton 
jugeait que les Iroquois d'Akwesasne et de Kahnawake n'avaient pas à se croire les 
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maîtres ou les propriétaires de la terre. Bref, le gouverneur rejette l'interprétation de 
l'orateur des Iroquois domiciliés qui rétorquent avec stupéfaction que le gouverneur ne 
connaît rien à leurs affaires (A Meeting with Aughquisasne, August 21, 1769. IIADH, 
bob. 30). 

Les sachems d'Akwesasne, insatisfaits de l'interprétation du gouverneur Carleton 
qu'ils jugeaient erronée, firent appel à Sir William Johnson, seul responsable des Affaires 
Indiennes pour qu'il tranche. Commençons par souligner l'absence du conseil des Sept 
Feux dans la résolution du problème, ce qui illustre son inefficacité pour solutionner des 
problèmes internes. C'est à Johnson que l'on demanda de juger. Il le fit, en faveur des 
Iroquois d'Akwesasne et contre les Abénaquis qui durent obtempérer. Le vrai pouvoir 
c'est donc Johnson qui le possédait. Voyons donc ses arguments contre les Abénaquis 
qui souhaitaient demeurer sur les terres d'Akwesasne qu'ils avaient défrichées, qui 
désiraient garder un missionnaire et retenir parmi eux un seul commerçant du nom de 
Hertel pour pouvoir exercer un contrôle sur la vente d'alcool. Signe supplémentaire de 
l'inféodation au pouvoir colonial, ces Abénaquis demandaient, dans la mesure ou le 
gouverneur, leur père ne leur avait pas donné deux chefs, qu'à tout le moins il accorde 
les marques habituelles de distinction à ceux qu'ils avaient eux-mêmes choisis. Johnson 
ordonna aux Abénaquis de quitter Akwesasne puisqu'ils n'y avaient aucun droit sur la 
terre n'y étant pas nés, contrairement aux Iroquois, descendants des propriétaires 
d'origine. Aux Abénaquis qui le suppliaient d'accorder un délai puisque leurs terres des 
Cantons de l'Est et du lac Champlain avaient été arpentées et cédées à des colons 
anglais, Johnson rétorqua que cela avait été fait pour récompenser les soldats de la 
guerre des Sept-ans et qu'il s'agissait de terres conquises! Nous sommes ici bien loin des 
promesses de la Proclamation. Bien loin également de la micoine commune. Enfin, la 
réponse à la demande abénaquise d'exercer un contrôle sur la présence de 
commerçants, nous informe sur le sens accordé à la liberté de commerce. Pour Johnson, 
selon la Proclamation, tous les sujets britanniques jouissent de la liberté de commerce 
sans que l'on puisse distinguer Canadiens et Anglais. Cela implique que les Indiens ne 
peuvent faire entrave à un sujet du roi pourvu d'un permis de traite du gouverneur. Les 
Indiens peuvent cependant accorder à qui ils veulent le droit d'habiter parmi eux. Enfin, 
pour le missionnaire, Johnson leur en accordait le droit. 

Children— 
[With regard to] Y. Request concerning Freind Mr. 

Hertel [it] at that [meeting] shews / . great kindness for Him, 
at the same time that it [shews] evinces a great partiality to / . 
parf\ of / . Bretheren. [for His Majesty Y.\ The Great King of 
England / . Father in his proclamation of 1763 (now in my 
Hands) did not think proper to make any distinction between 
his English & Canadian Subjects, but allowed thereby that all 
[his subjects] should have an equal liberty to trade, which is 
as much indulgence as any reasonable People could expect. 
This being the Case, You cannot hinder any of the Kings 
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Subjects who have the Governours Lycence to trade wlh. 
those Indians who are thereunto inclined, but it is at Option 
to Trade with whom you please, and when once Settled in / . 
own Town, You can allow whom you [please] chuse to live 
amongst You or refuse them as You like. As to the House 
[you say[ You want to build at Aughquissasne, I can only say 
that as I am unacquainted with Motives for building such a 
House as I understand that is intended to be, and as Co1. 
Claus my Deputy is now going to Canada to Settle all Matters 
with the Ind®. there, I shall direct him to enquire into the true 
state of that Affair, & to Settle all Matters between You in the 
best manner possible. 

3 Strings — 
(Journal des Affaires indiennes, 11 août 1770, JP, vol. XII, 
p. 846. 

En octobre 1770, Daniel Claus rapporte que les chefs des Sept-Feux de 
Kahnawake entérinèrent la décision de William Johnson et exigèrent le départ du village 
d'Akwesasne des Abénaquis de même que de leur ami le commerçant Hertel. Ils 
invoquaient un passage de la Proclamation Royale qui garantissait la jouissance paisible 
des terres de même que les traités conclus lors de la prise du pays, faisant des Iroquois 
les propriétaires de l'endroit. Journal de Daniel Claus, 1er octobre 1770, JP, vol. 7, 
pp. 958-959. Daniel Claus' Report of a Council, Sault St.Louis, 2 octobre 1770, JP, 
vol. VII, p. 922', Daniel Claus à William Johnson, Montréal, 3 octobre 1770, JP, vol. VII, 
pp. 928-929. 

La querelle est avant tout révélatrice de la faiblesse des Sept-Feux comme 
organisation politique, de son incapacité de prendre des décisions, du caractère illusoire 
du partage des territoires de chasse s'il y en avait un et enfin de sa dépendance du 
pouvoir colonial pour la capacité d'interpréter le sens des traités et de la Proclamation. 
Il est certain qu'ici, le pouvoir colonial profite de la division entre Autochtones pour 
marquer des points, s'inféoder davantage les Iroquois domiciliés et isoler les Abénaquis. 
Même dans les cas d'hésitations ou de renversement de décisions, tout se passe du côté 
du pouvoir colonial. Le gouverneur Carleton a pu juger que les Iroquois d'Akwesasne et 
de Kahnawake n'étaient pas les seuls propriétaires de la terre, Johnson a pu malgré tout 
trancher en leur faveur aux dépens des Abénaquis et invoquer non plus les traités et la 
Proclamation mais le droit de conquête. Incapable de défendre les Abénaquis, les Sept-
Feux apparemment dominés par les Iroquois s'enfonçaient dans le clientélisme. 

En 1772, des Autochtones des Sept Feux, plus précisément, les domiciliés de 
Kanehsatake — il s'agit des Algonquins et des Népissingues — invoquaient la 
Proclamation Royale pour protester et s'objecter à la vente d'eau-de-vie sur leur territoire 
de chasse de l'Outaouais, en amont de Carillon. Ils disent avoir déjà sans succès porté 
plainte à plusieurs reprises et avoir même fait parvenir, toujours sans succès, leur 
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message jusqu'au roi. Ils fondent leurs pétitions en vertu d'un document qu'ils ont vu et 
qu'ils identifient comme étant la Proclamation de Carleton de 1766 par laquelle le roi 
ordonne à ses sujets de ne pas molester ou déranger ("interrupt") les Indiens. Il s'agit ici 
de la Proclamation Royale de 1763 associé à Carleton qui y a fait appel en 1766. Ailleurs 
on parlait également de la Proclamation Royale de Sir William Johnson, dans la mesure 
où l'on référait à une rencontre où c'est Johnson qui présentait cette Proclamation aux 
Indiens. 

Les Autochtones n'exigent pas ici seulement qu'on ne vende plus d'alcool sur la 
rive nord de l'Outaouais, ni en amont de Carillon sur la même rivière, ils disent vouloir 
prendre eux-mêmes les moyens pour se débarrasser ("clear") des trafiquants sur leurs 
terres. Retenons deux éléments importants ici, d'abord la demande de contrôle de la 
ventre de l'alcool sur les terres de chasse des Algonquins et des Népissingues, ensuite 
la volonté de ces derniers de se charger eux-mêmes de l'application de la Proclamation 
Royale, en faisaient eux-mêmes le «nettoyage»: 

Last Thursday I had a Conference with the Indians of the 
Lake of 2 Mount® where I acquainted them with the Paragraph 
of your Letter relative to the late Behaviour to some Traders 
in the Grand River, dwelling a good while upon the [138] 
subject, when next Morning, they in a full Council and in the 
Presence of L' Col' Templer gave this following answer: "That 
they had repeatedly laid their Complaints before the 
Respective Governors of this Province; but seemingly to no 
purpose, and likewise some years ago represented their case 
to Lord Adam Gordon, who then visited them on his way to 
England and promised to lay their Complaints & Belts of 
Wampum in person before His Majesty. And having but the 
other day seen a paper, by which they found His Majesty the 
Great King of England did enjoin all his subjects in this 
Province not to interrupt or molest the Indians in their hunting 
grounds on any account whatsoever (which paper I found to 
be General Carleton's Proclamation of Octr 1766) and for 
which they could not be sufficiently thankful! to His Majesty, 
But seeing little or no Regard was paid to said paper by his 
Subjects here, they were now determined themselves to 
protect said hunting grounds, by virtue of that Paper, and that 
therefore if any Traders intended to deal with toe* them in 
their District oxtonding [as they claimed?] from the [139] Long 
Sault above Carillon to Lake Nipissin, they had no objection 
to their assembling at Carillon or any where below it, on the 
South side of the Grand River, but not above that, [and 
there?] with dry Goods only & no Spirituous liquors, and the 



Traders going into the upper Country not to break bulk or sell 
or dispose of Liquors to Indians within that District. 

[For?] it being full time for them to look about 
themselves and guard against their utter Ruin & Destruction, 
their Village being already [thinned?] by the many losses, they 
these several years past sustained by the enormous sale of 
Liquor to them, and that at a time when they should follow 
their Hunting, upon which depended the Maintonanoo 
Subsistence of themselves & Families throughout the year, 
and which if neglected must make them miserable at least for 
that Time. 

An order therefore to prevent which [Nuisance?], as 
they were soon going upon their Winter hunt, they intended 
first to clear their hunting Grounds all the way, to Lake 
Nipissin, of any Traders that may reside thereupon, and to 
follow their hunting peaceably & quietly, to the better interest 
of themselves [in protootion?] & the Ind" Trade in general, and 
so they finished! 
(Daniel Claus to Hector T. Cramahé. Lachine, July 25, 1772. 
A.N.C., MG19F1, Claus Papers, bob. C-1478, vol. 1, pp. 137-
143.) 

La réponse de Daniel Claus, représentant au Canada de Johnson, aux plaintes 
des Algonquins et des Népissingues vint deux semaines plus tard. Dans cette réponse, 
Claus reconnaît que le problème de l'alcool relève de l'application de la Proclamation 
Royale. Il reconnaît également qu'il s'agit d'un problème qui se pose sur le territoire de 
ses interlocuteurs ("your country") mais s'objecte par contre à ce que ceux-ci se fassent 
eux-mêmes justice en vertu de la Proclamation. En voulant se faire eux-mêmes justice, 
c'est-à-dire prendre mêmes les moyens pour se débarrasser des trafiquants d'alcool, les 
Algonquins et les Népissingues agissent avec l'entendement que la Proclamation est un 
traité. Claus leur dit qu'il s'agit d'une loi, et donc que la loi s'applique. Cependant comme 
cella est la règle dans un "gouvernement britannique libre", il appartient aux autorités 
judiciaires d'appliquer et de faire respecter la loi, ce qui implique que les citoyens ne sont 
pas autorisés à se faire justice. Claus considère donc ici que les Indiens comme des 
sujets du roi ou des citoyens soumis aux lois: 

Brore. 
I am to salute you from the Gov1, of Quebec who has 

received your Speech delivered me when last at your Town 
and desires me to acquaint you that you must be sensible this 
Governm*. having from the Beginning endeavoured to remedy 
your Complaint against the selling of Rum in your Country & 
is sorry these Endeavours not having hitherto had the wished 
for Effect, however he hopes & desires you will keep 



yourselves easy & quiet a little longer & not meddle with the 
Traders he being determined with the rest of the Judge Men 
at Quebec to make your late Complaint the Object of their 
[Deliberation ?] after first informing themselves and inquiring 
more [?] into the nature of your particular grievances, & see 
them redressed. 
Brothr. 

By these Strings of Wampum I advise you to give Ear 
& comply with the Governors desire it being not so easy to [?] 
a matter to put an immediate stop to grievances concerning 
a whole Province particularly in [?] free Governm1. as the 
English is; And you may likewise rely in my laying your 
Complaints before Sr.Wm. Johnson your chief immediatly after 
[?] Return home who you may be sure will leave nothing 
[untreed ?] [?] that may contribute towards your peace & 
Tranquility. I must inform you of your being wrong & mistaken 
of presuming to take upon you the executive power of the 
Govern'. Proclamation as you told me th'other, and if you 
have said paper [poperly ?] explaind to you, you will find my 
words to be true, and therefore your acting contrary to the 
meaning of sd. paper would be [?] & attended with 
[disagreable ?] consequences, so that you best make 
yourselves easy for a little while longer. 

a String 
(Daniel Claus to the Caneghsadagey Indians, La Chine, 
August 17,1772. A.N.C., MG 19, Claus Papers, bob. C-1478, 
vol. 1, pp. 149-150). 

En 1773, les Hurons protestaient auprès de Daniel Claus parce qu'il ne leur restait 
plus un seul pied où ils puissent aller sans se faire botter comme une balle et que leurs 
terres de chasse du côté de Tadoussac étaient investies par des Blancs. Ils imploraient 
l'appui du gouvernement en vertu des droits et privilèges de la Proclamation Royale. 

The Speaker likewise spoke in behalf of their Warriors 
that they were hemmed in by the white people w,h. Regard to 
their hunting Grounds at Tadousack &ca. w^. was never the 
Case before so that in every respect their Situation was to be 
pitied, and they beg we may be supported in the Right & 
Priviledges granted us by our present Roy1. Sover". & Father 
by his proclam". of 71. Octr. 1763 — 

(Journal of Daniel Claus, 26 juillet 1773, JP, vol. XIII, p. 625). 



En 1774, Haldimand, le commandant général des troupes britanniques posté à 
New York dans un document intitulé : Proclamation d'Haldimand, écrivait aux 
gouverneurs des trois plus récentes provinces de l'empire en Amérique du Nord, les deux 
Florides et Québec, pour leur rappeler l'interdiction qu'il leur était faite de céder ou 
d'acquérir des terres des Indiens en dehors des limites de leurs territoires, comme on le 
verra ci-dessous aucune prescription ne concerne le commerce en territoire indien à 
l'intérieur des trois provinces. 

FREDERICK HALDIMAND'S PROCLAMATION 

D. S.' 
[New York March 10, 1774] 

[And whereas it is just and reasonable, and essential 
to our interest, and the security of our Colonies that the 
several nations or tribes of] Indians with whom [we are 
connected, and who live] under our protection sh[ould not be 
molested or disturbed] in the possession of such parts [of our 
dominions and] territories as not have9: been ced[ed to, or 
purchased by] us, are reserved to them, or any of them, [as 
their hunting] grounds; we do therefore, with the [advice of our 
Privy] Council, declare it to be a our royal will [and pleasure, 
that] no governor, or commander in Chief, [in any of our] 
colonies of Quebec, East Florida, or West [Florida, do] 
presume, upon any prentence whatever, [to give warrants] of 
survey, or pass any patents for lands [beyond the bounds] of 
their respective governments, as described in their] 
commissions; as also that no governor [or commander] in 
chief of our other colonies or plantations in America,] do 
presume for the present, and untill [our further] pleasure be 
known, to grant Warrants [of survey] patents for any lands 
beyond the [heads of sources of] any of the Rivers which fall 
into [the Atlantic] Ocean from the West or North-West; [or 
upon any] lands whatever, which not having b[een ceded to, 
or purchased by us, as aforesaid, are reserved to the said 
Indians or any of them. 

And we do further declare it to be our royal will and 
pleasure, for the present, as aforesaid, to reserve under our 
sovereignty, protection, and dominion for the use of the said 
Indians, all the lands and territories not included within the 
limits of our said three new Governments, or within the limits 
of the territory granted] (sic) to the Hudson's Bay Com[pany; 
as also, all the] land and territories lying to the [westward of 
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the] sources of the rivers which fall into the [sea from] the 
west and north-west as aforesaid; and [we do] hereby strickly 
forbid, on pain of our displeasure, all our loving subjects from 
making any purchases [or] settlements whatever, or taking 
possession of an[y] of the lands above reserved, without our 
especial lea[ve] and Licence for that purpose first obtained. 

And we do further strictly enjoin and require all persons 
whatever, who have either wilfully or inadvertently seated 
themselves upon any lands within the countries above 
described, or upon any other lands, which not having been 
ceded to, or purchased by us, are still reserved to the said 
Indians as aforesaid, forthwith to remove themselves from 
such settlements.— 
[ 1 
their lands and territories [ ] the mode of purchasing 
the [ ] be thought fit by the Indians [ ] 
Whereas contrary to the true intent [ ] the Proclamation 
hereby refer'd, sev[eral] have unwarrantably made purchase 
[ ] of the Illinois and Nations adjacent [ ] to 
acquire a title to the possession of land [ ] where any 
new settlements are strictly [forbidden] by the King's said 
Proclamation; No [ ] that none of His Majesty's 
Subjects who [ ] Ignorance or in open Defiance to the 
[ ] all such purchases, are or may be [concerned or 
interested in] such irregularities, they are hereby [ ] 
made acquainted that all purchases [made] of the Indians of 
any part of the lands will be consider'd as void and fraudulent 
[and will not permit anyone to establish himself there unless 
the said lands are purchased in the manner prescribed in the 
aforesaid proclamation.] 

FRED: HALDIMAND 
Given at General Headquarters 
New York March 10, 1774 
[By His Excell]encys Command 

FRAN8. HUTCHESON 

(« Frederick Haldimand's Proclamation », New York, 10 mars 
1774, JP, vol. VII, pp. 1074-1076). 

Nous avons déjà vu que la Fédération des Sept Feux a négocié un traité avec 
l'État du New York pour obtenir compensation pour la perte de terres dans cet état 

1. Lines burned off. 
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américain. Un traité a été signé à Manhattan le 31 mai 1796. Il comportait le versement 
d'une somme initiale de £ 1233.6.8 et des annuités de £ 213.6.8 de même que la 
délimitation de terres réservées pour le côté américain du village d'Akwesasne. Par 
comparaison, en 1780, l'envoi d'un canot de 8 hommes avec sa cargaison, de Montréal 
à Michilimakinac coûtait £ 660. (F. Ouellet, 1966 : 107, 603). Le document que nous 
présentons ci-dessous est antérieur d'une année à ce traité et nous informe d'une des 
étapes des négociations. Nous y trouvons la présence de délégués d'Akwesasne sous 
la direction du chef Atiatoharongwen appelé ici le colonel Lewis parce qu'il avait été 
colonel dans l'armée américaine durant la Révolution. On l'appelait également "the negro" 
parce que son père était noir et sa mère abénaquise de Saint-François (Barbara 
Graymont, D.B.C., vol. V, pp. 44-46). À titre de négociateur, Atiatoharongwen demandait 
à ses interlocuteurs new-yorkais de se comporter comme le roi d'Angleterre et de 
compenser les expropriations comme l'exigeait la Proclamation Royale. L'orateur iroquois 
invoque également une rencontre d'Albany que nous n'arrivons pas à identifier. Bien que 
les Américains refusent d'être liés par une loi britannique, nous retenons ici que l'orateur 
leur demande d'agir avec la même équité que le roi d'Angleterre et qu'au cours des 
négociations il utilise un parchemin de la Proclamation Royale. Nous avons là une preuve 
supplémentaire que des copies imprimées de la Proclamation avaient été distribuées 
dans les villages des amérindiens et que ceux-ci y accordaient la valeur d'un traité. On 
nous dit que ces copies ont été distribuées "during the Indian War", cela veut dire à 
l'époque de la révolte de Pontiac et qu'enfin c'est en vertu des promesses de la 
Proclamation que les Indiens des Pays-d'en-Haut ont fait la paix: 

Brothers, 
We were at Albany when you received the Speech of 

the King, I then told you the Minds of our Chiefs upon that 
Subject for I knew [of ?] you told us then your minds were to 
do us justice and that made our Breasts cool, we returned 
home and told the King to [preform ?] the promise he had 
made to us (here Col. Lewis produced a printed proclamation 
on Parchment by the late Sir William Johnson) For this reason 
we wished our Matters with you first settled, For the King told 
us that about Midsummer he would come and Settle with us 
for the Land of ours which he had possession of and improve 
then Brothers we shall be able to come and inform you how 
we have Settled with him. 

Brothers, 
Since that parchment was delivered us which you well 

remember as well as some of our Chiefs now present for it 
was during the Indian War when we were employed to make 
peace, and we made known to the other Indians the promises 
therein contained and they made peace, we have claimed 



169 

payment for those Lands by means of that parchment and he 
has promised to do us justice. 
(Speech of the subscribers, Agents for the State of New York 
to Col. Lewis and ten other S' Regis Indians...The answer by 
the Indians. New York, March 11, 1795. A.N.C., RG 8, British 
Naval and Military Archives, bob. C-2848, vol. 248, pp. 78-
83). 

Soulignons au passage le caractère généralisé du métissage chez les Autochtones 
de même que le rôle fréquent des Métis comme porte paroles. C'est le cas des Gill chez 
les Abénaquis. 

En 1806, William Claus, fils de Daniel Claus et surintendant aux affaires indiennes 
pour le Haut Canada se trouve embarrassé par une réclamation que lui soumettent les 
Iroquois d'Akwesasne. D'abord ceux-ci résident au bas Canada et leur réclamation 
concerne des terres du Haut Canada, or si la partition du Canada remonte à 1791, 
William Claus reconnaît que les réclamations recouvrent des territoires dans les deux 
provinces. William Claus a consulté ses archives et trouvé qu'en 1795, Lord Dorchester, 
gouverneur général des colonies britanniques avait pensé à une solution qui consistait 
à nommer un commissaire enquêteur qui rendrait justice concernant les revendications 
des Sept Feux portant sur le tronçon du fleuve entre la Seigneurie de Longueuil et 
Kingston. Que réclamaient les Iroquois d'Akwesasne? Premièrement qu'on leur cède des 
terres sur le "même pied" que les Loyalistes. Cela veut dire en pleine propriété. 
Deuxièmement qu'il puissent ensuite affermer leurs terres et en conséquence en retirer 
des revenus. Claus s'opposait à ces deux revendications. Voyons pourquoi. 1) Si les 
Indiens deviennent pleinement propriétaires de leurs terres comme le sont les Loyalistes, 
ils pourront en conséquence les vendre à qui ils voudront. Or cela est contraire à la 
Proclamation Royale qui prévoit que seule la couronne peut acquérir la terre des Indiens. 
2) Les lois existantes interdisent que des Indiens puissent affermer leurs terres à des 
individus (c'est-à-dire à des Blancs). En somme, la Proclamation Royale empêche les 
Indiens de vivre sur le même pied et de la même manière que les colons. 

That the memorial of the Chiefs and Warriors of S1. 
Regis which your Excellency put into his hand addressed to, 
and received from Sir John Johnson Bar*, the Superintendant 
General and Inspector General appears to be dated so far 
back as the 20m, June 1805 and it does not appear from any 
document accompanying it, that my steps have been taken 
since its first presentation to investigate the causes of the 
uneasiness stated in said Memorial. 

The Deputy Superintendant General is under 
considerable embarassment as to the mode in which an 
investigation can be made in this Province particularly as he 
has found by an enquiry at the Surveyor General's Office that 
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there are no Plans or Survey of the Tract referred to be found 
on that Office, and as the S'. Regis Indians who claim the 
Land state in their Memorial do not reside within this 
Province, but are situated within the limits of the Lower 
Canada. When the late Deputy Superintendant General 
Alexander Mc. Kee Esquire was in Lower Canada in 1795. His 
Excellency Lord Dorchester the Governor General directed 
him to point out a mode by which the justice of the Claims of 
the Seven Nations of Canada might be ascertained and 
settled. 

And his answer dated 28,h. July 1795 suggests to his 
Lordship the appointment of Commissioners with power to 
examine papers accords and other evidence on Oath should 
His Excellency be of opinion that they had any good 
foundation for their claim which at that time extended from the 
Seigniory of Longueil North and South of the River S1. 
Laurence to Kingston. 

Your Excellency will observe that the prayer of the 
Indians in this Memorial is to have Grants of the Lands in the 
same manner as Loyalists coming on to settle in the Country 
and to enable them to grant Leases also, as to the former it 
does not fall within any observation proper for the Deputy 
Superintendant to make, excepting that such a Title in the 
Indians would annul the provisions in His Majestys 
Proclamation of 1763, which prohibits all sale of Lands from 
the Indians to others than his Majesty and as to the latter 
Your Excellency will observe by an order of Council in 
Lieutenant General [?] since that leases granted by Indians to 
individuals shall be void. 
William Claus à Francis Gore, 
Fort George, November 26, 1806, 
A.N.C., RG 10, bob. C-13338, vol. 486, pp. 4036-4037. 

Dans ce document de William Claus apparaissent non pas les droits issus de la 
Proclamation royale mais plutôt les contraintes. Le réalisme adaptatif des Iroquois 
d'Akwesasne qui anticipent la perte de leurs terres et qui cherchent à s'en approprier en 
pleine propriété pour y faire de l'agriculture se trouve ici bloqué. Les Indiens n'ont pas 
accès à la pleine propriété des terres, ils ne peuvent en disposer à leur gré. La 
Proclamation les limite à des droits d'usage des terres, tant pour la chasse que pour 
l'agriculture. 

En 1822, un agent des Affaires indiennes à Kahnawake, Nicolas Doucet, écrit un 
mémoire sur les Iroquois et la seigneurie du Sault Saint Louis. Il invoque la Proclamation 
pour une politique d'apartheid. Doucet suggère d'abord la réparation des édifices publics, 



y compris celui du conseil construit par le gouvernement à même les arrérages de cens 
que versent aux Indiens les cultivateurs censitaires "blancs" de la Seigneurie du Sault. 
Les Iroquois en sont en effet collectivement, le seigneur. On voit tout de suite comment 
c'est le représentant de l'État qui s'occupe des Affaires des Indiens, non pas les Indiens 
eux-mêmes. Il demande ensuite qu'en vertu du traité du 31 mai 1796 entre les Sept-Feux 
et l'État de New York, cet État continue de verser les annuités découlant du règlement 
pour la cession des terres. C'est cependant sa troisième demande qui nous intéresse le 
plus. Des Canadiens, c'est-à-dire des non-autochtones, vivaient parmi les Iroquois de 
Kahnawake. Il s'agissait le plus souvent d'hommes mariés à des Iroquoises. Or Doucet, 
qui écrit avec l'appui des chefs, réclame que l'on interdise l'établissement des Blancs en 
vertu de la Proclamation Royale et d'ordonnances de 1777 et de 1791. On soulignera 
d'abord que les chefs demandent au gouvernement d'appliquer les lois britanniques, y 
compris la Proclamation. À son avis, si le gouvernement devait malgré tout décider 
d'accepter la présence de Blancs à Kahnawake, cela devrait se limiter à ceux qui sont 
mariés et qui sont de bonnes mœurs. Remarquons que les chefs ne décident pas, ils se 
limitent à demander l'apartheid. 

Les bâtisses publiques sur la Seigneurie du Sault Sont 
une Église trop petite pour contenir les Sauvages du Village, 
un presbitère, une maison bâtie par le Gouvernement pour 
tenir les conseils, un moulin à farine, & un petit moulin à Scie, 
toutes ces bâtisses sont dans le plus mauvais état & tombent 
en ruine excepté le moulin à farine qui étoit tombé & qui a été 
rebâti par le Soussigné; en profitant des arrérages 
actuellement dûs par les Censitaires de la Seigneurie, il seroit 
très facile (& à peu de frais) d'agrandir l'église & la réparer, 
& de rétablir les autres bâtisses S'il plaisoit à sa Seigneurie 
que ces réparations se fissent, le soussigné se procurerait 
des matériaux à bonne composition pendant la présente 
année et feroit completter ces ouvrages dans l'année qui 
suivra. 

Les carrières qui sont très considérables sur le front de 
la Seigneurie seraient d'un grand secours aux Sauvages s'il 
plaisoit à sa Seigneurie d'en permettre l'exploitation. 

Les Iroquois possédoient autrefois des terres dans 
l'état de New York, pour lesquelles cet état par son 
Commissaire Abraham Ogden s'est engagé par traité daté le 
31 Mai 1796 de payer aux Sauvages de sept nations 1° la 
Somme de £1233.6.8 et en outre une rente annuelle & 
perpétuelle de £213.6.8 même cours ; la première somme a 
été payée ainsi que la rente annuelle jusqu'en 1811, cette 
rente étoit divisée entre les Sauvages des villages du Sault & 
de Saint Régis, mais elle n'a pas été payée aux Sauvages du 
Sault depuis cette époque, Cependant la mère patrie a voulu 



leur conserver cette somme en stipulant dans le traité de 
Grand « que les Etats-unis s'engagent à mettre fin aux 
hostilités avec toutes les tribus sauvages ... à rendre à telles 
Tribus & nations respectives toutes les possessions droits & 
privilèges dont elles pouvoient jouir ou avoir droit de jouir en 
mil huit cent onze avant telles hostilités ». un autre objet aussi 
important pour le bonheur des Sauvages & qui intéresse un 
peu le Domaine de sa Majesté en cette Province c'est 
l'habitation des autres sujets sur les terres, réservées pour 
l'usage du Village et les mariages qui se contractent entre les 
étrangers et les Sauvagesses qui prennent possession de 
partie de ces biens. 

Le Gouvernement de sa Majesté les avait pressentis 
& voulut en éviter les conséquences funestes en défendant 
par proclamation en 1763 à tous les sujets du Roi sous peine 
de son déplaisir d'habiter ou former aucun établissement sur 
les terres réservées aux Sauvages ; l'ordonnance de 1777 a 
été faite dans le même esprit & si elle a été adoucie en 1791 
personne toujours ne peut s'y établir sans la permission du 
Gouvernement Les Chefs supplient sa Seigneurie de n'en 
point acorder, Cependant si sa Seigneurie en juge autrement 
il l'a pris de n'en accorder qu'à des hommes mariés & de 
bonnes mœurs & pendant le bon plaisir du représentant. 

Représentant de Sa Majesté en cette Province, on ne 
peut cependant se dissimuler que si les loix citées sont mises 
à exécution plusieurs individus en souffriront beaucoup. Mr. 
De Lorimier seul a acquis des Sauvages cinquante trois 
morceaux de terre & prairies près du Village sur lesquels il a 
fait des augmentations considérables en batimens, entr'autres 
une grand' maison en pierres & Moulin a vent, plusieurs 
autres personnes sont dans le même cas, peut être seroit-ce 
un acte de générosité sinon de Justice de leur allouer 
quelqu'indemnité attendu que plusieurs de ces personnes 
n'ont pas mis demauvaise foi dans leur acquisition. 

Les difficultées augmentent par rapport aux Etrangers 
qui ont contracté mariage avec des Sauvagesses & qui ont 
acquis de ces Biens, mais pour les uns comme pour les 
autres, la condition de la Concession que réserve cette 
Seigneurie à Sa Majesté après que les Sauvages l'auront 
abandonnée, doit opérer contr"eux à moins que sa Seigneurie 
en décide autrement. 

Il y a déjà plusieurs mariages de cette espèce de 
contractés, particulièrement avec des Américains, Mais 
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lesquels par la mésintelligence qui existé entre les époux sont 
peu propres à faire solliciter aucune mesure en leur faveur. 

[...] 

Nicolas Doucet. 
Montréal, 21 janvier, 1822. 
Source : A.N.C., RG 10, bob. C-13400, vol. 659, pp. 181401-181405. 

En 1824, John Johnson est surintendant général aux Affaires Indiennes. 
Rappelons qu'à cette époque, comme c'est le cas depuis 1755 dans les colonies 
anglaises d'Amérique, c'est du pouvoir militaire que relèvent les relations avec les 
Amérindiens. Cette année-là, les Népissingues et les Algonquins de Kanehsatake 
adressent une pétition à leur père, le gouverneur. Le chef P.L. Pinaissi a signé d'une 
croix pour les Algonquins et le chef Laurent Kissinsik y est allé de la sienne pour les 
Népissingues. Les pétitionnaires soumettent que par deux proclamations en 1763 signées 
par Sir William Johnson, des terres de chasse leur sont réservées à eux, Algonquins et 
Népissingues. Il est surprenant que l'on réfère à deux proclamations puisque la suite du 
document permet de comprendre qu'il s'agit de la Proclamation Royale. Cela s'explique 
probablement parce que deux parchemins ont été remis, un au feu ou conseil des 
Algonquins et un autre au feu ou conseil des Népissingues. Les pétitionnaires affirment 
ensuite avoir joui de leurs terres de chasse sans interférence de la part d'autres nations 
amérindiennes. La pétition a donc pour premier objectif d'obtenir l'interdiction de l'accès 
des autres Amérindiens sur ce que l'on juge être ses propres terres. Ensuite, les 
pétitionnaires qui, il faut le rappeler, représentent un village de quelques centaines de 
personnes se plaignent de l'envahissement de leurs terres de chasse et de la concession 
de terres d'agriculture à des colons le long de l'Outaouais. Il demandent que des terres 
soient également réservées pour l'agriculture: 

That in the year 1763 the late Sir William Johnson by two 
proclamations under his hand assigned to the Nations of 
Algonquins and Nipissingues residing at the Mission of the 
Lake of the Two Mountains, as hunting grounds, a certain 
tract of Country bordering on the Ottawa River and Lake 
Nipissingue as therein set forth. 

That the Petitioners have under said Proclamations peaceably 
enjoyed the said lands as hunting grounds free of interference 
or intrusion from the other tribes to the present time. 

That in the year 1822 your Petitioners, the tribes aforesaid, 
met His Excellency the Commander of the Forces in Council 
at Montreal, and prayed by Petition that as their hunting 
grounds were much confined and encroached upon [12693] 
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by [?] and grants to settlers on the Ottawa River some certain 
portion (which they designated on a map) should be allotted 
to them specially to be employed in agriculture for the support 
of their families when their lands no longer served the 
purposes of the hunt. 
(The Algonquins and Nipissingues to John Johnson, Lake of 
the Two Mountains, July 29, 1824. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11003, vol. 16, pp. 12692-12694). 

Algonquins et Népissingues savent qu'ils ne pourront pas garder leurs terres de 
chasse. A cette époque, il arrive près de 50,000 immigrants par année dans la colonie. 
Voilà pourquoi ils réclament des terres à eux pour l'agriculture. Il reçurent pour réponse 
un refus doublé d'un rappel précisant que leurs terres de chasse étaient accessibles à 
tous les Indiens, non pas à eux seuls. Cela suggère que les autorités britanniques 
auraient eu intérêt à soutenir la thèse de la mise en commun des territoires de chasse 
puisque cela diluait en quelque sorte les possessions des nations en un espace imprécis, 
dont plus difficile à revendiquer (The Algonquins and Nipissingues to John Johnson, Lake 
of the Two Mountains, July 29, 1824, A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11003, 
vol. 16, pp. 12692-12694). 

Les pétitionnaires insistèrent pour la protection de leurs terres de chasse, sans 
quoi, ils étaient condamnés à la famine, insistant qu'ils en avaient été en possession 
depuis plus de soixante ans et qu'en conséquence, ils les considéraient leur propriété. 
Cette période de plus de soixante ans nous reporte donc au temps de la publication de 
la Proclamation Royale. 

That your Petitioners depending so much upon and having 
enjoyed for upwards of sixty years their hunting grounds, 
naturally consider these as their property; consequently are 
[painful?] that some unhappy collision may occur should 
hunters of other tribes encroach upon them. 
(The Algonquins and Nipissingues to John Johnson, Lake of 
the Two Mountains, July 29, 1824. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11003, vol. 16, pp. 12692-12694). 

Enfin les pétitionnaires demandèrent qu'on leur rende le document de la 
Proclamation et les cartes qui étaient en leur possession (The Algonquins and 
Nipissingues to John Johnson, Lake of the Two Mountains, July 29,1824. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-11003, vol. 16, pp. 12692-12694). En novembre 1824, John 
Johnson écrit à son supérieur, le colonel Henry C. Darling, et il commente les 
revendications des Népissingues et des Algonquins concernant leurs territoires de chasse 
dans la vallée de l'Outaouais. Il nous informe également que les pétitionnaires réclament 
une compensation pour toute nouvelle concession de terre à des fins de colonisation. 
John Johnson écrit que leur requête est fondée en vertu de la Proclamation Royale: 
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By His Majesty's Proclamation, Dated the " / h October 1763", 
a Copy of which is herewith enclosed, you will find that it is 
expressly provided that the Indians shall not under any 
pretence whatever be deprived of the Lands claimed by them, 
unless they should be inclined to dispose of them, in which 
case they are to be purchased for the Crown only, and at 
some public meeting to be held for that purpose. 
(John Johnson to Henry C. Darling, Montreal, November 8, 
1824. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 586). 

Ensuite John Johnson remarque que, contrairement à la procédure normale 
généralement suivie par les Britanniques en vertu de la Proclamation Royale, les 
Algonquins et les Népissingues ont été dépossédés sans compensation : 

Notwithstanding which extensive [n.p.] Grants have been 
made of the Country claimed by the Algonquin and 
Nipissingue Indians, without any compensation whatever 
being made to them, although in all cases where Lands 
claimed by other Tribes are required by Government they 
have been purchased at a stipulated Price, or some other 
compensation made to the Indians in Obedience to His 
Majesty's commands. 
(John Johnson to Henry C. Darling, Montreal, November 8, 
1824. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 586). 

Bref, compte tenu de la loi, de la justesse des réclamations des Népissingues et 
des Algonquins qui au fond ne réclament qu'une réserve et des indemnités pour vendre 
leurs terres ancestrales, compte tenu également de leur loyauté à la Couronne, John 
Johnson propose que justice leur soit rendue. Mais quelle est cette justice que réclament 
les deux parties? L'application d'une loi qui, il faut le dire, conduit pour les Autochtones 
qui le réclament, au régime même de leur réduction. John Johnson, en outre, il soumet 
une jurisprudence qui remonte au régime français et qui vise à protéger les territoires de 
chasse réservés des Amérindiens (dans ce cas-ci des Abénaquis de Saint-François) 
contre les empiétements des colons : 

I beg leave to enclose herewith a Copy of an "Ordonnance" 
issued in the year 1750 by the Marquis de La Jonquière, at 
that time command in this Country, which related to the 
encroachments of the Inhabitants upon a certain tract of Land 
reserved as Hunting Grounds for the Abenaquis Indians of Sl  

François, and forbids them from encroaching thereon for the 
future. 
(John Johnson to Henry C. Darling, Montreal, November 8, 
1824. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 586). 
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John Johnson suggère donc qu'en vertu de la Proclamation Royale, les autorités 
coloniales promulguent une loi qui interdise aux non autochtones l'accès au territoire 
désormais réservé des Algonquins et des Népissingues, c'est donc d'apartheid dont il 
s'agit et l'on remarquera que dans la citation ci-dessous les autres sont des personnes, 
tandis que les Algonquins et les Nipissings sont des êtres collectifs. 

Something of the same kind would answer in the present 
case, Forbidding ail Persons from Hunting, or any manner 
Trespassing upon the Lands claimed by the Algonquin and 
Nipissingue Indians, and reserved to their use request that 
you will be pleased to submit the same for the considération 
for His Excellency the Major General Commanding the 
Forces. 
(John Johnson to Henry C. Darling, Montréal, November 8, 
1824. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 586). 

L'ordonnance de Jonquière du 30 août 1750 nous apprend que les autorités 
françaises avaient elles aussi reconnu des terres de chasse réservées pour des 
Amérindiens, ici, les Abénaquis domiciliés. Cela confirme une fois de plus que les 
Britanniques ont, dans l'ensemble, repris à leur compte, la politique des Français. On 
reconnaîtra dans le rappel par Johnson en 1824 du précédent historique de Jonquière 
la continuité d'un régime colonial. Les Français ne doivent pas aller chasser sur un terrain 
réservé aux Abénaquis. 

Etant venu a notre connoissance qu'au préjudice des 
deffenses faites par nos prédécesseurs en différents temps, 
plusieurs françois de cette Colonie vont faire leur chasse de 
martres et de castor dans les rivières de la Mission de 
St François et dans celles qui en sont proches et qui ne 
forment qu'un seul et même terrein dans la profondeur des 
terres jusqu'au douze lieues. 

Et comme les dittes rivières et les dittes terres sont 
réservées pour les Abenakis du dit St François qui ont seul la 
faculté d'y aller faire leurs chasse à l'esclusion de tout 
françois jusqu'à douze lieues, les dits françois ne pouvant 
aller plus loin à la ditte Chasse. Nous avons defendu et 
defendons à tout françois de quelque Qualité et Condition 
qu'ils soient d'aller faire leur Chasse dans les dites Rivieres 
et terres jusqu'à douze lieues sous quelque prétexte que ce 
soit et puisse être, a peine de punition et de tout depences, 
dommages et interests, envers les dits Abenakis. Et pour que 
Personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, Notre 
Présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée au dit 
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St François et par tout ou besoin sera. En foi de quoi nous 
l'aurons signée a cette fait apposer le cacher des nos armes 
et Contresignée par Notre Secretaire. 

(Ordonnance du marquis de La Jonquière, Québec, 30 août, 
1750. A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2855, vol. 267, pp. 101-102). 

On trouve une autre référence à l'ordonnance Jonquière dans un mémoire rédigé 
par Duncan C. Napier, le secrétaire aux Affaires Indiennes, le 16 janvier 1843. Celui-ci 
enquêtait alors sur la gestion par les Abénaquis de leurs droits seigneuriaux et sur les 
fondements du droit de ceux-ci à percevoir une rente des colons sur leurs terres. Selon 
Napier, la proclamation de Jonquière de 1750 confirmait les droits des Abénaquis sur 
toutes les terres des cantons de l'Est et plus spécifiquement sur celles du district de 
Saint-François c'est-à-dire sur un «exclusive tract», donc sur une sorte de bantoustan. 

The Indians, however, are deserving of some consideration, 
as the Descendants of a once powerful and Warlike Nation, 
which have fought for their Great Father on several 
occasions, and whose Hunting Grounds embraced the whole 
of the extensive Territory, now designated as the Eastern 
Townships of Lower Canada, more especially that portion of 
it which forms the present District of S1 Francis, and from a 
Proclamation issued by the Marquis de la Jonquiere in the 
year 1750, it is evident, that the French Government had 
confirmed and secured to the Abenaquois Nation the 
exclusive enjoyment of the Tract alluded to, for their Hunting 
Grounds. 
(Duncan C. Napier. Memorandum. Quebec, January 16,1834. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11466, vol. 88, pp. 
34981-34992). 

En 1827, les Algonquins et les Népissingues ont fait parvenir une pétition à 
Duncan C. Napier, secrétaire aux Affaires Indiennes pour le district de Montréal. Celui-ci 
rend compte de la pétition à Henry C. Darling, chargé des Affaires Indiennes à Québec. 
Les pétitionnaires réclament une compensation pour la perte de leurs terres déjà 
réquisitionnées ou encore devant l'être par le gouvernement à des fins de colonisation. 
Ils fondent d'abord leur pétition "upon the principal laid down in His late Majesty's 
Proclamation of the 7th October 1763" (Duncan C. Napier to Henry C. Darling, Montreal, 
Feburary 28,1827. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 590, n° 33). Ensuite, 
les pétitionnaires avancent un second argument: la Couronne applique la Proclamation 
Royale dans le Haut-Canada, pourquoi ne le fait-elle pas dans le Bas-Canada? 
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From the uniform practice of the Government of Upper 
Canada in the like Cases, and the pledge contained in the 
Royal Proclamation before mentioned (an extract from which 
is enclosed), the Petitioners consider themselves equally 
entitled to indemnity with the Other Tribes of Indians, whose 
Hunting Grounds have been taken by His Majesty's 
Government in that Province for similar purposes. 
(Nous soulignons. Duncan C. Napier to Henry C. Darling, 
Montreal, Feburary 28, 1827. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-13377, vol. 590, n° 33). 

En 1829 s'est posé un problème de nature différente des précédents car, il 
concerne des conflits entre Autochtones, ici les Abénaquis et les Algonquins, à propos 
de l'accès et de l'exploitation par ceux-ci des territoires de chasse. Il s'agit du territoire 
au nord du Saint-Laurent. Dans un conseil tenu entre les Abénaquis et le secrétaire aux 
Affaires Indiennes du district de Montréal, ceux-ci réclament l'accès aux terres de chasse 
de la rive nord du Saint-Laurent en vertu de la Proclamation Royale. Duncan C. Napier 
rapporte à George Couper, le secrétaire militaire à Québec: 

The Chiefs of S1 Francis quoted the late Sir William 
Johnson's Proclamation of December 1763, as the Authority 
under which their Ancestors occupied the tract of Country 
before mentioned. 
(Duncan C. Napier to George Couper, Montreal, August 27, 
1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 590, 
n° 298). 

Les Abénaquis qui n'ont plus de terres s'en remettent donc aux autorités 
britanniques qui préféreront ne pas s'immiscer dans cette querelle entre Autochtones 
alliés. Néanmoins, elles reconnaissent que la Proclamation de 1763 donne aux Indiens 
le droit de chasse sur les terres de la Couronne, sans toutefois les réserver à une nation 
particulière: 

I conclude by declaring that I think it a difficulty and 
dangerous point be settled by Government, as the 
Proclamation of 1763 gives generally to the Indians the liberty 
of hunting on the ungranted or Crown Lands. But there 
appears no Documents for any distribution of hunting lands 
exclusively to any Tribe. The whole, Most humbly submitted 
to His Excellency. 
(Louis Juchereau Duchesnay to George Couper, Quebec, 
September 1, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
8106, vol. 6750, file 420-1 OB). 
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Une fois les Abénaquis exclus, les Hurons et les Algonquins ont retenu le Saint 
Maurice comme ligne de partage entre leurs deux territoires. (Louis Juchereau 
Duchesnay council with the Indians, Three Rivers, October 26, 1829. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, File 420-10 B). 

De leur côté, les Abénaquis refusent cette entente particulière. Ils s'en tiennent 
donc à invoquer la Proclamation Royale qui, à leur avis garantit à tous les Indiens le droit 
de chasse sur les terres de la Couronne. C'est en tout cas ainsi que l'exprime Charles 
Annance, un chef Abénaquis qui parle pour Saint-François et Bécancour et qui en est 
réduit à s'en remettre à la puissance coloniale pour le défendre. 

Further I know of no division or allotment of hunting 
grounds between the Algonquins and Us neither by own 
knowledged or tradition, since the country belongs to the 
British Crown nor before, all I know is, that the Indian 
generally, by a certain printed paper (proclamation of 7th Oct. 
1763) have the right to hunt on His Majesty's ungranted 
lands. 
(Louis Juchereau Duchesnay council with the Indians, Three 
Rivers, October 26, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-8106, vol. 6750, File 420-10 B). 

Un autre chef de Bécancour, Joseph Metzalamlet refuse que les Abénaquis soient 
exclus de la rive nord et rappelle qu'en d'autres temps, les Algonquins venaient chasser 
sur la rive sud. La pétition est triste et dramatique parce qu'il est forcé d'implorer, ce 
faisant il légitimise le colonisateur contre tous les autres Indiens tout en ne réussissant 
pas à empêcher l'expulsion des siens. 

All that Chief Annance has just said is correct and I 
recollect well that the Algonquins used to hunt on the South 
shore of the S* Lawrence and now they say there is an 
arrangement excluding Us from the North, It is not so and all 
I have heard from the Chief of S' Francis is correct and wit 
the same confidence as they, lay the case before His 
Excellency, Under whose command we hope and wish to live 
long I pray the Allmighty, for his health and happiness. 
(Louis Juchereau Duchesnay council with the Indians, Three 
Rivers, October 26, 1829. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-8106, vol. 6750, File 420-10 B). (Report of the proceedings 
of a Grand Council held at Caughnawaga, Montreal, July 7, 
1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11006, vol. 25, 
pp. 26185-26190; William Mackay to George Couper, 
Montreal, August 2, 1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11006, vol. 25, pp. 26283-26284). 



La faiblesse d'une conscience forte d'Autochtones ou de colonisés favorise la 
concurrence inter-ethnique qui à son tour facilite le processus de dépossession des uns 
après les autres. 

En novembre 1833, les chefs et les guerriers du Sault Saint-Louis (Kahnawake) 
adressent une pétition au gouverneur Aylmer protestant contre la réduction des présents 
et la misère à laquelle cela les réduit. Ils rappellent que ces présents leur sont versés 
depuis le début du régime anglais en vertu des services passés et à venir. Cela veut dire 
des services militaires en vertu de l'alliance. Ils argumentent ensuite que s'ils sont 
davantage misérables cela résulte de l'interdit de chasse qui leur est imposé en 
contravention avec la Proclamation Royale qui leur garantissait leurs terres de chasse, 
terres qui ont été cédées aux immigrants. Le rappel de la Proclamation devient alors un 
argument pour l'obtention de présents exprimant que leur existence dépend de ces 
équipements annuels qui leur sont affectés. L'identité autochtone s'affirme ici dans la 
dépendance ce qui s'exprime également par la désignation de soi comme enfants rouges, 
ce qui relève du regard du colonisateur. Les Indiens ne sont en effet nullement rouges. 

Mon Père, 
Nous les Iroquois tes Enfans Rouge du Sault Saint 

Louis Prenons la liberté de te faire des Représentations sur 
la Réduction que nous avons éprouvé cette année a la 
distribution des Présents Annuel, Les Papiers Mon Père qui 
viennent de l'autre bord du Grand Lac Sallé, nous disent que 
notre bon Père et Grand Roi a sanctioné pour nous la même 
somme de vingt milles livres que les années précédentes. 
Nous voudrions Mon Père sçavoir si nous nous sommes 
comportés de manière a mériter une telle Réduction. 

Mon Père depuis le Gouvernement du Général 
Carleton (Lord Dorchester) jusqu'à celui de Sir James Kempt, 
tous les Gouverneurs de ce Pays nous ont toujours assurés 
que nos Equippemens Annuels nous seraient conservés tant 
que nous Existerions, Et comme une reconnaissance de nos 
services passés et en meme tems comme un garantie pour 
nos services à venir, lorsqu'ils seront réclamés par notre Père 
le Roi. 

Nous te supplions donc mon Père de t'interesser pour 
nous tes Enfans Rouges dans un tems ou nous devenons de 
jour en jour plus pauvre et plus misérables, Outre que depuis 
plusieurs années notre Récolte a manqué complètement, la 
Chasse qui étoit notre resource autrefois nous est interdite 
aujourd'hui; en contravention directe à la Proclamation Royale 
de 1763, qui nous garantissoit nos Terres de Chasse, ces 
Terres n'en ont pas moins été données et vendues aux 
Emigrants, et Mon Père nous ne savons plus ou donner la 



Tête. Un grand nombre d'entre nous vont être obligé d'aller 
passer l'hyver dans les bois à demi vêtues, et s'abandonant 
à la Providence pour la vie. Que deviendrons nous par la 
suite si notre bon Père le Roi cesse de nous habiller comme 
il avoit coutume de le faire. 

Écoute Mon Père encore un mot, nous avions perdue 
au commencement de la dernière Guerre une rente de deux 
cents et quelques Piastres qui nous étaient payées 
annuellement par le Gouvernement Américain, pour des 
Terres de Chasse que nous avions été obligé de lui céder en 
1796 plutôt que de les perdre Eh bien ayant réclamé cette 
Rente en 1820 nous l'avons [recouvert?]; Comment donc se 
fait il Mon Père que nous obtenions Justice d'un 
Gouvernement Étranger et Ennemi, contre lequel nous avons 
combattu, et que nous ne puissions l'obtenir de notre propre 
Gouvernement pour lequel nous avons versé notre sang et 
auquel nous avions sacrifié notre vie. 

Mon Père nous pourrions en dire bien plus long; mais 
nous craignons de trop prendre sur ton tems qui n'est point 
seulement à nous, Excuse donc la liberté avec laquelle nous 
te parlons nous ne savons pas flatter aye Pitié de nous Fait 
nous rendre Justice et nous ne cesserons de prier pour toi et 
notre bon père le Roi. 

Vive le Roi 

Grands Chefs 
8ar ten ga na jon tie 
Aton8a X Tiohatek8en 
José X Ni8atenhenra 
8ise X Sarenhese 
Saro X Katserakeron 
Aton8a X Sakaohestha 

Guerriers 
Rasar X Tehotkon8arisen 
Aton8a X Oniatariio 
Ennias X Atihentonko 
Ennias X Ari8akenha 
Ennias X Kane8atiron 
Ennias X Oskennontonka 
So8i Tsiorag8isen 
Tie homatariio 
Aton 8a8ha8ereno8ane 
Ro8i X Teioherote Chef 



182 

8isi X Raïonhate 
Ennias X Kanerahere 
Tiiom Sagaonong8as 

(Les Iroquois du Sautt à Mathieu Aylmer. Sault Saint-Louis, 
27 novembre, 1833. A.N.C., RG 10, bob. C-11466, vol. 87, 
pp. 34840-34843). 

Fallait-il lire ce document au sens strict. Les Iroquois du Saut étaient-ils 
effectivement de plus en plus pauvres et misérables? Allaient-ils effectivement passer 
l'hiver à demi-nus? Non pas du tout. Ces expressions sont métaphoriques. Elles nous 
sont connues parce qu'elles apparaissent souvent dans les échanges entre Autochtones 
et commis de la Campagne de la Baie d'Hudson. Les mots famine, nudité, pauvreté pitié 
sont souvent associés et ils ne doivent pas, le plus souvent, être interprétés au sens 
littéral. (M. Black Rogers, 1986 :353-379) Leur utilisation s'inscrit plutôt dans une relation 
d'échange où l'on marque son dépouillement pour inciter le partenaire à la générosité. 
Cette générosité se devra d'être d'autant plus grande que le partenaire sera davantage 
riche et puissant et que la relation entre les deux acteurs en interaction sera plus étroite 
et commandera davantage l'aide. C'est précisément ce qui caractérise la relation père-
enfants d'autant plus que les enfants se définissent dans le regard et la lignée du père : 
ils sont rouges, ils sont reconnaissants de la générosité du père, ils sont obéissants, ils 
sont misérables. 

On retrouve les mêmes métaphores dans une pétition présentée le lendemain 
c'est-à-dire le 28 novembre 1833, cette fois de la part des trois feux des Deux Montagnes 
(Kanehsatake), c'est-à-dire les Iroquois, les Algonquins et les Népissingues se plaignent 
à leur tour au gouverneur général des Canadas, Mathew Aylmer, leur père, de la 
réduction des présents qui leur sont offerts; ils font également allusion au contentieux qui 
les oppose aux Sulpiciens. Ils implorent la pitié et la charité, ils se disent dépossédés, 
ignorants, à genoux implorants. Bref, ils placent le gouverneur dans l'obligation moralé 
de donner. Que demandent-ils? Des annuités pour les terres perdues, un titre clair pour 
une réserve avec les îles non encore cédées. Ils promettent, en retour, la reconnaissance 
de la prière pour leur père. Bref, ils ne demandent presque rien. Qu'obtiendront-ils? Rien. 
Pourquoi? L'image du père est un mensonge, ce n'est pas à un père qu'ils ont affaire! 
Au delà de leur culture, la démarche exprime la dépendance et l'assujettissement. C'est 
ce qu'attend et souhaite le gouverneur 

Encore un moment Mon Père et on a fini. 
Dit a Notre Père, le Bon Roi qu'il y avoit un temps que ses 
Enfants Rouges du Lac des deux Montagnes étoient riches 
en terres. Que leurs Bon Roi de ce tems la leurs avoit 
accordés et même garanti par une Proclamation de 1763. 
Alors ils ne faisoient point pitié. Ils tiroient assez de Peltries 
pour vêtir leurs familles, et assez de Chevreaux pour les 
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nourrir et qu'une fois par année Ils se rendoient tous au feu 
Général pour saluer leurs Père, et recevoir les Présents qu'il 
avoit la Grande bonté de leurs envoyer Tout a fait changer a 
present. On nous a oté nos Terres. Par quelle authorité on ne 
scait. Fait nous Charité Mon Père, assiste tes Enfants Tache 
Mon Père de nous recouvrir ce qui en Justice nous 
appartient. Par la Proclamation de Notre Père de l'autre bord 
du Grand Lac qui Régnoit en l'Année 1763. On est maîtres 
des terres de deux bords du fleuve de la Grande Rivière ou 
l'Ottawa par tout de la Pointe d'Orignal au Lac Nipissingue. 
Elles nous appartiennent, Mon Père. La plus grande partie de 
ces terres, Mon Père nous sont otté, ou par le Gouverneur, 
ou Autrement. Nous sommes des Ignorants Mon Père, et ne 
savons comment nous y prendre pour recouvrir ce qu'il nous 
appartient. On se met à genoux devant toi Mon Père pour 
implorer ton assistance. On ne demande que Notre droit. 
Tache de nous [faire?] rembourser une certaine Rente par 
Année, pour les terres, dont nous sommes privés par le 
Gouvernement, ou Autrement comme [34848] reçoivent les 
Sauvages du Haut-Canada pour les [leurs?] que le 
Gouvernement a pris. Et fait nous donner un Titre Mon Père, 
signé par Notre Bon Roi, et le Gouvernement du Haut et Bas-
Canada pour Celles qui ne sont point encore vendues et 
données, et qui, Mon Père, appartiennent en Justice à tes 
Enfants du Lac, par la ditte Proclamation. Aussi bien que 
toutes les Isles dans l'Otawa, de la ditte Pointe d'Orignal au 
Lac Nipissingue On ne demande Mon Père que ce qu'il nous 
appartient en Justice. On te connoit Juste et Charitable et 
nous sommes persuadés que Tu ferra tout en ton pouvoir. 
Enfin que tes Enfants reçoivent la Justice Qu'ils ont droit 
d'espérer, Et Tes Enfants ne cesseront point de prier pour toi. 

(Les Iroquois, les Algonquins et les Népissingues à Mathew 
lord Aylmer, Lac des Deux Montagnes, 28 novembre 1833. 
A.N.C., RG10, bob. C-11466, vol. 87, pp. 34845-34848). Le 
document est signé par un chef des Iroquois, Sharo 
Kana8ato, un chef des Algonquins, P.S. Constant Pénesse et 
par un chef des Népissingues, Frens8e Pabinnon. 

Le surintendant aux Affaires Indiennes du district de Montréal, James Hughes, 
écrivait un commentaire le 3 février 1835 à propos des réclamations des Népissingues 
et des Algonquins pour leurs terres de chasse. Il écrit que des groupes se sont constitués 
dans les deux provinces pour acquérir sans indemnisation, toutes les terres indiennes sur 
l'Outaouais dans le Haut et le Bas-Canada; cela signifie les vallées de l'Outaouais et de 
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la Mattawa. L'auteur souligne que si cela se produit, les Indiens perdront leurs terres 
jusqu'au lac Huron et que cela est contraire à la Proclamation Royale. James Hughes 
rappelle que c'est le devoir des chefs de s'empresser de réclamer auprès des autorités 
de chaque province, c'est-à-dire du Haut et du Bas-Canada, des compensations comme 
en ont obtenues les Chippewas, les Mississagués (Missisaguas), les Agniers (Mohawks) 
et d'autres nations du Haut-Canada. L'avis du surintendant n'a évidemment pas été 
écouté. Sans doute que les quelques centaines de Népissingues et d'Algonquins ne 
faisaient le poids ni à côté de ces groupes de spéculateurs, ni à côté de ces milliers de 
jeunes couples canadiens et immigrants qui cherchaient des terres où s'établir pour 
l'agriculture. 

Memorandum 

I have not heard any thing more from you of the proposed 
application from the Algonquin & Nipissingue Tribes to the 
Governor of Upper Canada; but I have of late noticed the 
formation of societies in both Provinces whose sole and 
Undivided object appears to be, to obtain possession of all 
the Indian Lands on the Ottawa River as well in Upper as in 
Lower Canada, without giving any indemnity whatever, to the 
Indians whatever-should the [views?] of the Societies alluded 
to, be carried into operation, of which there is no reason to 
Entertain a doubt, tho Algonquin & Nipiooinguo these Tribes 
will be deprived of their Hunting Grounds as far as Lake 
Huron in the Course of a very few Years, notwithstanding the 
terms of the Royal Proclamation of 7 october 1763 which 
secured to the Indians the enjoyment of their respective 
Lands, Under these circumstance, it becomes the duty of the 
Principal Chiefs to represent to the Government of each 
Province without delay their Claims to tho camo coalo of 
compensation for thoir Lando to the same extent as their 
Brethren the Chippewas, Mississaguas, Mohawks and other 
Tribes of Upper Canada have received for Territory by them 
ceded, to the Crown under formal Treaties entered into by the 
Government for that purpose, whereby these Tribes roooivo 
are at present in the receipt annuities for thoir Lando 
Amounting to F5107.10.0 pr Annum for the Lands surrendered 
by them to tho Crown His Majesty. 
(James Hughes draft of a memorandum, February 3, 1835. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11467, vol. 89, pp. 
35822-35823). On trouvera plus loin une pétition analogue du 
6 septembre 1838. 
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Dans le document suivant du 6 juin 1835, il s'agit d'une pétition des chefs et des 

guerriers des Algonquins et des Népissingues de Kanehsatake adressée à John 
Colborne, lieutenant gouverneur du Haut-Canada, les chefs autochtones soulignent 
l'ancienneté de l'occupation de leur territoire avec des mots qui sont quasiment ceux de 
la Proclamation Royale à laquelle ils se réfèrent d'ailleurs explicitement. En outre, ils 
précisent l'étendue et les frontières de leurs terres de chasse. Puisque, leurs terres ont 
été concédées en cantons ("townships"), ils exigent des compensations pour les terres 
au sud de l'Outaouais, c'est-à-dire celles dans le Haut-Canada comme cela se fait 
d'ailleurs systématiquement dans cette province. Ils exigent ensuite que le gouverneur 
repousse les intrus ou les "squatters" sur leurs terres. 

We most humbly beg to expose to Your Excellency, [39562] 
our Father, that We, and our Ancestors have immemorially or 
from the remotest antiquity, held, used, occupied, possessed 
and enjoyed as Hunting Grounds the tract of land lying on 
either side of the River Ottawa and little Rivers as far as Lake 
Nipissing, that is to say, comprehending both Banks of the 
River Ottawa and of the River Matawangue, called by the 
Voyageurs the Little River, to the height of Land separating 
the waters of the Lake Nipissing from those of the little River 
together with the Countries watered by the several tributary, 
streams of the River Ottawa and Little Rivers, running North 
and South from their Sources; the above tract of land is 
bounded to the Southward by a ridge of land separating the 
Waters which fall into the Lakes and into the River S'-
Lawrence from those falling to the Northward and into the 
River Ottawa; the distance from the Township of Hawkesbury 
(Point d'Orignal) to Lake Nipissingue by Canoe navigation is 
computed at 117 leagues, 100 of which comprise the River 
Ottawa to the junction of the little River with the River 
Matawangue; the actual settlement at present by the Whites, 
extending from the said Township of Hawkesbury, to the last 
settlement inclusive. 

That our Great Father, George III, of glorious memory, 
by His Royal Proclamation given at the Court of Sl James the 
17*h day of October 1763, promulgated to Us, your Red 
Children, and the other Indian Tribes of North America by the 
Honorable Sir William Johnson Bai* our great Father's 
Superintendant of Indian Affairs in a Proclamation dated at 
Johnson Hall on the 24,h day of December 1763, did 
expressly declare and provide "that the Lands claimed by the 
Indians as [39563] their Hunting Grounds are reserved to 
them, for that purpose, and that they shall not under any 



pretence whatever be molested or disturbed in the possession 
thereof unless they should be inclined to dispose of the same" 
in which case it is further declared and provided "That the 
same shall be purchased for Our Great Father in His Royal 
Name at some Public Meeting or Assembly to be held for that 
purpose by the Governor or Commander in Chief." 

Now, may it please Your Excellency, our Father 
extensive Grants have been made and converted or erected 
into Townships and Settlements for the Whites by Your 
Excellency's predecessors, of the Territory so immemorially 
held, used, occupied, possessed and enjoyed by us, your Red 
Children, as Hunting Grounds, without regard to, and 
notwithstanding the provisions of the above Royal 
Proclamation of our Great Father, no purchase or 
compensation for the Lands so taken and dismembered from 
our Hunting Grounds ever having been made of or to us or 
any of our Tribes, Nations or Kindred, although in all similar 
instances where Lands claimed by contemporary Tribes, in 
Upper Canada, have been required by Our Great Father the 
same have uniformly been purchased at a stipulated price or 
for some certain compensation in obedience to the above 
Royal Proclamation of our Great Father. 

That may it please Your Excellency Our Father, We the 
Algonquin and Nipissingue Indians do not posses any Lands 
yielding to us any Revenue and hence are solely dependant 
upon the Chase on our Hunting Grounds for support and 
maintenance, and although your Red Children have not failed 
to view the progressive settlement by the Whites of our 
Hunting Grounds from the Township of Hawkesburg, to the 
last settlement inclusive, as a forgetfulness of the above 
Royal Proclamation of Our Great Father, we have 
nevertheless abstained hitherto from preferring any 
representation on the Subject to the Government whereof 
Your Excellency our Father is now at the head; but observing 
that the present rapidly increasing settlement of the Upper 
Province and of that part thereof comprehending the Hunting 
Grounds of your Red Children lying on the South side of the 
River Ottawa, and that the indiscriminate and wanton 
destruction by the Whites or new Settlers of the Beaver and 
other animals from which the most valuable Furs are derived 
will ere long annihilate our Chase and deprive us of the sole 
means which have hitherto been the support of our Tribes 
from long and immemorial custom, we are irresistibly 
compelled to supplicate the aid and, protection of Your 



Excellency Our Father, touching our humble claim to 
reasonable indemnification for the Lands on the South side of 
the River Ottawa thus dismembered from our Hunting 
Grounds without purchase or compensation of Our Great 
Father the King. 

That may it please Your Excellency Our Father, we 
your Red Children of the Tribes of the algonquin and 
Nipissingue Indians do not presume or venture to entertain 
the belief that the Lands already dismembered from our 
Hunting Grounds and converted or erected into Townships for 
Settlement by the Government over which Your Excellency 
Our Father now presides, will be restored to us, but we do 
believe that a fair and reasonable compensation for the Lands 
lying on the South side of the River Ottawa so dismembered 
from our Hunting Grounds, will be allowed and conceded unto 
us in obedience to the above Royal Proclamation of Our 
Great Father. And we do humbly and confidently appeal to 
Your Excellency Our Father to ratify, and confirm to us your 
Red Children the use, occupation, and possession of the 
Hunting Grounds on the [ rth?] Side of the River Ottawa, 
which yet are reserved to us, and that in case we, your Red 
Children, or our descendants may at any time hereafter be 
inclined to dispose of the said Lands, that, the same be 
purchased for Our Great Father in His Royal name at some 
public Meeting or Assembly of the Indians to be held for that 
purpose. And moreover we humbly pray that Your Excellency 
our Father will be pleased to command by Proclamation or 
otherwise that all Intruders or Squatters do forthwith depart 
from and leave undisturbed and unmolested the Hunting 
Grounds yet reserved to and possessed by your Red 
Children, the whole in obedience to the above Royal 
Proclamation of Our Great Father. 

Nipissinques 
Franc8. Ka-on-tinoketch 
J B,e Keejic-o-mani-too 
Ignace Cha-wa-na-bais 
Ta-was-kon 
F. Ojick 
Pe-Ku-Ku-si-kith 
Tchan-ge 
Wabec-cap 
S. Pakumnin 
&c &c &c 

Aloonguins 
Ign. Mai-ya-ures-Ka-watch 
Kiconce 
Ant. Pa, Ki-mi-wa-uck 
F8 Mi. co-nabuis 

Ku-po-ni-chiry 
Osa-wa-Kick 

&c &c &c &c 
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(The Algonquins and Nipissingues to John Colborne, 
Montreal, June 6,1835. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11469, vol. 96, pp. 39561-39566. N.B. ces signatures sont 
authentifiées dans un autre document: The Algonquins and 
Nipissings to John Colborne, Montreal, June 26,1835. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-11467, vol. 90, p. 36243). 

Dans cette pétition que nous venons de lire, les Algonquins et les Nipissings 
cherchent par tous les moyens à éviter la complète dépossession en invoquant toutes les 
règles du pouvoir colonial. Ils commencent par invoquer l'occupation ancestrale sous 
toutes ses formes «immemorially held, used, occupied, possessed and enjoyed by us, 
your Red children, as hunting Grounds». Ils font appel à la loi du grand roi, à sa 
Proclamation, ils se nomment à la manière dont le roi les désigne (enfants rouges), ils 
argumentent l'ancienneté de l'occupation parce que c'est le critère du pouvoir colonial. 
Dans les mythes anciens, on racontait plutôt la conquête héroïque des territoires contre 
les ennemis. Ils plaident ensuite qu'ils furent moins choyés par le pouvoir colonial que ne 
le furent les Abénaquis d'Odanak ou les Iroquois d'Akwesasne à qui furent accordées des 
seigneuries dont ils tirent des revenus de cens (c'est la signification qu'il faut accorder à 
ce passage.) «We the Algonquin and Nipissingue Indians do not posses any Lands 
yielding to us any Revenue». Ils supplient pour qu'on leur accorde au moins une 
indemnité du côté sud de l'Outaouais, ils demandent l'apartheid c'est-à-dire le 
refoulement des squatters, chose impensable un siècle plus tôt. En somme qu'ils jouent 
leurs règles ou qu'ils jouent celles du pouvoir colonial, ils n'auront rien. À propos de cette 
pétition, le secrétaire aux Affaires Indiennes à Québec, Duncan C. Napier, écrivit le 28 
janvier 1836 au surintendant en chef des Affaires Indiennes du Haut-Canada, à Toronto. 
Il affirmait que la Proclamation Royale s'appliquait pour les Algonquins et les 
Népissingues dans le Haut-Canada. Tout en rappelant les points saillants du document 
légal, il exprimait l'avis que contrairement à celui-ci, les Algonquins et les Népissingues 
qui de surcroît avaient toujours été des alliés militaires fidèles, avaient été dépossédés. 
Enfin, Napier offre de faire parvenir à son interlocuteur une copie certifiée de la 
Proclamation Royale (Duncan C. Napier to James Givins. Quebec, January 28, 1836. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13378, vol. 596, pp. 45694-45699; James Givins 
to Duncan C. Napier. Toronto, August 20, 1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11021, vol. 62, pp. 61659-61660). 

Duncan C. Napier fera effectivement parvenir le document de la Proclamation 
Royale à son correspondant tout en demandant que celui-ci la lui retourne, jugeant qu'il 
en aura besoin pour répondre aux réclamations de "certains autres Autochtones de la 
province du Bas-Canada". (Duncan C. Napier to James Givins. Quebec, September 6, 
1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11021, vol. 62, pp. 61709-61710). (James 
Givins to Duncan C. Napier, Toronto, September 16,1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11468, vol. 92, p. 37454). 



En avril 1836, c'est à propos des fondements juridiques des propriétés des terres 
dans le Bas-Canada des Iroquois d'Akwesasne que Solomon Y. Chesley, agent des 
Affaires Indiennes à Saint-Régis, à se prononcer dans un document destiné au 
gouverneur. Nous avons déjà présenté ce document dans la partie de ce travail portant 
sur l'article 40. Chesley en effet rendait compte de son enquête dans le village et du 
témoignage d'un aîné de 94 ans affirmant que les titres des Iroquois d'Akwesasne étaient 
tenus en vertu de l'article 40 de la Capitulation de Montréal et en vertu de la Proclamation 
Royale qui la ratifiait (Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier, Saint Regis, April 4, 
1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11468, vol. 91, pp. 37118-37119). 

Chesley invoquait encore un autre argument dans une lettre subséquente du 8 
novembre 1836 portant toujours sur les fondements juridiques des titres des terres des 
Iroquois d'Akwesasne définies ici avec un peu plus de précision: des terres du Haut et 
du Bas-Canada, de même que des îles du Saint-Laurent. En effet, outre qu'il référait à 
nouveau à l'article 40 et à la Proclamation Royale, Chesley ajoutait que cela reposait sur 
le droit des nations telles qu'il s'applique pour des peuples libres et non conquis et tel que 
les Français l'avaient reconnu. Il faut évidemment pondérer cette affirmation par le très 
grand état de dépendance auquel sont alors réduits ces Autochtones. Quant au nombre 
d'acres réclamés, on remarquera qu'ils sont déjà presque tous concédés : 

49,250 Acres of Land comprises the whole tract 
claimed by the Saint Regis Indians, in lower & Upper Canada 
including the Islands in the River S' Lawrence (that is to say) 
46,000 Acres conceded or leased, 3,250 unconceded, 361 
acres of which is under Indian Cultivation. 

The Tenure under which the S'. Regis Indians claim 
title, is such as the Laws of Nations allow to a free and 
unconquered People when acknowledged to be the native 
aborigines of the Country they inhabit — which was secured 
to them, in the recognition of that right by the French 
Government and rattified in the 40,h. article of the Treaty 
between that and the British Government in the years 1760 & 
1763. 
(Solomon Y. Chesley to Duncan C. Napier. Saint Regis, 
November 8, 1836. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11468, vol. 92, pp. 37598-37603). 

L'opinion et les commentaires de Chesley avaient été suscités à la demande de 
Napier par le gouverneur du Bas-Canada. Napier a également poursuivi son enquête en 
faisant parvenir un questionnaire à d'autres fonctionnaires des Affaires Indiennes, parmi 
lesquels, le surintendant du district de Montréal, James Hughes. Il s'agissait d'une 
enquête auprès des fonctionnaires «sur le terrain», remise au gouverneur et finalement 
destinée au secrétaire d'État pour les colonies à Londres. Nous nous situons donc ici 
dans le cadre de la définition des droits autochtones dans l'empire britannique. Hughes 
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se prononce sur des Algonquins et des Népissingues à propos desquels il affirme que 
leur territoire de l'Outaouais et de la Mattawa jusqu'au lac Nipissing est le leur depuis des 
temps immémoriaux et que la Proclamation Royale dont il livre de larges extraits leur en 
garantit la possession. Il rappelle que Sir William Johnson a informé publiquement les 
Népissingues et les Algonquins du contenu de cette Proclamation comme il l'a d'ailleurs 
fait pour les autres nations d'Amérique du Nord. À son avis, en dépit des garanties de 
cette Proclamation, c'est de manière injuste que les Algonquins et les Népissingues ont 
été dépossédés de leurs terres, puisqu'ils n'ont pas obtenu compensations comme cela 
était par ailleurs le cas pour les nations autochtones du Haut-Canada: 

The whole extent of ground under Indian cultivation at this 
station, does not exceed 300 acres. The hunting grounds 
which were sett apart for the Nipissingue and Algonquin 
Tribes and which have been enjoyed by them, and their 
ancestors, long before and since the Conquest of Canada by 
the British, is that vast tract of land, lying on either side of the 
River Ottawa & little rivers, from Grenville as far up as Lake 
Nipissingue (or distance of 120 miles) that is comprehending 
both banks of the Ottawa and of the River Matawangue, 
called by the voyageurs the little river. By a Proclamation of 
His Majesty King George the Third, given at the Court of S' 
James's on the 7th day of October 1763, and promulgated to 
these Tribes, as well as to all others of North America, by the 
Honble Sir William Johnson Baronet and Superintendant 
General of Indian Affairs, in a Proclamation dated at Johnson 
Hall on the 24th day of December 1763, did expressly declare 
and provide that the lands claimed by the Indians as their 
hunting grounds, are reserved to them for that purpose, and 
that they shall not under any pretence whatever, be molested 
or disturbed in the possession thereof, unless they should be 
inclined to dispose of the same, in which case, it is further 
declared and provided, that the same shall be purchased at 
some Public meeting or assembly to be held for that purpose, 
for the King in His Royal Name by the Governor or 
Commander in Chief. — This has not been [so?] extensive 
grants, have been made by Government & converted or 
erected into Township and settlements for the Whites, of the 
very territory so immemorially held, occupied and enjoyed by 
these two Tribes as hunting grounds — Notwithstanding the 
Provisions of the above Proclamation, no compensation for 
the lands so taken, has ever been made to the above 
mentioned Tribes the Nipissingues & Algonquins — Altho', in 
all similar instances, when lands claimed by contemporary 
tribes in Upper Canada, have been required by Government 
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— The same have been uniformly purchased by Government 
at a stipulated price or for some certain compensation, in 
obedience to the above Royal Proclamation. 
(James Hughes. Answers to queries. Montreal, May 15.1837. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, vol. 93, pp. 
38375-38378). 

Le 25 février 1837, l'adjoint du secrétaire civil à Québec, fait parvenir à John 
Davidson, président du Conseil exécutif, deux pétitions qui leur ont été transmises par 
le gouverneur Gosford. Des chefs Algonquins et Népissingues sont les signataires de la 
première pétition. Ils demandent qu'on leur garantisse la pleine jouissance de leurs terres 
de chasse en vertu de la Proclamation Royale du 7 octobre 1763. Ils demandent 
également une indemnisation pour la perte de certaines terres. La deuxième pétition vient 
des chefs des nations indiennes du district de Montréal ce qui implique les domiciliés 
iroquois, algonquins et népissingues qui demandent le maintien de la politique des 
présents. Davidson précise que c'est à la demande du gouverneur qu'il dépose ces 
requêtes devant le Conseil exécutif qui devrait se prononcer et faire rapport sur la 
question générale des Indiens sur laquelle il se penche: 

I have been directed by the Governor in Chief to 
transmit to you the accompanying Documents 1st a Petition 
with four enclosures from the Chiefs of the Algonquin and 
Nipissingue Tribes of Indians, praying to be secured in the full 
enjoyment of their Hunting Grounds [?] the terms of the Royal 
Proclamation of 7 Oct: 2d, a Petition from the Chiefs of the 
Indian [279] Tribes in the Montreal District, praying that His 
Majesty's Annual Bounty may be continued to their Children 
as heretofore, and His Excellency has desired me to request 
that you will lay these applications before the Executive 
Council for their opinion and report therein, in connection with 
the general question relating to the Indians which is still under 
the consideration of the Council. 
(John Davidson to the chairman of the Executive council, 
Castle Saint-Lewis, Quebec, February 25, 1837. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-1224, vol. 14, pp. 278-279). 

Toujours selon les pétitionnaires, un comité du Conseil exécutif a déposé le 13 juin 
1837 à ce Conseil qui l'a approuvé, son rapport concernant les Indiens. On fit parvenir 
le rapport au roi et on le rendit public. Le rapport recommanderait que les "enfants" du 
gouverneur, c'est-à-dire les nations amérindiennes en général et les Algonquins en 
particulier "should be placed on the same footing as the Indians of Saint-Regis and other 
Indian Tribes in Upper Canada" (The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9,1840. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11471, 
vol. 99, p. 41098). 



Agir avec les Amérindiens du Bas-Canada de la même manière qu'avec les 
Amérindiens du Haut-Canada, c'est procéder par traités et compensations comme le veut 
la Proclamation Royale. Ainsi, les Iroquois de Saint-Régis (Akwesasne) ont cédé leurs 
îles du Saint-Laurent contre une rente annuelle versée par le gouvernement du Haut-
Canada. 

Nous avons consulté ce rapport du 13 juin 1837 dont nous parlaient les 
pétitionnaires. Il s'agit donc du travail d'un comité du Conseil exécutif remis au 
gouverneur Gosford du Bas-Canada. Le rapport fait le point sur les liens de la Couronne 
avec les Amérindiens: politique des présents, droits territoriaux, politique d'assimilation, 
etc. Nous ne retenons ici que ce qui réfère à la Proclamation Royale. Se posait d'abord 
le problème du maintien ou non de la politique des présents aux Autochtones. Le comité 
jugea qu'il fallait la maintenir jusqu'à ce que les Indiens se retrouvent sur le même pied 
que l'ensemble de la population de la province, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient des 
colons comme les autres commissaires disent qu'il n'existe pas d'entente formelle entre 
les Amérindiens et la Couronne pour une telle pratique mais que cela fait partie des 
habitudes depuis l'année 1759. Les Autochtones s'y attendent donc. 

Les commissaires disent que les Amérindiens ont toujours été considérés par le 
gouvernement britannique comme «Allies or dependants» c'est-à-dire, tant pour les 
personnes que pour les nations alliées et dépendantes et qu'en outre, dans la mesure 
où la Proclamation Royale de 1763 plaçait leurs terres sous la protection royale, il était 
du devoir de la Couronne d'assurer la subsistance des Indiens. En somme l'argument ici 
est à l'effet qu'il faut maintenir la politique des présents en vertu de la Proclamation 
Royale. 

Although the Indians have no express Agreement with the 
King's Government to refer to which entitles them to a 
Continuance of this Kind and Extent of Support, the whole 
Tenor of the Conduct observed towards them since the Year 
1759 has led them to such an Expectation; nor were there 
wanting public Acts to confirm it; for besides their having been 
at all Times treated by the British Government as Allies or 
Dependents in the Continental Wars since that Period, by the 
Royal Proclamation of 1763 the Lands held or claimed by 
them within the Province of Quebec were in an especial 
Manner taken under the Administration of the Crown for their 
Benefit and such particular Precautions were enjoined with 
respect to the Disposal of them as showed that the Crown felt 
itself bound to secure to the Indians their ordinary Means of 
Subsistence. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 



1973, pp. 27-36. Copie manuscrite de ce rapport: A.N.C., 
RG10, bob. C-13499, vol. 792, pp. 283-352). 

Que veulent dire les mots alliés et dépendants? Qu'à l'époque de la conquête les 
Indiens sont devenus des alliés de la couronne britannique et qu'à titre d'alliés militaires 
ils combattaient pour celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie en 1837? Les Amérindiens ne 
sont plus des alliés, ils ne représentent plus aucune importante au plan militaire. Par 
contre, ils ne sont pas encore des colons britanniques. Et que signifie «dépendants»? 
Que l'État les prend en charge, qu'il en fait ses 'enfants" et qu'il les entretient. Cela 
compense pour la dépossessions, cela entretient la dépossession, cela crée la 
dépendance. Les Indiens ne peuvent exister que par l'État. Il est certain qu'à cette 
époque, les présents n'ont plus le sens qu'ils avaient au temps de Pontiac. Pour le 
pouvoir colonial, la remise des présents ne constitue plus un rituel signifiant : «nous 
sommes chez vous, au pays d'une ethnie amérindienne», cela ne signifie plus non plus 
«voici notre contribution parce que vous combattez pour nous». Désormais, la remise des 
présents exprime la dépendance. Cela signifie : «vous les Indiens ne pouvez plus vivre 
sans nous qui représentons le pouvoir colonial.» Les présents légitiment désormais le 
colonialisme et, bien sûr, le futur État de bien-être! 

Les commissaires soulignent que la Proclamation avait été remise officiellement 
aux Indiens qui y ont vu un engagement solennel du roi pour leur protection et c'est ce 
qui justifie qu'Algonquins et Népissingues y fassent appel: 

This public Instrument was formally communicated to the 
Indians of Canada by the Officer who had a few Years before 
been appointed for their special Superintendence; and that 
they have since regarded it as a solemn Pledge of the King's 
Protection of their Interests is proved by the Claim of the 
Algonquin and Nipissing Indians to be maintained in the 
Possession of their remaining Hunting Grounds on the Ottawa 
River, which your Excellency has referred to the Committee, 
and in support of which those Tribes have exhibited an 
authenticated Copy of this Royal Proclamation as 
promulgated to them in 1763 by the Superintendent General. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

Bref, il faudrait maintenir la politique des présents parce que la Couronne n'ayant 
pas appliqué rigoureusement ses lois (parmi lesquelles, la Proclamation Royale), les 
Amérindiens se retrouvent démunis et dépendants; deuxièmement, les Amérindiens 
voient dans les présents une compensation pour la perte de leurs territoires et une 
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preuve de la protection de la Couronne; troisièmement, les présents sont finalement 
entrés dans les moeurs, ils font partie des coutumes et habitudes: 

Had the Regulations so prescribed by the Crown been in 
former Times more strictly obeyed, the Indians of this 
Province would in some material respects have been less 
wretched and dependent than they now are. But the System 
of Presents which has prevailed from that Period was not only 
viewed by them as a Compensation for the more substantial 
Advantages of Territory which they saw passing from them, 
but was accepted also as a Proof of the continued Protection 
of the Crown; and the Committee conceive likewise that this 
System, by fostering their natural Improvidence, by estranging 
them from the ordinary Pursuits and Industry of civilized Life, 
and by teaching them to consider themselves as under the 
special Tutelage of the Crown, and in dependence upon it, 
has further strengthened their Claim to a Continuance of it 
until they shall be raised above the helpless Condition to 
which it has mainly contributed to depress them. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

Le comité y voit un mal nécessaire (encouragement à l'imprévoyance, à la 
dépendance etc.) mais s'imagine à tort que cela n'est que temporaire jusqu'à ce que les 
Indiens "s'en sortent" et deviennent des agriculteurs. Cela occulte évidemment que les 
présents relèvent désormais du paternalisme colonial qui se nourrit de la dépendance. 
Cela occulte également que les Indiens n'ont pas accès à la pleine propriété de la terre. 

À propos des Hurons de Lorette, des Abénaquis domiciliés, pour des Iroquois de 
Kahnawake et de Kanehsatake, le comité articule toute son argumentation autour des 
actes notariés (lettres patentes de seigneurie, etc.). Pour les Iroquois de Saint-Régis 
(Akwesasne) et pour les Algonquins et les Népissingues de Kanehsatake, le comité 
argumente en faisant appel à la Proclamation Royale. 

À Akwesasne, on considère qu'il y a des terres réservées du côté du Haut-Canada 
(dans la région de Cornwall) en vertu d'une occupation ancestrale confirmée par la 
Proclamation Royale: 

To these Tracts they have no other Title than their ancient 
Occupancy of them as a Part of their former Hunting 
Grounds, confirmed by the Royal Proclamation of 1763. 



(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

Le comité départage ensuite les droits des Iroquois de Kanehsatake et 
d'Akwesasne: 

The Committee beg leave respectfully to refer to the 
Observations which they have above submitted with respect 
to the Indians of that Settlement as for the most part 
applicable to those of St. Regis. They would also suggest the 
Expediency of reserving all the Land of the St. Regis Tract 
now unleased, and all the Lots of which the Leases shall fall 
in or become forfeited, for the future Occupation of the 
Indians themselves; and they also submit whether, as the 
Land reserved for the Iroquois of St. Regis under the 
Proclamation of 1763 formed Part of the ancient Hunting 
Grounds which before that Time were common to the whole 
Iroquois Tribe, those who are settled at Sault St. Louis might 
not be considered entitled to share in the Advantages of the 
St. Regis Reservation, or its Revenues, if from their greater 
Numbers any Necessity for such Participation should 
hereafter arise. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

À propos des pétitions des Algonquins et des Népissingues (nous croyons peut-
être à tort, des Iroquois de Kanehsatake) le comité reconnaît le fondement de leurs 
requêtes concernant leurs territoires de chasse. Le comité doute que du temps du 
Régime français, ces territoires couvraient les superficies décrites dans les pétitions de 
ces nations. Le comité juge que si la Proclamation Royale protège les terres de Saint-
Régis comme faisant partie des anciens territoires de chasse, il est probable que cela 
vaille également pour les Népissingues et les Algonquins; d'autant qu'un gouverneur, 
Lord Dorchester (Guy Carleton), l'a déjà reconnu : 

There appears no Reason to doubt that under the 
French Government the Hunting Grounds of these Nations 
may have covered the whole Extent which they now describe, 
and that their Right of the other Indian Tribes. 
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These Petitioners now appeal to the Terms of the 
Royal Proclamation of 1763; and it appears to the Committee 
that, as that Act of State has been considered sufficient to 
guarantee to the Iroquois of St. Regis the Possession of their 
present Reservation, to which it is stated that they had no 
other Right than as a Part of their ancient Hunting Grounds, 
the Algonquin and Nipissing Tribes may have some Ground 
to complain if they are deprived of the benefit of the same 
Protection for their Claims. They have brought forward their 
Pretensions on various Occasions; and it is to be inferred 
from some of the Documents which they produce in support 
of their Application, that their Right to Compensation was at 
least in one instance distinctly admitted by Lord Dorchester. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

Enfin, le comité juge, que plus généralement, tous les Indiens ont droit à une 
compensation pour la perte de leurs terres: 

The Committee however conceive that the Claims of these 
and indeed of all the Indian Tribes in respect of their former 
territorial Possessions are at the present Day to be resolved 
into an equitable Right to be compensated for the Loss of 
Lands from which in former Times they derived their 
Subsistence, and which may have been taken by Government 
for the Purposes of Settlement, and that the Measure of such 
Compensation should be to place and maintain them in a 
Condition of at least equal Advantage with that which they 
would have enjoyed in their former State. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

Dans leurs pétitions, les Algonquins et les Népissingues rappelaient donc leurs 
droits sur leurs terres de chasse dont ils étaient dépossédés et ils réclamaient 
compensation en vertu de la Proclamation Royale. Du coup, ils mettaient à l'ordre du jour 
cette loi et les modalités d'application. Les autorités britanniques durent réfléchir alors sur 
leur politique, c'est pourquoi, des fonctionnaires constituent des dossiers en vue de 
décisions qu'il faudra prendre. Le surintendant aux Affaires Indiennes du district de 
Montréal, James Hughes a, dans ce contexte, transmis un document daté du 19 juillet 
1838 et originant de François Ka-on-ti-no-Ketch, chef des Népissingues. Ce dernier 
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exigeait que le fonctionnaire explique au gouverneur trois pétitions qui avaient été 
déposées depuis quelques années. James Hughes transmet donc les précisions 
demandées à Duncan C. Napier, secrétaire aux Affaires Indiennes en poste à Québec. 
Celui-ci les transmettra au gouverneur général. 

Arrêtons-nous aux explications de James Hughes. Il nous dit qu'une première 
pétition était datée du 6 juin 1835, qu'elle originait des Algonquins et des Népissingues 
du Lac des Deux Montagnes (Kanehsatake) et qu'elle était destinée à John Colborne. 
Elle concernait les territoires de chasse au sud de la rivière des Outaouais, donc dans 
le Haut-Canada. Nous venons tout juste de parler de cette pétition qui soulevait le 
problème d'un traité de cession du territoire entre le roi et des représentants des 
Autochtones, les Mississagués, qui n'avaient pas de légitimité pour le conclure. 
L'argument des pétitionnaires, que d'ailleurs Hughes n'infirme pas, était que les terres du 
sud de l'Outaouais appartenaient aux Népissingues et aux Algonquins et qu'en 

v conséquence les Mississagués n'en ayant pas été les possesseurs ne pouvaient pas les 
avoir cédées légitimement. Les pétitionnaires rappellent que ces terres leur étaient 
réservées, qu'ils les occupaient et que cela était de notoriété publique parmi les nations 
autochtones, cela depuis avant la conquête du Canada comme depuis le moment de 
cette conquête. 

The said lands being known & acknowledged by all Tribes 
before and since the conquest of Canada by their Great 
Father King George the Third of Blessed Memory, to have 
been put apart and enjoyed by the Nipissingues & Algonquins 
as their hunting grounds and that the Misisaguas never 
without Permission from the ?? & Algonquins, dared hunt on 
said lands without they did it in a clandestine manner. 
(James Hughes to Duncan C. Napier, Montreal, August 1, 
1838. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, vol. 96, 
p. 39554). 

Les pétitionnaires népissingues et algonquins protestent contre une mauvaise 
application de la Proclamation Royale, les représentants du roi n'ayant pas négocié avec 
les possesseurs légitimes du sol. 

Cette revendication était appuyée un mois plus tard, le 7 septembre 1838, par les 
Iroquois de Kanehsatake qui témoignèrent de l'occupation ancestrale des territoires de 
chasse par les Népissingues et les Algonquins sur les deux rives de l'Outaouais et de la 
Mattawa jusqu'au lac Nipissing. 

We the undersigned Chiefs and warriors of the Iroquois 
Tribe stationed at the Lake of the Two Mountains, do certify 
and declare that our Indian Bretheren The Nipissingue and 
Algonquin Tribes have from the remotest antiquity, held, used 
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occupied, possessed and enjoyed as hunting grounds The 
tract of land on either side of the River Ottawa and Little 
Rivers as far as Lake Nipissingue, that is to say, 
comprehending both banks of the River Ottawa and of the 
River Matawangue called by the Iroquois the little River to the 
height of Land separating the waters of the Lake Nipissingue 
from those of the Little River, together with the countries 
togothor with tho oountrioc watered by the several Tributary 
Streams of the River Ottawa and little Rivers, running North 
and South from their Sources. The above tract of land is 
bounded to the southward, by a range of land, separating the 
waters which fall into the Lakes and into the River Sl 

Lawrence from those falling to the northward and into the 
River Ottawa. The distance from the Township of Hawkesbury 
(Pointe d'Orignal) to Lake Nipissingue by canoe Navigation is 
computed at 117 leagues more or less, one hundred of which 
comprise the river Ottawa to the junction of the Little River, 
with the River Matawangue. 

Chs X Kanaoute G.C. Jos X Ona-quit-Ko-cou 
japa8its 
David X Tahatié 
Saksaca horoniatikha 
Thomas X Ka-ni-wa-teron 
Arené X Sa-Ke [?]-qui 
Simon X Ana-yai-ta 
Jos X Awa-non-no 
Jos X So-chi-cho-wan-ne 
Leon X Ni-cu-chu 

(The Iroquois to Duncan C. Napier, Lake of the Two 
Moutains, September 7, 1838. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11469, vol. 96, pp. 39540-39541). 

La deuxième pétition pose le problème de la non application, contrairement à ses 
prescriptions, de la Proclamation Royale sur le territoire du Québec. La pétition est datée 
du 8 février 1837 et adressée au gouverneur général Gosford. Elle vise les territoires de 
chasse des Népissingues et des Algonquins du nord de la rivière des Outaouais, donc 
du Québec. On demande que s'applique la Proclamation Royale au Québec (Bas-
Canada) comme en Ontario (Haut-Canada), et qu'en conséquence, les Algonquins et les 
Népissingues obtiennent compensation pour les terres qu'ils ont perdues dans le Bas-
Canada. 
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Ensuite, concernant les îles de l'Outaouais, les pétitionnaires demandent de les 
conserver pour eux-mêmes ce qui implique soit l'expulsion des Blancs soit le droit des 
Indiens de louer ces terres à des Blancs, probablement sur le mode du système 
seigneurial qui, comme on le sait, continue d'avoir cours à cette époque. En somme soit 
l'apartheid, soit la constitution des Nipissings et des Algonquins en rentiers collectifs du 
sol. N'oublions pas qu'ils ne sont que quelques centaines. 

Concerning the Islands of the Otawa River, They beseech 
their Father, to order that Justice be rendered them, by 
ordering the removal of such of the Whites as have squatted 
on them, and by giving His Red Children a certain Document 
signed by His own hand, to empower them, or the Officer that 
he may be pleased to appoint to watch over their Interests, 
and to lease the said Islands for four or five years at a time, 
for the sole benefit of His red Children the Nipissingues. 
(James Hughes to Duncan C. Napier, Montreal, August 1, 
1838. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, vol. 96, 
p. 39555). 

La troisième pétition à laquelle se référait James Hugues était signée par les 
principaux chefs des différentes nations indiennes du district de Montréal. Elle est en date 
du 3 février 1837. Nous en avons également parlé précédemment. On y réclamait le 
maintien de la politique des présents pour les Amérindiens et leurs enfants. 

Nous pouvons voir comment ces pétitions des Amérindiens du Bas Canada 
anticipent sur les lois des Indiens qui seront promulguées au Canada en 1850, 1851 et 
1878. La demande d'exclusion des blancs de leurs terres, la demande de compensations 
pour les terres et de présents pour eux et pour leurs enfants conduisent toutes à 
l'apartheid. Ces compensations, ces annuités, ces présents ne devront-ils pas être versés 
aux seuls « vrais » Indiens. Et comment les définira-t-on? Par le « sang » c'est-à-dire par 
une politique restrictive de reconnaissance de l'appartenance ethnique sur la base des 
mariages. 

Les Algonquins et les Nipissings adressent une pétition en 1838 au lieutenant 
gouverneur du Haut Canada protestant une fois de plus contre la conclusion d'un traité 
entre sa province et les Mississagués qui ont reçu une annuité de £642.10.0 pour des 
terres de chasse qu'ils affirment être les leurs. Ce montant correspond au salaire annuel 
de 13 bûcherons à l'époque (50 livres par homme par an) (F. Ouellet, 1966 : 498). 

That our Great Father, George III, of glorious memory, 
by His Royal Proclamation given at the Court of S' James the 
17th day of October 1763, promulgated to Us, your Red 
Children, and the other Indian Tribes of North America by the 
Honorable Sir William Johnson Bar1 our great Father's 



Superintendant of Indian Affairs in a Proclamation dated at 
Johnson Hall on the 24,h day of December 1763, did 
expressly declare and provide "that the Lands claimed by the 
Indians as their Hunting Grounds are reserved to them, for 
that purpose, and that they shall not under any pretence 
whatever be molested or disturbed in the possession thereof 
unless they should be molested or disturbed in the 
possession thereof unless they should be inclined to dispose 
of the same" in which case it is further declared and provided 
"That the same shall be purchased for Our Great Father in 
His Royal Name at some Public Meeting or Assembly to be 
held for that purpose by the Governor or Commander in 
Chief." 

That Your Excellency's Petitioners humbly represent, 
that extensive Grants have been made and converted or 
erected into Townships and Settlements for the Whites by 
Your Excellency's predecessors, of the Territory so 
immemorially held, used, occupied, possessed and enjoyed 
by us, your Red Children, as Hunting Grounds, without regard 
to, and notwithstanding the provisions of the above Royal 
Proclamation of our Great Facher, no purchase or 
compensation for the Lands so taken and dismembered from 
our Hunting Grounds ever having been made of or to us or 
any of our Tribes, Nations or Kindred, although in all similar 
instances where Lands claimed by contemporary Tribes, in 
Upper Canada, have been required by Our Great Father the 
same have uniformly been purchased at a stipulated price or 
for some certain compensation in obedience to the above 
Royal Proclamation of our Great Father. 

That Your Petitioners have recently heard with surprise, 
that the Mississagua Tribe have sold to the Government of 
Upper Canada a certain portion of our said Hunting Grounds 
and that they receive an annuity for the same amounting to 
£642:10:0 Cy® per annum, without our knowledgeow consent 
or participation in any shape or manner whatever, wherefore 
your Petitioners claim from Your Excellency justice; that the 
said sale by the Mississaguas be cancelled and annulled and 
the said annuity paid to your Petitioners. 

The Algonquins and Nepissingues to George Arthur, 
Lake of the Two Mountains, September 6, 1838, 
A.N.C., RG 10, bob. C-11024, vol. 69, pp. 64933-64938. 



Le 9 mars 1840, les Algonquins demandaient qu'on leur verse une compensation 
pour la perte de leurs îles de l'Outaouais, comme le gouvernement du Haut-Canada 
l'avait fait pour acquérir des îles du Saint-Laurent qui appartenaient aux Iroquois de Saint-
Régis. Les Algonquins disaient également que ces Iroquois recevaient aussi des 
compensations pour la perte de leur territoire de chasse le long des deux rives du Saint-
Laurent. 

Father 
We must inform you that the Iroquois of Saint-Regis, 

have returned all their Islands in the River Sl Lawrence, which 
they lease and which leases have been approved by the Gov1 

of Upper Canada; & for which they receive annually rent. And 
besides these Islands, Father! the Iroquois of S' Regis enjoy 
vast tracts of land on both sides of the River S' Lawrence, 
which formed part of their hunting grounds (In the same 
manner as the Islands in the Ottawa, both its banks & 
tributary streams from the heights of land North & South from 
the hunting grounds of your children the Nipissingues & 
Algonquins) and [prior?] of which they conceded to the [?] [?] 
Extent and for which they receive a handsome annual 
Revenue. 

(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-11471, vol. 99, pp. 41098-41099). 

Les Algonquins et les Népissingues proposent alors à la reine d'Angleterre de 
prendre possession de leurs terres de chasse en vertu de la Proclamation Royale, ce qui 
impliquait qu'ils obtiendraient compensation pour ces terres de même qu'une rente pour 
les colons déjà installés et qu'en outre l'île Aux Allumettes leur serait réservée et qu'ils 
y deviendraient des cultivateurs. On verra aussi qu'ils délimitent leur territoire de chasse 
par le bassin hydrographique de l'Outaouais ce qui implique qu'ils sont voisins des 
Attikamèques ("Têtes de Boules") occupant le bassin hydrographique contigu du Saint-
Maurice. Ces Algonquins demandent une compensation qui, comme c'est le cas pour les 
Iroquois de Saint-Régis (Akwesasne) et plus généralement leurs frères du Haut-Canada, 
leur serait versée annuellement en marchandises diverses. Ils souhaitent aussi se 
recycler économiquement et faire de l'agriculture : 

Father 
Our Bretheren of Upper Canada receive a very 

handsome annual remuneration, in merchandize to a certain 
amount, for such part of their hunting grounds as has been 
sold by them to Government. And besides they have retained 
vast tracts of their best lands, for their own Cultivation. Whilst 
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we Father The Nipissingues & Algonquins, who possessed by 
far the most extensive & richest hunting grounds, have been 
deprived of the most valuable parts of the same, by the Upper 
Canada Government, Who have made extensive grants of the 
Territory, on the south side of the River Ottawa claimed by 
your Children the Nipissingues & Algonquins without any 
compensation being made to them. Although in all cases, 
when tracts claimed by other Tribes have been required by 
His Majesty's Government, they have been purchased at a 
stipulated price. 

Father 
We humbly pray of you, to take our present situation 

into serious consideration. We must do something to support 
our families. We request of your Father to be pleased to 
assume the whole of our hunting grounds, islands &c &c &c, 
in the name of our Good Mother the Queen (with the 
exception of Isle aux Allumettes, which is situated above the 
Grand Calumet on the Ottawa River, and which Island we 
have for these many year back, reserved, & pitched upon for 
a settlement for ourselves, It being a good place for fishing 
and adjacent to our allies the Têtes de Boules. Many 
squatters are settled thereon, without Titles. We have no 
objection that they should remain, by paying a certain annual 
rent for the land they may occupy at the rate of one shilling 
per acre, but that no other strangers will be allowed to come 
and annoy us. AT present there are between one & two 
hundred squatters on it. They would give your children a small 
revenue, such as the Indians of S' Regis & Caughnawaga 
receive from their ancient hunting grounds) for which we 
expect to be treated as our Bretheren of Upper Canada, viz 
That certain remuneration be granted us for such parts of our 
hunting grounds as have already been assumed by 
Government, and for such parts as may hereafter be 
assumed. And such remuneration to be annually paid in 
merchandize, of all description, and farming utensil, as our 
Father may deem most advisable. 
(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-11471, vol. 99, pp. 41099-41100). 

Mais pourquoi les Algonquins et les Népissingues veulent-ils céder leurs terres? 
Nous l'avons vu, dans la citation précédente, le gouvernement du Haut-Canada a arpenté 
une partie de leurs territoires en cantons, ailleurs des colons-squatters s'installent sans 



titre. Et puis voilà, les pétitionnaires le reconnaissent, ils en sont venus à une époque 
qu'ils n'auraient jamais pu prévoir: eux dont le fondement de la subsistance était la 
chasse, ne peuvent plus en vivre. La forêt est envahie par les bûcherons, les feux de 
forêt se multiplient, il n'y a plus de gibier. Ils n'ont plus de pelleteries à vendre et donc, 
ils n'ont plus les moyens d'acheter des marchands. Bref, il fut un temps où ils étaient 
riches et indépendants, ils sont désormais "nus". C'est depuis ce lieu et cet état de 
misère que les Algonquins et les Népissingues rappellent les obligations de leur 
partenaire britannique dans le cadre de l'alliance. Ils placent alors la Proclamation Royale 
dans le cadre de cette alliance, et ils en font un document analogue à un traité: c'était 
un engagement officiel du roi au nom des Britanniques envers ses alliés. En somme, 
dans le cadre de l'alliance et de l'échange que cela implique, au départ, c'étaient les 
Algonquins et les Népissingues qui étaient donateurs et les Anglais qui étaient "nus", 
c'est-à-dire qu'au tout début, les Algonquins et les Népissingues ont reçu chez eux des 
colons, ils en ont eu pitié, ils leur ont accordé la permission de cultiver la terre. 
Maintenant que le rapport est inversé, et que les Algonquins et les Népissingues sont 
"nus" puisque leurs territoires de chasse sont vidés, ils se rappellent la promesse et les 
paroles de leur grand-père le roi d'Angleterre, telles qu'exprimées dans la Proclamation 
Royale. Bref, c'est au tour du roi d'être le donateur, d'habiller et de nourrir ses enfants 
misérables. 

Father 
We were formerly rich & independent. Our hunting 

grounds embraced a vast territory, they extended from Pointe 
d'Orignal on the Ottawa River to Lake Nipissingue, embracing 
both its banks and all its tributary streams from the heights of 
land North & South, they abounded in rich furrs of every 
description; our Forests were alive with deer. We lived well, 
and hade wherewith to cloath our wives & children 
comfortably, and we were happy. About forty years ago 
Father, when the Whites first came amongst us, to settle on 
our hunting grounds, they were good & grateful, we took pity 
on them, received them with open arms. We knew them to be 
the Children of our Great Father the King, as well as 
ourselves, therefore have no objection to their cultivating our 
land, for the support of their families. Always bearing in mind, 
the words of Our Great Father as expressed in the 
Proclamation above mentioned. That when our hunting 
grounds were ruined viz destitute of furrs, It was at our option 
to sell them to the Representatives of Our Father for His 
disposal, As has been the case with our Bretheren of the 
upper Province, who have sold vast tracts of their hunting 
grounds, for which they now receive an annual remuneration 
in merchandise, which enables them to support & cloath their 
wives & children. 



204 

Father 
That day is now arrived which we never expected to 

see. Your red Children the Nipissingues & Algonquins have 
never been in the habit of tilling the Ground. From time 
immemorial our Chief & only dependence for a livelyhood 
sprang from the Chace. From which we procured abundance. 
Not so now Father; our hunting grounds are entirely ruined. 
Our Beaver & other furrs have been destroyed, by the 
constant fires made by the lumbermen in our Majestic 
Forests. Our deer have disappeared. Our Timber to the 
amount of hundreds of thousand of pounds, is annually taken 
from those [?] hunting grounds, which by our Great Fathers 
orders, reserve for us & us only. But from which [?] [?] [?] the 
least benefit [?] [?] but wives and children are naked, Our 
Traders will give us no more credit. Why? Because we can 
procure no furrs, and of course enable to pay. 

(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, C-11471, vol. 99, pp. 41094-41096). 

L'écroulement de l'économie-écologie de la chasse et de la pêche mène tout droit 
à la dépendance du secours de l'État et la conversion à l'agriculture ne se fera pas. Les 
restrictions imposées aux Indiens pour l'accès à la pleine propriété de la terre y sont 
sûrement pour beaucoup. 

Nous apprenons dans cette pétition du 9 mars 1840 que dans son rapport du 17 
juin 1839, le comité du Conseil exécutif avait fait interdire aux pétitionnaires de percevoir 
des rentes auprès des colons-squatters occupant leurs terres. Quelle était donc cette 
pratique? À cette époque, les Algonquins et les Népissingues exigeaient en effet une 
rente annuelle de la part des colons implantés sur leurs terres de chasse le long des 
rives ou des affluents de l'Outaouais. Ils protestent donc, en cette année 1840, contre un 
ordre du gouverneur leur interdisant cette pratique. Ils disent que non seulement ils font 
cela depuis longtemps mais que de surcroît, cette politique avait déjà été portée 
antérieurement à la connaissance d'un gouverneur, George comte de Dalhousie, qui 
l'avait acceptée. En effet, Dalhousie aurait remonté l'Outaouais en 1821 et aurait eu à 
régler ce problème: un colon canadien, Joseph Laflamme, habitant une île de la rivière, 
aurait demandé au gouverneur qu'il la lui concède. Cela aurait permis à Laflamme 
d'obtenir une terre en pleine propriété et de ne plus avoir à verser une indemnité aux 
Amérindiens. Or le gouverneur s'était objecté à céder l'île en pleine propriété à un colon, 
ce qui impliquait qu'il allait continuer de devoir verser une rente aux Amérindiens. Le 
gouverneur Dalhousie jugeait qu'il ne pouvait pas concéder une terre réservée aux 
Amérindiens avant d'en avoir éteint les droits. Il jugeait qu'entre temps, les Amérindiens 



pouvaient louer ces terres. C'est peut-être d'ailleurs le contexte des rébellions dans le 
Haut et le Bas Canada qui l'incitait à ne pas se montrer trop défavorable aux Indiens. 

Father 
We must make your acquainted with another great 

grievance that we have lately experimented. We beg leave to 
represent, that for these many years past, we your red 
Children, have been in the habit of receiving certain annual 
rents, from squatters & other individuals, who have 
clandestinely taken possession of certain Island, and divers 
lots of land in both banks of the River Ottawa (which form part 
of our hunting grounds, from time immemorial, which has 
never been disputed by Government) untill recently (as not as 
yet assumed by it) sent word to us in the course of the 
autumn, to go & receive the annual rents, that they agreed to 
pay us, for the enjoyment of said Islands & lots, and for which 
the squatters have been in the habit of paying us for these 
many years past. But strange to say Father, when on the eve 
of our departure for that purpose, Our superintendent came 
& explained to us, An Extract of a Report of a Committee of 
the Executive Council of the 17th June 1839, approved by His 
Excellency our Father Sir John Coleborne, which in 
appearance prohibits us from doing so. 

We as obedient children, listened to the orders and 
desisted. But nevertheless we cannot help representing to you 
Father; that we thought it rather unjust, cruel & hard, to be 
deprived all at once, of that which we always thought, & were 
persuaded we were justly entitled to, & have been in the habit 
of enjoying for many years, without any of our Fathers, your 
Predecessors, forbidding us, Far from it, When Our Father 
The Earl of Dalhousie, when on a voyage up the Ottawa 
River, in the year 1821, was applied to (by a person of the 
name of Joseph La Flamme) for the grand of an Island on the 
River Ottawa (for which La Flamme was in the habit of paying 
an annual rent to the Indians) His Excellency Our Father was 
pleased to say to him, that that could not be done, they were 
reserved for the Indians, that they the Indian, could not sell 
them, but might lease them untill they were assumed by 
Government. 
(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, C-11471, vol. 99, pp. 41096-41097). 
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Les pétitionnaires demandent de pouvoir continuer de percevoir une rente auprès 
des squatters qui occupent leurs terres de chasse, contrevenant ainsi, bien qu'avec la 
complaisance du gouvernement, à la Proclamation Royale: 

Father 
We have only you, The Representative of Our Good 

Mother across the Salt Lake, to look up to for Protection. All 
that we demand of you, is, to render us Justice. We are 
persuaded Father when you are made acquainted with our 
deplorable situation, you will immediately listen to the Prayers 
of your Children, Who beg & Pray of you to be allowed to go 
and gather these small rents in question, and that you may be 
pleased to order one of our officers to accompany is with 
authority for so doing. It is not more just Father! for us to 
receive these rents, which we have been accustomed to do, 
than to leave them to the enjoyment to these squatters and 
strangers, who have clandestinely taken possession, and 
settled themselves on part of our hunting grounds in defiance 
of the Proclamation above mentioned and without the 
sanction of Government. We have made innumerable 
complaints against these Intruder, as well as against lumber 
men. We received many [?] from Government [?] they it would 
be [?] [?] [?] to remove But all burned or in smoke, We 
therefore thought it the best plan, Father, to make up matters 
with them, & leave them in the enjoyment of their several lots 
& Islands, for two or three years at a time, for a certain 
annual remuneration, which most of then annually paid us. 
(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, C-11471, vol. 99, pp. 41097-41098). 

Enfin, dernière réclamation des pétitionnaires, toujours en vertu de la Proclamation 
Royale qui prévoit que les représentants du roi négocient publiquement avec les 
représentants légitimes des Amérindiens concernés; ils accusent le gouvernement du 
Haut-Canada d'avoir obtenu contre compensation, la cession de territoires d'une manière 
doublement illégale ou illégitime: le traité n'a pas été public et de surcroît, il a été négocié 
avec des Mississagués à propos de terres qui n'étaient pas leurs mais plutôt celles des 
Algonquins et des Népissingues. Il s'agit du territoire situé du côté méridional de la rivière 
des Outaouais, dans la région de l'île Aux Allumettes: 

Lastly Father 
We further pray of you to Interest yourself for your 

Children the Nipissingues & Algonquins, with the Government 
of Upper Canada, and order that justice be rendered us, viz 



of Upper Canada, and order that justice be rendered us, viz 
By the restitution to us of a certain annuity paid to the 
Missisaguais, for lands on the Ottawa River facing L'lsle aux 
Allumettes & which lands form part of our hunting grounds 
from time immemorial, Which they the Missisaguais have 
clandestinely sold to that Gov1 & for which they receive the 
above mentioned annuity The Missisaguais claimed no 
hunting grounds whatever on the water complying themselves 
in the Ottawa. Their hunting grounds lying on the south side 
of the height of land, separating the waters that flow into the 
S' Lawrence from those that flow into the Ottawa, and as in 
duty bound we your red children The Nipissingues & 
Algonquins will ever pray. 
(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, C-11471, vol. 99, p. 41100). 

L'ensemble de ces réclamations est fait en vertu de la Proclamation Royale par 
les pétitionnaires qui ont en leur possession une copie de cette proclamation, qui 
rapportent-ils, fut donnée à leurs nations en 1763 par Sir William Johnson. 

We much fear that our Great Father and present Good 
Mother, have never heard of nor seen these Writings in 
question; far from what we have heard of them, they would 
certainly, have sanctioned our demands that are but moderate 
& just, and have ordered that Justice be rendered to Their 
destitute Children, in [?] to the wishes and Instructions of our 
Great Father of blessed Memory King George The Third an 
extract of [?] Proclamation dated S1 James 7th October 1763, 
relative to the lands claimed by his red Children, [?] by leave 
to Inclose a copy [41094] of which we have in our possession 
given to our Tribes by the late good Father Sir William 
Johnson dated 24,h Decr 1763, when our Ancestors, were told 
by Him, that we should always have the enjoyment of our 
hunting grounds, without being molested by any strangers, 
untill we thought proper to sell them to Our Good Father The 
King for the use of our White Bretheren. 
(The Nipissingues and the Algonquins to Lord Sydenham, 
Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, C-11471, vol. 99, pp. 41093-41094). 

Pourquoi alors, en 1839, le comité du Conseil exécutif s'est il objecté à la poursuite 
de cette politique de la location de terres à des colons par les Algonquins et les 
Népissingues? Parce que, de l'avis de ce comité, elle était contraire à la Proclamation 
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Royale qui précise que seul le roi ou son représentant peut négocier le transfert du 
territoire des Amérindiens à la Couronne. Une entente entre Indiens et colons n'est pas 
valide aux yeux de la Couronne même si ce sont les représentants légitimes des 
Amérindiens qui négocient. Il ne peut s'agir du côté des "colons" ou des "blancs", que 
des représentants légitimes du roi. Sur cette base, le comité du Conseil exécutif avait 
recommandé que les Algonquins et les Népissingues soient traités sur le même pied que 
les Amérindiens de Saint-Régis (Akwesasne) et du Haut-Canada (The Nipissingues and 
the Algonquins to Lord Sydenham, Lake of the Two Mountains, March 9, 1840. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, C-11471, vol. 99, p. 41098). 

L'année suivante, le 4 septembre 1841, les Algonquins et les Népissingues 
rencontrent en conseil James Hughes, le surintendant chargé des Affaires Indiennes pour 
le district de Montréal. On précise dans le document que: "The Council being duly 
Covenant", c'est-à-dire que le conseil se tient dans les conventions d'alliance 
(Proceedings of a council at the village of the Lake, Lake of the Two Mountains, 
September 4, 1841. A.N.C., RG10, bob. C-11028, vol. 78, p. 43092). 

Le surintendant dit aux chefs assemblés qu'il ne disposait pas d'une réponse à la 
pétition du 9 mars 1840 mais il demanda néanmoins aux Algonquins et aux Népissingues 
s'ils avaient toujours l'intention de renoncer à leur vie nomade et de devenir des 
agriculteurs, à l'exemple de leurs frères blancs. Le chef nipissing Ta-on-di-no-ketch (ou 
Ka-on-do-ro-ketch), au nom de sa nation et de celle des Algonquins, réitéra les 
demandes de la pétition du 9 mars 1840 et fit à nouveau appel aux promesses et ordres 
de la Proclamation Royale: 

But now, Brother we are pitiful ourselves, and are obliged to 
crave assistance form our Father The Governor General: We 
have always bore in mind, the Promises and Commands of 
our Great and Good Father King George the Third, who in is 
His Royal Proclamation dated at S' James the 7th day of 
October 1763, of which our Father Sir William Johnson gave 
our Ancestors a Writing on parchment, which we still hold: 
This Document tells us, that We shall never be disturbed on 
the Hunting Grounds reserved for us, (the vast extent of 
which has often been represented,) that we could not make 
away with them to strangers; but that who never or should 
wish to part with them, Our Great Father for the time being, 
or [43095] His Representatives in America, would assume the 
same and pay us for them; As we understand he has done to 
our Brethren, His Red Children of Upper Canada: We have 
Brother offered these Hunting Grounds to our Father The 
Governor General in our said» 



(Proceedings of a council at the village of the Lake, Lake of 
the Two Mountains, September 4, 1841. A.N.C., RG 10, bob. 
C-11028, vol. 78, pp. 43094-43095). 

Dans ce conseil, l'orateur nous informe davantage de la légitimité de la réclamation 
de son peuple à rencontre des Mississagués et des autorités coloniales qui verseraient 
à ces derniers des compensations pour des terres appartenant aux Népissingues et aux 
Algonquins. Il rappelle en effet que les terres de chasse des Algonquins et des 
Népissingues couvrent, du côté sud, le bassin hydrographique de l'Outaouais jusqu'à la 
hauteur des terres et que c'est là que commencent les terres de chasse des 
Népissingues, pour s'étendre vers l'aval, jusqu'au fleuve. Il ajoute qu'un traité a déjà été 
conclu à propos du partage du territoire entre Algonquins d'une part et Népissingues de 
l'autre. En ajoutant que les Iroquois sont au courant de cela, l'orateur les prend à témoins 
pour confirmer que la terre appartient aux Algonquins et aux Népissingues et qu'en 
conséquence ils sont fondés de dénoncer le traité de cession entre la Couronne et les 
Mississagués comme contraire à la Proclamation Royale. 

We beg have most humbly to represent to our Father, 
that the Hunting Grounds of the Mississaguas extended on all 
the waters taking their sources on the south side of certain 
heights of Land and flowing into the S' Lawrence, and the 
Waters from the same height of Land which flow into the 
Ottawa, pas through the Hunting Grounds of the Algonquin 
and Nipissingue Tribes. 

The Mississaguas have never attempted to hunt near 
our Grounds, neither have we ever, encroached on their 
Lands, this course was observed in consequence of a Treaty 
between the Chiefs of the Mississaguas and Us, of which the 
Iroquois Tribe are perfectly Cognizant: Where our Father The 
Governor General is made [43097] acquainted with this fact, 
He will certainly render justice to His Red Children, and order 
that the remuneration which is now annually paid to the 
Mississaguas for the said Lands may from henceforth be with 
held from them and paid to us the Nipissingues and 
Algonquins, who are the only Tribes entitled to receive the 
annuity above mentioned. 
(Proceedings of a council at the village of the Lake, Lake of 
the Two Mountains, September 4, 1841. A.N.C., RG 10, bob. 
C-11028, vol. 78, pp. 43096-43097). 

Enfin, l'orateur reconnaît que les deux nations au nom desquelles il parle, n'ont 
plus le choix et qu'il faut devenir laboureur de terre. Il souhaite que ce soit à l'île Aux 
Allumettes où ils ont une chapelle d'été pour leur missionnaire. Il demande qu'on les aide 
comme on le fait pour les Outaouais de l'île Manitouline. 
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Brother, 
We tell you in conclusion that we have no choice to 

make; We must one all become Tillers of the Ground, 
otherwise we must starve. 

Brother, 
The Isle aux Allumettes is the place we have selected 

for the settlement of our Families, We have already 
mentioned this in our Petition to Our Father of the 9th March 
1840, and we earnestly hope He will approve [43098] of our 
several demands therein made, and that he will also approve 
of Our receiving the same amount of Assistance, while 
engaged in the performance of the necessary settling duties, 
as we understand our Brethren of the Ottawa Tribe of Indians 
are at present receiving at the settlement on the Manitoulin 
Island in Lake Huron: Say to our Good Father that we have 
a small place of worship erected on the Isle aux Allumettes, 
where one of our Missionaries from the Lake of the Two 
Mountains generally resides during a month or two in the 
summer season: This Brother is all we have to say at present: 
You see our miserable situation, and will no doubt make it 
fully known. 
(Proceedings of a council at the village of the Lake, Lake of 
the Two Mountains, September 4, 1841. A.N.C., RG10, bob. 
C-11028, vol. 78, pp. 43097-43098). 

Nous possédons un mémoire de James Hugues qui n'est pas daté et qui semble 
être antérieur à janvier 1842. Il y fait le point sur les réclamations des Népissingues et 
des Algonquins et propose une solution. Voyons d'abord comme les Algonquins et les 
Népissingues sont peu nombreux: 172 hommes, 206 femmes, 110 garçons, 108 filles, 
pour un total de 596 personnes. Le surintendant Hugues confirme qu'ils occupent depuis 
un temps immémorial un territoire de chasse sur les rives et les tributaires de l'Outaouais 
(depuis la Pointe à l'Orignal et le Long Sault), de la Mattawa jusqu'au lac Nipissing. Il dit 
les Algonquins et les Népissingues n'ont jamais voulu céder ce territoire au gouvernement 
puisqu'ils vivaient bien, et que cela n'est plus possible depuis que leurs terres sont 
cédées pour la colonisation et la coupe de bois. Il faut donc sédentariser ces gens sur 
l'île Aux Allumettes, leur donner des terres où cultiver ce qui implique leur apprendre le 
métier d'agriculteur. En fait il s'agit d'appliquer la politique des réserves: interdire aux 
Indiens de vendre les terres qui leur sont réservées pour l'agriculture, interdire aux Blancs 
de s'y installer, contrôler la vente de l'alcool, nommer un fonctionnaire superviseur et 
poursuivre la politique des présents. 

Hughes reconnaît que pour les terres du côté de l'Ontario, la Couronne a eu tort 
de négocier avec les Mississagués. Il ne propose pas explicitement la conclusion d'un 



traité de cession du territoire avec les Algonquins et les Népissingues comme le prescrit 
la Proclamation Royale (James Hughes, Observations in relation with the proposed 
settlement of the Algonquins and the Nipissingues, no date, January 1842? A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-11027, vol. 78, pp. 43077-43081). 

James Hughes rencontra en conseil, à Kanehsatake, les Népissingues et les 
Algonquins. François Kaondinoktch reprend alors, le 11 juillet 1842, toutes les 
informations et les arguments déjà invoqués: la misère de son peuple et l'obligation du 
gouverneur, leur père et seul protecteur, de secourir ses enfants rouges. Il demande 
d'être traité sur le même pied que les Amérindiens du Haut-Canada, c'est-à-dire de 
recevoir des compensations annuelles pour leurs terres en vertu de la Proclamation 
Royale: 

We beseech Him to have once more reference to our 
joint Petition of the 9th March 1840 as well to His answer 
thereto of the 23rd April same year and we pray of him to take 
the same into his most serious consideration. We are 
persuaded that when Our Father, has examined this 
document, and sees what are the demands of His children the 
Nipissingue and Algonquins He will find them but too just and 
moderate. They only wish to be treated as their Brothers of 
Upper Canada, who are annually remunerated for such part 
of their hunting grounds as have been assumed by 
Government, according to the Proclamation (1763) of their 
great Father of blessed memory King George the Third. 
(Proceedings of a council at the Lake, Lake of the two 
Mountains, July 11, 1842. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-11479, vol. 118, p. 169613). 

L'orateur dénonce le traité illégal et clandestin de cession de leurs terres du Haut-
Canada par les Mississagués. En conséquence, il exige une enquête. Il dénonce 
également la présence de colons-squatters sur leurs terres, c'est-à-dire de blancs non 
autorisés par le gouvernement ("without a licence from Government"). Il s'agit ici d'une 
allusion à la Proclamation Royale qui prévoyait qu'il fallait aux colons une autorisation 
pour s'installer sur la terre des Amérindiens (Proceedings of a council at the Lake, Lake 
of the two Mountains, July 11, 1842. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11479, vol. 
118, p. 169614). 

Une Commission royale d'enquête sur les Affaires Indiennes en 1842 s'est 
penchée sur les revendications des Algonquins et des Népissingues. On s'y réfère sous 
le nom de Commission Bagot. Elle a jugé fondé les réclamations de ceux-ci en vertu de 
la Proclamation Royale de même qu'en vertu d'un droit acquis de perception (jugé 
néanmoins illégal) d'une rente par les Amérindiens auprès des colons installés sur les îles 
de l'Outaouais. Pourquoi cette rente était-elle jugée illégale? Le document ne le dit pas 
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mais on peut penser que la Couronne jugeait qu'elle avait seule le pouvoir de déterminer 
de la perception des rentes, taxes, impôts. 

That the nature of their claim founded upon the former 
occupation and gradual dispossession of the Territory on the 
banks and in the Islands of the Ottawa; upon the terms of the 
Royal Proclamation of 1763 & upon the fact of their having 
(altho illegally) received rents for lands occupied by settlers in 
those Islands, gives them a title to the favorable consideration 
of the Government. 
(Rawson W. Rawson, February 14, 1843. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-13411, vol. 720, p. 16817. Le même 
rapport se trouve dans: Extract. Algonquin and Nipissing 
Tribes of the Lake of the Two Mountains. February 14,1843. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13379, vol. 598, 
pp. 46633-46636). 

La Commission se prononcera contre l'implantation des Népissingues et des 
Algonquins à l'île Aux Allumettes où déjà trop de colons blancs se sont installés. Elle 
s'opposera également à les regrouper derrière les townships, au nord de l'Outaouais, 
pour finalement recommander leur regroupement sur l'île Manitouline. Ils recommandent 
également une enquête concernant la non validité d'un traité de cession, par des 
Mississagués, de terres de chasse appartenant aux Algonquins et aux Népissingues. En 
somme, Algonquins et Népissingues voyant s'évanouir leur territoire demandèrent qu'on 
leur réserve au moins les îles ce qu'ils n'obtinrent pas, puis, au moins l'île aux Allumettes 
où ils pourraient faire de l'agriculture ce qui leur fut également refusé. Désormais il était 
question d'un regroupement "ethnique* de tous les "Sauvages" à l'île Manitouline. 
(Rawson W. Rawson, February 14, 1843. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13411, 
vol. 720, p. 16819). 

Le document suivant est particulièrement important parce qu'il fait le point sur les 
alliances et les traités. Il s'agit d'un discours adressé en 1845 au gouverneur Charles 
Murray Cathcart, alors en début de mandat. Les Algonquins et les Népissingues avaient 
semble-t-il obtenu une réponse défavorable à leurs récriminations de la part du 
gouverneur précédent, Metcalfe. Ils reviennent donc à la charge en faisant l'histoire de 
leur dossier de revendications. L'orateur non identifié qui parle au nom des Algonquins 
et des Népissingues cumule les arguments suivants. Premièrement, leur territoire, qui est 
toujours défini de la même manière: l'Outaouais, de la pointe de l'Orignal en amont du 
Long Sault jusqu'au lac Nipissing en passant par la Mattawa. Il fait remonter la 
reconnaissance de ce territoire au temps où ses ancêtres avaient pour père le roi de 
France. Cela veut dire que cette reconnaissance faisait partie des ententes du temps de 
l'alliance franco-amérindienne: 
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Father 
As you are to us a stranger and perhaps ignorant of 

our claim, as regards our rights, Permit your red Children 
Algonquins & Nipissingues, to point out to you that the extent 
of the hunting grounds reserved to our Tribes, by the Father 
of our Ancestors (the King of France) & which they occupied 
and enjoyed long before the Conquest of Canada, begins at 
Pointe d'Orignal above the Long Sault, on the Ottawa River, 
and following that river to Mattawa thence up the little River 
to Lake Nipissingue embracing both banks of that river, to 
Islands, adjacent Countries, tributary rivers and Creeks from 
their sources heights of land, that flow down to and empty 
themselves in said Ottawa River. 
(Council at the Lake of the Two Mountains with Charles 
Murray Cathcart, 1845? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11469, vol. 94, p. 38452). 

Cela est plausible. N'avons-nous pas vu précisément à propos des Abénaquis, il 
est vrai, le gouverneur Jonquière interdire l'accès de leur territoire de chasse aux colons? 
Cela par contre laisse penser que c'est le gouverneur français plutôt que les Sept Feux 
qui aurait présidé au partage. 

Le deuxième argument de l'orateur des Algonquins et des Népissingues rappelle 
ce que les anciens ont toujours dit des ententes lors de la Proclamation Royale. L'orateur 
rapporte alors ce que furent les paroles à leur intention du représentant de Sir William 
Johnson. Par ces paroles, le roi voyant la disposition de ses "enfants" à lui obéir, 
garantissait la protection des terres de chasse, l'interdiction aux non Indiens de s'y 
installer, l'interdiction d'en faire de l'arpentage ou de les acheter. Si les Amérindiens 
voulaient s'en départir, seul un représentant du roi pourrait les acquérir contre 
compensation à l'occasion d'une rencontre publique avec les chefs légitimes. 
Remarquons la nuance : pour les Algonquins et les Nipissings, le jour où ils voudraient 
se départir de leurs terres, le roi pourrait les acquérir. En réalité la politique suivant en 
cela le texte de la Proclamation a consisté, pour les Indiens à céder quand le roi décidait 
d'acquérir. 

L'orateur des Algonquins et des Nipissings rappelle que le représentant de Sir 
William Johnson leur avait remis une copie certifiée de la Proclamation Royale datée du 
24 décembre 1763 et que sa communauté est toujours en possession du document 
"sacré" et signé de la Proclamation. Le discours qu'adresse le gouverneur Cathcart à ces 
Algonquins et Nipissings qui on le sait, à cette date, en 1845, ont perdu tous leurs 
territoires de chasse, même l'île aux Allumettes est d'un cynisme remarquable. Il réitère, 
dans une langue de bois, les garanties et les promesses de la Proclamation Royale pour 
lesquelles on sait qu'elles ne furent d'aucun secours. 



My Children Algonquins & Nipissingues 

"By Command of your Father, chief Superintendant, Sir 
William Johnston, I have assembled you in Council, to make 
your hearts dance with joy, and announce, to you, that your 
new Father the King (George the Third) across the Big Salt 
Lake, has the Interests of this red Children at heart, and has 
not forgotten you, as He is persuaded that should he at any 
time require your services, your will be prompt to obey him. 

The hunting Grounds my Children, which your 
ancestors and yourselves, have so long occupied and 
enjoyed, and that have been the means of supporting and 
bringing up your families, are reserved to you as heretofore, 
by order of your Great and Good Father the King. 

No strangers have a right to establish themselves on 
your hunting grounds, or molest you in any manner whatever. 
They are reserved to your Tribes as hunting grounds for the 
sole benefit of yourselves and Children. 

"Your Great Father even forbids His Officers, or any 
other Individual of making a survey of any part thereof, or to 
purchase or otherwise to appropriate to themselves a single 
particle of your hunting grounds 

Should you my children at a future period find that your 
hunting grounds become ruined and exhausted of Beaver 
peltries &c &c &c and that you might be willing to dispose of 
a part or the whole of the hunting grounds. They will be I 
reserved for your Great Father the King, by his 
representatives that may at the time be with you, and the 
purchases thereof is to take place at a publick Council, to be 
held for the for that purpose, when your chiefs and principal 
warriors will be present and act in concert with your Fathers 
representatives and such as [he?] may appoint to be present 
with him, and whatever arrangement may take place & 
mutually resolved upon at said Council and sanctioned by 
both parties, will be [approved?] in the name of the King Your 
Great Father by is Representatives, who will give necessary 
orders for the payment of your hunting grounds as in 
conformity to the resolve and arrangement of the Council." 
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God Save the King" 

My Children 
"Here is a true copy of the writing which your Great 

Father the King has sent to your Chief Superintendant. It is 
certified by him dated the 24th Decr 1763, my orders are to 
place it in your hands. Be careful of it, it may perhaps at a 
future period be of service to you. 

Father (Réponse de l'orateur des Algonquiens et des 
Népissingues) 

We hold this writing. Our ancestors and ourselves were 
proud of it. We considered it as a sacred document, It 
contains the words of our Good lamented Father King George 
the Third, and as we were always given to understand, we 
were persuaded that his word and signature was sufficient to 
assure us of the peaceable enjoyment of our hunting grounds; 
and keep us from being molested by Interlopers and 
depredators. 
(Council at the Lake of the Two Mountains with Charles 
Murray Cathcart, 1845? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11469, vol. 94, pp. 38453-38454). 

L'orateur souligne ensuite qu'il y eut une époque où étaient respectées, ces 
ententes, cette Proclamation. Il remonte à soixante ans auparavant, donc vers 1785, 
c'est-à-dire à une période où aucun blanc n'habitait la terre des Algonquins et des 
Népissingues en amont du Long Sault, à l'exception de quelques trafiquants de fourrures 
canadiens qui y avaient leur cabane et qui en outre devaient avoir été autorisés par le 
gouverneur. 

Voyons ensuite comment l'orateur explique l'inversion qui s'est produite, elle rend 
compte d'une logique d'échange et de réciprocité. Il y eut un un temps où nous étions 
heureux riches et indépendants et où nous avons offert l'hospitalité à quelques pauvres 
familles. Ce sont désormais les Algonquins et les Népissingues qui sont misérables. Les 
promesses du roi n'étaient-elles que du vent? Nous sommes devenus des intrus sur nos 
propres terres et nous n'avons plus la force de nous défendre, notre père ne doit-il pas 
nous protéger et nous secourir comme il s'y était engagé par la Proclamation Royale? 

Permit your red children to represent to you, that about 
sixty years ago or thereabouts there was not a single white 
Man's establishment, above the Long Sault with the exception 
of one and two or three Huts of Canadian Fur traders, and 
these were not permitted to come without obtaining a license 
from Government, In these days Father, we were happy, rich 



and independent, we lived well, make great hunts, were well 
clothed, our hunting grounds abounded in beaver and all 
other species of valuable peltries, and our magnificent 
Forests, were stocked with deer, no one in those days molest 
us. 

It is only about the beginning of this Century Father, 
that a few indigent poor families, who were starving (as your 
red children do at present) found their way up Long Sault, our 
old chiefs took pity on them and allowed them a piece of land 
on our hunting grounds, to cultivate for to support their 
families, they were greatful kind and thankful. But Father 
these Interlopers annually augmented, We perceived they 
would be an annoyance to us, but before making use of force 
to expel them, We complained to our Father and 
Superintendant Sir John Johnston, He promised to send them 
away but did not do so. Since that time Father innumerable 
Memorials have been sent by us, with complaints, praying for 
the removal of these squatters and lumberers, from our 
hunting grounds, We always received good words and great 
promises from your Predecessors, and were told that steps 
would be immediately taking to remove and punish them; But 
Father these were but promises and so light that they were 
blown away by the wind and of course remain to be 
accomplished. 

Father 
We your red Children Algonquins & Nipissingues are 

the tribes and identical children of the soil, and according to 
the above mentioned proclamation of our lamented Good 
Father the King George the Third the real and sole proprietors 
of these (once) rich hunting grounds and Majestic Forests, 
But at the present day Father your Children are reduced to 
beggary, Caused principally by those innumerable squatters 
and lumberers, who not content of taking possession and 
establishing themselves on the most fertile pact of our hunting 
grounds, destroying our magnificent Forests, and 
appropriating to themselves our find timber, but they most 
maliciously set fire to our woods, by which means they have 
destroyed our beaver, and peltries and driven away our deer, 
the only [dependence?] we had to support cloth and bring up 
our children. 



2 ! # 

We are often ill treated by these Interlopers they take 
pleasure in destroying our patches of Maize which we have 
here and there in cultivation, and often pillaging and 
destroying our sugar bushes, and when we threaten them 
with complaints to our Father, they laugh at us, and say that 
it is from him that they receive license to cut our timber: We 
are too weak Father to defend ourselves and are obliged to 
put up [38456] with all these injuries and Injustice. 

Who Father is the Cause of all we have endured for 
these many years past, and are this day reduced to the 
greatest distress? It is with a sore heart that we say it Father? 
It is the government; who furnish licenses, to these 
lumbermen and who [?] at those squatters, who take 
possession of part of our valuable hunting grounds without 
our permission or authority from Government, and who owe 
us much money, they formerly used to pay us a small sum for 
the enjoyment of the land they had squatted on, but now 
refuse to do so? Saying that they are forbid by Government. 

Who Father has established, and are still establishing 
those numerous & flourishing Townships on our hunting 
grounds on the Ottawa river: 

Government Father; 
The same Government Father, who instead of protecting and 
assisting us (in conformity to the above mentioned 
Proclamation) are the principal cause of our present great 
distress. 
(Council at the Lake of the Two Mountains with Charles 
Murray Cathcart, 1845? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11469, vol. 94, pp. 38453-38456). 

L'orateur rappellera également que les Algonquins et les Népissingues avaient 
accepté lors de la Révolution américaine de combattre les Américains aux côtés des 
Britanniques pour défendre leurs terres. Enfin, l'orateur exige que les Algonquins et les 
Népissingues soient traités comme les Amérindiens du Haut-Canada, c'est-à-dire qu'ils 
reçoivent conformément à la Proclamation Royale, des compensations pour la perte de 
leurs terres. 

We have to represent to you, that the Algonquins and 
Nipissingues Tribes have frequently requested of 
Government, to assume the whole of their hunting grounds, 
(with the exception of a sufficient extent of Country on said 
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hunting grounds for both Tribes to Establish themselves with 
the aid of Government) and we demand from Government 
that we be treated in like manner as our Brethren of Upper 
Canada [38458] have been (in conformity with the above 
mentioned Proclamation) who receive an annuity for such part 
of their hunting grounds (according to their extent) that 
Government have assumed. Our hunting grounds are 
extensive, rich in soil and abound in Majestic Forest. 
(Council at the Lake of the Two Mountains with Charles 
Murray Cathcart, 1845? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
11469, vol. 94, pp. 38457-38458). 

Puisqu'ils ont appris qu'ils ne pourraient se voir réserver l'île Aux Allumettes, de 
trop nombreux colons l'habitant désormais, ils veulent pouvoir continuer d'en réclamer 
une rente comme ils le faisaient dans le passé et cela même si de plus en plus de colons 
refusent de la payer. Ils disent avoir déjà été autorisés par le gouverneur à percevoir ces 
rentes. Ils soulignent ensuite qu'on les a dépossédés injustement de leurs terres au sud 
de l'Outaouais par un traité entre la Couronne et les Mississagués qui n'étaient pas 
autorisés à le signer. 

Enfin, où iront-ils? Le gouvernement ne s'enrichit-il pas de la coupe de bois et de 
rétablissement de townships sur leurs terres? Alors n'a-t-il pas les moyens de les secourir 
et de leur accorder une terre? (Council at the Lake of the Two Mountains with Charles 
Murray Cathcart, 1845? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11469, vol. 94, pp. 38458-
38459). 

Dans la section précédente portant sur l'article 40 de la Capitulation de Montréal, 
nous avons cité des extraits du journal de l'Assemblée législative du Bas-Canada dans 
lequel figurait le 20 mars 1845, un rapport des commissaires chargés d'enquêter sur les 
"affaires des Sauvages en Canada". Nous avons souligné alors, dans ce document, le 
rappel aux engagements passés; nous allons traiter ici de ce qui renvoie à la 
Proclamation Royale et à la politique des présents. Les commissaires citent de longs 
extraits de la Proclamation Royale. Comme il viennent de parler de l'article 40, ils écrivent 
que la Proclamation donne de nouvelles garanties aux Autochtones pour la possession 
de leurs terres de chasse et assure la protection de ces dernières. Les commissaires 
savent que les Autochtones voient dans la Proclamation Royale leur charte, qu'ils en 
conservent une copie et qu'ils s'y sont référés régulièrement dans leurs représentations 
auprès du gouvernement: 

Une proclamation subséquente de Sa Majesté Geo III 
émanée en 1763, leur donne une nouvelle garantie pour la 
possession de leurs terres à chasse, et leur assure la 
protection de la Couronne. Les Sauvages considèrent cette 
pièce comme leur charte. Ils en ont conservé copie jusqu'à ce 
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jour, et l'ont citée à diverses reprises dans leurs présentations 
au gouvernement. Elle est d'une importance suffisante pour 
mériter d'en rapporter ici quelque partie. 
(JCA, Appendice E.E.E., A. 1844-45, 20 mars 1845). 

Dans la citation suivante, les commissaires écrivent qu'il est de la politique du 
gouvernement de ne pas déposséder les Indiens sans compensation et que dans le Haut-
Canada, le gouvernement a offert des compensations sous forme de présents ou encore, 
plus fréquemment, sous la forme de rentes annuelles fixes, à perpétuité. 

Depuis 1763, le Gouvernement, adhérant à la Proclamation 
Royale de la même année, n'a pas cru devoir déposséder les 
Sauvages de leurs terres, sans entrer en arrangement avec 
eux, et leur donner quelque indemnité. Longtems après la 
conquête, toute la partie ouest de la Province Supérieure, à 
l'exception de quelques postes militaires sur la frontière, et 
une grande étendue dans la partie est, était encore occupée 
par eux. À mesure que le pays s'est établi, et que l'on a eu 
besoin de terres pour les nouveaux colons, ou que les 
habitudes de rapine et les vengeances des Sauvages 
rendaient leur éloignement désirable, le Gouvernement 
Britannique a fait à diverses reprises des arrangemens avec 
eux pour l'acquisition de certaines parties de leurs terres. 
L'indemnité était quelquefois donnée sous la forme de 
présens, consistant en vêtemens, amunitions et autres objets 
propres à satisfaire le goût des Sauvages; mais plus 
fréquemment, sous la forme de rentes annuelles fixes et 
permanentes, payables à la tribu concernée et aux 
descendans de la tribu à perpétuité, soit en marchandises au 
prix courant, soit en argent, à raison de dix piastres, (L 2 
10s.), pour chaque membre de la tribu, lors de l'arrangement. 
(JCA, Appendice E.E.E., A. 1844-45, 20 mars 1845). 

Les commissaires n'expliquent pas pourquoi il n'y a pas eu de tels traités dans le 
Bas-Canada. Nous savons par contre que la politique de présents fut longtemps 
maintenue, comme dans le Haut-Canada. L'argument justifiant les présents ne se 
rattache pas exclusivement à la possession autochtone du territoire, les commissaires 
font également appel à leur utilisé à des fins d'alliance militaire. Nous avons déjà débattu 
du rôle des présents et souligné que telle n'était plus leur fonction objective à cette 
époque. 

Le système établi pour la transaction des affaires avec eux 
était essentiellement militaire. Pendant un long espace de 
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tems, ils ont été placés sous le contrôle du département 
militaire, et étaient considérés comme alliés militaires... 
(JCA, Appendice E.E.E., A. 1844-45, 20 mars 1845). 

Nous reviendrons plus longuement sur l'argumentation s'inspirant de la logique 
d'alliance militaire ultérieurement, lorsque nous parlerons des promesses à l'occasion de 
la Révolution américaine, de la guerre de 1812 et des révoltes de 1837. 

Le 9 mai 1846, un rapport officiel du département des Affaires Indiennes fait le 
point sur les terres des Indiens le Canada-Est (Québec): population (3963 habitants), 
terres en culture, revenus, etc. Nous ne rappellerons ici qu'un commentaire portant sur 
les Algonquins et les Népissingues où l'on reprend les conclusions du rapport de 1843 
de la Commission royale d'enquête sur les Affaires Indiennes qui reconnaît le bien fondé 
des revendications territoriales de ces Indiens en vertu de la Proclamation Royale (Return 
of the lands in the possession of the Indian tribes of Canada East, and of the revenue 
therefrom. Indian Office, Montreal, May 9, 1846. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
13381, vol. 602, pp. 48823-48828). 

Le 30 septembre 1847, James Hughes, ancien surintendant des Affaires indiennes 
à Montréal, désormais à la retraite, faisait un bilan à Duncan C. Napier, secrétaire au 
département indien à Montréal, des arguments avancés par les Algonquins et les 
Népissingues lors de nombreuses rencontres pour justifier leurs droits sur leurs terres de 
chasse, c'est-à-dire les vallées de l'Outaouais et la Mattawa jusqu'au lac Nipissing. Les 
chefs et guerriers, écrivait-il, invoquaient l'occupation ancestrale et une reconnaissance 
du fait que leur territoire leur avait été réservé avant la conquête du Canada et la 
Proclamation Royale de Georges III communiquée par Sir William Johnson. Enfin, 
Hughes réitérait les protestations des Algonquins et des Népissingues contre la perte de 
leurs territoires dans le Haut-Canada et le versement en compensation de ceux-ci 
d'annuités aux Mississaguas qui n'étaient pas les propriétaires légitimes : 

In conformity with the command of His Excellency the 
Governor General and your wish, I will [endeavour?] as far as 
[lays?] in my power, from frequent conversation I have held 
with the principal Chiefs and Warriors of the Algonquin & 
Nipissingue Tribes, as [reguards?] their claim to the annuity 
received by the Missisaguais, for a certain tract of land 
situated on the upper part of the Ottawa River nearly opposite 
to L'lsle aux Allumettes derives from the following 
circumstances. 

In the first instance, these Tribes represent to have, 
from time immemorial, occupied and enjoyed as hunting 
grounds (reserved to them) before the Conquest of Canada 
by great Britain, the lands on both bank of the Ottawa and 
Little River, as far as Lake Nipissingue that is to say both 
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bank of the Ottawa and of the Matawangue river, (called by 
the Voyageurs the little river) to the heights of land dividing 
the waters of the Lake Nipissingue from those of the little river 
as also the Countries watered by all streams falling into the 
said Ottawa river and little river North and South to their 
Sources. 

This tract is bounded to the southward by a ridge of 
land dividing the waters, which fall into the Lakes and into the 
Saint Lawrence from those falling to the Northward and into 
the Ottawa river. 

The computed distance from the Township of 
Hawkesbury (Pointe d'Orignal) to Lake Nipissingue by Canoe 
navigation is one hundred and seventeen leagues of which 
the Ottawa River forms one hundred to Matawangue where 
it is joined by the little river settlement extend at present to 
nearly one third of the distance. 

These are the hunting grounds which the two tribes of 
Algonquins & Nipissingues conceive they have a full right to 
occupy as such in consequence of their being so long in 
possession, and having [been as they conceive?] further 
confirmed to them by the act of their Father statute Sir William 
Johnson (then Sup1 of all the Indian Tribes in North America) 
in 1763 by order of their Great Father King George the Third) 
settlements have been formed, and Townships established on 
a very considerable part of their hunting grounds without their 
having received any compensation for the same which they 
are [grieved?] to say has not been the case as regard their 
Indians Bretheren of Upper Canada, who receive an annual 
remuneration for such part of their hunting grounds (according 
to extent) as have been assumed by Government for 
settlement, altho they have no other Title than that possessed 
by their own Tribes Algonquins & Nipissingues. 
(James Hughes to Duncan C. Napier. Saint Polycarpe, Rivière 
de I'lsle, September 30, 1847. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-13382, vol. 604, pp. 49937-49939). 

Ces protestations des Algonquins et des Népissingues contre la conclusion de 
traités dans le Haut-Canada avec des représentants autochtones illégitimes (les 
Mississagués) sont également celles des Iroquois d'Akwesasne. En effet, tandis 
qu'Algonquins et Népissingues dénoncent la perte de leurs terres dans le Haut-Canada 
(sud de la vallée de l'Outaouais et de la vallée de la Mattawa), les Iroquois d'Akwesasne 
dénoncent de même l'invitation britannique dans la Canada-Ouest (Ontario) de négocier 
la cession des îles du Saint-Laurent encore une fois, avec les Mississagués et d'autres 
Indiens de l'Ontario alors que c'est aux Iroquois d'Akwesasne que ces îles appartiennent. 



Il s'agit des Mille-Îles plus précisément de ces îles sises depuis le lac Saint-François 
jusqu'à Gananoque situé à quelques kilomètres en aval de Kingston. En somme, quand 
un gouvernement comme celui du Haut-Canada se soumet aux principes d'extinction du 
titre autochtone sur une parcelle de son territoire, il a encore le pouvoir de choisir son 
interlocuteur parmi les représentants de communautés autochtones aux prétentions 
contradictoires 

The Memorial of the undersigned Chiefs of the Iroquois 
Tribe of Indians residing at S' Regis humbly sheweth; that 
your Memorialists and their forefathers have been in the 
undisputed possession and occupation of the Islands in the 
River S' Lawrence from Lake S' Francis to the head of 
[Weils?] Island near Gananoqua and having recently heard 
that their Brethren the Mississagas of Alnwick, and other 
Tribes westward, have been requested, by your Excellency's 
directions to send in returns of such Lands, and Islands, as 
they respectively claim your Memorialists desire to avail 
themselves of the opportunity thus offered to report for your 
Excellency's information, that they claim, under the 40,h Article 
of the treaty of Capitulation at Montreal in 1760, and the 
Consequent Proclamation of King in 1763, all the Islands lying 
within the British water of the S' Lawrence between the two 
points above mentioned, and they humbly pray that their claim 
may be acknowledged and promulgated in order that the 
usufruct, rents and profits may be made available to them, 
and not be allowed to remain as for years past, in the hands 
of itinerant squatters. 

And as in duty bound your 
Memorialists will ever pray 
Yier X Kareniarak8en 
S8asin X Tioserak8ente 
S8asin X Sataha8enotin 
Yier X Sakosatentha 
Yier X Ositakele 
Sak X Taratie 
Aton8a X Sakokete 
Yo8i X Sarakonnente 

The Chiefs of Saint Regis to James Bruce Earl of Elgin. Saint 
Regis, September 30, 1848. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-13382, vol. 605, p. 50591). 
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Nous nous reportons maintenant à un extrait d'un rapport du 2 août 1849 d'un 
fonctionnaire du département des Terres de la Couronne, T. Bouthillier, occupé une fois 
de plus à faire le point sur les revendications des Algonquins et des Népissingues qui, 
souligne-t-il, ont été rejetées: les gouvernements précédents n'étaient prêts qu'à leur 
concéder pour résidence, que des espaces limités. Dans son rapport, T. Bouthillier 
considère que les Algonquins et les Népissingues incluent les Têtes de Boules, bien que 
ceux-ci n'aient pas été pétitionnaires. Cela ferait au total 1 000 familles soit 4 000 ou 
5 000 personnes. Cela surestime certainement la réalité puisqu'Algonquins et Nipissings 
faisaient en tout environ 600 personnes, quant aux Attikamegues, tout au plus quelques 
centaines pour un total, non pas de 1 000 familles mais de 1 000 personnes (N. 
Clermont, 1977 : 29). D'ailleurs le département des affaires indiennens n'évaluait-il pas 
la population totale des Indiens du Bas-Canada en 1846 à 3 963 habitants (RG-10, C-
13381, vol. 602, pp. 48823-48828). Bouthillier identifie deux endroits où les pétitionnaires 
souhaiteraient s'installer: le Témiscamingue (entre les rivières Blanche et Kipawesepa), 
un township sur la Gatineau (entre celle-ci et la rivière Désert). On écrit qu'il est possible 
de satisfaire à l'une ou l'autre demande pourvu que cela soit accepté par l'Assemblée 
législative et qu'une aide pécuniaire soit accordée. T. Bouthiller nous apprend ensuite que 
les suggestions retenues pour régler le contentieux des Algonquins et des Népissingues 
avec les Mississagués n'ont pas été retenues. Enfin, le fonctionnaire des Terres de la 
Couronne conclut par une observation générale: dans le Haut-Canada le gouvernement 
a suivi scrupuleusement une politique d'achat des terres des Indiens, tel ne fut pas le cas 
au Bas-Canada. 

There is this general observation to make in conclusion 
that while in Upper Canada the Government have 
scrupulously paid the actual occupants for almost every inch 
of ground taken from them: making fresh purchases as new 
districts were 4et laid out, in Lower Canada they appear to 
have been totally regardless of all Indian Claims. 
(T. Bouthillier, Further extracts from the Report of 2nd August 
1849, no date. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11028, 
vol. 79, pp. 44148-44149). 

Nous savons que non seulement des copies de la Proclamation Royale avaient été 
distribuées aux Chefs indiens en 1763 et que ceux-ci y firent appel fréquemment, mais 
encore que près d'un siècle plus tard, les chefs indiens avaient encore en leur possession 
des copies de celle-ci. Nous avons de cela deux preuves. D'abord, le 21 mars 1850, un 
employé (Simpson) de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Lachine retourne à Duncan 
C. Napier, des Affaires indiennes à Montréal, une copie de la Proclamation que des chefs 
avaient donnée à un ancien employé de la compagnie, feu Mactavin. Simpson joint à sa 
lettre d'autres documents en sa possession, parmi lesquelles l'ordonnance de La 
Jonquière de 1750: 



224 

I duly received yours favor of 19 inst, and agreeably to 
your request forwarded herewith the Royal Proclamation of 
1763, which was given by the Indians to the late Mr 

[Mactavin?] 
While searching for this document, several others 

bearing on the Indian claims to lands &c, were found, (as p. 
annexed list) and as they may be of some value for [?] 
reference I beg to transmit them herewith. 
(Simpson to Duncan C. Napier. Hudson's Bay House, 
Lachine, March 21, 1850. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13383, vol. 607, pp. 51646-51649). 

Dans le deuxième cas, le prêtre du village du Lac des Deux Montagnes transmet 
en 1850 une copie de la Proclamation au chef Papino qui en avait probablement fait la 
demande: 

J'ai l'honneur de vous écrire la présente pour vous informer 
que j'ai livré entre les mains du chef Papino la proclamation 
de 1763, en conformité à votre Demande exprimée dans votre 
dernière en date du 25 ultimo. Le chef Papino me charge de 
vous exprimer sa vive reconnaissance. 
(Jean André Cuoq à Duncan. C. Napier. Lac des Deux 
Montagnes, 7 avril, 1850. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13383, vol. 607, p. 51671). 

Le dernier document concernant les Autochtones de Kanehsatake que nous 
présentons ici et qui invoque la Proclamation Royale date de 1919, à une époque où les 
Algonquins et les Népissingues n'y résident plus. Seuls des Iroquois y sont encore. Un 
d'entre eux, Andrew La Flèche, a été arrêté pour avoir trappé le rat musqué à Baie St-
Joseph qui était alors un territoire concédé à Baie St-Joseph Club. Deux chefs iroquois 
se portèrent à la défense de Andrew La Flèche dans une lettre difficile à lire parce qu'en 
très mauvais anglais. Néanmoins Joseph K. Gabriel et Mitchell Martin écrivaient qu'en 
vertu de la Proclamation Royale, les Amérindiens étaient protégés sur leurs territoires de 
chasse. Précisons que les Iroquois ne font pas ici de distinction entre territoires de 
chasse de l'une ou l'autre nation et qu'à cet égard ils semblent se placer pour recueillir 
l'héritage des Algonquins et des Nipissings (Joseph K. Gabriel to the Minister of Interior, 
Oka, November 19,1919. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, vol. 6750, file 420-
10). Un ouvrage publié en 1914 par le Ministère de la Colonisation, des Mines et des 
Pêches nous apprend que le St-Joseph Fish and Game Club était situé aux lacs Saint-
Joseph, Achigan, Trout et Framboise dans le comté d'Ottawa, Outaouais (Minister of 
Colonization, Mines and Fisheries, The Fish and Game Clubs of the Province of Quebec, 
Quebec, 1914, p. 52). 
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Les deux signataires invoquent ensuite un autre argument qui est celui de l'alliance 
entre les Indiens du Bas-Canada et les blancs, chacun devant respecter ses propres lois, 
ce qui nous renvoie au wampum à deux voies. 

By the Proclamation dated the seventh day October in the 
third year of His Reign strictly forbid on pain of His 
Displeasure with whom we are connected and we live under 
His Protection or disturbed any indian in his Hunting ground. 

We the Iroquois Indians of Lower Canada had certain rules; 
we had represent the influence of Lower Canada; S l Regis 
Lake of Two Mountains and Caughnawaga the three are 
combined in our belt: you have heard that our tribes below 
call us the seventh nation this belt represent our 
confederation; the long mark is path or rules of our actions 
which governs them, the rules By which they were Govern 
differently, when our confederacy was in treaty. 

Moreover, The rules of the Indians also by the whites we 
must Respect each our Laws. 
(Joseph K. Gabriel to the Minister of Interior, Oka, November 
19, 1919. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-8106, 
vol. 6750, file 420-10). 

La citation que nous venons de lire exige un commentaire qui d'ailleurs n'en 
solutionnera pas toutes les énigmes. On aura remarqué en premier lieu que le ton est 
tout à fait différent de celui des Algonquins et des Nipissings. Les Iroquois parlent avec 
davantage d'assurance, ils n'implorent pas, ils exigent, ils se placent au-dessus des 
autres nations autochtones alliées, ils invoquent le wampum à deux voies. Voyons les 
éléments importants de cette citation 1) D'abord le rappel de la Proclamation, de sa date 
et de la garantie de protection des terres de chasse des Indiens. 2) Les pétitionnaires 
s'identifient comme les Iroquois unis du Bas-Canada, c'est-à-dire comme représentant 
les trois villages iroquois à proximité de Montréal, ceux qui représentaient, disons-le en 
langage moderne, le groupe d'influence du Bas-Canada. Qui sont les tribus d'en bas? 
Normalement cela réfère à l'aval du fleuve, donc les Abénaquis, les Hurons. La référence 
ne devrait pas viser la Ligue iroquoise puisque les vestiges de celle-ci sont du côté d'en 
haut vers l'État de New York et l'Ontario. Les trois villages-nations donnent un collier qui 
représente leur confédération, ce qui semble impliquer leur union. Et si nous comprenons 
bien, ces trois villages iroquois constitueraient la septième nation. Ces Iroquois ne se 
définissent donc pas comme faisant partie des Sept Nations mais comme étant 
reconnues par les autres pour être la septième Nation. Quelle est donc cette septième 
nation? La seule piste dont nous disposons ici est le récit prophétique du septième feu 
dans la tradition orale algonquienne qui annonce qu'après de nombreux bouleversements 
viendra une période de renaissance pour les Autochtones. Les Iroquois de Montréal 
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représenteraient donc l'avenir, la nation salvatrice qui ferait entrer les Autochtones dans 
un monde nouveau. Une fois placés ainsi en position hégémonique, ces Iroquois 
proposent des rapports avec les Blancs dans la logique du wampum à deux voies, c'est-
à-dire chacun suivant ses propres lois. Il s'agit donc d'un discours typiquement iroquois, 
nous n'avons vu rien de semblable dans les pétitions nombreuses des Algonquins et des 
Nipissings. C'est aussi la première fois que nous rencontrons une référence explicite au 
wampum à deux voies. Jamais il n'en a été non plus question dans les tractations avec 
William Johnson. Enfin la référence au Septième feu plutôt qu'aux Sept Feux confirme 
des doutes déjà exprimés sur cette organisation politique : jusqu'à quel point était-elle un 
outil aux mains des Iroquois de Montréal pour se hisser au dessus des autres nations 
tout en se rapprochant du pouvoir britannique. Enfin, on aura remarqué dans les pages 
précédentes que nous avons présenté de nombreuses pétitions des Algonquins et des 
Nipissings protestant contre la perte de leurs terres de chasse. Jamais, au cours du XIXe 

siècle, les Iroquois de Deux Montagnes n'ont pris la parole. Cela signifie probablement 
qu'ils n'étaient pas sur leur territoire. 

Nous avons présenté de nombreux documents faisant état des réclamations 
d'Autochtones en vertu de la Proclamation Royale concernant leurs territoires de chasse, 
concernant également la politique des présents. Poursuivons maintenant avec les terres 
des villages pour ce qui concerne l'accès des Blancs et des Métis à ces terres. Nous 
avons déjà souligné à quelques reprises comment la logique de la Proclamation Royale 
conduisait à la ségrégation et à l'apartheid. Cela résulte d'une loi qui ne repose pas sur 
le principe de la citoyenneté mais sur celui de l'ethnie. Comment? La Proclamation 
repose sur un principe de justice : on ne prend pas, on n'acquiert pas la terre des gens 
sans compensation. Par contre les compensations seront versées au moment de la 
conclusion du traité et ultérieurement sur la base de l'appartenance ethnique. Cela 
conduit à poser la question de l'appartenance et en conséquence à des critères de 
définition d'identité. Les Indiens vont diverger entre eux sur ces critères et le 
gouvernement les imposera. Enfin, rappelons que la Proclamation Royale interdit des 
transactions foncières privées entre Indiens et Blancs. Cela conduit à priver les Indiens 
d'une capacité légale importante et les maintient dans le statut d'enfants face à leur père, 
le roi. En somme, seul le roi peut acheter la terre des Indiens pour la vendre à des 
Blancs. Même la terre que le roi donne en réserve aux Indiens, lui seul peut la vendre, 
l'Indien ne pouvant pas en disposer librement. 

Ce problème s'est posé à propos de terres de villages qui ont été vendues à des 
Blancs par des Autochtones qui n'avaient pas pour cela l'autorité légitime. Nous 
présentons ici deux documents qui concernent les Abénaquis de Saint-François (Odanak) 
qui demandent la rétrocession de terres agricoles ayant été vendues par les leurs à des 
Blancs. Soulignons que ces requêtes de 1840 et de 1847 se situent en période de perte 
totale des territoires de chasse ce qui oblige à un repliement sur l'agriculture dans et 
autour du village, mais voilà, il y manque de terres. Les Abénaquis invoquent ici la 
Proclamation Royale et, en vertu de celle-ci, l'obligation du gouvernement d'assurer 
collectivement leur protection contre la volonté d'un autochtone à vendre sa terre à un 
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non autochtone. Se pose ici également implicitement un autre problème, celui du 
métissage et en conséquence la question du départage entre les «vrais» indiens et les 
autres. La question de la revendication des droits découlant de la Proclamation Royale 
a donc conduit à accorder, de facto, un statut de mineur aux Autochtones qui sont privés 
du droit de disposer individuellement de leurs biens de même qu'à un débat sur l'identité 
dont on voulait confier la gestion au gouvernement. En somme, ce sont ici les 
Autochtones qui définissent l'identité par le «sang» et qui demandent au gouvernement 
une politique fondée sur la pureté raciale. On verra d'abord, ci-dessous, les Abénaquis 
domiciliés réclamer en 1840 la rétrocession de terres du village réservées en principe à 
leur nation seulement mais vendues à des non-membres de leur nation. Ce faisant, ils 
ajoutent un autre élément au régime d'apartheid à venir : l'infantilisation des Indiens qui 
ne pourront pas signer de contrats. 

Que s'étant apperçu par leur expérience qu'ils ne 
pouvoient vivre d'avantage de leur chasse ordinaire, ni 
d'aucune autre manière que par l'agriculture, une grande 
partie de leur terrein ayant été vendue et aliénée à des blancs 
non sauvage Abénaquis et Sosoquois, par quelques uns de 
notre parti qui en ignorait les conséquence, spécialement les 
iles appartenant à la mission de S1 François et le terrein qui 
a été réservé aux Sauvages Abénaquis et Sosoquois 
seulement par le Gouvernement pour par les dits Sauvages, 
sans être molesté ou troublés dans leur possession par qui 
que ce soit que ne voyant point d'autre moyen par lequel ils 
puissoit recouvrir les morceaux de terre, ainsi vendus et 
aliénés, que celui maintenant employé, ils prient Votre 
Excellence, leur père, de vouloir bien faire [?] leur peine qui 
est de voir leurs biens sortis de leur possession par les 
achats de ces personnes ci dessous mentionnées, les dits 
Sauvages «e pouvant subsister eux mêmes et m pouvant 
faire subsister leurs enfans avec le terrein réservé maintonant 
à leur nation seulement. 

Que ces personnes ainsi en possession de leur terrein 
enfreignant par là la Proclamation de George III en 1763 
savoir: Par l'avis et consentement de notre conseil privé, nous 
enjoignons strictement et commandons qu'aucun particulier 
ne prenne sur lui d'acheter des dits Sauvages aucune des 
terres réservées aux dits Sauvages dans ces parties de nos 
colonies &ca. 

Pourquoi les soussignés prient humblement, votre 
Excellence de prendre telles mesures que vous jugerez 
convenables à l'effet de les mettre en possession de leurs 
terreins ainsi vendus et aliénés et que vu que les dites 
conditions sous lesquelles les dits terreins ont été octroyés 
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aux dits Sauvages n'ont pas été remplies et qu'ils n'avoient 
pas le droit de disposer de leurs terreins en faveur des blancs 
étrangers à Leur nation, Votre Excellence adopte les mesures 
nécessaires pour les rétablir dans la possession de leurs dits 
terreins. [...] 

Alexis X Mauria 
Jean B. X Hanis 
Gregoire X Obemsawin 
Augustin X Magoanadou 
Louis X Obemsawin 
Jean B. X Obemsawin 
Joachin X Bazil 
Louis X Portneuf 
Pierre X Wawananget 
Jean X Usadikwos 
Simon X Obemsawine Chef 
Louis X Degonsaique Chef 
François de Sale X Obemsawin Chef 
Thomas X Usadikwos Capitaine 
François X Usadikwoo Capitaino 
François Masadoques Capitaine 
Pierre X Naguzowa Capitaine 
Simon Annance 
James Joseph Annance 
Sausin Denis 
John Stanislas 
Louis Obemsaoine 
Loui Oswnkhuilhine 
J.J. Alamkapath 
Louis X Hanis 
Robert X Obensawin 
Joseph X Bernard 
Antoine X Carzia 
Louis X Portneuf 

(Les Abénaquis et les Socokis à Richard D. Jackson. Saint 
François, 27 janvier, 1840. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-11470, vol. 99, pp. 40965-40967). 

En 1847, les Abénaquis d'Odanak réitèrent leur demande de récupération de terres 
de leur village en se limitant à souligner qu'elles ne sont pas occupées par leurs 
propriétaires légitimes. Ils réclament une réserve indienne. Nous sommes au lendemain 
de la Commission Bagot, sous le régime d'union depuis 1842 et à la veille du 
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gouvernement responsable (1848). La solution finale fait alors consensus. Ces Abénaquis 
la réclament au nom de la Proclamation Royale, donc de leurs droits, cela implique 
l'exclusion du processus démocratique. 

It has unfortunately ever been our lot, to be harassed by 
fraudulent speculation which history and past events 
abundantly demonstrate; happy would we consider ourselves, 
could we only refer to the past, even to this day, for Land 
which we have had in possession over a hundred years, we 
are troubled by those who trample justice and our right under 
foot, defy the poor resistance which we may or can make, it 
is and ever has been the object of settlers to supplant us in 
our right by force and misrepresentation, which will never f?} 
cease until our Lands are permanently placed on the Basis, 
on which Indian reserves were declared to be, by a 
Proclamation of His Royal Majesty George the Third, that no 
person or persons were allowed to occupy Land reserved to 
the Indians. The greatest part of the Indian Land now 
occupied by individuals, have in the first instance been settled 
without the pormiocion permission of the right owners, and 
some part of the Land has been leased by those who were 
not the proprietors, in consideration of which, we pray that 
your Excellency may be pleased to adopt such measures as 
may secure to us our Land, And herewith we transmit the 
Affidavits of proprietors, (many being now absent) who own 
Land on the Township of Durham stating the position in which 
they found their Land, and submitting the same to the wisdom 
and clemency of your Excellency, we pray justice may be 
done to your Humble Petitioners. [...] 

John Stanislas 
Jean X [Madokewes?] 
Pierre X [Penadi?] 
Jocelin [Dine?] 
Cartherine X Portneuf 
Louis B. X Deny 
Theophilus X [Panudi?] 
Daniel Annance 
Francis De X Salle Obimsawin 
Mary M. X Obemsawin 
[Lobai?] X Paquette 
Chiefs 
Ignace Portneuf 
Louis X Degonzague [?] 
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Pierre Joseph [Wawanorette?] 
Thomas X [Msadokiois?] 
Ignace Portneuf fils 
Louis Annance 
Thomas [Wawhanoleth?] 
Charles X Annance 
Simon Annance 
Louis X Hannis 
Lazar [Wasenmimet?] 

(The Abenaquis of Saint Francis to James Bruce Earl of Elgin. 
Saint Francis, July 9, 1847. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-13382, vol. 604, pp. 49808-49811). 

Les revendications autochtones visent à faire respecter les traités entre le 
gouvernement et les nations autochtones. Mais qui est membre de ces nations? Qui 
définit l'appartenance? En d'autres mots, lorsqu'il y a versement d'annuités en vertu de 
traités, lorsqu'il y a remise de présents, quels sont les destinataires? Lorsque des terres 
sont réservées, pour qui le sont-elles? Pour les Indiens? Oui, mais qui est Indien? 
Comment délimiter la frontière entre ceux et celles qui le sont et ne le sont pas? Les 
Indiens tout comme les gouvernements se sont posés ces questions. La solution sur la 
base ethnique et sur celle du sang retenue par la première loi canadienne définissait le 
statut indien en 1850 répondait aux attentes et aux demandes des Indiens et s'inscrivait 
dans l'esprit de la Proclamation Royale. Le 6 septembre 1850, les Abénaquis d'Odanak 
se prononçaient sur cette loi dans laquelle ils voyaient une menace supplémentaire de 
dépossession des dernières terres de leur village avec la reconnaissance de ventes par 
des individus abénaquis sans l'autorisation des chefs, mais surtout par l'obligation de 
partager les terres avec des Indiens «non authentiques» c'est-à-dire avec des "personnes 
adoptées" qualifiées de "newly manufactored Indians". En somme, les Abénaquis se 
dénoncent entre eux: les purs et les impurs, les authentiques de souche, les nouveaux 
arrivés depuis un siècle seulement! Ainsi, un siècle après leur intégration dans la 
communauté, les Gill, descendants d'un captif des dernières guerres du régime français 
ne seraient pas tout à fait aussi authentiques. Les Abénaquis souhaitent voir le 
gouvernement pousser plus loin sa politique raciste. Évidemment ils ne furent pas les 
seuls, plus généralement, les Indiens domiciliés ont activement réclamé que soit coulé 
dans la loi, pour eux, par la Couronne, un régime d'apartheid paternaliste et 
protectionniste. 

We have carefully examined the Bill, and it is to our 
astonishment that it has been made in such a way as to 
render us no relief at all, instead of protecting us, it will only 
deprive us of our lands and property in very short time, by 
entering those who are called adopted persons to be 
considered as Indians to have the same right to our lands as 
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ourselves the very such persons who have troubled is from 
time to time, in various ways; such as destroying great 
quantity of our wood and timber continually; buying up many 
pieces of land from different individual Indians against the will 
of the Chiefs and the Tribe; and the very persons are united 
with other encroaching characters that they may have a lease 
of Land from them after it shall have been taken away from 
the Tribe, as they do with seignior Wurtel who has already 
given leases to some of the Gills and others of our Land, 
which is yet in question between us and him. 

We cannot conceive how can our Father the Governor, 
in making a law to protect his Children make one which will 
throw into greater difficulty, greater loss, and ruin them 
altogether at last, if he were aware the tendency of such law 
that admits the whites to be considered Indians on account of 
their having some Indian blood, or married with the Indians, 
or adopted. 

We have our land from the Government the 
Government boughted for us, and will the Government now 
give it to the white who are or will marry to our daughters and 
sons if this is the case our village will soon be filled up with 
such persons, for the white will be encouraged to marry and 
take all our daughters, and our sons finding none in the Tribe, 
they will be obliged to seek wives among the white, and in 
consequence the Tribe will be very much enlarged in a short 
time with such newly manufactored Indians; and will the 
Government ready consider them as Indians and threat them 
as such and give them the annual presents as others who are 
really Indians; 

If the Government cannot treat them as such why 
should they be considered so, to ruin the Indian Tribes and 
even if the Government would treat them as Indians would 
that be sufficient reason why we should be compelled to give 
away our Land and property to such persons; 
(Ignace Portneuf, Simon Obomsawine, François de Sales 
Obomsawine, Louis de Gonzague. Saint Francis, September 
6, 1850. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13383, 
vol. 607, pp. 51840-51841). 

Nous ne pouvons entrer dans le cadre de ce travail dans tout le débat identitaire 
qui résulte de l'application des traités avec les nations autochtones. Retenons seulement 
que le Grand Conseil de Kahnawake s'est également opposé à la loi de 1850. Parlait-il 
au nom des Sept-Feux? Les Hurons ne semblent pas y avoir été représentés et 
l'institution était probablement à peu près moribonde. Le conseil s'est opposé aux 
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modalités d'application de la loi pour ce qui concerne les mariages inter-ethniques et les 
Métis, non pas à son principe. Il ne l'a pas fait non plus au nom de la Proclamation 
invoquant plutôt l'absence de consultation sans doute parce que le gouvernement 
responsable de 1848 a consacré les «libertés anglaises» et la consultation démocratique. 
Nous voyons dans quel cul de sac se sont coincés les Autochtones. Après avoir réclamé 
des terres de chasse ethniques réservées et s'être chicanés entre souches ethniques sur 
la possession ancestrale des terres, après avoir invoqué la Proclamation Royale qui 
repose également sur des solutions territoriales ethniques, après avoir perdu tous leurs 
territoires de chasse et une partie plus ou moins grande de leurs territoires de village, ils 
en viennent à réclamer la pureté ethnique basée sur le sang, ce qui est à la fois contraire 
à leurs anciennes traditions et surtout aberrant du point de vue de l'identité qui comme 
on le sait, ne relève pas du sang. 

Grand Père, nous venons au nom de tous tes enfans, 
les Sauvages du Canada, et particulièrement, au nom des 
Tribus des Sauvages du Sault S1 Louis, de S1 Régis, et du Lac 
des deux Montagnes dans le District de Montréal, et de S' 
François, dans le District des trois Rivières pour te saluer au 
nom de nos Chefs et de nos Guerriers et nous remercions le 
Grand Esprit de t'avoir conservé pour nous gouverner. 

Grand Père, nos coeurs sont tristes et nous sommes 
dans la peine car nous avons appris qu'on avoit fait une Loi 
dans la dernière session, appellée: Un acte pour la protection 
des terres et propriétés des Sauvages dans le Bas Canada. 

Cette loi, Grand Père, va nous faire beaucoup de mal, 
si tu permets qu'elle soit, exécutée, nous allons te montrer 
qu'elle est, contre les Lois des Sauvages tes enfans, nous 
allons te le faire voir, sachant bien que tu nous feras Justice 
quand tu nous auras entendus. 

D'abord Grand Père, nous te dirons que ceux qui ont 
fait, cette Loi, ne nous ont jamais consultés, non plus 
qu'aucuns autres Sauvages du Canada, que si nous eussions 
su qu'on voulait la faire, nos voix se seraient fait entendre 
pour montrer à ceux qui l'ont faite, tout ce qu'elle contient de 
contraire a nos propres Lois nos moeurs, nos usages et nos 
droits. 

Ensuite, Grand Père, tu sais qu'il n'est pas permis a un 
blanc qui se marie à une sauvagesse de jouir des droits des 
Sauvages, qu'en se mariant, a un blanc elle perd ainsi que 
ses enfans, tous ses droits comme membres de Tribu a la 
quelle elle appartenoit. 

Que cependant un Sauvage qui se marie à une 
blanche peut enmener sa femme dans sa cabane et elle et 



ses enfans jouissent de tous les droits des membres de la 
Tribu a laquelle appartient, le Sauvage avec qui elle se marie. 

Que par nos Lois, il n'est pas permis a un blanc de 
s'établir parmi nous et de jouir de nos droits. 

Grand Père, ces droits nous ont été transmis par nos 
pères, ils ont toujours été respecté et nous avons eu 
beaucoup de chagrin en apprenant qu'on voulait nous les 
ôter. 

Grand Pôro, ooo droite noue ont été 
La Loi qui a été passée dernièrement, parle ainsi en 

désignant et nommant, les personnes qui devront être 
regardés comme faisant partie des Sauvages du Bas Canada 
pour lesquels cette Loi à été faite. 

1° Toutes personnes de sang indien ou sauvage, réputées 
pour appartenir aux certaines Tribus ou nations de sauvages 
ayant part aux terres appartenant aux dits Sauvages, ainsi 
que les enfans de ces personnes. 

2° Toutes personnes marié avec un membre d'aucune Tribu 
ou nation et résidant parmi cette Tribu ou nation et les 
descendants de toutes telles personnes. 

3° Toutes personnes résidant parmi les les Sauvages 
d'aucune Tribu ou Nation dont les parens paternels ou 
maternels étaient, ou sont membres de cette Tribu ou nation, 
ainsi que les descendans de toutes telles personnes. 

4° Toutes personnes adoptées dès leur enfance par un 
membre d'une Tribu ou nation et résidant, parmi eux et sur 
leurs terres et leurs descendants. 

La même Loi dit que toutes ces personnes auront droit 
d'être comptés au nombre des Sauvages, ainsi que leurs 
descendants et qu'ils jouiront de tous les droits des 
Sauvages. 

Tu vois, Grand Père, comme cette Loi est opposée et 
contraire à celle de tes enfans et qu'elle peut nous faire 
beaucoup de mal, parceque elle permettra a un grand nombre 
de blancs qui se diront Sauvages de s'établir parmi nous et 
de jouir de nos droits et de nos terres. 

Ces droits nous ont été laissés par nos père et nous 
devons les conserver. 



Notre Mère la bas, nous les a garantis et tu ne 
permettras pas que nous les perdions, Les Blancs, vois tu 
Grand Père viendraient en grand nombre et nous compterions 
alors si peu parmi eux que tu ne pourrais plus nous 
distinguer, si ce n'est lorsque tu auras besoin de nos bras qui 
seront toujours à ta disposition. 

Nous ne demandons rien de plus que ce que nous 
avons mais nous ne voulons pas partager nos terres avec 
d'autre qu'avec les Sauvages nos frères, ces terres sont déjà 
si petites que si nous sommes augmentés comme cette Loi 
le veut, nous ne pourrons plus y trouver de quoi faire vivre 
nos femmes et nos enfans. 

Grand Père ceux que tu vois devant toi sont envoyés 
par les Chefs des Tribus que nous t'avons déjà nommées, et 
ce que nous te disons, nous avons résolu de te le dire dans 
un Grand Conseil des Sauvages tenu ces jours derniers au 
Sault S' Louis. 

Nous avons tous pensé qu'en s'adressant à toi, tu 
écouterais la voix de tes enfans et que tu leur rendrais 
Justice; nous te demandons à toi qui est fort de changer cette 
Loi qui nous fait tant de peine. 

Grand Père a présent que nous t'avons exposé notre 
chagrin nous allons nous retirer pour ne pas te fatiguer. Nous 
te demandons avant de te quitter, de nous donner une 
réponse aussi vite que possible, nous allons t'attendre pour 
la porter nous même aux Chefs qui guettent notre retour, car 
ils ont hate de connoitre les bonnes paroles que nous somme 
venus chercher de ta part. 

Grand Père, Adieu, nous prions le Grand Esprit de te 
protéger et de te conserver. 

Sault S' Louis le 18 septembre 1850 

(signed) Chiefs 
Martin X Tekanasontie 
Thomas X Teiohatekon 
Thomas X Sakaoesttha 
Pierre X Oroniakenra 
Tier GaSenrate 
Saro On8amanoron 
Ro8i Te8asarasere 
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(Martin Tekanasontie et al. James Bruce Elgin. Sault Saint-
Louis, 18 septembre, 1850. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-13383, vol. 607, pp. 51855-51859). 

Voilà donc en conclusion, qui termine la longue série de références à la 
Proclamation Royale du roi Georges III d'Angleterre du 7 octobre 1763. 

9. Le traité de Stanwix 

Par le traité de Easton en 1758, le pouvoir britannique s'était engagé auprès des 
nations amérindiennes de l'Ohio et d'une partie des Grands Lacs à fixer une frontière 
entre les colonies américaines et le pays des nations amérindiennes. Les Appalaches 
devaient former cette frontière que les coloniaux ne devraient pas franchir. C'est cette 
frontière que reprit la Proclamation Royale de 1763 pour fixer un territoire indien. 
Cependant, ces ententes conclues dans le contexte particulier d'une époque allaient être 
renégociées. C'est d'ailleurs ce que prévoyait précisément la Proclamation Royale qui 
créait un territoire indien mais également les règles pour en modifier les dimensions. Cela 
veut dire, plus précisément, les règles de cession du territoire indien par les Amérindiens 
et les règles d'acquisition de ce territoire à des fins de colonisation par la Couronne. 

Globalement, c'est au plan démographique que les rapports entre les Autochtones 
et les coloniaux changeaient. À cette époque, principalement grâce à l'accroissement 
naturel mais également grâce à une forte immigration, la population coloniale doublait à 
chaque génération, c'est-à-dire aux trente ans. Cette population étant essentiellement 
rurale et agricole, le territoire occupé doublait également à chaque génération. La 
pression pour des terres nouvelles était donc énorme. De l'autre côté, la population 
autochtone se maintenait à peine, toujours à cause des épidémies constamment plus 
meurtrières chez elles. 

Bientôt, avec la disparition de la Nouvelle-France, les colons américains 
débordèrent du côté de la vallée de l'Ohio. C'était contraire au traité de Stanwix (près du 
site actuel de Rome, New York) mais le mouvement était en même temps impossible à 
contenir. Londres suivit donc une politique découlant de la Proclamation Royale: il fallait 
conclure un traité de cession avec les nations amérindiennes concernées et offrir des 
compensations. C'est ce que l'on fit par le traité de Stanwix en 1768 négocié à Fort 
Stanwix. Les négociations préparatoires à ce traité mirent en présence les autorités 
britanniques représentées par Sir William Johnson, auxquelles s'étaient joints des 
représentants officiels des colonies de New York, du New Jersey, de la Pennsylvanie, de 
la Virginie de même que des personnages de marque d'autres colonies. Des 
ambassadeurs des principales nations amérindiennes alliées aux Britanniques étaient 
présents sous la direction et l'hégémonie de la Ligue iroquoise des Six-Nations. Plus de 
trois mille Amérindiens participèrent à cette rencontre. 
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Il s'agissait de négocier la cession aux Britanniques de la rive sud-est de l'Ohio. 
Les Britanniques négocièrent directement avec la Ligue iroquoise des Six-Nations même 
si celle-ci n'occupait pas ces terres de l'Ohio. Ils ne négocièrent donc pas avec les 
nations amérindiennes directement concernées pourtant présentes à la conférence, c'est-
à-dire les Delawares et les Chaouanons (Shawaneses). Pour se justifier, les Britanniques 
soutenaient que les nations habitant l'Ohio étaient inféodées aux Iroquois. De son côté, 
la Ligue iroquoise y trouvait son compte en obtenant des compensations pour des 
territoires qui ne lui appartenaient pas. 

Nous n'allons pas faire ici l'histoire de cet important traité mais seulement y 
souligner la présence d'une délégation de 37 ambassadeurs des Sept Feux, représentant 
les villages entre Montréal et Québec. Ils y étaient présents à titre d'alliés des Anglais 
dans la Chaîne du Covenant dont le principal porte-parole du côté indien était la Ligue 
iroquoise. Le 4 novembre 1768, deux jours avant la fin du congrès, Sir William Johnson 
remit un collier ("Wampum belt") à la délégation des Sept Feux. Ce wampum reconduisait 
tous les traités antérieurs et proclamait celui de Stanwix dont on devait faire circuler 
l'information. Enfin, il rappelait que Sir William Johnson était le représentant officiel du roi 
d'Angleterre auquel les Amérindiens alliés devaient se rapporter. 

Brothers, the Indians of Canada With this Belt I recommend 
it to you to remember what has been done at this, and all 
former Treaties, and to make the same publick amongst all 
your people on your return to Canada, recommend it to them 
to continue to Promote Peace & to discountenance all Evil 
reports, and idle Stories, Which may be propagated by 
ignorants, or lead men, and to communicate all usefull 
intelligence tome from time to time, as a proof of your regard 
for your engagements, and as means of recommending 
yourselves to the esteem of the King, and People of England. 
(At a Treaty held at Fort Stanwix, October 22-November 6, 
1768. IIADH, bob. 29). 

10. L'alliance militaire: promesses faites lors de révoltes et de guerre, la 
Révolution américaine, la guerre de 1812 et la révolte des Patriotes 

Les Fédérés des Sept Feux sont des alliés militaires des Britanniques depuis le 
traité de Kahnawake de septembre 1760. Nous l'avons vu, au delà des mots et des 
images, cela signifie qu'ils sont devenus des combattants de l'empire. Néanmoins, quand 
elles les appelèrent à combattre, les autorités britanniques leur ont renouvelé les 
promesses concernant la protection de leurs terres. La première référence dont nous 
disposons remonte à 1781, c'est-à-dire vers la fin de la guerre d'Indépendance 
américaine et elle concerne des Iroquois de Deux Montagnes qui protestent contre 
l'usurpation de leurs terres. 
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Le contentieux était le suivant. Les Iroquois voulaient louer leurs terres à des 
habitants pour qu'ils y fassent paître leurs troupeaux mais ne s'entendaient pas avec 
ceux-ci sur les prix. On soumit le différend à l'arbitrage du missionnaire sulpicien dont la 
décision fut défavorable aux Amérindiens auxquels il niait la possession de ces terres. 
C'est alors que les chefs allèrent rencontrer en conseil, à Montréal, le 7 février 1781, 
John Campbell, surintendant aux Affaires Indiennes. 

Ils dénoncent alors le missionnaire qui nie qu'ils possèdent des terres à 
Kanehsatake et ils parlent de la colère des jeunes, c'est-à-dire des guerriers qui se 
demandent alors s'ils n'auraient pas combattu et risqué leurs vies pour défendre leurs 
possessions puisqu'elle aurait appartenue au missionnaire. Les guerriers auraient alors 
dit: si tel est le cas, à l'avenir, que le missionnaire aille en guerre, nous les guerriers nous 
resterons à la maison. Le missionnaire de son côté aurait affirmé que ce n'était que par 
leur propre choix que les guerriers auraient participé à cette guerre. L'orateur rappela 
l'altercation qui en résultat entre le missionnaire et un chef décédé depuis lors, 
Ohondarighta. Qu'aurait dit ce chef? Que contrairement à l'avis du missionnaire, lorsque 
le général Guy Carleton serait passé par Kanehtasake à destination de Chaudière, en 
amont sur l'Outaouais (il s'agit de la route vers le lac Nipissing et la baie Géorgienne sur 
le lac Huron), il aurait été satisfait d'apprendre que les terres cultivées à Kanehtasake 
étaient celles des Indiens. Le missionnaire d'alors aurait semble-t-il exprimé le même 
avis. La citation suivante illustre ce que nous venons de dire bien que sa lecture soit 
difficile puisque les renvois sont nombreux. D'ailleurs, les Amérindiens eux-mêmes 
soulignent les problèmes de compréhension. Nous avons tenté de les alléger quelque 
peu par l'explication du contexte et par l'ajout de deux points placés entre crochets après 
le mot "saying" et avant le mot "have": 

By this Belt which according to our custom we consider 
the same as white people do Records or Instruments of 
writing: we beg you will overlook any [improper?] Expressions 
of ours and ascribe the same to our ignorance, putting your 
best Constructions upon it. 
[•••] 

Having then told you that our Father was angry with, 
and abused us, our young men were vexed when they heard 
him and answered him saying [:] Have we [?] in vain [?] [?] 
exposed our Lives during this War in defending our property 
since you say it is yours, for the future [122] you may go to 
War and we will stay at home. Upon which he answered us 
that he never engaged us and it was our own Choice & 
Inclination that guided us; the Young Men were vexed and 
went away without a reply as did the Greater part of the 
Chiefs, only the deceased Ohondarighta & some others 
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remained, the former took up the Discourse and said, Father 
I am surprised to see a Man of your Character put himself in 
such a great passion, I never heard such Expressions out of 
a Clergymans Mouth, You tell us that these lands dont belong 
to us, none of Your Predecessors ever told us so, for 
Example when General Carleton passed this in his way to 
Chaudières, Mr Farley our deceased Father [?] upon me to 
accompany him, and charges me that in case General 
Carleton asked any Questions whose the cultivated Lands on 
the North Side on y® River were, to tell him they were the 
Indians of the Lake, which also came to pass, and the 
General wae seemd satisfied. 
(Speech of the Indians Chiefs to John Campbell, Montreal, 
February 7, 1781. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-1223, 
vol. 14, pp. 121-122). 

Le discours fut appuyé par les chefs de guerre et les guerriers, c'est-à-dire par 
ceux qui avaient combattu les Américains au côté des Britanniques. 

The Warriors speech with three strings of Wampum. 

Father 
Hear us War Chiefs & Warriors. Since the beginning of 

these Troubles, you and our Uncles the Sachems Words of 
advice are sounding in our Ears, encouraging us to defend 
our Property & Lands; we have allways acted aotod 
accordingly by, but we dont know where our Lands be. We 
beg of you brothor Father to point them out to Us with your 
Fingers. These are the few words we have to tell you. 
(Speech of the Indians Chiefs to John Campbell, Montreal, 
February 7,1781. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-1223, 
vol. 14, p. 124). 

On aura noté que dans cette dernière parole des guerriers sans doute transcrite 
par un secrétaire colonial, le mot brother a été rayé sur le manuscrit et remplacé par 
Father. Rappelons que du temps des Français, après la défaite des Hurons, les 
Amérindiens qualifiaient le gouverneur français de «père». Quant aux Iroquois, ils 
qualifiaient le représentant du roi d'Angleterre de «frère» (brother). Les Anglais à Québec 
ont d'abord hésité entre les deux appellations. Cependant, après la Révolution 
Américaine et la dispersion des Iroquois de la Ligue des Six Nations en 1777, c'est le 
vocable de «père» qui s'est imposé désormais, donc la métaphore d'une relation de 
dépendance et certainement de subjugation. 
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Le 14 juillet 1791, les représentants des Algonquins et des Népissingues tiennent 
un conseil avec le colonel John Campbell, le surintendant chargé de leurs affaires. Leur 
orateur transmet 27 colliers de wampum. Comme le veut la tradition, le premier collier 
essuie les oreilles mais l'orateur souhaite également essuyer l'estomac, c'est-à-dire 
probablement la poitrine de son interlocuteur d'où proviennent les paroles qu'il va répéter. 
Les trois colliers suivants, le deuxième, le troisième et le quatrième, rappellent les 
promesses du représentant du roi lors de la Révolution américaine. Celui-ci avait reconnu 
après la fin de cette guerre, la fidélité des Algonquins et des Népissingues à l'alliance 
militaire anglaise, en n'écoutant pas les Rebelles et en regardant du côté du gouverneur 
anglais. Il s'était engagé à ce que les Algonquins et les Népissingues puissent vivre 
paisiblement sur leurs terres de chasse. Allons donc au document pour ces quatre 
premières paroles mais voyons en même temps comment la parole de l'Indien ne compte 
plus et comment il s'exprime par la bouche de l'Autre seule source de légitimité. De plus, 
révocation de l'église des jésuites (non pas celle des Sulpiciens de Deux Montagnes) 
prend peut-être les Jésuites à témoin de cet engagement. Enfin le quatrième collier nous 
révèle le paternalisme d'État dans son fondement. 

Mon Pere 

1° Par deux branches de porcelaine nous t'essuyons les 
oreilles et l'estomac, afin que nos paroles te pénétré dans les 
oreilles et l'Estomac puisque nous te l'Avons nettoyés par un 
colier de porcelaine qui sont tes propres paroles que nous 
allons te repeter aujourd'huy. 

2° Souviens toy de l'année que tu as Chasser les Rebelles du 
Canada tu nous a tenûs un Conseilles dans l'Église des 
jésuistes. 

3° C'est la ouce que tu nous dits mes Enfants (algonkins et 
Nepissingue) je suis contents de votre Conduittes aucuns de 
vos deux nations nonts points ecouter les Rebelles, et vous 
avez toujours Regarder de mon Cotée 

4° Allez vous paisiblement faire vos chasses sur Vos terres et 
ne craignez aucun troubles. Si quelqu'uns nous chagrine 
venez vous plaindre a moy alors je vous rendrez justice; 
(Les Algonquins & les Népissingues à John Campbell, 
Montréal, 14 juillet, 1791. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-10999, vol. 8, pp. 8186-8187). 

Ayant rappelé ces engagements antérieurs, l'orateur fait appel à "l'équité", à la 
force et au pouvoir du représentant du roi pour régler toute une série de problèmes 
concernant les terres de chasse des Algonquins et des Népissingues. Il se plaint d'abord 



d'une querelle entre "frères", c'est-à-dire avec les Iroquois qu'il accuse de venir ruiner 
"nos chasses". L'orateur rappelle que les deux peuples au nom desquels if parle, tiennent 
leurs terres (de chasse) du maître de la vie; implicitement cela signifie que les Iroquois 
ne sont pas sur leurs terres. Il souhaite que le gouverneur ne renonce à ses 
engagements et joue son rôle, c'est-à-dire qu'il soit maître de ses enfants. Cela voudrait 
dire qu'il interdise l'accès aux Iroquois domiciliés des terres de chasse des Népissingues 
et des Algonquins. Voyons les colliers 9, 10 et 11: 

9° Mon Père nous autres algonkins et Népissingues nous 
n'aimons point la querelles et nous voudrions vivre en paix 
sur nos terres et ne point être troublés de personnes commes 
tu nous a promis. 

10° En foy de quoy nous te prions et te supplions d'aranger 
ces affaires la le plutôt qu'il sera en ton pouvoir aussy que 
nous sçavons qu'un père doit être maitre de ses Enfants. 

11° Co Dont des Biens que tu n'ignore pas que le maitre de 
la vie nous a donnés depuis que le monde est monde. En 
conséquence que nous avons été jamais troubler jusqu'à ce 
moment. 
(Les Algonquins & les Népissingues à John Campbell, 
Montréal, 14 juillet, 1791. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-10999, vol. 8, p. 8188). 

L'orateur dit que domiciliés iroquois et népissingues en sont venus presqu'à la 
guerre, qu'ils ont tenu des conseils. Il se défend d'accusations contraires de la part des 
Iroquois d'Akwesasne (Saint-Régis) accusant Algonquins et Népissingues d'envahir leurs 
terres. Bref, on l'aura remarqué, les domiciliés ne s'entendent pas entre eux, voilà 
pourquoi ils font appel au gouverneur qui, on l'a vu dans le quatrième collier ne souhaite 
pas mieux que d'intervenir. La légitimité du colonisateur se fonde alors sur sa capacité 
de mettre fin aux conflits entre ethnies autochtones. Cette légitimité est réelle puisque 
l'orateur fait indirectement une analogie entre le maître de la vie et le maître des enfants. 

Après avoir souligné que les Algonquins et les Népissingues ne veulent pas se 
mêler d'une chicane des Iroquois à propos des terres du lac Champlain, l'orateur aborde 
le problème de la concession de terres à des colons le long de la rivière des Outaouais. 
Rappelons que toute l'argumentation découle de la garantie faite lors de la Révolution 
américaine d'une occupation paisible de leurs terres contre une participation à la guerre 
aux côtés des troupes du roi. 

L'orateur accepte l'implantation d'un rang de colons (qui correspond 
vraisemblablement à 40 arpents) sur chaque rive de l'Outaouais mais pas davantage. 
Algonquins et Népissingues veulent conserver l'intérieur des terres. Il demande de ne pas 



accorder de concessions le long des affluents de l'Outaouais, exigeant pouvoir continuer 
de pêcher, et plus généralement de circuler librement. L'orateur exige ensuite que les 
colons versent aux Algonquins et aux Népissingues de même qu'à leurs descendants un 
"droit de reconnoissance", si le gouverneur le juge à propos. Enfin, ils refusent de vendre 
ou de donner leurs terres. Voyons les deux derniers colliers, et tout particulièrement le 
dernier où s'exprime un transfert de légitimité du maître des terres au maître de l'État 
colonial. 

26° Que les jeunes Gens nous paye un droits de 
reconnoissance au moins a nous et nos descendants si 
touttes fois tu le juge a propos, nous nous croirons pas 
Seigneurs Mais nous esperons de ta bonté que tu nous fera 
avoir une reconnoissance soit par toy ou les jeunes gens a 
qui tu les donnes. 

27° Concernants les terres cy que tu donnes a tes Jeunes 
Gens nous ne voulons point les vendres ni les donner [oui?] 
si tu veux avoir quelque reconoissance pour nous tu en seras 
toujours le maitre Et comme nous sommes tes yntimes 
Enfants étant peu Eclairés nous te prions et te suplions de 
nous Excuser si nous avons manquer dans nos paroles &c 

Algonkins 
ChigamanichChef 
F f Eninemowin 
yliny 
Abitanikiseam 
Christiane 
8SagaCanne 
Simon Fils Chef 

Népissingue & 
Medar atiénon 
J. Bte Ketaegoueche 
ygance 8ua8kigin 
Jacques Wabenigouene 
Pierre Kakouaki8 
Paul patoy 
Paul Mangonse 
Mijoté Skawache 
J. B,e Pilchiky 
Manitou Kigich 
Kaké a8avéche 
jacques 8c8gich 

(Les Algonquins & les Népissingues à John Campbell, 
Montréal, 14 juillet, 1791. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-10999, vol. 8, pp. 8192-8193). 

Les Iroquois domiciliés n'endossaient pas la position des Algonquins et des 
Népissingues concernant leurs territoires de chasse. Nous venons de voir que ces 
derniers exigeaient, en vertu des promesses faites lors de la Révolution américaine, 
pouvoir en jouir paisiblement sans devoir les partager avec les Iroquois. Ceux-ci 
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plaidèrent à leur tour devant John Campbell, surintendant aux "Affaires aux Sauvages". 
Les Iroquois domiciliés étaient plutôt d'avis que toutes les terres de chasse avaient été 
mises en commun et qu'en conséquence les garanties britanniques de protection des 
terres de chasse valaient collectivement pour tous les domiciliés puisque ces derniers 
s'étaient, par traité du temps des Français, accordés accès mutuel aux terres de chasse 
des uns et des autres. Cela aurait été ratifié par le roi d'Angleterre et confirmé lors de la 
Révolution Américaine. Pour soutenir leur thèse, les Iroquois domiciliés remontent au 
régime français. 

Les Iroquois s'opposent à ce qu'ils jugent être le morcellement de ce qui aurait été 
le territoire de chasse des Sept Feux et à la décision du gouverneur de réserver la rive 
nord du fleuve aux Algonquins et aux Népissingues et la rive sud aux Abénaquis. 
Rappelons que nous n'avons pas pu établir l'existence d'un territoire de chasse commun. 
Ce sont les Iroquois domiciliés qui ont le plus argumenté pour soutenir cette thèse. La 
solidarité pan autochtone qu'ils invoquent ne semble pas avoir existé. Se seraient-ils 
repliés sur cette arme idéologique parce que, parmi les domiciliés, ils étaient ceux qui 
avaient le moins de terres ancestrales? En conséquence, il aurait mieux valu pour eux 
d'invoquer les règles coloniales? 

Les Iroquois disent toujours se considérer des alliés militaires du roi et toujours 
prêts à combattre mais protestent de la décision du gouverneur de les priver de leurs 
territoires de chasse au profit des autres domiciliés, mais également au profit des 
colonies, bons et mauvais sujets, c'est-à-dire Loyalistes et Américains. Enfin, les Iroquois 
sont d'avis que s'il n'y a pas partage du "grand plat" c'est-à-dire des territoires de chasse, 
il n'y a plus raison de maintenir le "grand feu", c'est-à-dire le conseil de ce qu'ils 
présentent désormais comme les sept villages. Le Iroquois s'avouent réduits à un petit 
morceau de terre donné. Nous sommes en 1791, il est évident que la Fédération des 
Sept-Feux ne représente plus grand chose. 

C'est avec plaisirs, Mon Père que nous leurs remettons le feu 
et le plat, qu'ils se chauffent et mangent, boivent le boüillon 
en paix, sans nous l'arracher brusquement des mains, sans 
vous porter plainte journellement que nous prenons de la 
viande au même plat, oui nous nous contenterons du petit 
morceau de terre que vous nous avez donné pour faire 
subsister nos femmes et enfants, [blodindo, patato ?] jusqu'à 
present il n'a même servi qu'au bien des sept villages, et le 
plus souvent pour le bien et service du roy nous vous 
assurons que nous ferons toujours notre possible pour vivre 
en union avec toute nation tant que vous le jugerez à propos, 
toutefois nous allons mettre nos fusils dans nos greniers car 
de quoi nous serviroient-ils nayant plus de pays de chasse, 
jusqu'au moment que vous nous direz de les déroiiiller pour 
fusiller les ennemis du roy notre Père. 
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Nous vous prions aussi de changer votre réponse; quand un 
guerrier a recours à vous, vous lui dittes, va, mon fils, va à la 
chasse tu est robuste, et en état de soutenir ta famille... Dites 
lui plutôt, Mon fils! j'ai décidé que tu sois malheureux toi et ta 
postérité, tu avois des lieux de chasse je les ai donné aux 
Colonnies, bons et mauvais sujets, le reste a l'algonkin et 
nepissing, l'autre coté à l'abenaki. 
(Conseil adressé à John Campbell, Kahnawake, 7 octobre, 
1791. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-10999, vol. 8, 
p. 8205). 

La crainte de perdre leurs terres est omni-présente chez les Autochtones 
domiciliés dans cette fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Dans un conseil tenu à 
Montréal les 28 et 29 août 1794, le gouverneur Lord Dorchester (Guy Carleton) répond 
aux ambassadeurs des Sept Feux qui avaient affirmé leurs droits sur les terres des rives 
du Saint-Laurent cédées aux Loyalistes, depuis l'amont de la seigneurie de Monsieur de 
Longueil en allant par en haut, c'est-à-dire du côté de l'Ontario. Dorchester rappelle les 
principes de la politique britannique concernant la possession de leurs terres par des 
alliés autochtones. Ces principes sont exprimés dans six paroles. La première parole 
manifeste la reconnaissance du gouverneur pour la fidélité de ses alliés autochtones et 
leur disponibilité pour se battre pour le roi. Bref, le gouverneur est satisfait du maintien 
de l'alliance militaire. Le deuxième collier rappelle le principe de droit britannique 
reconnaissant un titre autochtone sur le territoire. L'obligation en conséquence, pour le 
roi, est soit de l'éteindre avec compensation, soit d'accorder un nouveau titre à des alliés 
qui auraient été dépossédés. De surcroît, le gouverneur affirme que le traité de Paris de 
1763 par lequel le roi de France cédait la Nouvelle-France au roi d'Angleterre n'a pas 
éteint le titre aborigène. Dorchester affirme en effet que le roi de France ne pouvait pas 
céder ce qui ne lui appartenait pas. Le roi d'Angleterre a donc obtenu, à la place du roi 
de France, le droit d'acquérir des terres autochtones. Cela est dans l'esprit de la 
Proclamation Royale. 

Réponse du Lord Dorchester aux Sauvages des Sept Villages 
du Bas-Canada dans un Conseil tenu à Montréal les 28e et 
29e d'août 1794, au sujet des droits par eux prétendus, sur 
les terres établies par les loyalistes sur le fleuve S' Laurent, 
commençant à l'Ouest au bout de la Seigneurie de Monsr de 
Longueil et allant par en haut. 

Mes Enfants 
C'est avec bien du plaisir que je vous ai entendu hier 

déclarer votre fidélité et attachement envers le Roi votre Père, 
et que vous eties prêts à vous battre pour lui lorsqu'il seroit 
attaqué, et en conséquence je m'y fierai. 



Mes Enfants 
Le Roi votre Père rend Justice à tous ses Enfants et 

ne leur prend jamais rien sans leurs en payer le prix; si le 
Général Haldimand a pris vos terres sans vous les payer cela 
à été par erreur. Au lieu d'otée à ses enfants Sauvages pour 
donner aux blancs, le Roi votre Père a non seulement acheté 
des terres pour donner au blancs, mais en a acheté pour 
donner à quelques uns de votre Nation qui ont souffert dans 
la dernière guerre, et a en outre bati des Maisons et autres 
commodités sur les terres comme on peut voir sur la Bai de 
Quinté et la Grande Rivière, quelques uns de vous y ont été 
et les ont vu. Demandes aux Mississagues s'ils n'ont pas été 
payés pour toutes les terres qu'ils ont abandonnés et s'ils ne 
sont pas contents. 

Tout ce qui appartenoit au Roi de France appartient au 
Roi votre Père actuel, mais personne ne peut donner à un 
autre ce qui ne lui appartient pas justement, c'est pourquoi si 
vous avies anciennement droit a ces terres et si vous n'en 
aves pas été payé, le droit vous appartient encore. 
(Réponse du Lord Dorchester aux Sauvages des Sept 
Villages du Bas-Canada, Montréal, 28-29 août, 1794. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-10999, vol. 8, pp. 8677-8678). 

Nous avons vu apparaître les «blancs» pour la première fois dans le document ci-
haut, de 1794. Dans la métaphore de la famille coloniale le roi-père aurait des enfants 
rouges et des enfants blancs qu'il aimerait également et pour lesquels il maintiendrait la 
justice et l'équité. Que des enfants rouges viennent à perdre leurs terres, tels les Iroquois 
loyalistes, il leur en donnera en demandant à d'autres enfants, tels les Mississagués qui 
en ont trop, d'en céder contre compensation, et avec leur accord. 

Le roi ne privilégierait pas des enfants au détriment des autres. Mais peut-être que 
la transformation de «blanc» en substantif plutôt qu'en qualificatif du substantif enfant est 
révélatrice? Et si c'était un lapsus révélateur d'une structure sous-jacente? Les «enfants» 
seraient les Indiens et le roi le «père»? Justement non, cette relation est un mensonge. 
Les vrais enfants sont ceux que le père peut se représenter en adultes, donc les blancs. 
Ceux que l'on appelle «enfants» mais que l'on destine à toujours le demeurer et que l'on 
dépossède sont en réalité des domestiques. Disons-le à nouveau, le roi qui prétend être 
le père n'est qu'un faux-père. 

Dorchester s'est engagé à faire enquête et, revenant au principe selon lequel "le 
Roi ne prend pas les terres d'une partie de ses enfants pour les donner à un autre", il 
aborde le cas particulier des terres des Jésuites pour lesquelles il reporte habilement sa 
décision, voulant s'informer davantage du droit de possession. Les Amérindiens ayant 
exigé que la parole du gouverneur ne soit pas oubliée, il accepte de la mettre par écrit. 
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Il ne s'engage évidemment à rien. Si les documents anciens n'attestent pas une propriété 
autochtone, il ne pourra pas la reconnaître. Enfin, Dorchester se dit satisfait de la volonté 
des Sept Feux de demeurer des alliés militaires. En réalité ses engagements sont minces 
et il s'assure d'un service militaire. 

Sur le principe que le Roi ne prend pas les terres d'une 
partie de ses Enfants, pour les donner à une autre, je ne puis 
maintenant donner une réponse à votre demande touchant 
les terres des Jésuits, je dois premièrement m'informer a qui 
le droit appartient. 

Mes Enfants, 
Vous demandes parole que ces choses ne soient pas 

oubliées. Je donnerai cette parole par un écrit, et vous 
pouves être assurés que le Roi votre Père a plus de plaisir à 
rendre Justice à ses Enfants, qu'ils peuvent en ressentir par 
le payement de leurs terres, vous pouves en juger par sa 
conduite envers les Mississagués. 

Mes Enfants, 
Je ne puis vous renvoyer sans vous remercier de 

nouveau de la déclaration que vous aves fait de votre fidélité 
et attachement envers le Roi votre Père, et de ce que vous 
êtes prêts à combattre pour lui comme vous aves fait la 
derniere guerre, et je me fie que vous ne l'oublierai pas, et je 
dois plus particulièrement remercier ceux qui n'ont pas 
manqué à la parole d'attachement envers le Roi leur Père 
qu'ils ont donné l'année derniere, et j'espère que le reste 
suivra un aussi bon exemple, 
(signed) Dorchester 

(Réponse du Lord Dorchester aux Sauvages des Sept 
Villages du Bas-Canada, Montréal, 28-29 août, 1794. A.N.C., 
RG 10, Indian Affairs, bob. C-10999, vol. 8, pp. 8678-8679). 

Dans un document non daté mais que nous savons avoir été produit entre 1796 
et 1799, l'orateur des Sept Feux demande la reconnaissance de leurs terres en vertu du 
traité d'Oswegatchie et des promesses de Guy Carleton (Lord Dorchester) en 1775, lors 
de la Révolution américaine. Nous ne citons ici qu'un court extrait de ce document, celui 
qui est pertinent à la Révolution américaine. Nous reviendrons ultérieurement dans notre 
réflexion sur les motifs qui auraient conduit le pouvoir colonial britannique à conclure des 
traités de cession de territoire dans le Haut-Canada (Ontario) et à n'en pas conclure dans 
le Bas-Canada (Québec). 



Quant notre pere le Roy d'habit Rouge a Conqui le Roy de 
france, nous fumes audevent du general hamerse [Ahmerst] 
à La Galette, yl nous dit par la Bouche de Sir William Johnson 
quil avoit ordre du Roy de nous laisser paisiblement jouir de 
nos terres, et Endroit de Chasse. Notre pere le Lord 
Dorchester nous dit en 1775, de prendre les harmes contre 
les ameriquains, pour nous conserver ces meme terres ce 
que nous avont fait avec Distinction. 

(Les Sept Villages à Alexander McKee. Non daté. 1796-
1799? A.N.C., RG8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2848, vol. 248, pp. 231-232). 

Les références à l'alliance militaire sont nombreuses pour demander la protection 
des terres, des compensations ou des présents. Elles rappellent ce que fut la contribution 
autochtone aux efforts de guerre, ce qui constitue indirectement un appel à la générosité 
et la responsabilité du roi, c'est-à-dire du gouvernement colonial. 

Ainsi le gouverneur Robert Prescott répond-t-il, le 5 juin 1797, à de nombreuses 
requêtes des Abénaquis et des Iroquois domiciliés présentées l'automne précédent. Aux 
Iroquois de Kanehsatake qui affirment que les terres de leur village leur appartiennent, 
parce que le roi de France les leur a données en 1707, leur gouverneur leur remet une 
copie du titre qui contredit les prétentions iroquoises, ce dont il s'excuse affirmant qu'ils 
n'ont pas été trompés par les Anglais mais par les Français. Il répond à la demande des 
Abénaquis qui réclament des bornes nettement définies à leur village de même que des 
îles dans le fleuve. Aux Iroquois de Kahnawake, il reconnaît qu'ils auront droit de 
protester si on les empêche de pêcher sur le fleuve près de la seigneurie de 
Beauharnois. Il enquêtera sur un prétendu vol de terres à leurs dépens par les Jésuites 
mais exige des preuves. Aux Iroquois d'Oswegatchie et de Saint-Régis (Akwesasne), il 
rappelle que la réserve concédée du côté du Haut-Canada en 1784 implique qu'ils la 
possèdent en propre, mais qu'ils ont renoncé au reste du territoire. Même argument pour 
les Iroquois d'Oswegatchie qui s'étant fait concéder les îles du fleuve ont renoncé à toute 
autre terre. Ensuite, le gouverneur s'engage à dédommager les veuves et les orphelins 
de la guerre contre les Américains qui ne l'auraient pas été, puis, enfin il offre des 
présents. 

You claim a Reward for the Widows and Children of 
your Warriors, who fell in the war with the Americans. The 
Governor hopes, that there is not one amongst you all, who 
has not received all that was promised. Every one, that came 
to the knowledge of Government, was paid. If there are any 
who have not been paid, and they can prove and establish 
their Claim, on this account, to me, and to my satisfaction. 
The Governor will pay it. 
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(Guy Carleton (Lord Dorchester) to the Indians, Quebec, June 
5, 1797. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11000, vol. 10, 
p. 9239). 

Une autre requête conjointe des chefs du grand feu des Sept Villages et des chefs 
hurons de Lorette fut adressée au général de Rottembourg pour l'obtention d'une pension 
à l'intention de la veuve de Pierre Romain. Elle fut transmise le 16 février 1811 par 
l'interprète Jean Baptiste d'Estimauville. Pierre Romain avait été décoré par son "père" 
le général Carleton, d'une médaille de guerrier, récompensant ses services dans la 
guerre des Américains. (Jean Baptiste D'Estimauville au Baron de Rottembourg, Lorette, 
26 février, 1811. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13338, vol. 487, p. 4399). 

Entrons ici dans le détail d'une affaire sans grande importance qui néanmoins 
informe sur l'univers des représentations qui, elles, en ont davantage. Le texte de la 
pétition nous apprend que la veuve a toujours gagné sa vie mais qu'elle ne le peut plus 
depuis trois ans et qu'une aide incitera les guerriers à poursuivre le service pour le roi: 

Cette attention de notre père pour la veuve d'un Bon 
Serviteur du Roi; encouragera nos guerriers à ne pas 
[craindre?] de Laisser des jeunes et des orphelins dans la 
misère s'ils ont l'occasion de [s'Exposer?] pour le service de 
leur bon père le Roy. 
(Jean Baptiste D'Estimauville au Baron de Rottembourg, 
Lorette, 26 février, 1811. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13338, vol. 487, p. 4400). 

Informé de cette requête, le général de Salaberry confirmera le besoin dans lequel 
se trouve la veuve la participation de Pierre Romain à la guerre d'Indépendance 
américaine: 

Je l'ai particulièrement connû; et je me rappelle parfaitement 
qu'il a servi toutes les campagnes de la guerre d'Amérique 
avec tant d'activité et même de distinction, que quoi qu'il ne 
fût pas encore Chef, le Lord Dorchester l'honora d'une 
médaille de Grand-Chef, comme marque d'honneur justement 
due à [ses?] utiles et multiples services. La mort de ce brave 
homme, en plongeant la famille dans la détresse, a privé le 
Roi d'un de ses meilleurs et ses plus zélés serviteurs qu'il ait 
jamais eus parmi les nations indiennes. 
(Jean Baptiste D'Estimauville au Baron de Rottembourg, 
Lorette, 26 février, 1811. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-13338, vol. 487, p. 4400). 
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Dans l'ordre des représentations, c'est au nom de l'alliance militaire que des chefs 
hurons et iroquois réclament une pension militaire. On comprend que les guerriers 
acceptent de combattre pour leur "père" si celui-ci s'engage à être responsable des 
veuves et des enfants des guerriers morts au combat. Une telle pétition pour l'obtention 
d'une pension de veuve de guerre n'était évidemment pas à l'époque exclusive aux 
Amérindiens. Il avait été d'usage, du moins tout au long du régime français, que les 
familles de notables réclament des pensions du roi pour services rendus. Cela signifie 
que si les Amérindiens interprétaient et avaient intérêt à interpréter une telle requête dans 
une logique d'alliance, cela avait sens également dans l'ancienne logique féodale où le 
roi avait le pouvoir et les moyens de verser des pensions à ses loyaux collaborateurs, 
pratique qui en était une à l'origine d'alliance entre roi et féodaux pour se transformer 
ultérieurement en mécanisme d'intégration dans l'État en formation. Cette représentation 
des Autochtones d'eux-mêmes, comme alliés, occultait précisément ce processus 
d'intégration à l'État. Il suffit de s'y arrêter un instant pour voir à quel point cette 
représentation est décrochée de la réalité : les Autochtones domiciliés dans quelques 
villages d'une colonie du Canada, fortement minoritaire parmi les colons qui les entourent, 
seraient des alliés de l'empire britannique qui règne sur l'Inde et les océans? Par contre 
cette représentation n'est pas dépourvue de tout fondement. Elle illustre que le processus 
d'intégration des Indiens dans l'État colonial n'est pas le même, au niveau symbolique 
particulièrement, que celui des autres habitants. Cela illustre également la politique 
coloniale britannique qui mise sur ces différences, qui joue le jeu des rituels qui 
entretiennent la loyauté. C'est pourquoi Londres continue d'accorder médailles, pensions 
et présents. En les réclamant, les Indiens obtiennent la reconnaissance symbolique de 
leur différence, ethnie par ethnie, parfois ethnie contre ethnie, le prestige de l'attention 
royale mais également, dans le regard de l'Autre, dans l'acceptation de ses «dons» ils 
reconnaissent sa légitimité et s'enferment dans le statut d'enfants. 

Le 10 janvier 1813, les Iroquois de Kanehsatake se plaignent de ne pas bénéficier 
comme leurs frères algonquins du même village de la ration de boeuf et du 
"raccommodage" de leurs haches et outils. Ils reprochent au gouverneur de les confondre 
soit avec les Algonquins de leur village, soit avec les Iroquois de Kahnawake (Le Sault). 
Ils fondent leur réclamation sur le service militaire qu'ils ont rendu au roi, rappelant le 
nombre de combattants, leur contribution au travail de convoie des bateaux, à la 
fabrication de raquettes, les lieux d'engagement, les pertes de vie. Cela renvoie 
manifestement à la guerre d'Indépendance américaine, et peut-être, à la guerre de 1812: 

1° Qu'ils pensent que son excellence croit qu'il y a des 
Algonkins du lac, qu'eux seuls sont connus pour avoir été au 
service, qu'ils voient avec peine que les Iroquois du lac soient 
entièrement oubliés dans les bons traitemens, qu'on les a 
confondu avec les gens du Sault, et que leur père croit qu'il 
n'y a qu'une nation [ici?]. 



2° Qu'ils ont perdu leur chasse comme les algonkins, qu'ils 
hivernent dans les bois comme eux, avec cette différence que 
eux emmènent leur famille. 

3° Que personne de leur village ne s'est refusé au service, 
qu'on ne peut pas même en soupçonner un deux d'avoir trahi 
ou refusé de marcher, que quelques sauvages de S' Régis 
avoient rejetté leurs propositions. 

4° Qu'au 1er ordre ils s'étoient rendu au camp de S' Philippe 
30 hommes, nombre désigné par les commandants, 
qu'ensuite on avoit commandé les Iroquois du lac pour 
Prescot et Kegnmotown, afin de convoier les batteaux et faire 
l'avant garde; qu'ils étoient parti 51 guerriers tous Iroquois du 
lac, et qu'ils avoient été plus d'un mois dans ce voyage. 

5° Qu'à leur retour on avoit fait le même commandement 
qu'ils partirent 22 hommes pour faire coup à la rivière su 
saumon S1 Régis, et continuèrent ensuite leur route à 
Prescotte, et revinrent parti en batteaux, parti à pied, rapport 
aux glaces qu'ils perdirent deux de leurs gens, un chef et un 
jeune homme. 

6° Que tout le temps ou le service du Roi le requeroit, ils 
avoient été absents de leur village, excepté les femmes et les 
infirmes. 

7° Que les Algonkins n'avoient demeuré au camp de S1 

Philippe que 58 hommes, sans aucun danger, qu'eux moins 
nombreux, avoient été plus que le nombre, et dans les 
endroits exposés à l'ennemi, qu'ils étoient obligés de visiter 
les îles, afin de protéger les batteaux Ce que leurs frères du 
Sault voyant qu'ils étoient fatigués, leur offrirent 50 hommes 
de leur village pour les enforcer, ce qui leur fit plaisir mais ce 
secours fut arrêté sans scavoir par quel ordre. 

8° Qu'aujourd'hui ils voyoient leurs frères algonkins recevoir 
la ration de boeuf, raccommoder leurs haches, et outils, et 
qu'eux n'avoient aucun droit à ce traitement, qu'ils n'étoient 
pas jaloux du bon traitement fait à leurs frères mais qu'ils 
pensoient l'avoir mérité aussi bien qu'eux Qu'ils sentoient en 
eux non pas du découragement, mais quelque chose qui 
diminuoit leur premier courage, et qu'ils étoient persuadés 
que leur père étoient mal informé. 
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9° Que non seulement on ne leur donnoit rien, mais que les 
Algonkins seuls avolent l'avantage de faire les raquettes et 
qu'en 1775 leur père leur en faisort faire, ce qui leur aidoit à 
vivre &c &c et beaucoup d'autres choses qui se disent mieux 
qu'elles ne s'écrivent. 
Chefs Iroquois 
Tarhi 
Wahta 
Tiorari 
Sakowennenhawe 
Gariwio 
Kwiter 

Je puis assurer que je n'ai pas eu de peine avec eux lorsqu'il 
s'est agis du service du roi, et que c'est presque le seul 
contentement qu'ils m'ont donné, d'ailleurs ils dont des 
Sauvages comme les autres &c 
(Plaintes des Iroquois du Lac, 10 janvier 1813. A.N.C., RG 
10, Indian Affairs, bob. C-11000, vol. 12, pp. 10225-10226). 

Nous savons qu'à Akwesasne (Saint-Régis) le territoire des Iroquois domiciliés 
avait le statut de seigneurie et que celle-ci appartenait à ces mêmes Iroquois domiciliés. 
Cela implique que les colons ou les "blancs" habitant cette seigneurie devaient verser des 
redevances au conseil d'Akwesasne. Le territoire de la seigneurie couvrait le village, des 
terres cultivées et des terres de chasse. Un colon britannique s'étant installé sur cette 
seigneurie et ayant probablement défriché une parcelle de forêt adressa une protestation 
au roi d'Angleterre pour contester l'obligation qui lui était faite de verser une rente aux 
Iroquois de Saint-Régis. On peut en effet imaginer la surprise d'un Loyaliste qui se 
retrouve, dans une colonie de l'empire, censitaire d'un village indien. Informés de la 
démarche, les Iroquois protestèrent auprès du surintendant aux Affaires Indiennes John 
Johnson et réclamèrent le statut quo au nom des garanties offertes en vertu de l'alliance 
militaire : 

We the undersigned the principal Chiefs of the S* Regis 
Indians, beg leave to make known to you the great evil and 
unfair dealing that is striving to take place against your 
Children. By a forcing Brother, who is applying to our Great 
Father beyond the Great Lake as we are informed, to take 
from our Lands and disturb un in our White Brothers living 
thereon from their Peace and quiet. But Father, we hope and 
Pray that you will assist us in representing to Sir George, the 
representative of our Great Father, that those Lands are what 
he gave us for our Loyalty and obedience to him when in 
trouble with his ennemys, and that we are still obedient and 
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willing to lay the last drop of blood in defending him and his 
white Children. We are perfectly satisfied with our White 
Brothers living on our Lands, as they have pay us every year 
honestly what we demand, and they declare they are perfectly 
satisfied. Therefore are hope and pray through you and our 
Great Father you will not allow any person to disturb our 
Peace and quiet, taking from us our last hope of enjoying 
such hunting grounds &M that will or can ever compensate us 
for our services to our Great Father, and to the satisfaction of 
our Children. 
(The principal chiefs of Saint Regis to John Johnson. Ratfield, 
September 5, 1814. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
10997, vol. 3, pp. 1514-1515). 

Les Amérindiens entendaient donc le service militaire comme un service qu'ils 
rendaient à leur "père" le roi, quand celui-ci était en difficulté et s'attendaient à ce que le 
roi soit à son tour un père protecteur pour ses enfants courageux quand ceux-ci étaient 
en difficulté. Ils avaient évidemment intérêt à se le représenter ainsi puisqu'ils en retiraient 
honneurs et compensations. Ainsi les récoltes de l'été 1815 ayant été mauvaises, le 
général De Salaberry tint conseil avec les Sept-Nations du Canada au Grand Feu de 
Kahnawake. Dans un document du 1er octobre 1816, De Salaberry rend compte d'une 
requête des Sept Feux qui demandent que l'on tienne avec exactitude les promesses qui 
leur ont été faites puisqu'ils ont combattu "dans tous les tems, pour leur père le Roi", les 
allusions visant principalement la guerre de 1812. On demande donc pensions et 
provisions pour les veuves et les blessés, compensation pour les Iroquois de Saint-Régis 
(Akwesasne) qui ont perdu des terres, maintien d'interprètes, etc. (De Salaberry aux 
Sept-Nations, Beauport, 1 octobre, 1816. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 13499, vol. 
785, pp. 181461-181464). 

Les chefs amérindiens alliés font donc appel à l'alliance militaire pour obtenir des 
pensions ou des compensations pour des individus comme pour les collectivités, pour 
que se poursuive la politique des présents et enfin, nous l'avons déjà souligné, pour 
rester en possession de leurs terres. Pour rendre compte des rapports sociaux à cette 
époque, il aurait cependant été plus juste de faire appel au service militaire. Dans un 
document que nous avons déjà largement cité du surintendant aux Affaires Indiennes 
John Johnson au colonel Henry C. Darling, daté du 8 novembre 1824, Johnson faisait 
état des réclamations des Algonquins et des Népissingues concernant leurs territoires de 
chasse, réclamations qu'il jugeait fondées en vertu de la Proclamation Royale, mais 
également en vertu de leur loyauté à la Couronne lors de la Révolution américaine tout 
particulièrement: 

It appears to me that a due regard to Justice, and to 
the Benevolent Intentions of His Late Majesty, as set forth in 
the before mentioned Proclamation, render a compliance with 
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their request both reasonable and expedient, and when it is 
remembered that these Indians have been always 
distinguished for their Loyalty and general conduct, oopooially 
especially during the American Rebellion when their 
attachment to His Majesty's cause was most conspicuous, I 
trust the [?] [n.p.] and protection of Government will be 
extended to them in such a manner as may convince them 
that their good conduct and [&] are not forgotten. 
(John Johnson to Henry C. Darling, Montreal, November 8, 
1824. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-13377, vol. 586). 

Le 12 juin 1826, Nicolas Vincent, "grand chef des Hurons Catholiques résidant à 
la Jeune Lorette" adresse une requête pour qu'on lui accorde "le salaire de Capitaine 
commissionné" et des honneurs pour services militaires rendus lors de la guerre de 1812. 
Sans vouloir ici réduire les faits d'armes de notre héros, on ne manquera pas de 
souligner le caractère ampoulé et emphatique de la pétition. Rappelons qu'il s'agit d'un 
chef d'un village de quelques centaines de personnes. Soulignons également la quête 
d'honneur et de prestige et l'attention qu'y porte le pouvoir par la distribution de 
médailles. 

Voila vingt ans passés qu'il a été fait chef des guerriers 
Hurons à la Jeune Lorette. Ensuite à votre sujet loyal à été 
promu grand chef de la même tribu et a reçu la Médaille de 
la main de feu général Brook. La gracieuse Majesté la 
renouvellé, de sa propre main avec une Médaille d'or George 
quatrième. 

Votre suppliant à fait plusieur voyages pour le gouvernement 
avant la dernière guerre Américaine en qualité de chef a été 
deux fois au devant des Troupes, pour les faire passer le bois 
qui venoient du nouveau Bronswick. Il a fait des Cabanes 
distance en distance dans le portage Timisk8ata. Outre celà 
il a été de village en village en montant jusqu'à St-Régis pour 
avertir les Indiens des Sept nations d'avoir attention aux pas 
et aux démarches des Américains nos ennemis. Celà c'est 
faite en cachète Avant la dernière guerre. 
Les différents gouverneurs ont dit: à votre suppliant quand il 
aurait besoin de quelque chose du gouvernement il n'avait 
qu'à demandé et lui serait accordé aussitôt. Que Sa majesté 
possedoit tous et rien n'y manquoit. 
Votre Suppliant a toujours différé jusqu'à présent pour obtenir 
estime grâce auprès du gouvernement. 
Les bonnes intentions de votre Excellence ont donné l'espoir 
à votre suppliant que Sa Seigneurie lui accorderait le salaire 



de Capitaine commissionné Et de plus de lui donner l'autorité 
de le faire écouter quand l'occasion se présentera pour le 
gouvernement Britannique. 
Et Votre Suppliant autant par devoir que par inclination 
naturele ne cessera de prier la Divine providence pour qu'elle 
répende ses Bénédictions sur la personne chère de Votre 
Seigneurie. 
(Nicolas Vincent Tsia8enhohi, 12 juin 1826. A.N.C., RG 8, 
British Naval and Military Archives, bob. C-2855, vol. 267). 

Nous avons précédemment présenté dans la section portant sur la révolte de 
Pontiac, une requête des chefs du Sault (Kahnawake) pour se rendre rencontrer le roi, 
en Angleterre, et s'y plaindre de la perte de leurs terres aux mains des Jésuites. On se 
rappellera qu'on fondait la légitimité de la réclamation au nom de la fidélité à l'alliance 
militaire qu'avaient manifestée les hommes de Kahnawake à l'occasion de ce que nous 
avons identifié comme étant la révolte de Pontiac et à l'occasion des "deux guerres de 
l'Amérique", ce qui réfère évidemment à la guerre d'Indépendance américaine (1774-
1783) et à la guerre anglo-américaine de 1812. Nous avons déjà souligné ce que 
masquait «l'alliance militaire» des Sept-Feux à l'occasion de la révolte de Pontiac, y 
voyant davantage une fonction objective de mercenariat. (Les chefs du Sault à George 
Dalhousie. Sault Saint-Louis, 21 février, 1828. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-
13400, vol. 659, pp. 181418-181420). 

Les Algonquins et les Népissingues de Kanehsatake ont réclamé les îles de 
l'Outaouais entre Chatham et Portage des chats en vertu d'une promesse qu'aurait faite 
Guy Carleton (Lord Dorchester) en 1777, alors qu'il dirigeait des troupes remontant 
l'Outaouais vers les Grands Lacs, lors de la Révolution américaine. Il est plausible que 
les Britanniques aient donné de telles garanties alors qu'ils comptaient sur la loyauté des 
Indiens contre les rebelles, cependant, dans la mesure où elles n'ont pas été écrites, 
elles ont été oubliées, c'est ainsi que le secrétaire militaire de Montréal rendait compte 
le 31 juillet 1830 de l'absence d'archives pour une telle transaction: 

With reference to the Claim of the Algonquins and 
Nipissingues of the Lake of the Two Mountains, to the Islands 
in the Ottawa, from Chatham to the Portage des Châts, which 
they allege to have been given to them by Lord Dorchester in 
the Year 1777, I have it in command to request you will 
acquaint these Indians, that no record of any such donation 
is to be found in the Office of the Indian Department, nor in 
any other Public Office in Canada. 
(Military secretary to the Montreal superintendent, Quebec, 
July 31, 1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11030, 
vol. 84, p. 32878). 



À Akwesasne, le tracé delà frontière canado-américaine avait eu pour effet de 
partager le village entre Iroquois désormais américains et les autres désormais 
britanniques. Ensuite s'était posé le problème de l'accès des Iroquois de Saint-Régis aux 
terres de chasse des Népissingues et des Algonquins qui, s'y opposant, obtinrent 
finalement que les Iroquois d'Akwesasne en soient écartés. Lors d'un conseil qui débattit 
de ces questions le 7 août 1830, un chef iroquois du côté américain de Saint-Régis 
expliqua que lors de la guerre d'Indépendance américaine, le village d'Akwesasne s'était 
divisé, mais qu'à la fin de la guerre, John Johnson, le surintendant aux Affaires Indiennes, 
avait promis que les Iroquois d'Akwesasne restés du côté américain seraient traités 
comme avant la guerre et qu'ils devaient continuer de ne former qu'un seul conseil avec 
les Iroquois du côté canadien de ce village. C'étaient là encore des promesses 
opportunistes destinées à rallier le temps nécessaire, puis à oublier ultérieurement. 

During the late War between our Great Father the King 
of England and our Brother the Americans, Many of us did not 
feel [?] Property partly in the British Dominion and partly in 
the United States we thought that the most prudent part we 
[?] act was to remain neutral. Many however judged otherwise 
and joined His Britannic Majesty Arms, while a few Six or 
seven in number did join the Americans. At the conclusion of 
this war, I was sent to Montreal to see Sir John Johnson our 
old and much reputed Father, to learn from him in what 
position we would be regarded by the English Government 
and his answer was that we should all be place on the same 
footing as before the War that one council and one common 
interest should guide all our affairs. These same assurances 
were given to us by the Kings Representative (naming 
General Darling) and again by our venerable Bishop who told 
us how necessary it was for our mutual good to agree in all 
matters with a feelings of unity & that differences of opinion, 
neither Politic nor Religious should be called forth. 
(Proceedings of a council held at Saint-Regis, August 6-7, 
1830. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11006, vol. 25, 
p. 26320). 

Le 31 mai 1831, les Algonquins et les Népissingues adressent une pétition au 
gouverneur. Ils réclament du matériel agricole, un canon et surtout en retour des services 
rendus comme miliciens, "une portion des grandes terres que possédaient autrefois nos 
ancêtres": 

Maintenant, Mon père, nous allons t'annoncer une 
autre parole. Puisse-t-elle passant par tes oreilles descendre 
dans ton coeur. 
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Nous avons obéi au Roi notre père lorsqu'il nous a dit: 
mes enfans, allons, allons combattre nos ennemis. Nous 
n'avons pas rejetté la parole de notre père; nous avons été 
combattre les Bostonais et les Grands Couteaux (les 
américains unis) quoique nous les haïssions pas; mais 
seulement pour obéir à la voix du roi notre père. En retour de 
nos services comme Miliciens, nous lui avons demandé une 
portion des grandes terres que possedoient autre fois nos 
ancêtres. Nous avons envoyé une Carte pour cet objet, nous 
y avons marqué deux terrains afin que l'on nous donnât celui 
que le Roi notre père voudrait nous accorder. Nous avons 
attendu la parole de notre père jusqu'à ce jour. Nous avons 
été dans les ténèbres, mais nous voilà bientôt comme en 
plein jour: on nous a dit que tu veux nous accorder ces terres 
que nous avons demandé, nous esperons en cette parole. 
(Paroles des Algonquins et des Népissingues, 31 mai, 1831. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11030, vol. 83, 
p. 32288). 

Les Iroquois de Kanehsatake font à leur tour une demande analogue à celle des 
Algonquins et des Népissingues de leur village pour obtenir une terre qui soit à eux, du 
matériel agricole, un canon "dont le bruit soit capable d'exiter nos guerriers au combat 
s'il fallait encore fair fa guerres aux ennemis du roi notre père". Tout en soulignant 
l'interdiction qui leur a été faite d'aller chasser sur les terres des Algonquins et des 
Népissingues de leur village et en conséquence la misère où ils sont réduits, ils 
demandent à leur tour pourquoi ils auraient moins que les autres Amérindiens domiciliés 
alors qu'ils ont combattu tout autant. Dans cette querelle entre Indiens des Deux 
Montagnes, chacun reconnaît l'autorité du roi pour juger et chacun tente d'obtenir 
davantage aux dépens des autres, et l'ensemble du processus confirme à la fois la 
légitimité du gouverneur de même que le statut de «dépendants» des Indiens. 

Mon père; Pourquoi serions plus malheureux que nos 
frères du Sault S' Louis, de S' Régis et les Algonquins. 
N'avons-nous pas comme eux, le fusil ou le cassetête à la 
main, poursuivi et tué [l'ennemi ?] qui faisait la guerre à notre 
père le roi d'Angleterre et nous sommes encore prêt à casser 
la tête de tout [ennemi?] qui voudrait encore chagriner le roi 
notre père même aux dépens de notre vie. Tu peux mon 
père, lui dire que telle est ma parole et celle des guerriers de 
ma nation. 
(Charles Kawa8ato à Mathew lord Aylmer, Lac des Deux 
Montagnes, 18 juin 1831. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
C-11030, vol. 83, p. 32295). 



Le 17 juillet 1832, les Algonquins et les Népissingues de Kanehsatake reviennent 
à la charge pour que les autorités britanniques confirment que leur appartiennent en 
propre les îles sur la voie d'eau de l'Outaouais jusqu'au lac Nipissing en vertu d'un 
accord conclu avec le colonel John Campbell et ratifié par le général Guy Carleton sans 
qu'il n'y ait cependant de titre écrit: 

A son Excellence Lord Aylmer 

Mon Père 
Tes enfans les Algonquins et les Népissingues te 

saluent respectueusement et te prient de vouloir écouter 
favorablement leur demande. On nous a assuré que des 
personnes se proposoient de te demander en concession des 
iles dont nous nous sommes toujours regardés comme 
propriétaires quoique nous n'ayions pas de Titre écrit. Voici le 
fait. Après la guerre de 1775 le Colonel Campell pour nous 
récompenser des services que nous avions rendus pendant 
la guerre nous promit dans un conseil toutes les iles situées 
dans la rivière des Outaouais depuis le bas des Écores 
jusqu'au lac Nipising. La promesse que nous avoit faite le 
Colonel Campell fut ratifiée par le Général Guy Carleton. 
Persuadé que sa parole valoit un écrit nous n'avons pas 
même pensé à lui demander un Titre. Alors nous avons pris 
possession de ces iles et nous y sommes maintenus jusqu'à 
ce jour. Seulement en 1802 nous avons été troublés par les 
Iroquois de cette mission qui voulurent s'approprier deux de 
nos iles, mais Sir Johnson nous rendit alors justice et en 1803 
nous rentrâmes en possession paisible de nos deux iles. 
Nous nous sommes tellement regardés comme maîtres et 
propriétaires de ces iles sus mentionnées que nous en avons 
[33378] donné plusieurs à bail emphitéotique comme il est 
évident par les actes que nous possédons. 

Mais depuis quelques années plusieurs de ceux qui 
avoient déserté ces ils sont ou partis ou morts et ceux qui les 
ont remplacés refusent maintenant de reconnoitre nos droits. 

Mon père, nous te demandons en grâce de vouloir bien 
nous confirmer la possession de ces iles et de manifester à 
ceux qui y sont les droits dont nous avons toujours joui et 
dont nous continuerons de jouir si tu nous accordes ta 
protection. Les bienfaits dont tu nous a comblés nous font 
espérer que tu nous écouteras favorablement nous tes enfans 
les Algonquins et les Nepisings. 
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Tom X KiveKivat 
J.B.X Kijikomanito 
pierr paiapinatch 

Fr X Papin8 Constant X Pinesi 
Ignace X Meyawichkawatch 
Japatist [?] 
Fr X Mikwanabe 

Pierre X Wabihip 
Ls X Tchangy 

(Les Algonquins et les Népissingues à Mathew Lord Aylmer, 
Lac des Deux Montagnes, 17 juillet, 1832. A.N.C., RG 10, 
Indian Affairs, bob. C-11031, vol. 85, pp. 33377-33378). 

Le document suivant est une demande de pension en vertu des services rendus 
non seulement par le pétitionnaire lors de la guerre d'Indépendance américaine mais en 
vertu des services rendus par son aïeul, lors du soulèvement de Pontiac. Cela nous 
reporte donc au tout début de l'alliance militaire avec les Britanniques: 

Qu'il plaise à Votre Excellence l'Humble requête de 
Joseph Vincent Huron de Lorette représente humblement qu'il 
est âgé de plus de soixante et seize ans, infirme depuis deux 
ans passé, san support et incapable même de mendier son 
pain. 

Que durant sa vie il a servit très fidèlement sa Majesté 
dans le tems de la Guerre de 1775 sous le gouvernement de 
Guy Carleton, a fait plusieurs fois des expéditions de 
bravoure; Mais a présent accablé d'année il n'est plus 
capable que de donner des conseils aux Gens de la nation 
pour être ponctuelle aux ordres de sa Majesté quand 
l'occasion Echerra. 

Il expose de plus à votre Excellence que son aïeul 
Vincent, ses oncles ont servi le gouvernement après la 
Conquête du Canada, pour faire ouvrir le chemin dans le haut 
Canada que Pondiac Roi des Sauvages avoit bouché, il ne 
vouloit pas que les Anglois vinrent a passer au delà pour 
commercer; comme c'est actuellement. 

C'est par l'ambassade d'un de ses oncles, un officier 
Anglois et un autre Sauvage qui ont réussi à faire ouvrir le 
chemin. 

Que votre suppliant privé de tous secours de charité et 
réduit dans la dernière des misères et espérant qu'il plaira à 
Votre Excellence ordonner qu'il lui soit donné par l'office du 
département des Sauvages tous les mois une certaine 
quantité de provision qui tiendra lieu de pension viagère 
pendant le peu de jours qui lui reste a vivre. 
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(Joseph Vincent à Mathieu Lord Aylmer, 1 novembre 1832. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11031, vol. 85, pp. 
33790-33792). 

En 1833, Algonquins et Népissingues reviennent à la charge auprès du gouverneur 
Aylmer pour exiger les îles de POutaouais et de la Mattawa dont Carleton leur avait 
reconnu la pleine possession en 1775. Ils rappellent que de leur côté, ils ont tenu parole 
et qu'ils ont combattu pour le roi dans le passé, en 1812 tout particulièrement. De 
manière pathétique, il le supplient de se comporter comme un père algonquin ou 
nipissingue, partageant les misères avec ses enfants. Ils expriment ainsi ce qu'ils 
attendent d'un père : abnégation, responsabilité, amour qui en retour seront les gages 
de la fidélité et de l'affection des enfants. Il reconnaissent que c'est à ce père que revient 
le pouvoir de distribuer la terre, ils l'implorent donc de leur en donner en propre un tout 
petit peu. Mais voilà, ils n'ont pas affaire à un père algonquin ou nipissingue. 

Les chefs d'officiers des nations Algonquins & 
Népissingues te saluent mon père, & osent exposer 
humblement leurs misères, ils sont dignes de pitié. Ils l'ont 
déjà représenté depuis plusieurs lunes par une requête qu'ils 
étoient sans terres qui put pourvoir à la subsistance de leur 
famille. Tu leurs dis: mes enfans espérez, je ferai parvenir vos 
paroles à notre père commun, audelà du grand Lac, qui les 
prendra en considération, & me donnera l'ordre de nous 
accorder ce que nous me demandez. Qu'as tu fait mon père 
à notre égard depuis ce temps? Rien, au moins à notre 
connoissance pour l'octroi de ce que nous te demandions 
alors. Si ce n'est que tu nous dis seulement d'aller chasser ou 
habiter des Isles sur l'Outawa. Nous y avons été. Nous avons 
trouvé ces Isles occupées par d'autres personnes revêtues de 
pouvoirs supérieurs, à ce qu'ils nous ont dit tout en nous 
chassant, & en nous disant: Retirez-vous, vous n'avez aucun 
droit ici, nous vous défendons de faire la chasse & la pèche. 
Si votre père vous eut accordé quelques droits, il vous l'auroit 
donné par écrit. Ainsi mon père, ces mêmes personnes qui 
n'ont pas craint de mépriser ta parole, ont bien moins craint 
de nous chasser de la propriété que nous avoit donné Lord 
Dorchester, qui n'étort que peu de chose en compensation de 
ce que nous avions droit d'attendre de notre bon roi. 

Tu veux mon père que tes enfans t'aiment, qu'ils te 
soyent fidelles, qu'ils te suivent & te secourent dans 
l'occasion. Ne l'ont-ils pas fait! Regarde derrière toi, & lis 
l'histoire de la dernière guerre. Qui fut rendu les premiers aux 
frontières & firent face à l'ennemi, est-ce nous tes enfans ou 
ceux que tu as le plus favorisé? Ce sont nous les Algonquins 



& Népissingues qui ont défendu ce terrein que nous te 
demandons aujourd'hui, celui sur lequel tu commandes. 
D'autres nations n'ont presque rien fait, plusieurs ont été 
traîtres à notre père. L'on les a généreusement récompensé 
par des terres. Mais pour nous qu'as tu fait? Des promesses 
seulement. Peut-être mon père que quelques mauvais 
oiseaux t'auroient conseillé autrement, t'auroient dit de ne rien 
accorder aux algonkins & Népissingues. Hélas! mon père 
connois mieux tes enfans, souvient-toi qu'une mauvaise nuée 
n'a jamais obscurci leurs coeurs toujours reconnoissants; & 
remarque qu'un père Algonkin ou Népissingue se prive de la 
portion qu'il a pour la partager à ses enfans, il les porte dans 
son coeur, leurs misères deviennent les siennes; par cette 
voie il acquière l'affection de ses enfans, ils leur sont fidelles, 
ils partagent avec lui ses peines, ses souffrances & sa joie; 
et toi mon père, tu vois tes enfans mourir de faim, sans un 
pouce de terre qui leur assure un gite ou pouvoir reposer 
leurs têtes affaiblis par le jeûne. Rebuté par tout, tu les 
oublies, tu les méconnois, au milieu de l'Abondance tu oublies 
la détresse de tes enfans, tu oublies que le corps de plusieurs 
de leurs ancêtres, ou plutôt leurs cendres attestent encore 
ces exploits qui n'ont jamais signalé que des Braves & des 
Guerriers. 

Malgré ton oubli, tes enfans t'aiment encore & te 
chérissent, accorde leur donc ce qu'ils te demandent, un 
terrein sur l'Outawa ou dans les rivières qui y joignent; que ce 
terrein nous appartiennes, que nous y soyons libres nous & 
nos enfans à toujours, d'y faire la chasse & la pêche, sans 
qu'aucunes personnes n'y mettent aucuns obstacles. Nous te 
le demandons avec instance, c'est alors que nous nous 
assurerons un lieu ou les corps de nos descendans pourront 
reposer en paix, que nous ne serons pas dans la dure 
nécessité que l'on nous dise un jour... Ombres [chéries?], os 
précieux de nos proches, on vous chasse ainsi que nous loin 
d'ici, levez-vous & venez habiter avec nous une terre 
étrangère. Hélas! mon père, rappelle toi que partie de cette 
terre que tu habites aujourd'hui, & sur lequel tu commandes 
aujourd'hui nous appartenoit autrefois,ne nous en refuse pas 
au moins un petit morceau pour nous y reposer à l'ombre de 
ta bonté paternelle & de tes bienfaits. 

En nous accordant cette grâce, ou au moins une 
réponse à notre demande, tu trouveras en tous temps des 
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enfans fidelles qui te chériront & priront pour la conservation 
des jours [34430] précieux de leur père. 

Chefs Algonquins 
pierre Louis X Gonency 
Ignase [MaiyewuoKawet?] 
Jappatist Kigons 
Benjamin X Osawakik 

Antoine [Pakinawatie?] 
Joseph f?} K8pat 

Chefs Nepisaingue 
JB' X Kigikomanitou 

J. B,e X Makwa 
Simon Kioikoat 
Ignace Chawoinabois 
Pierr X Wapi Chip 
Louis X Tchaki 
François Otjik 
Michel X Vesindawatch 
Matias X Chabakawatch 

(Les Algonquins et les Népissingues à Mathew lord Aylmer, 
Lac des Deux Montagnes, juillet 1833. A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11466, vol. 87, pp. 34427-34430). 

Le 28 novembre 1833, ce sont des orateurs des trois feux de Deux Montagnes, 
c'est-à-dire des Algonquins, des Népissingues et des Iroquois qui protestent au nom de 
la Proclamation Royale de la perte de leurs terres et au nom de leur service militaire, 
contre la réduction draconienne des présents qui leur sont offerts cette année-là. Ils 
s'adressent au gouverneur: 

Notre Superintendant envoyé de ta part, vient de nous livrer 
nos Présents. Ah Quelle différence Mon Père a Ces deux 
Années passées. Nos Femmes, Mon Père et Nos Petits 
Enfants se réjouissoient quand ils ont vues débarquer les 
Présents. Mais quand la Distribution c'est fait, Leurs Cris de 
joie se changèrent en pleurs. Même Nous autres, Mon Père, 
avoient le Coeur gros de voir Couler les larmes de nos 
Enfants. Il nous semble Mon Père que tu ne nous connois 
point. On te prie de prendre connoissance de notre 
Comportement en tout temps. Tu sçaura Comme On est s'est 
Comportés durant la dernière guerre et nos ancêtres celle 
d'auparavant. Les Sauvages du Lac tes Enfants rouges ne se 
sont jamais fait tirer l'Oreille quand leurs Père avoit besoin de 
leurs services, à la Première demande ils se sont trouvés au 
Champ de Bataille, et Osent dire qu'ils se sont comportés en 
Bon Enfants loyals Sujets, et Braves Guerriers. Et de plus, si 
jamais une pareille Occasion arrivoit et que notre Bon Père le 
Roy eut besoin des services de ses Enfants, qu'il Commande 
ils sont toujours prêt à Obéir ses Commandements. Mon Père 
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pense donc a tes Enfants du Lac. Interesse toi pour eux. Fait 
sçavoir nos sentiments à Notre Père en Commun le bon Roi. 
Dit lui qu'il prenne ses Enfants Rouges du Lac en Pitié. Qu'il 
ne les abandonne point, si en tout [cas?], Comme on le 
pense, qu'il [?] des Mauvais Oiseaux noire qui lui crient dans 
les Oreilles et veulent faire passer ses Enfants du Lac pour 
des mauvais sujets. Dit lui de ne point les Écouter, que ces 
Mauvais Oiseaux sont flatteurs et mentent. Les Algonquins et 
Nipissingues et Iroquois, du Lac son francs ils ont toujours 
aimés leurs Père le Roy, et le prient de Grace de ne point les 
abandonner, de leurs continuer leurs Présents annuelle sans 
cela, ils seroient les plus misérables du Monde. 
(Les Iroquois, les Algonquins et les Népissingues à Mathew 
lord Aylmer, Lac des Deux Montagnes, 28 novembre 1833. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11466, vol. 87, 
pp. 34846-34847). 

Le rappel de la fidélité à «l'alliance militaire» si fréquente dans les pétitions des 
Autochtones se retrouve également dans la correspondance des autorités britanniques 
où on en trouve la confirmation. Le 11 janvier 1834, Duncan C. Napier, secrétaire aux 
Affaires Indiennes, signait un mémorandum confidentiel dans lequel il exprimait la 
satisfaction des alliés autochtones des Sept Feux de voir poursuivre la politique des 
présents, pratique résultant des nombreuses promesses faites depuis la conquête du 
Canada. Il apportait son appui à cette politique de même qu'à l'importance que les 
Autochtones y accordaient en soulignant la contribution "more than ordinary" de ces alliés 
à l'occasion des guerres de 1776 et de 1812, dans le Haut comme dans le Bas-Canada. 
Il appuyait sa recommandation des documents pertinents. Voyons ce mémorandum: 

The Indians were informed by their Father's Speech of 
July 1830, that their Great Father had approved of the issue 
of their customary Presents, and that the Royal Bounty would 
be continued to them. — they, therefore, consider that 
Document as the confirmation of the Promises so frequently 
made to them, in their Great Father's name, since the 
Conquest of Canada, and, they would, assuredly, view a 
reduction of their Annual Equipments, at this time, as a direct 
breach of the Faith so often pledge to them by their Great 
Father's Representations. 

The Tribes of Lower Canada possess more than 
ordinary claims to the protection of their Great Father, as their 
fidelity and zeal for His Service have been tried on numerous 
occasions: — their meritorious conduct in the War of 1775, is 
fully attested by Sir John Johnson's Letter of the 5,h 



November 1824, and by the History of the American 
Revolution: 

At the commencement of the last contest with the 
United States, their assistance as allies was secured by 
express orders from His late Majesty (conveyed to Sir George 
Prévost in Earl Bathurst's Letter of the 10,h. August 1812.) and 
their distinguished services in almost every action, and out 
Post affair, between the British and American Forces upon the 
Frontiers of both Lower and Upper Canada, stand recorded 
in the General Orders of the Army in this Command. 

The claims and circumstances of the Indians, are so 
correctly described in the Earl of Dalhousie's Dispatch of the 
22d. November 1827, to the late Secretary of State (Mr 

[Huskisson ?],) that a reference to that document may be 
useful at the present period. 
(Duncan C. Napier. Memorandum. Quebec, January 11,1834. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11466, vol. 88, pp. 
34928-34930). 

En juin 1835, Népissingues et Algonquins reviennent encore à la charge auprès 
des autorités britanniques, cette fois-ci, John Colborne, lieutenant gouverneur du Haut-
Canada. C'est au nom de la Proclamation Royale qu'ils argumentent pour obtenir 
compensation pour la perte de leurs territoires de chasse dans les vallées de l'Outaouais 
et de la Mattawa, mais également en vertu de leur participation aux côtés des 
Britanniques à la guerre d'Indépendance américaine: 

We do by this our Memorial humbly submit to your 
Excellency Our Father the foregoing representation of the 
Grievances and deprivations which we your Red Children 
have endured and are likely to endure from the gradual 
dismemberment of our Hunting Grounds possessed by us 
immemorially and reserved and confirmed to us by the above 
Royal Proclamation of Our Great Father of [39566] glorious 
memory, and while we humbly recall to Your Excellency Our 
Father's recollection that our Tribes have respectively been 
distinguished for Fidelity, Bravery and general good conduct 
and attachment to the Royal Cause of our Great Father, 
particularly during the American Rebellion, we do yet wholly 
repose on the wisdom of Your Excellency Our Father, to 
whom we humbly pray for the redress of our grievances and 
deprivations, and for the dispensation of Justice and Equity 
touching the same. 
(The Algonquins and Nipissingues to John Colborne, 
Montreal, June 6, 1835. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. 
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11469, vol. 96, pp. 39565-39566; consulter aussi The 
Algonquins and Nipissingues to John Colborne, Montreal, 
June 26, 1835. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11467, 
vol 90, p. 36243). 

Nous avons déjà souligné l'importance accordée à la Proclamation Royale dans 
un rapport soumis le 7 octobre 1836 par un comité du Conseil exécutif au gouverneur 
Gosford du Bas-Canada. Le rapport portait sur le département des Affaires Indiennes. Il 
faisait le point sur la situation autochtone et sur la politique du gouvernement. À propos 
des Iroquois, des Algonquins et des Népissingues de Kanehsatake dont on faisait le 
résumé des réclamations concernant la terre, les auteurs soulignaient l'engagement 
militaire passé au cours des deux guerres contre les États-Unis. On verra également 
comment les demandes visent un territoire toujours plus petit. Il est question ici d'un 
«résidu», c'est-à-dire des terres non encore concédées. 

The Circumstances of these Tribes appear to the Committee 
to demand the peculiar Attention of Government. Having done 
good Service in the Field in aid of His Majesty's Arms, both 
during the former and the late War with the United States, 
they are now among the most helpless and destitute of the 
Indians of Lower Canada. They have laid before your 
Excellency a Claim to be maintained in the Enjoyment of the 
Residue of their Hunting Grounds on the Ottawa River not as 
yet comprised in Settlements and Townships, and to be 
compensated for that Part which has teen taken from them for 
those Purposes by the Crown. 
(Report of a Committe of the Executive Council to the Earl of 
Gosford, Quebec, June 13, 1837, Labouchère, Copies or 
Extracts of Correspondence, Toronto, Canadiana House, 
1973, pp. 27-36). 

Le 18 juillet 1838, Algonquins et Népissingues s'adressent à James Hughes pour 
qu'il parle en leur nom au gouverneur général, lis se plaignent tout particulièrement de 
la perte de leurs îles de l'Outaouais et de la Mattawa et du refus des colons qui s'y 
installent de leur verser une rente comme certains acceptaient de la faire antérieurement. 
Ils avaient compris qu'ils étaient les enfants d'un père qui se préoccupait d'eux mais ils 
se font dire «où sont vos titres». Ils réalisent qu'ils ne sont pas les «grands frères» des 
blancs installés chez eux, à vrai dire qu'ils ne semblent pas appartenir à la même famille. 

Frère, représente à Notre Père comme nous sommes 
traités, et méprisés par les Blancs qui habitent les rivages de 
la Rivière des Ottawas. Ils prennent possession de nos Isles. 
Ils bâtissent çà et là sur nos terres de Chasse sans notre 
permission ou celle du Gouvernement. Ils ruinent notre Bois 



de Service sans rien nous donner; détruisent nos Pelletries, 
éloignent notre Chevreuil: en un mot, ils nous font beaucoup 
de domage. Autrefois, les Blancs qui habitaient nos Isles, 
nous en demandaient la permission. Ils agissaient 
honnêtement envers nous. Ils nous payaient une certaine 
Rente annuelle: nous en étions contents, et eux restaient en 
repos. Maintenant nous ne sommes payés que de très peu de 
monde, quoiqu'il y en ait beaucoup qui habitent nos Isles. Ils 
se moquent de nous quand on leur demande payement. Ils 
nous disent: "Ou sont vos titres? montrez les nous, et alors 
nous vous payerons" ... Ainsi, Frère,daigne supplier notre 
Père, de notre Part, d'avoir la bonté de nous donner un Écrit 
de sa propre main, qui nous donne pouvoir et autorité de 
louer (mais non vendre) par les mains de quelqu'un de nos 
Officiers, pendant le [Terme?] et un certain Temps, que notre 
Père fixera et jugera à propos, ces mêmes Isles qui nous sont 
réservées pour nos propres bénéfices et usage, situées sur 
le Fleuve des Ottawas. Un jour à venir, quand notre Père en 
aura besoin, Il les prendra: On sait qu'il nous en donnera une 
certaine petite rémunération annuelle. 

Dis à notre Père, Qui nous sommes. Dis lui que ses 
Enfants, les Népissingues et Algonquins, ont toujours été 
Loyaux Sujets. Que ses Prédécesseurs nos Pères, nous ont 
toujours trouvé prêts à nous rendre à leurs Commandements. 
Nous avons versé notre Sang pour notre Roi et notre Pays. 
Et nous sommes prêts à le faire encore en tout temps, quand 
notre Père le jugera à propos. Nous ne disons plus rien: nous 
te remettons tout entre les mains. Expliques les demandes 
que nous fesons à notre Père, dans nos Pétitions, et dis lui 
que nous espérons qu'il nous répondra avant que nous 
partions pour nos Terres de Chasse. Et s'il est possible, nous 
voudrions le voir avant notre départ. 

Fais pour le mieux, et crois nous toujours 
Tes Frères Reconnaissants & Obéissant 

Nipissinques 
Francis Kaontinoketch 
janpatist Kchigomanito 
Ignace Chawoinabay 
Tanask8 
J. François Otjik 

Algonquins 
ni iaj Meiawichkakat 
B. Kingons 

atwenbakinawatik 
F. Migoanales 

Cichame Wsassahill 



(Les Algonquins et les Népissingues à James Hughes? Lac 
des Deux Montagnes, 18 juillet 1838. A.N.C., RG10, bob. 
C-11469, vol. 96, pp. 39556-395582). 

Le document suivant concerne une requête conjointe des Algonquins et des 
Attikamègues ("Têtes de Boules") du Haut Saint-Maurice, au gouverneur John George 
Comte de Durham. Nous y apprenons que les Algonquins parlent pour les Attikamègues 
et que et les uns et les autres ont participé aux combats aux côtés de Salaberry lors de 
la bataille de Chateauguay comme leurs pères l'avaient d'ailleurs fait lors de la Révolution 
américaine. Nous pouvons en déduire que les Attikamègues étaient liés aux Algonquins 
et probablement à la Fédération des Sept-Feux et qu'ils en partageaient les obligations 
militaires. Enfin ils demandent la présence auprès d'eux d'un représentant du pouvoir 
colonial. Nous y voyons que celui-ci, outre qu'il était nécessairement interprète, servait 
également d'officier à la tête des Indiens pour le service militaire, pratique qui remonte 
au régime français. 

Pierre Antoine Mékinac, premier chef, Vincent 
Canacho, chef de Conseil, Jean Baptiste Jeannotte, Grand 
Capitaine, Jacques Joseph Nakoéya, petit Capitaine, 
Sauvages Algonquins des Trois-Rivières, fesant tant pour la 
nation Algonquine que pour la nation des Têtes-de-Boule de 
la rivière S'Maurice, prient qu'il leur soit permis de s'adresser 
à leur Père et de leur exposer très humblement, par leur 
présente respectueuse Requête, ce qui suit: 

Notre Père, depuis le premier octobre dernier, vos 
Enfants des bois, les algonquins et Têtes-de-Boule, ont été 
privés des Services sans nombre aussi utiles que 
nécessaires, que leur rendoit leur cy devant officier et 
interprête, Monsieur le Chevalier de Niverville de la ville des 
Trois Rivières, qui conduisoit leurs affaires depuis plus de 
vingt six ans. C'est aussi lui commanda nos Pères dans la 
dernière guerre avec les États Unis de l'Amérique. C'est à lui 
que s'adressa le brave colonel de Salabéry, un instant avant 
la mémorable bataille de Chateauguay, en lui commandant de 
rester auprès de lui avec Ses Sauvages Algonquins et Têtes 
de Boule en qui il avoit principalement confiance; quoiqu'il y 
eût beaucoup d'autres Sauvages. Mr de Salabéry lui dit "qu'il 
préféroit être tué que d'être fait prisonnier par cette canaille 
américaine et qu'au cas qu'il fût obligé de retraiter, il vouloit 
avoir les braves Algonquins et Têtes-de Boule avec lui." Le 
Père de Mr de Niverville avoit aussi conduit les affaires de nos 
pères dès avant l'année 1776, et il les commanda dans la 
guerre de 1776 et 1777. 



Notre Père, les Algonquins et les Têtes de Boule n'ont 
que leur chasse pour vivre; de manière qu'ils sont presque 
toujours dans les bois et rarement aux Trois Rivières, Surtout 
les Têtes de Boule, qui habitent et demeurent loin dans 
l'intérieur des terres, En leur absence il ne se trouve 
personne aux trois Rivières pour prendre leurs intérêts. 

Notre Père, dans ce moment nous n'avons aucun 
officier et interprête et nous en ressentons vivement le 
manque. Outre que nous sommes presque toujours dans les 
bois éloignés, quand nous sommes même, auxTrois-Rivières, 
nous avons encore trente lieues à faire pour rencontrer un 
officier du département sauvage, étant également éloignés de 
Québec et de Montréal, et nous sommes si pauvres qu'il nous 
est impossible d'envoyer des députations à l'une ou l'autre de 
ces villes pour exposer nos besoins et nos affaires à Notre 
Père. Les Têtes de Boule sont encore plus mal situés, sous 
ce rapport, que les Algonquins; parcequ'ils viennent très 
rarement aux Trois Rivières et sont obligés de charger les 
Algonquins de parler pour eux. 

Notre Père, daignez jetter un regard favorable sur les 
pauvres Algonquins et Têtes de Boule, et leur donner un 
officier et Interprête, auquel ils puissent s'adresser comme cy 
devant. Les Trois-Rivières sont indubitablement l'endroit le 
plus central pour la résidence d'un tel officier et Interprête. 

Nous et nos ancêtres n'avons eu qu'à nous féliciter de 
la manière avec laquelle les Messieurs de Niverville ont 
conduit nos affaires. 

Notre Père, un officier et un Interprête pour les pauvres 
Algonquins et Têtes de Boule, qui ne cesseront de prier et de 
faire les voeux les plus fervents pour le bonheur de Votre 
Excellence. 

Pierre Baptiste X Mékinac, premier chef 
Jean Baptiste X Jeannotte, Grand Capitaine 
Jacques Joseph X Nakoiya, petit capitaine 
Vincent Canacho chef de conseil 

(Les Algonquins et les Têtes de boule à George Durham, 
Trois-Rivières, 4 août 1838. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11469, vol. 99, pp. 39476-39478). 

Lors de la rébellion de 1837, les Amérindiens catholiques alliés sont demeurés 
loyaux à la Couronne anglaise. Le 18 juillet 1839, Duncan C. Napier, surintendant aux 
Affaires Indiennes écrit à John Colbome, gouverneur général. Il fait le point sur la 
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situation autochtone dans la région de Montréal et de Trois-Rivières: Caughnawaga 
(Kahnawake), S' Regis (Akwesasne), the Lake of the Two Mountains (Kanehsatake), Sl 

Francis (Odanak). Il y aborde la question des terres, des écoles et enfin des présents 
qu'il suggère de maintenir compte tenu de la loyauté de ces Autochtones durant la 
rébellion des Patriotes. L'intérêt de la couronne à maintenir une relation paternaliste avec 
les Autochtones apparaît clairement. 

As connected with my communications to the Indians 
at the Village of Caughnawaga, S1 Regis, the Lake of the Two 
Mountains and S' Francis, I caused it to be distinctly 
explained to them, that Your Excellency, in consideration for 
their praiseworthy conduct during the last Rebellion, had been 
pleased to order, that, in future, Her Mejesty's [40368] Annual 
Bounty, should be continued to their Children as formerly. 
(Duncan C. Napier to John Colborne, Montreal, July 18,1839. 
A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11470, vol. 98, 
pp. 40367-40368). 

En janvier 1840, les Algonquins et les Népissingues demandent à nouveau qu'en 
vertu de la Proclamation Royale, on leur verse une compensation pour la perte de leurs 
terres. Ils dénoncent une fois de plus les compensations versées pour leurs terres par 
le gouvernement du Haut-Canada aux Mississagués alors "qu'ils ont étté toujours loyaux 
et qu'ils onts vercé leur sang pendent la derniere guerre pour le Gouvernement et qu'ils 
sont prêts à le vercé de nouveau" (Les Algonquins et les Népissingues, Lac des Deux 
Montagnes, janvier 1840? A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11471, vol. 100, p. 4191). 

Les Algonquins et les Népissingues reviennent à la charge à nouveau le 4 
septembre 1841 pour dénoncer la perte de leur territoire de chasse, invoquer longuement 
la Proclamation Royale et rappeler leur contribution aux deux guerres contre les 
Américains. Sans que ce ne soit dit explicitement on peut comprendre que les enfants 
rouges devaient combattre pour les terres de chasse et que leurs frères, les enfants 
blancs devaient combattre pour les terres agricoles. Encore une fois, telle qu'elle 
s'exprime, la compréhension des droits de chacun à l'intérieur de cette métaphore 
familiale, même si elle était entretenue par le pouvoir colonial, était néanmoins contraire 
à la politique coloniale. 

During the last two wars, with the United States, our 
Ancestors as well as ourselves were called upon by Our 
Fathers the then Governors, and told that we had Lands to 
defend, as well as our white Brethren; We obeyed, we knew 
it was our duty to defend our Hunting Grounds: We gave the 
War whoop: We fought and bled in defending the Rights of 
our Great Father, and our soil and we would assure our 



Father The Governor General, [43096] that we are ready to 
do so again, whenever called upon. 
(Proceedings of a council at the village of the Lake of the Two 
Mountains, September 4,1841. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, 
bob. C-11028, vol. 78, pp. 43095-43096). 

Le document suivant, de Duncan C. Napier, secrétaire aux Affaires Indiennes à 
Georges Dyett est daté du 3 novembre 1843. Il concerne les Attikamègues et leur volonté 
d'appuyer le roi contre les Patriotes rebelles: 

With respect to the increase in the number of Indians 
of the Tête de Boule Tribe, I have to state, that when the 
report of the Rebellion of 1838 reached them, at their distant 
hunting Grounds, they sent down a deputation of three Chiefs 
to wait upon Sir John Colborne, with an offer to furnish one 
hundred Warriors for the Public Service, for which they 
received the thanks of the General, and a promise of 
Presents to such of the Tribe as might in future, be duly 
represented at the Annual distribution at Three Rivers; but as 
they have not attended the issues of 1842, or 1843, they will 
not be included in the Requisition for the Year 1844. 
(Duncan C. Napier to George Dyett, Montreal, November 3, 
1843. A.N.C., RG10, bob. C-11478, vol. 114, pt. 2, 
p. 167452). 

Nous avons présenté à propos de la Proclamation Royale, un discours tenu par 
l'orateur qui lors d'un conseil tenu avec Charles Murray Cathcart à Kanehsatake, parlait 
au nom des Algonquins et des Népissingues vers 1845. Le document reprenait les 
arguments des pétitions précédentes et fondait la légitimité des revendications territoriales 
sur l'ancienneté de l'occupation, sur le partage des territoires à l'époque du régime 
français, sur la Proclamation Royale, sur les règles de l'alliance et enfin sur la loyauté des 
Algonquins et des Népissingues à leurs engagements militaires à l'occasion de la 
Révolution américaine et de la guerre de 1812. Les pétitionnaires soulignent en outre 
qu'en 1775, ce fut pour défendre leurs terres et leurs familles, qu'il furent appelés à 
combattre aux côtés de leurs frères blancs. Rappelons une fois de plus à quel point la 
métaphore familiale occulte les rapports réels et combien les Indiens ont combattu 
davantage pour l'empire que pour eux-mêmes et combien ils sont dépossédés en 1845. 

Father 
At the beginning of the revolutionary war, our Great 

Father the King requirer the assistance of his Red children the 
Algonquins & Nipissingues, our ancestors were told by his 
then Representative, that we were called upon as allies of our 
Great Father to encounter the enemy that we had the honor 
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of Our Father to defend, our lands and our families, and must 
act in concert with our white Bretheren, We were no sooner 
summoned, than the war Whoop reiterated in our camp, we 
remembered what our Father the King had done for us; and 
forgot ancestors, We fought and bled for our King and 
Country, We did the same in the last war with the big knives 
and in a similar case are ready to do it again. 

Father 
All the above mentioned grievances and great injustice, 

we have experienced without being enable to get Redress, 
were heaped upon us, before we had the good fortune of 
having your Predecessor, Lord Metcalf, for a Protector, He 
promised to render us justice. It is at his request (as before 
mentioned) this was prepared, as he has suddenly and 
unexpectedly been taken from us, and at the present day we 
have no one but you alone, to look up to for Protection, we 
beseech you Father to watch over your red children as a 
good Parent, and order & see that Justice be rendered them. 

Enough Father let us forget the past, and rather face 
what it is to be done for the future? 
(Council at the Lake of the Two Mountains with Charles 
Murray Cathcart. Non daté. 1845? A.N.C., RG 10, Indian 
Affairs, bob. C-11469, vol. 94, pp. 38456-38457). 

La dernière pétition à laquelle nous nous référons ici, concerne un Malécite de l'île 
Verte, Noël Thomas, qui réclame le droit d'obtenir des présents non seulement pour lui-
même et sa femme mais également pour ses quatre enfants dont il a la charge puisqu'il 
avait combattu aux côtés de De Salaberry lors de la guerre de 1812. 

Les Malécites avaient été des alliés des Britanniques et faisaient partie de la 
confédération Wabanaki, elle même fédérée aux Sept Feux. En 1849, cependant, ces 
organisations politiques n'avaient plus guère de réalité. 

That he has a wife and four children. 
That at the last distribution of presents, his wife and himself, 
alone, obtained presents leaving his four children without 
receiving any. 

That your Petitioner was not last year, either allowed 
presents for his children, but was then promised to be granted 
them this year. 



That your Petitioner has been relying upon the receipt 
of these presents to aid him to support his family during the 
ensuing winter. 

That your Petitioner is desirous of returning to his 
ordinary habitation on Green Island, but is [?] so to do without 
some aid from the Her Majesty's Government whom he fought 
for, under Col. De Sallabery during the last American War. 

Therefore your Petitioner humbly prays that your 
Excellency will be pleased to take his Petition [n.p.] into 
consideration and order that he be permitted to receive such 
presents from Government for his children as are usually 
allowed to Children. 
(Noel Thomas to James Earl of Elgin, Quebec September 29, 
1847. A.N.C., RG 10, Indian Affairs, bob. C-11481, vol. 123, 
pp. 6283-6285). 

11. Pourquoi n'y a t-il pas eu de traité dans le Bas-Canada alors qu'il y en eut 
dans le Haut-Canada ? 

Au terme de ce travail de classification et de présentation de documents 
d'archives, nous n'avons toujours pas d'explication certaine pour rendre compte de la 
politique systématique de signature de traités de cessions de territoire entre les 
Autochtones et la Couronne dans le Haut-Canada tandis qu'aucun traité n'était signé 
dans le Bas-Canada. L'explication habituelle veux que la Proclamation visait le territoire 
indien et excluait le territoire des colonies à l'est. C'est pour cette raison qu'il n'y aurait 
pas eu au Canada, à l'est de l'Ontario, de traités en vertu de la Proclamation Royale. 
Pourtant nous avons vu que la Proclamation Royale a été au cœur des discussions entre 
autorités politiques et Amérindiens du Québec pendant un siècle. Nous avons établi de 
façon on ne peut plus évidente que la Proclamation Royale s'applique au Bas-Canada, 
qu'elle fut considérée comme une charte, comme un traité devant régir les rapports entre 
Autochtones et pouvoir colonial. Cela, les Autochtones l'ont affirmé à maintes reprises 
dans des conseils, ou par des pétitions. Cela, les autorités britanniques l'ont reconnu 
également. Nous avons aussi établi sur quels principes racistes et colonialistes repose 
la Proclamation Royale en quoi elle conduit à l'apartheid, en quoi elle enferme les Indiens 
dans des revendications ethnistes, en quoi elle engendre le paternalisme, en quoi elle les 
réduit au statut d'enfants dépourvus de la possibilité de devenir des adultes, de devenir 
des citoyens. 

Concernant la politique de compensations pour la session de terres de chasse, les 
autorités britanniques ont reconnu leur double standard: respect de la Proclamation 
Royale pour l'obtention de terres dans le Haut-Canada tandis qu'ils n'appliquaient pas la 
même politique dans le Bas-Canada. Nous n'avons trouvé aucun document répondant 
explicitement à la question de la différence entre le Haut et le Bas-Canada. Il ne faudrait 
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pas surestimer l'importance de cette différence. Nous avons vu avec quel arbitraire le 
pouvoir colonial pouvait choisir ses interlocuteurs pour négocier des traités de cession. 
Nous avons vu également le caractère ridiculement bas des compensations. Pire, nous 
avons vu comment ces compensations nourrissent le parternalisme d'État et en 
conséquence la dépendance et la déresponsabilisation des Autochtones. 

Mais quand même, pourquoi y eut-il des traités de cession du territoire en vertu 
de la Proclamation Royale dans le Haut-Canada. (Ontario) et pourquoi n'y en eut-il pas 
dans le Bas-Canada (Québec). 

Nous suggérons ici une piste d'explication. L'imbroglio entre Algonquins et 
Népissingues d'une part et Mississagués de l'autre serait à l'origine d'un blocage pour 
l'application de la Proclamation Royale dans le Bas-Canada. Pour comprendre, il faut se 
reporter à la Révolution américaine. La Ligue iroquoise des Six-Nations est défaite et 
dispersée par les Américains en 1777, les Iroquois loyalistes migrent alors dans le Haut-
Canada. Ils sont bientôt suivis d'Américains loyalistes. La Couronne se serait préoccupée 
de négocier un traité avec les Mississagués pour installer les uns et les autres. Le 
problème s'étant posé d'abord dans le Haut-Canada, c'est là qu'on trouva une solution 
dans la logique de la Proclamation Royale. Les autorités britanniques négocièrent avec 
les Mississagués parce qu'ils habitaient le sud de l'Ontario et qu'une fois conclus les 
premiers traités, il aurait été plus facile de poursuivre avec eux sans trop poser de 
questions. 

Nous avons déjà pris connaissance des protestations des Algonquins et des 
Népissingues de Kanehsatake contre l'expropriation de leurs terres du Haut-Canada par 
le gouvernement de cette province, qui indemnisait plutôt les Mississagués pour ces 
terres. 

Un document non daté, que nous pouvons situer entre 1796 et 1799, nous 
rapporte les paroles des Sept villages à Alexander McKee, surintendant général des 
Affaires indiennes. En réalité le document exprime les revendications des trois villages 
des Iroquois domiciliés près de Montréal. Ceux-ci réclament des compensations pour 
leurs terres en amont de Montréal depuis la seigneurie de Longueuil jusqu'à Kingston 
suivant un partage fait par leurs ancêtres (Les Sept Villages à Alexander McKee. Non 
daté. 1796-1799? A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. C-2848, vol. 
248, pp. 231-232). Se pose donc ici encore, la différence de politique à l'égard des 
Amérindiens dans le Haut et le Bas-Canada. Le partage dont il est ici question remonte 
probablement à une entente à cet égard en juillet 1765 entre Sir William Johnson, les 
Sept Feux et les Six-Nations. On avait alors tracé une frontière entre Crown Point et le 
fleuve Saint-Laurent, le sud pouvant être partagé par les Six-Nations et les Sept Feux 
mais le nord n'étant réservé qu'à ces derniers (Indian proceedings, Johnson Hall, July 17-
28, 1765. IIADH, bob. 28; John Graves Simcoe to Alexander McKee, June 23, 1793. 
IIADH, bob. 42; pour plus de précisions sur les lieux mentionnés dans cette 
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correspondance: William Johnson to the Lords of Trade, Johnson Hall, November 13, 
1763. IIADH, bob. 26). 

L'orateur soulève un problème: il arrive que le pouvoir colonial négocie un traité 
de cession avec des Autochtones qui ne sont pas légitimement propriétaires. Ainsi, il y 
aurait eu des négociations avec les Hurons de Détroit et Frederick Haldimand, 
gouverneur britannique à Québec. Or celui-ci aurait offert compensation aux Sept Feux 
qui sont d'avis que cela ne les concerne pas, puisqu'il s'agit des terres des Hurons de 
Détroit, non pas de celles des Sept Feux. Mais alors, de poursuivre l'orateur, pourquoi, 
nous les Sept-Nations dont le territoire s'étend du Saint-Laurent jusqu'à Kingston, ne 
recevons-nous pas de compensation? Voyons quels sont les arguments des Sept Feux 
pour réclamer tout en remarquant, au passage, l'extension de leurs terres jusqu'à 
Kingston. Ils disent: nous sommes les "naturels", notre occupation est immémoriale, c'est 
nous qui avons reçu les Français et les avons accueillis chez nous, c'est nous qui leur 

x avons donné des titres sur leurs terres: 

Paroles des Sauvages des Sept vilages du Bas-
Canada, adressée à Mon8: le Colonel Mc Ki Supr Intendant 
General, et yinspecter General des Affairs Sauvages &c &c 
&c 

Mon perre 
Nous les Chefs des Sept vilages, nous vous suplions 

au nom des guerriers, des femmes, et Enfans, present, Et 
pour leur avenir, de nous permettre de reclamer nos terres 
depuis la Seigneurie Longùïel, nord et Sud jusqu'à Kinston, 
Suivant le partage qui en a ete fait par nos Encètres; 

Quand le Roy de france ci devant notre perre est venu 
setablir sur nos terres, yil ait venu amiablement et nos 
encètres le reçurent avec joie yil lui firent part des terres que 
le maitre de la vie nous avoient destinée, vous prient 
d'observer que nous n'avons jamais Été conquis par les 
françois, qu'au contraire nous avonts toujours été protecteur 
des peaux Blanche et meme contre les nations Sauvages; 

Apres un certain temps de Residence, Mr de frontenac 
Gouverneur; Rassembla les Sauvages en Conseil sur la 
pointte a Calier Et leur dit. 

Mes Enfans, je n'ai pas le Bras assér Long pour vous 
donner la main ny même vos Besoin; Dans vos vilages, mais 
je crois que vous acceptré avec plaisir que je bâtisse trois 
forts, un a quataraquoui, un a niagara, et l'autre au détroit, ou 
vous trouverez votre [nécésair?], sans que je prétende 
m'étendre plus loin sur vos Droits alors les forts furent 
construits avec le consentement des nations, pour lors 
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plusieurs voyageurs Canadiens, du Coté du D'étroit se firent 
a;nies des Sauvages, et obtinrent deux des terres, dont yil 
onts des titres des dit Sauvages; 

Nous voyons avec plaisir que le Gouvernement à payer 
les terres du fond du Lac ontarrio, aux misisagué quoique non 
naturel de l'Endroit, puisqu'il sont tête-de-Boulle d'origine; 

Sir William Johnson n'a-t-il ausi acheté des terres des 
Six nations, quil à payé aux diferents vilages de Cette partie, 
Certennement sans que nous ayons, eu part au produis de 
ces vents 

Les hurons du D'étroit, ont fait de leurs terres ce qui 
leurs a plus, quoiqu'originaire de la Baie quien[te?] sans 
possession; si cela est: pour quoi le General Zaldimen nous 
à-t-il offert payement pour une partie de Ces terres. 

Mon perre 
vous nous Demandée les preuves comme-quoi ces terres 
nous apartienne, les meilleurs que nous ayons a vous donner 
sonts que Dieu nous à Crée sur ces terres 
(Les Sept Villages à Alexander McKee. Non daté. 1796-
1799? A.N.C., RG 8, British Naval and Military Archives, bob. 
C-2848, vol. 248, pp. 231-232). 

L'orateur a rassemblé ses arguments visant à prouver que les terres sises entre 
Longueuil et Kingston appartiennent aux Sept-Feux. Il invoque l'ancienneté de 
l'occupation, l'alliance avec les Français, l'absence de conquête, le statut de protecteur 
(ou de grand frère?) qu'avaient les Indiens, les autorisations que le roi de France devait 
obtenir avant de construire des forts, ce qui impliquerait l'existence de «titres sauvages», 
la politique d'achat des Britanniques, enfin les erreurs des Britanniques dans le choix des 
interlocuteurs. Nous avions retenu ce document pour ce qu'il nous informe du choix des 
Britanniques de leurs interlocuteurs pour la conclusion de traités et pour les imbroglios 
qui peuvent en découler. Il importe par contre de souligner d'autres éléments importants 
de ce document avant de nous engager dans la conclusion de cette troisième partie du 
travail. 

Le style de cette pétition est celui des Iroquois, il ne comporte pas la supplique 
caractéristique des discours algonquiens. La référence aux guerriers en est un second 
indice, de même en troisième lieu que le territoire litigieux qui est, pour le sud du fleuve 
à tout le moins, celui des Iroquois. On a ici l'impression que les Iroquois cherchent à 
gagner de la légitimité par l'identification aux Sept-Feux qui leur permet de dire : nous 
avons reçu le roi de France. On sait, par d'autres sources orales que ce seraient les 
Algonquins qui auraient accueilli, les premiers, les Français. On se rappellera également 
les guerres associées à la disparition des Iroquoiens du Saint-Laurent pour relativiser 
l'œuvre de Dieu qui place les nations là où elles habitent. L'orateur prend le contre-pied 
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de l'argument de la conquête : les Anglais ne peuvent les prendre pour conquis parce 
qu'ils auraient d'abord été conquis par les Français ce qui conduit à affirmer : nous avons 
été protecteurs des peaux blanches même contre les nations sauvages. Cela signifie, 
nous assurions votre défense, nous étions vos grands frères, nous étions vos 
indispensables alliés. 

Nous savons que cela est juste et que les Amérindiens domiciliés ont joué un rôle 
important de défense de la colonie. Cela n'en occulte pas moins un rôle instrumental pour 
le pouvoir colonial. Du point de vue de ces «nations sauvages» que furent combattues, 
ils étaient plutôt des mercenaires. L'orateur invoque ensuite les autorisations que devait 
obtenir le pouvoir colonial pour la construction de forts dans les Pays d'En Haut. Cela est 
exact et rappelle que les autorités coloniales avaient, au début, à faire face à ces nations 
indépendantes, par contre cela occulte que les autorités britanniques ont continué 
d'occuper les postes des Grands Lacs contre la volonté de Pontiac. Enfin l'information 
selon laquelle le Général Haldimand aurait offert de négocier avec les Sept-Feux la 
cession des terres des Hurons de Détroit suggère que les autorités britanniques ont 
probablement cherché à se gagner les Sept-Feux en négociant avec eux des cessions 
frauduleuses comme elles le firent avec les Iroquois, à propos des terres de l'Ohio tout 
particulièrement. 
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CONCLUSION 

Il est évident qu'il existe au Québec plusieurs traités concernant les Autochtones: 
le traité de neutralité d'Oswegatchie d'août 1760 confirmé en septembre de la même 
année à Kahnawake et comportant l'alliance militaire. Cela a conduit les Autochtones des 
Sept Feux, à titre d'alliés mais également de «dépendants» à combattre pour les 
Britanniques lors de la Révolution américaine, de la guerre de 1812 et de la révolte des 
Patriotes de 1837. Enfin il est manifeste que la Proclamation Royale de l'automne 1763 
réunit les caractéristiques d'un traité: ce fut un engagement solennel des Britanniques. 
La Proclamation fut affichée dans chaque village autochtone des Sept Feux et dans 
certains cas elle fut signée par un représentant du roi et remise aux chefs. De nombreux 
témoignages ultérieurs des Autochtones et des autorités britanniques confirment la nature 
d'un traité pour la Proclamation Royale. Que disent ces traités? Essentiellement, que la 
possession des terres des villages et des terres de chasse est garantie aux Autochtones 
des Sept Feux. Cela implique qu'ils ne pouvaient pas en être dépossédés sans 
compensation. S'y ajoutaient des garanties pour la religion et pour les coutumes. 

Nous avons vu qu'il n'a pas suffi aux autorités britanniques de conclure un traité 
de reddition avec les autorités françaises à propos de l'Amérique du Nord. Les autorités 
britanniques ont jugé que les nations autochtones étaient incontournables, elles ont 
négocié avec celles-ci et conclu des traités fixant la nature de leurs relations. Par contre 
puisque les rapports de force étaient inégaux, ces traités l'étaient dans la même mesure. 
Ils étaient indispensables aux Britanniques pour poursuivre leur programme de conquête 
encore exposé à échouer s'il était trop brutalement mis en œuvre. Voilà pourquoi 
l'ambiguïté caractérise les engagements Britanniques : garanties pour les possessions 
non pas pour les propriétés, garanties pour un temps, en attendant que le roi en décide 
d'autres usages. Voilà pourquoi également les rapports découlant de ces traités 
s'expriment dans une métaphore familiale elle-même porteuse d'incompréhension 
interculturelle et de mensonge. Incompréhension interculturelle puisque les référants ne 
sont pas les mêmes. Un père algonquien ou iroquoien n'a jamais sur ses enfants une 
autorité analogue à celle du père européen. Cela implique que les nations autochtones-
enfants dans l'alliance, n'étaient pas prêtes à se soumettre complètement à l'autorité du 
roi — leur père, en tout cas pas au point où celui-ci voulait les dominer. Mais il n'y avait 
pas qu'un problème d'incompréhension, comme si le fondement du rapport avait reposé 
néanmoins sur la bonne volonté. Au cœur de cette relation il y avait le mensonge. Le 
mensonge du père tout d'abord qui faisait croire qu'il aimait également ses enfants 
rouges et ses enfants blancs. En réalité il était comme un père dans la maison duquel 
auraient vécu deux enfants, le premier, le rouge plus âgé étant domestique, le second, 
le blanc plus jeune, le fils héritier. Et le père aurait fart toutes sortes de promesses au 
plus âgé en attendant que grandisse le plus jeune à qui il allait tout léguer exclusivement. 
Le père qui ne veut pas voir grandir son enfant est un faux père. Ce mensonge s'est 
exprimé historiquement dans le paternalisme. Nous l'avons vu dans la Proclamation 
Royale et son application. 



La Proclamation Royale excluait que les nations autochtones puissent un jour, 
habiter chez elles. Elles n'habiteraient leurs terres qu'en attendant que leur «père» les 
prenne et si un jour elles avaient un espace de réserve en propre, elles n'en auraient 
encore que l'usufruit. Toujours elles habiteraient la propriété du «père». Toujours elles 
demeureraient dans ses dépendances. Ensuite, jamais elles ne seraient responsables, 
toujours elles dépendraient de ce «père» pour vivre. Au fur et à mesure qu'elles se 
feraient déposséder, leur «père» leur fournirait «pensions» et «présents» pour vivre. 
Enfin, troisième forme de tyrannie de ce faux père, il allait régler les mariages de ses 
enfants et décider de l'acceptation ou du rejet des petits enfants. Nous l'avons vu cela 
découle de l'application ethniste des traités : annuités présents, droits de résidence sur 
réserve seront versés en vertu des règles de filiation imposées par le roi donc par l'État 
colonial. Voilà le mensonge du père. Les enfants, c'est-à-dire les nations autochtones 
domiciliées des Sept-Feux ont aussi participé à ce mensonge. Comment? Partie par 
naïveté, par méconnaissance du partenaire, mais partie également par intérêt. Cet intérêt 
découle de la proximité du «père», il faudrait dire de la proximité du maître, source de 
puissance et de bien-être. Un peu à la manière des esclaves domestiques par rapport 
aux esclaves des champs. Les villages-nations de Sept-Feux ne deviennent-il pas les 
intermédiaires des Britanniques dans les Grands Lacs après la Révolution américaine. 
N'y gagnent-ils pas en centralité, en prestige? Cet intérêt résulte également des 
«avantages» de la dépendance : se faire vivre, se faire entretenir, se faire prendre en 
charge. 

La reconnaissance d'un droit autochtone sur le territoire impliquait qu'il puisse être 
éteint mais à la condition de respecter les prescriptions de la Proclamation Royale: les 
négociations en vue d'un traité de session devaient mettre en présence dans une 
assemblée publique, les représentants officiels du roi d'Angleterre avec les chefs 
légitimes des Autochtones dont on devait obtenir le consentement. Toute acquisition de 
terre devait comporter des compensations. 

Elles ne sont pas claires les raisons pour lesquelles, en vertu de ces traités, le 
Haut-Canada (Ontario) a conclu systématiquement des traités de session tandis que le 
Bas-Canada (Québec) ne l'a pas fait. Cela peut résulter d'un imbroglio dans les 
négociations avec les Népissingues et les Algonquins dont les terres se situaient dans 
le Haut comme dans le Bas-Canada. Ce qui apparaît certain néanmoins c'est que les 
droits de possession (même réduits à des droits d'usufruit) des Autochtones sur une 
partie du territoire québécois ont été garantis par traités. Certes les compensations 
versées dans le Haut-Canada étaient dérisoires, voire frauduleuses, puisque des traités 
ont pu être conclus avec des interlocuteurs non légitimes. Néanmoins, généralement, au 
plan formel, la lettre de la loi a été respectée. La conclusion de traités dans le Haut-
Canada (Ontario) n'y a pas non plus amélioré le sort des Autochtones par rapport à ceux 
du Bas-Canada (Québec). 

Nous avons vu comment l'appel aux traités de 1760, à la Proclamation de 1763, 
à l'alliance militaire conduisent à la dépendance des Autochtones, au maintien des 
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politiques colonialistes et paternalistes de l'État. Nous avons vu comment cela conduit 
l'État à définir qui est Autochtone et qui ne l'est pas et comment cet enfermement 
ethnique que des Autochtones ont eux-mêmes souvent réclamé conduit au racisme. 
Faudrait-il alors nier aux Autochtones toute loi particulière, tout statut distinct pour qu'ils 
deviennent des citoyens canadiens et québécois réguliers? Ce serait nier qu'existent des 
communautés autochtones à travers toute notre histoire et qu'elles sont irréductibles à 
l'uniformité du Canada ou à celle du Québec. Il importe donc de trouver une solution 
politique où l'État renonce au paternalisme à l'égard des Autochtones et où ceux-ci 
renoncent à la dépendance des «enfants». Bref une solution politique reposant sur des 
droits et des devoirs. Il importe aussi que les «enfants blancs» devenus adultes 
reconnaissent que leurs «frères rouges» le sont devenus également. 



PARTIE IV: 

LA TRADITION CONTEMPORAINE DES WAMPUMS 
CHEZ LES ALGONQUINS DU QUÉBEC 

1- Introduction 

Au cours de l'été et de l'automne 1993 Régent Sioui a conduit des entrevues 
auprès d'aînés algonquins pour leur demander de lui parler de leur connaissance des 
wampums. C'est la connaissance de l'existence chez eux d'un wampum des Sept-Feux 
qui a d'abord attiré notre attention. Nous avons cru, à tort comme nous le verrons, y 
trouver de l'information orale sur l'organisation politique des Sept-Feux. Nous nous 
sommes également intéressés à la tradition des wampums chez les Algonquiens parce 
qu'elle y est bien moins connue que chez les Iroquois. Régent Sioui a mené la plupart 
des entrevues avec Solomon Wawatie qui, outre sa propre participation comme 
interviewer et interviewé a servi d'interprète étant trilingue : algonquin, français, anglais. 
Ses entrevues ont eu lieu dans ces trois langues et Solomon Wawatie a traduit vers le 
français, celles qui étaient en algonquin. Ont accepté de collaborer, William Commanda 
de Maniwaki, Angèle Jérôme et Basil Decourcy du Lac Barrière, Jacob Wawatie, Georges 
Nottaway, Irène Jérôme et Léna Jérôme de Kokumville, Louis Ratt, Alex Ratt et Emily 
Thomas de Rapid Lake, enfin, Irène Jérôme et Monique Decourcy du réservoir Cabonga. 
Tous ces informateurs se désignent Anishnabes plutôt Algonquins, appellation française 
pour un groupe plus restreint et résidant au Québec. Anishnabe renvoie plutôt à la 
famille algonquienne. 

Nous avons d'abord interviewé monsieur William Commanda de Maniwaki parce 
qu'il possède des wampums. Les autres personnes interviewées nous ont été référées 
soit par monsieur William Commanda soit par monsieur Solomon Wawatie soit par l'une 
des personnes interviewées. Les onze informateurs autres que monsieur William 
Commanda nous livrent d'autres variantes qui généralement confirment et nuancent mais 
également ajoutent considérablement et complètent la version de monsieur Commanda. 
Nous considérerons ici l'ensemble des versions pour en rendre compte globalement, tout 
en soulignant lorsque ce sera pertinent, les différences ou les divergences. Il importe de 
souligner qu'il ne s'agit évidemment pas, d'un échantillon aléatoire et qu'en conséquence, 
nous ne prétendons d'aucune manière à la représentativité de nos personnes 
interviewées. 

Nous proposons de rendre compte ici de l'ensemble des discours de cette tradition 
orale tels qu'ils s'expriment à propos de chacun des wampums. Comme nous le verrons, 
ces témoignages nous livrent une conception du monde et de l'univers spirituel, une 
interprétation de l'histoire et des relations entre les Blancs et les Amérindiens et enfin, 
la mémoire d'une tradition politique concernant principalement les traités. 
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2- Qu'est-ce que le wampum? 

Le wampum est sacré, il est vivant et habité par l'esprit, comme l'est la tradition. 
Le wampum c'est l'écriture des Anishnabes qui témoigne du sens du monde, de l'histoire. 
(Irène Jérôme, Georges Nottaway, p. 58-59) Le wampum est mémoire de la loi et de 
l'histoire, ses enseignements guident la vie. C'est le Créateur qui a fait don du wampum, 
qui l'a donné au premier couple, au centre du monde, au Lac Barrière, sur cette île 
(l'Amérique) en en faisant le patron. Les Blancs eux aussi ont reçu une loi du Créateur, 
mais c'en est une autre, elle a été donnée de l'autre bord [de l'Atlantique], là-bas. (Léna 
Jérôme, p. 83-84, Louise Ratt, p. 103) 

Les wampums, «c'est ça, nous, notre inspiration, notre force (volonté), c'est pour 
ça que c'est très important. C'est là que nous prenons notre force de continuer à 
combattre le système, l'établissement canadien européen. C'est considéré très important, 
ça dépasse toute autre chose c'est ça qui passait avant tout, c'est les wampums qui nous 
donnaient la force de continuer de se battre d'aller jusqu'au bout. (Léna Jérôme, p. 94) 

Le wampum est vivant il est une puissance spirituelle. Le cosmos s'exprime à 
travers les wampums; le soleil, la lune, les arbres, les animaux ont tous leur collier (Jacob 
Wawatie, p. 32) qui expriment ce que sont pour chacun, leurs droits et leurs lois sur la 
terre; c'est donc avec le tambour, le feu et le tabac que l'on accède au wampum, que l'on 
en fait son guide spirituel. (Jacob Wawatie, Georges Nottaway, p. 32, 133) 

On «consulte» les wampums le matin. Lorsque vient le soir, lorsque le soleil 
s'apprête à se coucher, on ne peut parler des wampums, cela réveillerait trop de pouvoir. 
(Régent Sioui, p. 4) Chacun a son wampum pour y puiser les lois de la famille, de la 
société, de la terre entière. Le wampum règle les chicanes, permet de voir l'avenir, il est 
prophétique, il donne le sens. (Alex Ratt, p. 132, Emily Thomas, p. 25) Le wampum 
n'appartient donc à personne sauf au Bon Dieu, c'est plutôt nous qui appartenons au 
wampum. (Solomon Wawatie, p. 20, 127) 

Mais comment comprendre les wampums? comment y découvrir la "vraie 
interprétation"? Ça ne vient pas des livres. Ce que les Indiens savent, ils le tiennent 
d'un même esprit, leur savoir, ils l'ont pris sur la terre. (Alex Ratt, p. 115) Mais ne 
pourrait-on pas se tromper? Ne pourrait-on pas être agressif et interpréter comme un 
guerrier? C'est l'aspect spirituel qui est la frontière morale de l'interprétation des 
wampums. (Solomon Wawatie, p. 122) Mais encore, tant a été oublié, tant a été perdu. 
N'avons-nous pas, nous les Amérindiens, perdu contact avec nos mémoires? Il n'y a 
plus personne, c'est tellement perdu, mais les anciens n'ont-ils pas dit : «l'oiseau qui 
chante bien, vous ne l'écouterez pas, ensuite il va y en avoir un qui ne sera pas si attirant 
et puis c'est lui qui va commencer à parler de ces choses sur cette île». (Alex Ratt, p. 
145) Entre temps, nous sommes désorientés, nous ne sommes pas où il nous avait été 
donné d'être, nous sommes éparpillés. (Emily Thomas, p. 119) Les Anishnabes avaient 
autrefois beaucoup plus de pouvoir [spirituel]. Ainsi, dans la tente tremblante ne voyait-



on pas le futur, le destin de chacun? N'est-ce pas de la tente tremblante que fut prédite 
la venue de l'homme blanc? La prophétie n'anonçait-elle pas la venue de l'homme blanc 
qui allait nous détruire et prendre avantage sur nous. (Léna Jérôme, p. 158-159) Mais 
ces pouvoirs se sont perdus, ils ont été mal utilisés. 

Il faut travailler à retrouver, à renouer, mais comment? Comment raconter les 
wampums sans se tromper? On a beau prendre du tabac, on peut trembler de son 
corps, tout cela est d'une telle importance, il y a là une telle force. (Emily Thomas, 
Solomon Wawatie, p. 117) Et puis se tromper ne ferait-il pas boule de neige dans la 
mauvaise direction? (Solomon Wawatie, p. 108) Alors il ne le faut pas parce que c'est 
ici, dans ces wampums, qu'elle l'est, ja vérité, c'est là qu'est la compréhension et l'amour. 
On fait cela «pour qu'on dise on l'a, on la tient dans nos mains», la vérité. N'y pas croire 
serait folie, «la non croyance, c'est la même chose que la maladie.» (Sam Decourcy, p. 
138-139) L'Anishnabe va donc se faire entendre, déjà, Jules Sioui l'avait prédit, 
«l'Anishnabe va partir et ça va être grandiose.» (Georges Nottaway, p. 135-136) 

Jusqu'à présent l'Anishnabe gardait secrète cette tradition puisqu'elle était sacrée 
et révélée. Quand l'homme blanc est arrivé, l'Anishnabe a tout caché ses affaires. (Basil 
Decourcy, p. 111) D'ailleurs les gouvernements n'ont-ils pas voulu confisquer ou saisir 
les wampums? (Irène Jérôme, p. 104) Jacob Wawatie n'aime pas que l'on récolte 
l'information sur les wampums pour en faire des documentaires, (p. 42) C'est son grand-
père qui lui a expliqué cela. Ce n'est pas parce que ce n'est pas fait pour les Blancs 
disait-il, mais c'est parce que les Blancs vont l'utiliser (sous-entendre, contre nous). Et 
d'ajouter Jacob Wawatie qui continue de s'exprimer dans la lignée de son grand-père et 
dans celle de la tradition orale des premiers contacts : «C'est comme ce qui s'est passé 
comme lors du premier voyage, quand ils [les Blancs] sont arrivés, ils n'ont pas débarqué, 
mais ils ont pris des notes.» (Jacobs Wawatie, p. 42) Cela implique que les Blancs ne 
sont pas venus s'intégrer dans les sociétés indiennes, ils ont plutôt été des observateurs 
qui ont utilisé la force et la distance de l'écriture pour dominer. Le même danger se 
présente donc à nouveau, comme l'explique Jacob Wawatie : 

«La deuxième fois, quand ils sont venus, quand ils ont 
débarqué ils ont pris des notes pour savoir leurs forces, leurs 
faiblesses, leurs sagesses, qu'est-ce qu'ils connaissaient pas 
puis tout cela. C'est à ça qu'ils travaillent. Ils ont pris cela, 
ils sont retournés, ils l'ont étudié puis ils sont revenus prendre 
le point faible. Avec ces affaires-là, nos points forts vont être 
appris puis ils vont chercher nos points faibles.» (Jacob 
Wawatie, p. 42) 

Pourquoi alors décider de révéler désormais le contenu des wampums? Parce 
que la relève n'est pas assurée, que les jeunes ne savent plus, que la suite du monde 
est incertaine et qu'en conséquence tout ce savoir risque de se perdre, de mourir. 
(Régent Sioui, p. 3) Pour une seconde raison également, parce que la loi sacrée du 
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wampum ce n'est pas seulement pour les Indiens mais pour l'homme blanc aussi : les 
ir.diens doivent l'enseigner aussi aux peuples d'autres couleurs. C'est à tort que dans 
le passé on a cru que les Indiens étaient des païens (donc des ignorants au plan 
spirituel. (W. Commanda, p. 10) 

«Et puis même l'homme blanc, il n'aura pas le choix que de 
vivre par la Loi. Ce n'est pas seulement pour nous autres 
c'est pour tout le monde et nous serons tous des amis. C'est 
déjà ce que ça a l'air. Lorsque l'homme blanc connaîtra la loi 
(notre Loi) il va nous aimer il ne nous haïra plus quand il 
saura ce que ça veut dire. C'est pour ça que je ne dis rien à 
personne, je ne haïs personne, je ne hais pas les hommes 
blancs.» (Basil Decourcy, p. 72) 

Donc pour que l'Indien prenne et tienne sa place. Parce que l'Indien existe, parce 
que nous existons. (Alex Ratt, p. 144) L'Anishnabe doit parler, parce qu'il a lui aussi 
quelque chose à donner. Parce que communiquer c'est rendre possible la 
compréhension. 

2.1 Résumé et commentaires 

Le wampum symbolise le sacré, il est sacré puisque donné par le Créateur et 
habité par l'esprit. Il concentre et exprime le sens du monde puisqu'il est mémoire et 
compréhension de l'ordre du cosmos, guide spirituel, moral et éthique, source des 
enseignements qui guident la vie, témoin de l'alliance avec le Créateur comme des 
engagements pris avec les hommes devant le Créateur. 

Personne ne peut donc s'approprier le wampum et l'univers spirituel qu'il exprime, 
plutôt, chacun y appartient. Le pouvoir des chefs tire sa légitimité de cette tradition qui 
aurait été communiquée aux Anishnabes en un lieu sacré, le Lac Barrière. Les Blancs 
ont aussi leur loi, transcrite dans la Bible et livrée au paradis terrestre mais elle a été 
livrée de l'autre bord de l'Atlantique, c'est une autre loi, c'est la leur. 

Cette Grande Loi qu'incarne le wampum, livre le sens du monde et inspire la 
résistance des Anishnabes tout en étant la source de leur force. Mais comment y 
accéder, comment l'atteindre, comment la décoder? Il y a certes une vraie interprétation, 
une vérité pour les Autochtones découlant de cette Grande Loi, mais tant a été oublié et 
perdu, les Anishnabes sont désormais éparpillés et désorientés. Pourtant la tradition 
spirituelle anishnabée n'est-elle pas puissante? N'a-t-elle pas permis de prédire l'avenir, 
comme dans cette prophétie de la venue de l'homme blanc, n'annonce-t-elle pas un 
temps nouveau? Il faut donc renouer avec les wampums, retrouver |a vérité, il serait 
inconcevable de ne pas croire. 



Cette tradition spirituelle chez les Anishnabes, d'ailleurs chez les Autochtones en 
général serait jusqu'à présent demeurée secrète. Secrète parce que sacrée et donc 
nécessitant l'initiation, secrète également parce qu'ultime repli de la résistance culturelle, 
religieuse et identitaire des Anishnabes contre l'invasion occidentale. S'agissait-il 
réellement d'un secret? Non probablement, sauf qu'il y a là expression d'un malaise, 
d'une crise identitaire. On peut aussi y voir un désir de préserver de la domination du 
«blanc» au moins une partie du savoir puisque tout connaître est source de pouvoir. 
Pourquoi alors briserait-on le secret maintenant? N'est-ce pas risquer qu'une fois encore, 
le savoir ne se retourne contre l'Autochtone? Deux grands motifs inspirent nos 
interlocuteurs. D'abord parce que toute cette tradition orale risque de se perdre et que 
la jeunesse élevée dans la tradition écrite de même que dans celle des mass-médias ne 
pourra probablement pas prendre cet héritage. Il s'agit donc d'un sauvetage. Vaut mieux 
dire que voir toute une tradition se perdre. Le deuxième motif relève d'une volonté de 
surmonter la peur, de s'affirmer et de manifester sa force morale et spirituelle, son 
identité en prenant la parole. Pour nos informateurs, l'Anishnabe décide qu'il est temps 
qu'il parle, que le temps est venu pour lui de tenir sa place. Cela également et d'abord 
au plan spirituel, parce que c'est celui qui importe le plus. La première affirmation, celle 
dont la portée symbolique et historique est la plus grande consiste à dire : nous avons 
notre savoir spirituel, cela veut dire, exprimé autrement, nous refusons que l'on dise de 
nous que nous sommes sans religion et que nous sommes païens, ce qui constitue la 
pire insulte pour des gens pour qui tout l'univers est religieux. On nous dit donc : Nous 
existons et la dimension la plus fondamentale de notre existence est la dimension 
spirituelle. Nous avons la certitude, la conviction et la fierté de notre savoir spirituel. 
Nous ne voulons plus le garder pour nous ou le cacher, nous voulons désormais le 
diffuser, l'enseigner. Mieux, notre univers religieux peut guérir l'âme du Blanc. Nous 
prétendons donc désormais vouloir et pouvoir convertir. Si nous reconnaissons une 
supériorité matérielle à l'homme blanc, nous bénéficions nous aussi d'une supériorité, la 
nôtre est spirituelle. Il y a donc ici une dimension messianique analogue à celle du 
Canada-français traditionnel qui promouvait des clochers plus haut que les cheminées 
des manufactures des Anglo-saxons entrepreneurs et matérialistes. D'un autre côté 
s'exprime ici, plus fondamentalement une volonté d'échange. Elle s'exprime d'abord dans 
la parole affirmant sa propre existence, cela met en place deux interlocuteurs. Une fois 
cela reconnu, ces Autochtones disent : Nous avons nous aussi à donner, nous voulons 
établir l'échange, nous voulons communiquer. 

3- La tradition orale de chacun des wampums 

Nous allons présenter et résumer ici le discours d'accompagnement de chacun des 
colliers et branches de wampums. Il s'agit d'une synthèse des entrevues réalisées par 
Régent Sioui et dont la transcription originale fait partie des documents disponibles de la 
Commission Royale d'Enquête sur les Peuples Autochtones. Nous retenons 
généralement d'abord le discours de monsieur William Commanda que nous nuançons 
et complétons par celui des autres aînés qui prirent la parole. Dans tous les cas nous 
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identifions les auteurs. Ceux-ci et celles-ci parlent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont 
entendu dire, de leurs souvenirs d'enfance. Ils parlent généralement de wampums qu'ils 
ont vus eux-mêmes. C'était d'ailleurs la coutume de montrer et de parler des wampums 
lors de réunions. (Solomon Wawatie, Emilie Thomas, p. 123) 

Le montage est de nous de même que la transcription en style écrit de textes 
oraux. 

3.1 Le collier des Sept Nations ou des Sept Feux 

~ 0 0 0 0 0 0 

Les deux losanges du milieu devraient se superposer légèrement 

C'est le wampum de prédiction des prophéties, c'est la Grande Loi. (Solomon 
Wawatie, p. 60, 70) 

Le wampum est dit des Sept Feux ou des Sept Nations dont deux nations sont 
disparues, celle des Beothuks et celle des Mohicans. Le wampum avait prédit la 
disparition de ces deux nations. La prophétie ancienne s'est donc réalisée. Néanmoins 
l'esprit de ces peuples survit. C'est pourquoi leurs feux subsistent. Le feu a été allumé 
à l'est puis a été réallumé à l'Ouest, il est maintenant en ébullition si bien que les gens 
s'assemblent et ne font qu'un. Nous les Algonquins (Anishnabes) venons de l'Est. 
(William Commanda, p. 7) Nous avons vécu 300 ans à Oka. Autrefois nous nous 
battions entre frères, contre les Mohwawks et les Anglais, et nous étions alliés des 
Français. Comme nomades, nous n'allions pas en guerre. (William Commanda, p. 8) 
Les deux losanges du centre vont se rencontrer pour ne faire qu'un seul, le losange se 
refermera comme une éclipse. Malheureusement les deux tiers des Indiens auront alors 
disparu, seul un tiers survivra. Selon la prophétie, après ce jour de purification, tout 
redeviendra pur, les eaux, les arbres, les plantes, les remèdes, tout. (William Commanda, 
p. 8-9) Ces sept nations ce sont toutes celles du continent. La nation qui parle l'une ou 
l'autre des 50 dialectes de souche algonquine constitue une nation. 

Nous allons avec ces colliers parler aux gens, c'est notre devoir de faire 
comprendre ceci. (William Commanda, p. 9) 

C'est là où les Anishnabes ont marché. Voilà comment c'était dans le passé et 
comment c'est maintenant. Maintenant les Anishnabes ne sont plus ce qu'ils étaient, 
voilà pourquoi il firent celui-ci [ce losange, non identifié]. Les Anishnabes, ils disent qu'ils 
sont sept. Ils doivent retourner à la Loi de cette île [c'est-à-dire l'Amérique], les Sept 
Nations [races] pour qu'à nouveau il n'y ait plus qu'une loi. Quand ils atteignirent ce point 
(non identifié) ça ressemble à ce dessin : 



m 

Hier invalion Malentendu Demain 
européenne 

Le wampum des 3 cordons fait partie de celui-ci. Il représente le chef, la femme 
et l'enfant. Ensuite on trouve les trois nations, les Français, les Anglais et les Anishnabes 
et l'entente de 1763. Mais les promesses n'ont pas été tenues. Le Blanc ne fait pas 
partie des Sept Nations. Ensuite, ça annonce une guerre. L'Anishnabe et le Blanc 
vivront en paix. Ce sera exactement dans l'avenir comme le dit le wampum, le Blanc 
aussi connaîtra la Grande Loi, tout comme PAnishnabe. La Grande Loi n'appartient pas 
au Blanc mais le Blanc vivra un jour en conformité avec la Grande Loi. Un jour 
PAnishnabe fera un pas en avant, actuellement, c'est le Blanc qui est en avant. Il a été 
prophétisé qu'un jour PAnishnabe ferait un pas en avant. Il n'y aura plus alors de 
dissension, comme il y en eut dans le passé. Tel sera l'avenir. Quand tout cela a été 
dit, ça disait de retourner aux anciennes manières, ce chemin n'a jamais été brisé. Ça 
disait retourner aux manières d'autrefois car elles sont éternelles. Mais il n'y aura plus 
personne. Nous serons abandonnés, tous, peu importe la race, avant longtemps. C'est 
depuis 500 ans, depuis l'arrivée de l'homme blanc. Voilà ce que nous devons faire 
depuis l'arrivée de l'homme blanc. Et c'est lorsque nous nous sommes tenus à l'écart 
du chemin, du temps où les chefs furent nommés et à qui fut imposée la nouvelle loi, la 
Grande Loi ne pouvant plus s'appliquer. Mais nous reviendrons à ce que c'était autrefois, 
(traduction libre, très approximative et incertaine, Georges Nottaway, p. 57-58) 

Jacob Wawatie et Georges Nottaway présentent ce collier comme s'ils s'agissait 
d'une flèche dont l'orientation était de gauche à droite. <n> s oo ooo 
Les deux losanges du milieu devraient se superposer légèrement tous les losanges 
devrient être traversés d'une grande flèche allant de gauche à droite. 

J'ai dessiné la tortue, c'est ce à quoi ressemblait la terre. Les sept points 
constituent le tour de l'île (le continent) : le Groenland, le Québec, la Floride, le Mexique, 
l'Alaska, le Canada, les États-Unis. (Jacob Wawatie, p. 45) Il y a aussi sept générations. 
Le collier nous dit ce qui va se passer jusqu'à la septième génération, il représente ce 
que sera l'avenir. Il nous dit de quoi aura Pair la terre. Entre temps, il y aura des morts 
et des vivants, la moitié mourront. C'est pour cela qu'on utilise la flèche, elle représente 
le lendemain. C'est PAnishnabe qui avait fait autrefois la flèche et qui la détient. (Jacob 
Wawatie, p. 39, 40, 45) 



Avec les deux losanges du milieu, on arrive à 1763. À partir de là, le Français, 
l'Américain et l'Indien ont marché sur trois chemins. S'il y a une guerre, l'Indien devra 
suivre son chemin original. (Jacob Wawatie, p. 45; Georges Nottaway confirme à propos 
de l'année 1763 et précise que Jules Sioui disait également cela, p. 45) 

Concernant les deux losanges du milieu, un est la réflexion de l'autre. C'est deux 
bras qui se tiennent. Vont-ils se lâcher? Parce que s'ils se lâchent, il ne restera plus 
rien, ce sera peut-être fatal, il va y avoir une troisième guerre mondiale. (Jacob Wawatie, 
P- 39) 

Les deux losanges du milieu ce sont les trois chemins : le bien, le mal, le milieu. 
Ces deux losanges sont notre réflexion. Nous sommes Indiens, ce n'est pas nous autres 
qui sommes Indiens, c'est notre âme. C'est elle qui marche pour nous, qui réalise ce 
qu'on ne peut pas faire. Ainsi on parle de chasse mais c'est elle, notre âme qui chasse. 
On fait notre réflexion. (Jacob Wawatie, p. 40) 

Le vrai Indien est indépendant et il n'achale personne. Qu'est-ce que c'est d'être 
Indien? C'est prendre la parole. «Quand j'écoute l'Indien, j'observe trois façons de dire. 
L'un va parler d'être Indien mais ne croit pas cela dans son cœur, ce n'est que dans sa 
tête, il n'agit pas non plus, il parle. Un autre parlera avec son cœur mais ne pourra pas 
agir. Le troisième pourra agir et sa tête et son cœur ne feront qu'un. Ce sera balancé. 
C'est pour y arriver qu'on se sert du cerceau de médecine. Pour atteindre l'équilibre, la 
sagesse du nord, la patience de l'est, la mobilité du sud (les Blancs), l'émotion de l'ouest 
(les Noirs). (Jacob Wawatie, p. 47) 

Ces deux losanges-là, c'est le début de l'entente, ça [après?], c'est la fin de 
l'entente. C'est ce qui va se passer jusqu'à la septième génération. Ça c'est le point de 
l'Indien qui parle d'indépendance. S'ils l'étirent trop [la flèche?], il va se passer ce qui se 
passe dans la bombe atomique. La bombe atomique c'est étirer les atomes, et quand 
ça frappe ensemble, ça explose. Parce que ça va casser ici.» (Jacob Wawatie, p. 41) 

[La partie droite du wampum, donc à droite des deux losanges superposés] Le 
Créateur, notre roi, cette ligne ça vient d'ici. C'est là que Jules Sioui a décidé de 
défendre nos droits. Ça dit ici que la reine Victoria a crée une réserve ici mais qu'elle n'a 
pas appelé cela une réserve mais plutôt une municipalité, ce que c'est aujourd'hui. 
C'était pour que l'homme blanc ne vienne pas s'y installer. C'était aussi parce que 
l'Indien ne serait pas obligé d'aller à la guerre. Jules Sioui avait tout figuré d'avance, les 
besoins et la Loi des Indiens, la carte d'identité [du gouvernement indien d'Amérique du 
Nord]. L'ancien était devenu le nouveau. Jules Sioui c'est comme dans la Bible, Jésus 
qui prêchait l'Ancien et le Nouveau Testament parce que l'Ancien et le Nouveau sont le 
seul et le même. (Georges Nottaway, p. 46) 



m 
3.1.1 Résumé et commentaires 

Le wampum des Sept Nations ou des Sept Feux nous propose une histoire des 
Anishnabes depuis l'arrivée de l'homme blanc. Il est conçu sur le mode des récits 
traditionnels de l'histoire des Anishnabes qui parlent d'une grande marche migratoire 
d'Est en Ouest. Il se donne sur le mode des prophéties, c'est-à-dire du toujours déjà su, 
l'histoire réalise donc ce qui avait été prédit et prévu, ce qui illustre la puissance de la 
tradition spirituelle qui est hors et au dessus du temps. Il y eut un temps où l'Amérique 
appartenait à la Grande Loi. Les Anishnabes formaient une immense nation, ou encore 
Sept Nations dont deux sont disparues mais dont l'esprit vit encore, les Beothuks et les 
Mohicans. Les vivants en gardent donc la mémoire. Le feu allumé à l'Est puis réallumé 
à l'Ouest remémorerait-il un processus d'alliance au XVIIe siècle? Il y a en tout cas la 
mémoire de l'alliance avec les Français contre les Iroquois et les Anglais. Il y a aussi la 
mémoire des grandes épidémies qui ont littéralement décimé les premières nations 
jusqu'au XIXe siècle. Enfin, contrairement à ce que laisserait croire le nom de ce 
wampum, il ne réfère aucunement à l'histoire et à l'existence de la Fédération des Sept 
Feux c'est-à-dire des Autochtones catholiques domiciliés dans le Bas Canada. Les 
losanges semi-superposés du centre sont une référence à la Proclamation Royale de 
1763, c'est-à-dire à une étape importante marquée par une entente de l'Anishnabe avec 
le Français et l'Anglais, entente qui ne fut pas respectée. L'autre étape historique 
retenue semble avoir été celle où, avec la loi sur les Indiens au XIXe siècle, la loi 
canadienne plutôt que la tradition fut imposée pour l'élection des chefs. 

Les deux losanges de 1763, c'est l'entente trahie de la Proclamation Royale, c'est 
également la représentation par delà les apparences, par delà l'histoire, de l'âme, donc 
de l'identité anishnabé. Cette longue marche, elle est celle d'un peuple, d'une âme. 
Cette question est centrale du début à la fin. Elle s'est posée à partir du contact et de 
la confrontation avec l'Autre. Changer, évoluer, emprunter ou bien garder ses origines. 
L'entente de 1763 reconnaissait à chaque nation sa destinée, son propre chemin, 
interprétation qui se situe dans le prolongement de celle du wampum à deux voies. Cette 
entente a été trahie et l'Anishnabe refoulé, nié. Comment retrouver l'indépendance? Le 
wampum prédit qu'il y aura inversion. L'Anishnabe prendra la parole et retournera à la 
Grande Loi et le Blanc acceptera de vivre en conformité avec celle-ci. 

3.2 Le wampum des Trois Figures 

"j" (3 personnages devraient apparaître à droite de la croix) 

C'est le wampum de la Proclamation Royale de 1763. Le Blanc a dû écrire mais 
l'Anishnabe n'écrivait pas, voilà son "écriture". (Georges Nottaway, p. 59-60; Solomon 
Wawatie, p. 60) C'est une entente entre les Indiens et les Blancs (Solomon Wawatie, 
p. 76) On le conserva dans un coffre avec un drapeau britannique (Union Jack), une 
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médaille de la reine Victoria, une pipe cérémonielle, 3 plumes d'aigle, un tambour [?] et 
un hochet. (Louise Ratt, p. 100-102; Emily Thomas, p. 121) 

La raison pour laquelle les trois personnages se tiennent par la main, c'est parce 
que l'entente était de coexister tous «ensemble, pour s'entraider. C'est vrai sur toute la 
terre. C'était pour tout, aider les Indiens. C'est pour ça qu'ils se tenaient la main, c'était 
l'entente de l'homme anglais et français.» À droite de la croix, l'Indien, puis le Français, 
puis l'Anglais. «La croix signifie un lien commun parce qu'ils avaient déjà appris le 
langage.» (William Commanda, Alex Ratt, p. 27) 

Sont inscrits sur ce wampum ceux qui avaient participé à l'entente : le Français, 
l'Anglais et l'Indien. Il y avait trois nations existantes. C'était pour que le Français et 
l'Anglais ne prennent jamais avantage de l'Indien. C'est marqué ici dans l'entente de 
1763 qu'ils seraient égaux. C'est ce que ça veut dire ici, j'ai entendu Jules Sioui le dire 
également. Nous avons encore la liberté même si c'est l'homme blanc qui veut contrôler. 
Ils prennent les terres et contrôlent les terres, nous avons toujours notre liberté. (Jacob 
Wawatie, p. 47) 

Ce sont les Anishnabes qui ont confectionné ce wampum des Trois Figures avec 
des écailles. Les Iroquois étaient engagés par les Blancs et ils ont, il y a longtemps, 
attaqué les Algonquins partout sur le territoire. Le gouvernement voulait confisquer les 
wampums. Les Algonquins contrôlaient les États-Unis. Ils les avaient là-bas, puis ils 
sont venus en traversant dans un billot vide, ils se sont entraidés, puis ils se sont 
échappés, c'était il y a très longtemps. (Irène Jérôme, p. 64) 

Ce wampum, c'est la fois quand «les Blancs sont venus tromper l'Anishnabe. 
Quand il est venu le rencontrer, quand il l'a pris par la main en lui disant qu'il était de 
bonne foi et qu'il ne dérangerait pas son mode de vie autant que le soleil brillera, autant 
que l'herbe poussera, autant que la rivière coulera, il aidera l'Anishnabe. Ce n'est plus 
de même et puis c'est le prêtre qui l'a poussé. Il était le premier à rencontrer 
l'Anishnabe. C'est le prêtre.» (Léna Jérôme, p. 156) 

Quand ils se sont rencontrés, l'Indien avait la Grande Loi et le Blanc apportait 
l'évolution moderne telle fut l'entente qu'il proposa à l'Indien. (William Commanda, p. 25) 
Ce wampum porte à controverse. On y voit d'un côté les quatre vents et les quatres 
directions. De l'autre côté ce sont les quatre couleurs des peuples du monde et les 
quatre saisons. Il faut porter respect à tout ce que nous utilisons : les arbres, les eaux, 
les médecines. 

Les Blancs vinrent ici. Ils (les Français) amenèrent un livre qu'ils appelaient la 
Bible. La Bible nous dit que le fils (2e figure) du Créateur (première figure) s'est fait 
crucifier et leur enseignement parle aussi du Saint Esprit (3e figure). Nous avons assimilé 
ces choses dans notre vie intérieure par respect pour eux. 



Ces étrangers venus avec leur Bible ont été utilisés par le gouvernement pour 
accomplir ce qu'ils ont fait à notre peuple. Le gouvernement construit des écoles, il a 
donné des ordres afin que notre langue soit détruite. Nous avons été blessés. Nous 
renseignons maintenant. C'est encourageant de voir ceci arriver. (William Commanda, 
p. 9, 10) 

J'ai prié ce matin et j'ai remercié les grands pères pour les quatre coins de ce 
continent, pour tout ce qu'il nous ont enseigné. Cela nous devons l'enseigner également 
aux autres peuples afin qu'ils nous comprennent; n'ont-ils pas autrefois pensé que nous 
avions en adoration les mauvais esprits. C'était faux, c'est encore faux. 

Ils ont fait beaucoup de livres et beaucoup écrivent ce qu'ils veulent. Ils ont même 
écrit nos noms et mis des X stipulant que c'était «sa marque». «Puis ils ont attendu 
jusqu'à ce que nos grand parents meurent pour nous montrer ce livre nous disant 
qu'alors ils avaient renoncé à leurs droits.» Ils disent aux enfants : «c'est ainsi que vous 
avez donné votre mère». «Ils utilisent ce procédé devant les cours de justice et les cours 
se fient à cela, à ce que l'homme blanc écrit. Elles ne voudraient pas, elles ne veulent 
pas se fier à ceci, à ce collier.» (William Commanda, p. 10) 

C'est ce wampum-ci qui est le plus important. «Dans un avenir très proche, il sera 
utilisé dans les cours (de justice) pour prouver ce que j'ai dit voilà un instant que nous 
sommes encore les rois de ce continent. Parce que le Créateur le dit ainsi. Je n'ai 
jamais entendu que le Créateur mente à personne.» (William Commanda, p. 12-13) 

«La vérité est là. Ce n'est pas comme le livre qui a été écrit avec nos noms 
dedans. Alors, attendant que nos grands-parents meurent, ils viennent et nous disent : 
ils ont cédé tout ceci et maintenant c'est à nous. Nous sommes un seul peuple humain 
n'importe que vous soyez blanc, noir, rouge, brun ou jaune. Il n'y a pas de différence 
parce que c'était déjà compris dans ce collier : quatre familles de peuples dans le monde 
et nous avons quatre vents, quatre directions et quatre saisons. Et ceci était là. Nous 
le respectons parce que nous savons que nos grands-parents de ce coin du globe sont 
là en esprit. Et nous demandons toujours, lorsque nous prions, de nous aider. Ma prière 
dit toujours : Père, s'il te plaît, redonne-nous ce que tu as donné à nos grands-pères 
avant nous, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si la tendance continue telle qu'elle 
est présentement : toute la destruction et la pollution des eaux, peut-être un autre dix ans 
et nous ne saurions pas si nous pourrions manger, si nous pourrions boire l'eau. Les 
jardins seraient tellement pollués que rien ne serait plus comestible. Alors voilà pourquoi 
les prières sont très importantes. Chaque matin ceci est la prière que je demande. 
Même quand je suis seul dans ma chambre je fais cette prière demandant au Créateur : 
«redonne-nous ce que tu nous avais donné pour être à nouveau les Gardiens de toute 
cette création dans le but de la sauver.» Parce que nous ne voulons pas voir le dernier 
arbre à être coupé et nous ne voulons pas parler d'une dernière source non polluée et 
ainsi de suite. (William Commanda, p. 13) 
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Ce wampum (3 figures) a été fait en 1763. Je crois que ce serait approprié que 
je dise c'est certain. Celui avec la croix, je suis certain que c'est dans ce temps-là. C'est 
quand le Français, l'Anishnabe et l'Anglais ont fait l'entente. Et ce que le Français a dit, 
l'Anishnabe l'a enregistré, cette entente. C'est le wampum avec la croix pour montrer la 
parole de l'homme blanc. C'est de même que l'interprétation de ce wampum de l'entente 
est la plus logique. Ils sont représentés la main dans la main. Et puis ce que mon père 
disait, ils ont parlé de ça avec leurs enfants, cela s'est transmis de père en fils. Ça fait 
longtemps de cela, peut-être 200 ans, peut-être 230. Mais ils se sont rappelés très 
clairement ce que l'homme blanc a dit. Et puis c'est ce qu'ils ont fait en disant ce qu'eux 
ont entendu, mon père et pas seulement mon père, les anciens aussi en disant : «il 
montrait du doigt, c'est ce que l'homme blanc a fait, tellement il était sincère, il montrait 
le ciel du doigt. On va demander au Créateur de témoigner de notre entente.» Et c'est 
pour cela, avec toute la sincérité de leur intention, ils avaient demandé l'enregistrement 
de leur témoignage pour leur croyance et religion. C'est ce que les anciens disaient. 
(Georges Nottaway, p. 129) 

Avant le wampum aux trois figures, tous les Indiens s'aimaient et il n'y avait qu'une 
loi. Les gens vivaient en harmonie. Dire cela n'implique pas la haine des Blancs, des 
Français ou de qui que ce soit, bien au contraire. Il n'y en a qu'Un (le Grand-Esprit) à 
qui nous appartenons tous, même s'ils ont érigé la croix. (Alex Ratt, William Commanda, 
P- 16) 

Il n'y avait pas de route jusqu'au Lac Barrière ou jusqu'au Rapid Lake. Les Blancs 
sont venus par la rivière Cookoo. Les Indiens et les Blancs bûchaient ensemble, je les 
ai vus, ils s'aimaient (Alex Ratt, p. 16) 

Les trois figures sont celles du Français, de l'Anglais et de l'Anishnabe. Ça dit que 
le Blanc ne maltraitera pas l'Indien, ça dit que c'est en 1763. C'est la raison pour laquelle 
ils se tiennent par la main. C'est exprimé ainsi pour que les Anishnabes comprennent. 
Ça vient de 1763 et ça dit qu'il y a trois nations (Français, Anglais, Anishnabes). Ça dit 
qu'ils ont conclu une entente et ça dit la même chose que dans le livre. Ça dit, même 
si je prends ta terre, même si je contrôle ta terre, tu continues de garder ta liberté, liberté 
que possède l'Anishnabe de toute manière. Ils n'auraient pas dû déranger l'Indien, telle 
notre manière de manger, ça aurait dû demeurer toujours pareil. Mais le Blanc n'a pas 
tenu parole, il n'a pas tenu ses promesses. (Georges Nottaway, p. 58-59) 

La parole de l'homme blanc était sacrée. Il a donné sa main à l'Anishnabe. «Pour 
prouver sa parole, il a mis sa croix et puis c'est là qu'il a mis sa religion. Et puis il a 
voulu imposer sa loi.» Pourtant le wampum disait qu'il y aurait deux chemins et qu'il y 
aura l'Anishnabe tant que brillera le soleil. «Quand l'Anishnabe était seul, il n'y avait pas 
de misère. Tu vois l'homme blanc, il faut qu'il travaille tous les jours et il faut qu'il 
nourrisse ses animaux. Et l'Anishnabe n'était pas supposé être comme cela, comme l'a 
voulu le Créateur. C'est cela qu'ils ont dérangé pour l'Anishnabe et puis c'est ce que 
l'Anishnabe cherchait parce que l'homme blanc l'avait promis. Il a tout oublié et ça fait 



295 

longtemps qu'il ne l'admet plus et ça fait longtemps depuis qu'il a débarqué. Et il n'a 
jamais aidé les Anishnabes. Ils ont eu de la misère.» Les Blancs ont enterré tous nos 
droits pour ne pas que nous nous en servions comme les quatre directions. (Alex Ratt, 
p. 202-203) 

Quand ils ont discuté, les Blancs avaient une très belle parole. (Alex Ratt, p. 27) 
Je leur rappelle toujours ça aux hommes blancs. Vous ne gardez pas votre parole. Je 
leur dis partout où vous allez vous n'agissez pas selon votre parole. (William Commanda, 
P- 27) 

«L'homme blanc va perdre tout ce qu'il a volé depuis qu'il a imposé sa loi. Plus 
rien ne va. Ils ne connaissent que leur point de vue. Que se passerait-il s'ils savaient 
une autre option. Lorsque ce sera réparé nous n'aurons plus besoin de ça. Nous allons 
parler le même langage, l'homme blanc et rouge. C'est alors que nous serons en accord 
avec la Grande Loi. (Alex Ratt, p. 27) 

Notre Grande Loi, ça pourrait s'appliquer également pour le Français, parce que 
c'est ça qui l'a aidé à survivre (quand il est arrivé en Amérique). Il doit tenir compte de 
son obligation et nous de même. L'homme blanc aussi. Il ne fera plus à sa guise, 
comme il fait et comme il veut détruire ce que nous avons. Il faut qu'il écoute lui aussi. 
Ce n'est pas l'Anishnabe qui a caché l'entente, le blanc l'a serrée, cachée (Basil 
Decourcy, p. 70) 

[La citation qui suit ne se rapporte pas explicitement au wampum des Trois 
Figures. C'est nous qui faisons le lien sur la base du thème de l'indépendance.] 

«Mon grand-père, comment il m'a expliqué la première fois ils (les Blancs) sont 
venus pour voir, ils ont regardé la terre. Puis ils sont retournés. Puis quand ils sont 
revenus pour la deuxième fois, ils ont débarqué. Ils prenaient des notes sans demander 
de questions. La troisième fois quand ils sont revenus ils ont pris deux enfants. Mais 
ces deux enfants là sont demeurés en France jusqu'à l'âge adulte. Mais quand ils sont 
revenus ces enfants-là n'avaient pas d'indépendance. Il y avait dépendance envers la 
société où ils avaient vécu. Puis, cela a séparé les Indiens. Parce que la dépendance 
qu'on a enseigné aux enfants a rentré en contradiction avec l'indépendance. Parce que 
il y a un temps où les enfants atteignent l'âge adulte, une fois qu'ils ont fini 
l'apprentissage. Parce que la responsabilité de la famille était d'enseigner aux enfants 
comment être indépendants. Puis quand les enfants sont revenus, la mère a brisé, le 
père a brisé en voyant ses enfants qui étaient devenus dépendants1. Ils étaient 
incapables de survivre par eux autres même. Ils ont essayé d'aider leurs enfants mais 
c'était contre la volonté de la société. Cela a séparé le village et c'est quand ils sont 
venus pour rentrer dans le système, dans nos terres. Je ne sais pas si t'as jamais 

1 (l'auteur dit interdépendance, interdépendants) 
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entendu cela mais c'est mon grand-père qui m'a raconté. Ils ne faisaient plus l'unité, ils 
étaient pris puis ils sont revenus éduqués par des Blancs. Ils n'étaient pas capables de 
vivre indépendants, c'est ce qui a provoqué que la société indienne est devenue 
dépendante. Même ce qui se passe chez nous au Lac Rapide, c'est qu'il y a des 
personnes qui aimeraient qu'on garde la terre comme elle l'est, pas de coupage de bois, 
rien. Mais y a des personnes qui veulent avoir de l'argent et puis qui sont prêts à laisser 
ça. Puis des chefs sont de même. Ils signent des contrats. C'est déjà un début dans 
cette direction-là. Puis ils ne veulent pas écouter les personnes de la réserve. Ils 
prennent les affaires des avocats et tout ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent de chez nous 
ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils connaissent de nos désirs? C'est pour ça qu'on a construit 
des maisons ici. Il y en a qui construisent des maisons dans le bois rien que pour dire 
qu'ils ont une maison dans le bois. Pour prouver aux gouvernements qu'ils ont construit 
des maisons dans le bois mais ils prennent des fonds de la bande. Moi je l'ai toute 
construite moi-même. Je guidais. J'ai acheté du bois, des planches. J'ai tout payé pour 
ma maison. En voilà du monde fier, mon chef m'a appelé orgueilleux. Ha, ha, ha!» 
(Jacob Wawatie, p. 37-38) 

À propos du prêtre... 

[Selon d'autres versions, les trois personnages représentent l'Indien, le prêtre et 
l'homme blanc.] 

Quand l'homme blanc a voulu devenir l'ami de l'Anishnabe, c'est avec le prêtre 
qu'ils sont venus. Ils se sont servis de la croix pour réussir à avoir la confiance de 
l'Anishnabe. Depuis ce temps-là, le prêtre est demeuré parmi les Anishnabes et il a 
réussi à parler la langue pour que les Anishnabes le comprennent. Lui aussi l'Anishnabe 
a compris la langue du prêtre. «Quand la communication fut établie, c'est là qu'il fait 
l'entente, ici. Tant que l'Anishnabe existe et puis ils l'ont (le prêtre) mis au milieu.» (Irène 
Jérôme, p. 53) 

Il y a des Indiens qui restaient au Lac Cabonga. C'est là que l'Anishnabe a trouvé 
le prêtre. Ensuite quand le prêtre a montré à prier, l'Anishnabe n'avait plus son identité. 
«Ils n'ont pas détesté l'homme blanc quand même qu'ils se sont manifestés sans la 
bienvenue. C'est le prêtre qui a établi la confiance qu'avaient les Indiens en la bonne foi 
des hommes blancs. Ils avaient cru comprendre les Indiens. Avaient-ils compris la Loi 
des Indiens envers la terre qui existe ici en Amérique? Ensuite, l'Anishnabe n'a pas été 
partout pour aller chercher sa Loi. Il avait ses instructions. Tu vois sur le sol, tout vit. 
C'est là qu'il apprend ses instructions. C'est ici que l'Indien a trouvé ce qu'il cherche. 
C'est ça la façon des quatre directions.» (Alex Ratt, p. 29) 

Quand les Blancs ont rencontré l'Anishnabe, ils se sont servi de la religion pour 
avoir une entente parce que le curé était considéré un homme de parole, c'est supposé. 
C'est lui qui a donné sa parole pour que l'entente soit respectée. Celui-là avec le 
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Français, les Anglais et les Indiens allaient être égaux et qu'ils allaient marcher la main 
dans la main pour le pays. C'est ça l'entente.» (Solomon Wawatie, p. 81) 

Quand le curé a amené sa religion, il était d'accord avec le traité de travailler 
parallèlement. (Basil Decourcy, p. 111) Les Blancs se sont servi du prêtre pour se 
présenter devant l'Anishnabe, pour l'écarter. Pourtant Jules Sioui disait : c'est là qu'ils 
ont négocié et puis c'est là qu'ils ont dit tant que la rivière coulera, tant que l'herbe 
poussera, tant que le soleil brillera, cette entente sera la base, le wampum est la marque 
de cette entente. (Léna Jérôme, p. 76-77) 

Ce wampum est un traité pour le mode de vie et pour la terre. Ils se sont servi 
du prêtre pour truquer les Anishnabes et puis celui-ci a expliqué les détails de l'entente 
avec les Anishnabes à l'effet que jamais le Blanc ne laisserait tomber l'Anishnabe tant 
que le soleil brillera, que l'herbe poussera et que la rivière coulera. Les Anishnabes ont 
commencé à parler anglais en communiquant avec le prêtre qui, lui, a commencé à parler 
l'anishnabe. Les Anishnabes n'étaient pas obligés de donner durant la messe. La 
religion était si importante et si forte autrefois, jusqu'au temps où l'on fit la quête avec le 
panier. C'était disaient-ils pour les pauvres. Même le prêtre était capable de guérir 
quelqu'un. Il guérissait avec son bâton. Il y avait de la médecine là-dedans. Le prêtre 
se servait d'huile comme pour baptiser, sur le front. Maintenant ça ne marche plus 
comme cela. Probablement que l'Église a mis ses mains dans le panier en voyant cet 
argent. (Irène Jérôme, p. 168-169) 

C'est le prêtre «qui parlait avec les Indiens, puis il a amené les Blancs. Sur les 
devants ce sont les Blancs et puis au milieu c'est l'Indien. Puis, ça, c'est le curé. C'est 
pour ça, il a amené l'école, l'église, il a tout amené ça ici. Pour moi, c'est pour ça qu'il 
a été mis ensemble pour faire, on va dire, comme une école, pour faire ôter ce qui a été 
dit. C'est pour ça que ça été fait de même, ces wampums.» (Basil Decourcy, p. 66) 

Le prêtre jouait le rôle d'interprète puisqu'il parlait les langues indiennes. Il y a eu 
incompréhension. Peut-être le prêtre a-t-il mal traduit ce que disait le Français et 
l'Anglais. Cela expliquerait que l'Indien n'ait pas sû. (William Commanda, p. 25) 

Quand ils ont interprété la croix sur le wampum, Jules Sioui a dit que le prêtre et 
l'évêque étaient parmi les plus grands bandits du temps. (Solomon Wawatie, p. 109) 

L'Anishnabe avait ses propres croyances et ses propres façons de remercier 
(action de grâce). Tout cela s'est fait écraser, tu dois le savoir. «Eh bien, c'est ça que 
les Blancs savent maintenant. Pourquoi est-ce que l'Anishnabe ne ressortirait-il pas sa 
propre religion et ses croyances, ce serait une manière de savoir ce qu'on nous a enlevé. 
(Basil Decourcy, Alex Ratt, p. 109-110) 
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À propos du métissage. 

«C'est dit ici à l'Indien de ne pas marier une blanche et cela vaut pour que 
l'homme blanc ne marie pas l'Indienne.» (Basil Decourcy, p. 113) 

À propos de Jules Sioui. 

Jules Sioui s'est servi des wampums pour venir en aide aux Anishnabes et pour 
les Blancs qui ont mal interprété leur entente. C'est cela, ils ont nié l'entente, puis ils ne 
la respectent plus. C'est pour cela qu'il a fait de la prison, parce qu'il a tout su ce qui est 
arrivé à la parole de l'homme blanc et ce qu'il avait conclu avec l'Anishnabe. Pour le 
bien traiter, il s'est servi du soleil, de l'eau et de l'herbe. C'est ce qu'il a dit en donnant 
sa parole et c'est ça dont Jules Sioui s'est servi. C'est pourquoi cela a servi pour nos 
batailles. Aujourd'hui, elles existent encore, ces batailles qu'il a gagnées. Nous avons 
toujours nos cartes, celles que distribuait Jules Sioui, notre passe-port le "North American 
Indian Nation Passeport". Cette carte, c'est pour que les Anishnabes n'oublient pas. 
C'est cela leur loi, leur entente, pour que ni les Anishnabes ni les Blancs n'oublient. Si 
tout cela a refait surface, c'est grâce à Jules Sioui. Le chemin va finir par inclure 
l'homme blanc parce que c'est l'homme blanc qui a conclu l'affaire. Il n'y aura qu'un 
chemin, ce ne sera pas que pour l'Anishnabe mais pour tout le monde sur la terre, y 
compris l'homme blanc, pour qu'il ait la sérénité. Parce que l'homme blanc fait partie de 
la création, c'est pour cela qu'il existe, c'est pour cela qu'il a fait une entente. Mais il a 
essayé d'enfermer l'Anishnabe. Mais le jour va venir. (Elisabeth (?), p. 138-140; William 
Commanda et Alex Ratt, p. 28) 

«J'ai été le voir et puis c'est là qu'ils ont dit, c'est ici que les wampums 
appartiennent, c'est ici qu'il a été placé [Au Lac Barrière?]. Ils ont dit c'est ici le centre 
où les territoires nous appartiennent tous. De là-bas à Montréal, Winneway, aux Grands 
Lacs, sur cette terre, nos terres. Et celui qui les a truqués c'est l'homme blanc. 
L'homme blanc a triché et puis il les a toujours trichés pour venir à bout de les tasser 
tranquillement, les Anishnabes. Aujourd'hui qu'elle est la grandeur de nos territoires? 
C'est tout petit, ce n'est pas grand, il les a maintenant organisés. Il a fait beaucoup de 
promesses, comment il va être bon pour eux et généreux et puis il leur a donné une 
réserve aux Anishnabes où ils resteraient. Ils prennent les terres en échange comme tu 
vois dans le moment. Il a tout fait pour venir détruire tout ce qui était bien et il est venu 
à la pêche, il est venu à la chasse pour que l'Anishnabe puisse travailler, il a dit. À quoi 
ressemble-t-il aujourd'hui, l'Anishnabe? L'homme blanc, le gouvernement a fait des clubs 
et maintenant tu n'es plus capable de demeurer là, d'y aller, il dit que cela lui appartient, 
j'ai payé, il va te dire tout ça. Jules Sioui l'avait tout mentionné. Même durant la chasse 
à l'orignal quand on allait à la chasse, il nous avait informé, on avait ses cartes, c'était 
tout écrit et puis aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Attends ils vont les 
avoir quand les Anishnabes se réuniront, seulement les Anishnabes de l'île. Le Blanc il 
va falloir qu'ils retournent sur ses propres terres. Il en a beaucoup si tu voulais tout 
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savoir.» (Léna Jérôme, p. 84,85. Dans ce cas-ci, la référence au wampum des Trois 
Figures n'est pas explicite.) 

3.2.1 Résumé et commentaires 

Le collier de la croix et des Trois Figures (ou personnages), c'est le wampum de 
1763, le wampum de la Proclamation Royale de Georges III. Il a été fabriqué par les 
Anishnabes et il est leur mémoire, leur "écriture" de l'entente de 1763. Les Blancs ont 
aussi, en 1763 mis par écrit cette entente. Les Anishnabes ont conservé ce collier dans 
un coffre avec un petit drapeau britannique, une médaille de la reine Victoria qu'une 
délégation d'Anishnabes a rencontrée au XIXe siècle, de même qu'avec une pipe 
cérémonielle, des plumes d'aigle, un tambour et un hochet. Cela en illustre le caractère 
diplomatique et sacré. 

Quelle a été la nature de l'entente? Les Trois Figures représentent l'Anglais le 
Français et l'Indien qui se tiennent la main. Il y avait donc trois nations. Le Français et 
l'Anglais, (donc l'homme blanc) ont promis, on pourrait dire ont juré, de ne jamais prendre 
avantage de l'Indien, de ne jamais le maltraiter, lis se sont engagés à traiter l'Indien en 
égal. L'entente visait à garantir la coexistence. L'Indien garderait sa Grande Loi, le 
Blanc apporterait l'évolution moderne. Cela veut dire que l'Indien pourrait demeurer fidèle 
au Grand-Esprit même si le Blanc avait érigé la croix. Le Blanc et l'Indien s'entraideraient 
donc et l'Indien conserverait sa liberté. Même si le Blanc prenait la terre, l'Indien 
garderait sa liberté. Le Blanc s'engageait à ne pas déranger le mode de vie de l'Indien, 
à faire en sorte que tout demeure toujours pareil pour l'Indien. 

Le wampum disait donc qu'il y aurait deux chemins et qu'il y aura l'Anishnabe tant 
que brillera le soleil. Le Français. l'Anglais et l'Indien allaient être égaux et allaient 
marcher main dans la main. C'est ca l'entente, c'est un traité pour la manière de vivre 
(le mode de vie), pour la terre, (nous soulignons) L'Indien ne marierait pas la blanche, 
le blanc ne marierait pas l'Indienne. Enfin, jamais le Blanc ne laisserait tomber 
l'Anishnabe. Cette entente est sacrée. Le Blanc a montré le ciel du doigt, il a fait appel 
à la croix et à sa religion pour prendre Dieu à témoin. La croix est la garantie sacrée de 
la parole de l'homme blanc. On peut voir dans les trois figures, la Sainte Trinité, Dieu 
le père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les Indiens ont assimilé ces croyances par 
respect pour le Blanc. Et puis le prêtre a donné sa parole. Les Indiens ont pris à témoin 
le Grand-Esprit, les quatre vents, les quatre direction, les quatre saisons, les quatre 
couleurs des peuples du monde. Devant le Grand-Esprit et devant tous les hommes, 
cette entente a été conclue, elle a été publique puisqu'elle a pris le Créateur et les 
hommes à témoins, elle est sacrée. 

Mais l'homme blanc a-t-il lui aussi respecté nos croyances par respect pour nous? 
N'a-t-il pas voulu nous imposer sa foi et sa loi. Et n'a-t-il pas trahi son serment devant 
son propre Dieu, devant sa croix. Ce wampum est aussi celui du mensonge, de la 
tromperie, de la dépossession, de la domination. Les belles paroles de l'homme blanc 
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étaient un leurre. Le Blanc n'a jamais aidé l'Anishnabe, il a voulu le rendre semblable 
à lui-même, en faire un agriculteur-éleveur, il lui a enlevé ses terres, Il ne lui a pas donné 
de travail. 

Le Blanc n'a retenu que son intérêt, il a oublié la parole donnée, le serment. Pire 
il a fabriqué des faux. Il a écrit ce qu'il voulait dans des livres en nous occultant. Non 
seulement a-t-il fabriqué de fausses signatures mais encore a-t-il tenté de nous faire 
croire que c'est nous qui mentions, que ce sont nos parents et grands parents qui nous 
ont trahi et qui ont vendu notre terre. Pourtant, c'est nous qui disons la vérité, même si 
les cours refusent d'entendre notre collier. 

Le Blanc doit cesser de nous détruire, il faut qu'il nous écoute aussi. Ce n'est pas 
l'Anishnabe qui a caché l'entente, c'est le Blanc. Enfin pourquoi cette traîtrise? N'avons-
nous pas aidé le Français quand il a débarqué en Amérique. Il était faible et nous l'avons 
aidé. Le Blanc a une dette à notre égard, il a une obligation à nous aider. C'est à son 
tour de nous aider. Nous voulons poursuivre notre chemin, nous voulons notre 
indépendance. Les temps vont changer. Nous ne sommes pas les seuls à résister à la 
destruction, bientôt ce sera toute la nature qui résistera. Nous sommes les témoins du 
Créateur et les gardiens de la nature. Un jour les cours reconnaîtront que nous sommes 
les rois de ce continent. 

La tradition orale du wampum des trois figures accorde une grande importance au 
prêtre. D'abord parce qu'il fut témoin de l'entente. D'ailleurs on peut lire ces trois 
personnages comme représentant l'Indien, le prêtre et le Blanc. Ensuite parce que la 
croix représente un "lien commun", c'est-à-dire que l'entente eut lieu une fois qu'avait été 
établie la communication et la confiance entre le Blanc et l'Indien, le prêtre ayant appris 
la langue de l'Anishnabe et l'Anishnabe, celle du prêtre. Enfin parce que le prêtre a 
«poussé à cette entente.» 

Vivant parmi les Anishnabes, le prêtre était devenu un guérisseur, c'est-à-dire qu'il 
était un de nous mais l'Église s'est imposée, elle voulait des dollars. Les Indiens 
considéraient que le prêtre était un homme de parole, c'est pourquoi les Blancs se sont 
servi de lui et de la religion pour obtenir une entente. En somme le Blanc s'est servi du 
prêtre pour se présenter devant l'Anishnabe puis pour l'écarter. Le gouvernement l'a 
utilisé pour accomplir ce qu'on a fait à notre peuple : on a voulu nous déposséder de 
notre religion, de notre langue. Avec l'Église et l'école, le prêtre a travaillé à faire ôter 
ce qui avait été dit (la Grande Loi). On a même autrefois pensé que nous avions en 
adoration les mauvais esprits. Le prêtre a montré à prier mais l'Anishnabe a perdu son 
identité. 

Mais peut-être y a-t-il eu incompréhension lors de l'entente de 1763, peut-être le 
prêtre a-t-il mal traduit, si bien que l'Anishnabe n'aurait pas su ce qu'étaient les intentions 
du Blanc? À moins que Jules Sioui n'ait eu raison en disant que les prêtres et les 
évêques étaient les plus grands bandits? L'Anishnabe n'avait-il pas ses croyances? Tout 



cela n'a-t-il pas été écrasé? Pourquoi l'Anishnabe ne ressortlrait-H pas sa propre religion, 
ses propres croyances? Nous ne détestons pas l'homme blanc. Ce qui importe, c'est 
que les Blancs sachent. Désormais, nous les Anishnabes nous le disons. 

Jules Sioui s'est servi de ce collier des Trois Figures pour venir en aide aux 
Anishnabes et pour rappeler aux Blancs qu'ils avaient mal interprété l'entente. Si on l'a 
emprisonné c'est parce qu'il savait comment ce traité avait été trahi. Il a travaillé pour 
que nous les Anishnabes n'oublions pas notre loi et pour que ni nous ni les Blancs 
n'oublient l'entente. Nous conservons les passeports qu'il nous a distribués du 
Gouvernement indien d'Amérique du Nord. 

L'homme blanc a tenté de nous enfermer mais le jour viendra. Le chemin va finir 
par inclure l'homme blanc. Ce chemin ne sera pas que pour nous mais pour toute la 
terre, y compris pour l'homme blanc qui y trouvera la sérénité. L'homme blanc fait partie 
de la création, c'est pour cela qu'il existe, c'est pour cela qu'il a fait une entente. 

Que la Proclamation Royale de 1763 ait été une entente sacrée, un traité, les 
pétitions des Algonquins du XVIIIe et du XIXe siècle disent la même chose. Il est donc 
vrai de dire que la tradition orale n'a pas oublié. Pour les Anishnabes, la Proclamation 
Royale leur garantissait leur chemin propre, c'est-à-dire leurs terres, leur existence 
collective, leur culture, leur mode de vie. Ils étaient reconnus comme un peuple, aux 
côtés de deux autres peuples, les Français et les Anglais et ils allaient marcher main 
dans la main pour le pays. Ce wampum rappelle donc l'entente mais également l'histoire 
de celle-ci, comme la venue du prêtre l'a préparée, comment elle fut trahie 
ultérieurement. 

Mais dira-t-on, le collier ne nous parle-t-il que de la Proclamation Royale? Si oui, 
n'est-il pas énigmatique d'y voir la figure du Français puisqu'il s'agit d'une loi britannique 
concernant les Indiens. Comment peut-on également y joindre des éléments des lois de 
1850 et 1851 sur les règles du mariage pour déterminer du statut des Indiens? Cela est 
en effet énigmatique. Nous croyons que c'est parce que ce collier ne nous parle pas 
exclusivement de la Proclamation Royale mais également de la tradition d'alliance avec 
les Français qui a précédé le régime. Ces locuteurs anishnabes réalisent à partir de la 
mémoire des traités d'alliances avec les Français, puis avec les Anglais et enfin des 
premières lois canadiennes, une sorte de concentré, un précipité qui se dit, s'exprime, 
se révèle dans la Proclamation Royale de 1763. En somme c'est à la tradition d'alliance 
qu'ils remontent, celle qui les a associés et liés aux Français et aux Anglais, celle où 
chacun constituait un groupe distinct, celle où ils travaillaient à un pays commun. 

La critique qui est faite de la trahison de l'entente après 1763 est d'une double 
nature. Fondamentalement, y est dénoncée la politique d'expropriation, d'assimilation, 
d'enfermement, qui furent les politiques canadiennes des XIXe et XXe siècles. Ce qui est 
une vérité historique. S'y trouve également une critique de la modernité et un rêve, 
illusoire d'un retour à un monde homogène, sûr de sa vérité, figé dans des coutumes 
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éternelles. Par analogie nous pourrions y voir le rêve des vertes campagnes du paysan 
devenu un urbain, bref une nostalgie. Cela s'explique probablement parce que l'échange 
n'a pas eu lieu et que l'Anishnabe n'aurait pas pu prendre la contribution, l'apport de 
l'homme blanc, l'évolution et la modernité, tant que celui-ci ne reconnaissait même pas 
son existence. Mais voilà que l'Anishnabe se met à parler. Alors chacun aura un grand 
bout de chemin à faire. 

3.3 Quatre autres wampums 

3.3.1 Le wampum de l'Indien et du Blanc 

Il y avait un collier représentant l'Indien et le Blanc avec une ligne de chaque côté 
et un espace entre les deux (a bar separating them). Ce qui concerne l'Indien, ce qu'il 
recherche, c'est la Grande Loi. (Alex Ratt, p. 26) 

3.3.2 Le wampum avec une ligne au milieu 

C'est le chemin des chefs, c'est ce chemin-là qu'ils auraient dû suivre, lui aussi 
l'homme blanc, c'est également ce qu'il aurait dû faire. (Solomon Wawatie, Léna Jérôme, 
p. 136) 

3.3.3 Le wampum de l'ours et du loup 

Du côté gauche du wampum se trouve une tête de loup, du côté droit 
une tête d'ours. Une ligne relie les deux têtes. 

Il y en a un autre que j'ai vu. J'oublie ce qu'il voulait dire. Il y a à une extrémité 
un loup et à l'autre un ours, ils sont reliés par un chemin aller-retour. Je crois que 
l'Anishnabe prend l'esprit de ce wampum pour défendre ses droits. Pour que lui aussi 
tire aussi fort que la tête de loup, la tête de l'ours et le chemin aller-retour. On disait de 
ce wampum que c'est ce à quoi ressemblait l'Anishnabe quand il défendait ses droits. 
Cela veut-il dire que l'ours et le loup étaient côte à côte pour défendre les droits? Je n'en 
suis pas certain. (Léna Jérôme, p. 155) 

3.3.4 Le wampum des deux voies et de la rencontre [la trace de ce 
wampum est perdue] 

Il doit y avoir aussi celui qui vient à la rencontre de l'Anishnabe, l'homme blanc. 
Il existe ce wampum, il y en a un qui part de là et l'autre d'ici, ils vont se rencontrer. 
L'Indien et l'homme blanc se rencontrent au centre (après la deuxième guerre 
mondiale?). Le chemin de l'homme blanc était blanc. Le chemin de l'homme rouge était 
foncé. 



Un personnage est représenté à gauche, un autre à droite du 
wampum. Deux lignes ondulées les relient, une blanche, une rouge. 

(Léna Jérôme, p. 85, 216) 

3.3.5 Résumé et commentaires 

Nous avons recueilli de l'information très succincte et fragmentaire sur ces quatre 
wampums dont l'interprétation se situe dans la compréhension de l'histoire exprimée par 
le collier aux Trois Figures. Le premier, celui de l'Indien et du Blanc affirme que chacun 
doit suivre son chemin et que celui de l'Indien est celui de la Grande Loi, l'objet de sa 
quête. Le second, avec une ligne au milieu est celui des erreurs commises et par les 
Indiens et par les Blancs. Il représente le chemin qui aurait dû être suivi. Le troisième, 
celui de l'ours et du loup rappellerait aux Anishnabes que la force de ces deux animaux 
les accompagne et les inspire dans leurs combats pour la défense de leurs droits. Enfin 
le dernier, le collier des deux voies et de la rencontre semble exprimer la prophétie du 
wampum des Sept Feux et de celui des Trois Figures : Chacun ayant retrouvé son 
chemin, l'homme blanc et l'Indien vont se rencontrer au milieu. 

3.4 Le wampum du traité de Jay 

Le wampum de la division du pays en deux. Il s'agit d'un collier très jeune qui 
remonte au mouvement d'indépendance américain et aux négociations de 1793 qui 
conduisirent à diviser notre pays en deux. Dans leur livre, il n'y avait aucun Indien 
présent, ils ont tout fait par eux-même, c'est pourquoi les perles blanches ne sont pas de 
wampum (coquilles) mais de verre de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Cette frontière 
n'est pas là depuis toujours et elle s'en ira. Cela va changer, il n'y aura qu'un seul pays. 
Aujourd'hui nous avons des problèmes avec le tabac. Le tabac était dans ce continent, 
ils nous l'ont pris et l'utilisent sans droit mais ils font des millions et des millions de dollars 
avec. C'est leur industrie de vendre des cigarettes. Maintenant ils essaient de nous 
inculper et de nous mettre en prison pour le faire. 

«Comme vous voyez sur ceci (figures sur le wampum) ce sont des localités 
indiennes de chaque côté de la frontière. Nous étions supposés passer et repasser pour 
visiter. Vous pourriez vivre avec d'autres Indiens dans les États [Unis] pour des années 
si vous le vouliez et revenir vivre dans votre localité sans aucune molestation, sans 
aucune difficulté. Quand ils ont tracé la ligne dans leur livre pas un Indien n'était présent. 
Mais les Indiens ont fait le collier parce qu'ils savaient ce que se passait. C'est pour 
cette raison que nous avons placé cette bande blanche. Nous avons dit : Bien, je peux 
le faire, ce ne sera pas là pour toujours. Nos ancêtres ont parlé directement au Créateur 
et ils ont eu cette vision et ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi ces colliers sont 
vraiment importants. 
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Et justement, l'autre jour un homme venant du Yukon était assis avec le juge en 
chef de la cour Suprême du Canada. Ils ont commencé à parler et cet homme qui me 
connaît le lui dit. Et le juge en chef dit que les colliers devraient être amenés en cour 
comme preuve à quelque moment qu'un problème survient. Parce qu'il n'est pas pris en 
compte dans les livres de l'homme blanc. Nous sommes tous des hommes, des 
personnes, et nous avons aussi des livres. Ces colliers ne sont pas juste des choses 
que l'on a écrites et qui ne sont plus. Non, ils sont là pour rester et ils vont rester. Parce 
que nous croyons, parce que nos ancêtres nous ont dit tout ceci et nous croyons 
vraiment tout ce qu'ils nous ont laissé.» (William Commanda, p. 10-11) 

3.4.1 Résumé et commentaires 

Le collier du traité de Jay s'inscrit également dans la logique de l'interprétation de 
l'histoire proposée par le wampum des Trois Figures. Il souligne l'exclusion des 
Autochtones. Le collier rappelle en effet le traité de 1795 qui trace la frontière entre le 
Canada et les États-Unis. Ce sont les Indiens qui l'ont fabriqué, non pas avec des perles 
de porcelaine (coquilles) mais avec des perles de verre pour signifier qu'il s'agit d'un 
traité entre Européens dont ils furent exclus bien que cela les concerne. Ils refusent la 
partition de leur pays en deux et dénoncent les politiques actuelles de contrôle, à la 
frontière, de la circulation du tabac. L'argument est ici aussi celui de l'expropriation : le 
Blanc s'est emparé de notre tabac, il s'enrichit avec et il essaie de nous inculper. 
Implicitement dans l'argumentation à propos des cigarettes, le collier occulte la 
constitution de deux États nationaux en Amérique du Nord et l'insertion historique des 
Autochtones dans ces deux pays. 

Le wampum rappelle qu'à l'époque de la conclusion du traité, les Indiens avaient 
le droit de circuler librement de part et d'autre de la frontière, ce que confirment d'ailleurs 
les archives historiques de l'époque. En effet, les autorités gouvernementales d'alors ont 
à maintes reprises expliqué que le tracé de la frontière n'affectait pas les Indiens mais 
qu'il se limitait à régler un conflit entre le Père (la Grande Bretagne) et le fils (les États-
Unis). Enfin, le wampum exprime la validité et la légitimité de la tradition orale face à la 
tradition écrite même si les institutions ne l'ont pas reconnue. Plus fondamentalement, 
il exprime l'humanité des Amérindiens. 

3.5 Les Trois Cordons (ou cordelettes, ou branches) 

Il y a trois branches, une longue, une moins longue, l'autre plus courte. C'est de 
ce wampum dont on se servait pour parler (dans les assemblées). Personne ne se levait 
alors pour quelle que raison que ce soit. On le frottait pour y adhérer. On le frottait pour 
signifier notre croyance en la loi. Tout le monde le frottait. (Irène Jérôme, p. 116; Léna 
Jérôme, p. 77,156; Solomon Wawatie, p. 136; Alex Ratt, p. 130-131) 
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«Quand on se serrait la main, il [le chef?] prenait le wampum des trois cordons et 
puis il le frottait comme cela, et il serrait la main de ses amis. C'est ce que les 
Anishnabes faisaient tellement ils y croyaient et tellement ils respectaient ce wampum 
pour son rôle. C'est comme les trois rivières qui traversent cette île. (Emily Thomas, p. 
189) 

Les perles ressemblaient à ces choses très travaillées. C'est comme s'il y avait 
des dessins dedans. Il y avait des taches comme les roches qu'on a vues sur l'île (à 
Cabonga). C'était comme une roche blanche avec des taches oranges ou des taches 
brunes. (Solomon Wawatie; Alex Ratt, p. 190) 

J'ai vu jadis les wampums des Sept Losanges, des Trois figures, de la ligne 
blanche sur fond noir mais je n'y ai jamais fait attention comme j'ai fait attention, 
autrefois, aux Trois Cordons. Pour les autres, j'ai eu des prémonitions sur la manière 
dont ils allaient se disperser. C'est ce que j'avais dit. Et celui-ci, les Trois Cordons, je 
n'ai jamais pensé que cela pourrait arriver qu'il se disperse. Il sera ici toujours, c'est ce 
que je pense. 

«Regarde comme lui, il est fort celui que j'ai dans mes mains. Je le sens dans 
mes mains, sa force. On ne rit pas avec cela, c'est sérieux ce qui a été créé pour nous, 
ce n'est pas des jouets. Le Kije Manitou nous a laissé ces choses. Ou peut-être je vais 
avoir de la force seulement parce que je l'ai tenu dans mes mains. Je le savais quand 
j'étais couchée, je le savais que j'allais avoir quelque chose dans ma main, je regardais 
souvent à la fenêtre. Merci pour l'avoir tenu dans ma main. Je ne sais pas depuis 
combien d'années je ne l'ai pas tenu dans ma main, ça fait longtemps. Quand le chef 
David y était, c'est lui qui l'avait. Dans une réunion il le tendait pour que tout le monde 
se serre la main. Tout le monde fait le tour, les jeunes, les mères, et c'est cela qui 
servait pour se donner la main. C'est ce que j'ai vu moi, tellement sincère, une poignée 
de main, c'est pour le vrai. Des fois, tu vois quelqu'un, il marche, il ne te dit absolument 
rien. Il marche, il n'a rien dans son chapeau pour saluer quelqu'un, comme autrefois, il 
y avait des réunions, tout le monde se donnait la main pour aller ensuite à d'autres 
réunions. Il y avait de grands rassemblements, tout le monde, c'est ce que j'ai vu. Et 
je n'ai pas encore oublié, je m'en souviens encore, regarde cela, ici, ce qu'on m'a donné, 
c'est pour le vrai. Il a de quoi de bon dans l'idée, ce qu'il amène. C'est ce que le Kige 
Manitou fait quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Il lui sert de l'eau s'il n'en 
trouve pas. Et c'est ce que tu vas penser, avec ce que je t'ai dit, tu n'oublieras pas.» 

Dans le wampum aux Trois Cordons, il y avait des perles «rondes, des plates et 
aussi il y en avait de différentes longueurs, il y en avait des bleus, elles n'étaient pas 
toutes de la même couleur, il y en avait des différentes ici et puis ici, il y en avait une 
différente au bout. Il y en avait une autre qui était comme jaune. Les couleurs étaient 
comme les couleurs du jour quand tu regardes, c'est à cela que ça ressemble. Il y en 
avait des carrées aussi, ce n'est pas rond. J'en avais moi aussi des perles qui 
ressemblaient à ça.» 
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Avec les Trois Cordons, «On se donne la main, dans une réunion quand on le 
frotte, on salue tout le monde qui y est passé et même les enfants. Tout le monde cela 
dure une année. On se donne la main en saluant. Les adultes, les hommes, les 
femmes, les enfants, tout le monde se saluait. Cela dure très longtemps ce salut, pas 
seulement le lendemain, il va y avoir beaucoup de travail.» (Kokum Monique Decourcy, 
p. 177-184) 

C'est pour se rappeler la Grande Loi. Ça représente l'homme la femme et l'enfant. 
(Solomon Wawatie, p. 110) C'est là que l'homme était responsable de sa femme et de 
ses enfants. (Irène Jérôme, p. 116) 

C'est la loi des Anishnabes, ça dit comment élever ses enfants, comment suivre 
son destin. C'est le Créateur qui nous l'a laissé pour qu'on puisse survivre, pour qu'il 
puisse éduquer son peuple. On le tient pour prendre ses références, pour interpréter, 
pour raconter les enseignements du bon Dieu, la Loi du Créateur, la Loi des wampums. 
(Alex Ratt, p. 130-131) 

Quand quelqu'un se marie, ils sont seulement deux et puis ils ont un enfant. 
Chacun a ses responsabilités. C'était comme cela autrefois, il en sera ainsi dans l'avenir. 
Il n'y a pas d'autres façons de faire. Tout le monde est égal, les enfants, les Anciens, 
ils sont égaux. (Alex Ratt, p. 130) 

C'est pour l'éducation des enfants, la vraie éducation de ce qu'on était censé 
suivre. Ce ne sont pas les Anishnabes qui se laissaient traîner ici et là. Ils n'étaient pas 
paresseux. Ils étaient pareils aux animaux et travaillaient constamment, comme les 
oiseaux, ils n'ont jamais cessé de travailler à la journée longue. Les Anishnabes, ils 
fallait qu'ils bougent pour leurs enfants, il fallait qu'ils éduquent leurs enfants, ce dont ils 
étaient capables. Le mari était capable, de même que son fils et la femme. Ce dont elle 
est capable, sa fille en est capable autant. L'Anishnabe était capable de retourner à la 
Grande Loi et de la suivre. Nous arrivons au chemin, il n'y a qu'un seul et même chemin, 
c'est la Grande Loi. «Il doit y avoir Quelqu'un qui a arrangé les choses pour que les 
Anishnabes se trouvent et pour qu'ils cessent de se combattre.» (Georges Nottaway, 
p. 128-129) 

Ce que celui-là veut dire : voici l'homme, voici la femme, voici l'enfant. C'est le 
chef et la femme du chef. Quand le chef partait, qu'il allait faire son travail ou un voyage, 
il parlait à son épouse. Il lui disait : fais attention à nos enfants, prends soin d'eux. En 
réalité, c'est eux, ici son peuple. Le chef il a des responsabilités envers nous et la 
femme du chef aussi. Quand le chef part, elle serait censée prendre la relève jusqu'à 
ce que le chef soit de retour. 

Ça veut dire que le chef portait [les trois cordons]. Au moment de partir, le chef 
les donne à tout le monde pour les frotter. Ça c'est la loi. Quand il a à se réunir avec 
d'autres chefs, et puis juste avant de partir, le chef parle à son peuple. Je vous laisse, 
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je m'en vais. «Maintenant, il parle à sa femme. Je te laisse, je m'en vais et c'est à toi 
de veiller sur nos enfants, c'est à toi de veiller pour que rien ne leur arrive, pour ne pas 
qu'il y ait de chicane. Et c'est la femme du chef qui veille. Quand elle comprend que 
quelque chose ne marche pas, c'est à elle de résoudre la situation. Elle parlait de la 
meilleure façon dont elle pouvait. Elle disait ce que dirait le chef. C'est pour ça qu'il a 
dit nos enfants. C'est comme ça qu'un chef devrait être. Ce sont ses enfants, il est 
responsable pour l'harmonie de la communauté.» (Léna Jérôme, p. 150-151) 

«Et dans ce temps-là, eux, le chef voyait à tout. Il n'avait pas le temps d'aller à 
la chasse, s'il faisait son devoir. Il n'avait pratiquement pas le temps d'aller à la chasse 
et le monde apportait de la viande au chef en signe de respect. Quand tous partaient, 
lui, il restait. Il veillait. Maintenant ce n'est plus de même. 

Il pouvait également voyager de campement en campement pour voir si tout allait 
bien et dire les nouvelles. Ou encore pour se donner rendez-vous à telle lune à telle 
place pour parler de telle affaire. Et tout le monde était au courant et se préparait 
mentalement. Le chef s'occupait de l'union sociale et l'unité spirituelle. Il était 
l'unificateur et le modérateur. Il fallait qu'il suive toujours la Loi du wampum. 

Au début, il y avait ce wampum, les Trois Cordons, par lequel nous avons reçu les 
enseignements du Grand-Esprit. Les Aînés disent que c'est comme l'Ancien Testament. 
Puis il a été adjoint aux Trois Cordons, le collier des Trois Figures accompagné des 
quatre directions. C'est-à-dire l'univers, l'espace et le temps qui s'apprécient selon la 
croissance des plantes, l'écoulement des eaux, le cycle du Soleil et Pinterrelation 
consciente de tout être ou chose de la création. 

Quant au Nouveau Testament, il aurait débuté vers l'époque des Trois Figures et 
comprendrait entre autres, le travail de Jules Sioui. Son œuvre, à ce qu'ils disent, serait 
dans l'expression des wampums. Suite à l'arrivée des Européens en Amérique le 
wampum des Trois Cordons ne pouvait plus fonctionner comme avant. Tout a été 
changé, chambardé. Alors, il fallait une nouvelle Loi, un nouveau Chemin et une nouvelle 
entente. Et c'est ainsi que le wampum des Trois Figures annonçait la venue d'un 
nouveau testament, une entente pour tous les Anishnabes, tous les hommes, pour toute 
l'Amérique.» (Solomon Wawatie, p. 148-149) 

Une nouvelle Loi nous vint et elle incluait l'homme blanc. Mais la Grande Loi de 
l'Indien s'accommodait mal de la nouvelle loi, parce que celle-ci (la Grande Loi?) 
appartient à l'Indien. (William Commanda et Alex Ratt, pp. 17-25) 

[Les Trois Cordons sont antérieurs aux Sept Feux, ils sont également plus 
fondamentaux] Avant que l'homme blanc n'arrive, il n'y avait que cette loi-là [Trois 
Cordons], Quand l'homme blanc est arrivé, il a fallu faire Sept Feux et un chemin. Quant 
aux Trois Figures, c'est un document (record) de 1763. Ces wampums se suivent : les 
Trois Cordons, les Sept Feux, les Trois Figures. Ça explique les intervenants de chaque 
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époque, mais chacun est lié aux Trois Cordons. Quand l'homme blanc est arrivé, les 
représentants des tribus ont élu un porte parole, elles n'avaient qu'un seul chemin [collier 
des Sept Feux?]. C'est à ce moment que ça a commencé à être différent. C'était le 
Vieux Testament et Jules Sioui c'est le Nouveau Testament parce que les Lois sont 
inclues. (Solomon Wawatie, p. 48-49) 

Ça vient de là-haut et ça descend ici sur la terre. (Alex Ratt, p. 189) 

Nous nous sommes écartés, nous avons perdu notre Chemin. Le Chemin que 
nous étions supposés suivre. (Emily Thomas, p. 190) 

C'est comme nous, nous avons une interprétation, l'homme blanc aussi il en a une 
interprétation. (Alex Ratt, p. 191) 

Il n'y a rien concernant le prêtre dans ce wampum. Le prêtre lui aussi il en a une 
interprétation. C'est très différent le prêtre et PAnishnabe. Je ne déteste pas le prêtre. 
C'est tout cela (les Trois Cordons) que nous avons eu du Créateur comme directive. 
(Alex Ratt, p. 191) 

Je veux suivre l'enseignement des Trois Cordons. Il n'y a qu'un chemin et ça vient 
de là (haut). Il y en a juste un et nous allons tous l'interpréter de la même façon. Du 
moment que nous saurons comment l'interpréter, même s'il y a quelqu'un qui vient de 
loin, il aura la même interprétation. Il va être très fort celui qui trouvera c'est quoi 
l'interprétation du wampum à Trois Cordons. Il aura la connaissance des choses que les 
Blancs ont. Comme les Blancs qui racontent : c'est ici que l'on a trouvé les premiers 
Indiens, et les fouilles faites par les archéologues. Ils descendent très loin et c'est vrai 
ce qu'ils disent. Mais l'homme blanc a pilé dessus. Il nous manque l'esprit que le 
Créateur nous a donné. Il n'y a qu'une ligne qui descend sur la terre et c'est ce que 
nous devons suivre. Ici, à terre, c'est là que nous connaîtrons ces choses sur le 
wampum. Quand ce sera rendu ici à terre. C'est alors qu'on va être capables de 
l'interpréter. C'est à peu près à cette hauteur de la terre (un pied), et ce n'est pas là 
encore. Ça ne touche pas encore à terre, nous ne l'avons pas encore dans nos mains. 
C'est l'histoire que l'on recherche des Anishnabes, lorsque l'Anishnabe retrouvera son 
Chemin. «Et puis, c'est là maintenant, il va retrouver sa vraie identité. C'est ça qu'il a 
travaillé, celui qu'il a remplacé. C'est ce que l'on a dit à l'Anishnabe qu'il les aiderait sur 
toute cette terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont tout enterré cela, comme s'il y a 
beaucoup de choses empilées ici. C'est ça ce que ça à l'air le travail de Jules Sioui.» 
Où va cela? C'est ça qu'il recherche alors l'Anishnabe. Il faut qu'il retourne d'où il est 
venu. Ça a été coupé. Personne ne se réfère plus à ce wampum. C'est ce qu'on 
essaie, et maintenant c'est à nous de nous lever tout comme lui (Jules Sioui), il l'a fait. 
C'est ce qu'il a fait, il a pris les choses d'en arrière et il a réussi. Et puis l'Anishnabe, il 
faut qu'il se lève pour que ça marche. (Alex Ratt, p. 191-196) 

Une vision : vieille femme couverte de perles 



«Les Anishnabes aussi baptisaient eux-mêmes les jeunes. Ils se servaient de 
l'eau de source et ce qu'ils disaient il lavaient la saleté, ils lui donnaient un nom et 
lavaient avec cette eau. Parce que j'avais rêvé de ça, même j'ai été baptisée. J'ai rêvé 
d'une femme très vieille, on dirait qu'elle restait dans le territoire des igloos. Et puis je 
suis rentrée là avec des pantalons, puis elle a versé de l'eau sur mon front, elle m'a 
donné ce nom Tannish et je l'avais déjà ce nom mais elle m'a tout de même baptisé par 
ce nom. Et puis après elle me dit tu vas grandir comme ça. Ensuite je suis sortie pour 
fendre du bois pour manger. Mais sa fille était assise là et puis elle dit va voir ma fille 
là-bas, elle va te chercher et puis je suis allée là-bas. Elle a mouillé mes mains avec 
l'eau de source et elle m'a fait presser ce qui ressemble à des perles. Elle a mis ses 
mains sur les deux côtés. Il y avait une petite tache et elle me dit tu vis avec un blanc, 
tu n'est pas certaine d'être Anishnabe. Je lui réponds, oui. Et elle dit, il faut que tu le 
laisses cet homme blanc et puis tu vas être correcte. Ensuite, j'ai nettoyé mes mains 
comme cela et ma mère me suivait et elle lui a fait la même chose à elle. Puis il y avait 
des perles partout, elle avait des perles partout. Elle était Anishnabe pure et puis elle 
aussi, elle a été baptisée. Elle n'a pas été nommée Lena mais Nina. C'est pareil ça veut 
dire "elle est à moi" Nina. Ensuite elle aussi a mis ses mains là et puis elle aussi avait 
des perles. Je ne sais pas pourquoi ils savent que je suis Anishnabe, elle a dit, elle les 
a tassé. Tout ça, c'était dans mon rêve. Ensuite quand je suis sortie de là, je suis sortie 
vers l'est et je portais une robe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon linge. Puis, 
tout ce qui s'était passé en dedans j'avais tout oublié. Comme cet homme qui était 
encore dans mon cœur, c'était tout oublié, c'était tout parti. C'est pour ça qu'elle est 
venue portant une robe. J'en ai des robes, j'en ai beaucoup et j'ai raconté à ma mère. 
Elle m'a dit ça fait longtemps que je te dis tu devrais porter une robe parce qu'avant 
d'aller aux États-Unis, j'ai porté une robe. Maintenant je suis retournée porter une robe. 
Cette femme de mon rêve, elle était très vieille et sa fille était dans la cinquantaine, elle 
était assez vieille mais sa mère était encore plus vieille. Ensuite elle a indiqué les quatre 
directions et non pas la croix mais les quatres directions. Elle a fait la même chose ici, 
c'est marqué là sur le bâton parlant, les quatre directions, «Saigan»? Les quatre 
directions c'est comme partout où tu regardes c'est pareil partout, tu tournes là-bas, tu 
a toujours en dedans de toi, la loi. Tu n'oublieras jamais tant que tu vivras. T'es un 
Indien et tu n'oubliera pas ce que tu as eu dans tes mains, les outils ou autres c'est tout. 
«Saigan, Saigan», ce sont les quatre directions. (Irène Jérôme, p. 169-171) 

3.5.1 Résumé et commentaires 

Les Trois Cordons, c'est la wampum de l'alliance avec le Kige Manitou. Il est 
sacré. Les wampums d'alliance avec les hommes peuvent se disperser mais non pas 
celui-ci. Il vient d'en haut, il descend sur terre, il nous révèle les enseignements du 
Grand-Esprit. Il est comme trois rivières qui traversent notre île-continent. 

Le tenir dans ses mains, c'est tenir le sacré, il est source de force et de puissance 
spirituelle, il est protection et providence. Il est de la couleur du jour, de la lumière. 
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Il est l'esprit de la famille. Il en est la loi et l'enseignement. Il inspire et guide le 
père, la mère et l'enfant. Il est aussi l'esprit de la communauté, la source de légitimité 
des chefs. Il est la loi de la paix. 

Les Trois Cordons, c'est l'Ancien Testament des Indiens. C'était la Grande Loi, 
la seule avant l'arrivée des Blancs et avant celle du prêtre. Il fallut la modifier avec 
l'arrivée de l'homme blanc (le wampum des Sept Feux) et l'entente de 1763 (le wampum 
des Trois Figures). Mais ces deux derniers wampums sont en rapport avec la Grande 
Loi des Trois Cordons. La nouvelle loi des wampums des Sept Feux et des Trois Figures 
inclut l'homme blanc mais les deux lois, celle de l'Indien et celle du Blanc s'accommodent 
mal. 

Le chemin des Trois Cordons a été perdu et ce n'est qu'en le regagnant que l'on 
retrouvera son identité. D'ailleurs la perle de wampum elle-même incarne l'identité. 
Lorsque l'Anishnabe aura retrouvé ce chemin de la Grande Loi, sa puissance spirituelle 
sera aussi grande que la puissance scientifique du Blanc. Il pourra connaître aussi bien 
son lointain passé que le Blanc qui y arrive par le chemin de l'archéologie. Il y a eu 
rupture et il faut refaire, ressouder le lien terre-ciel. Viendra un temps nouveau, un 
messie, Jules Sioui en fut le précurseur. L'Anishnabe doit se lever et marcher. 

C'est le plus important des wampums, le plus fondamental puisqu'il est à la source 
de l'univers religieux. Ce wampum a donc préséance sur tous les autres. Nous 
apprenons ici qu'il y a un ordre historique des trois wampums : 1) les Trois Cordons, le 
wampum des origines, de la création, 2) les Sept Feux, le wampum de la venue des 
Blancs, 3) les Trois Figures, le wampum de l'alliance trahie avec les Blancs. L'Anishnabe 
doit retrouver son chemin et sa force spirituelle en renouant, en re-soudant ce qui a été 
rompu. C'est alors qu'il retrouvera non seulement son identité mais aussi sa puissance. 
La voie spirituelle lui fera connaître autant sur son passé que le fait celle de la science 
pour le Blanc. Enfin, viendra un sauveur et un temps nouveau. S'exprime ici avec force 
la quête identitaire dont on croit trouver l'essence dans l'origine spirituelle. S'exprime ici 
aussi l'idée d'une rupture, d'une perte et une avidité de retrouver. S'exprime également 
ici un enfermement dans la religion et la tradition pour laisser à l'homme blanc la science, 
c'est-à-dire l'emprise sur le monde. Enfin, s'exprime de façon latente ici à la fois la 
dignité, la détresse de la non reconnaissance, l'impuissance exprimée par l'attente d'un 
messie mais aussi le rêve, l'espoir, la volonté d'un monde meilleur, d'un monde où l'on 
existe d'un monde qui a du sens et où l'on produit le sens. 
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3.6 Wampums d'action de grâce et de jeûne 

3.6.1 Wampum d'action de grâce : Cordelette ou cordon de wampum 
formant un cercle 

À chaque fois que nous avons une rencontre, nous avons un feu au centre. Alors 
nous faisons une cérémonie de tabac et vous avez un cercle. 

Dans ceci, il y a 56 perles de wampum et elles sont très rares comme les autres 
que vous voyez ici. Et si vous commencez à compter chaque espèce d'animaux, les 
eaux, les arbres, les médecines, les étoiles, la lune, le soleil et chaque chose, animal, 
chaque insecte qui grouille, je vous dirai nous le trouverons sur ces perles, sur ce cercle. 
Il est mentionné dans ceci. La prière durera et durera si vous êtes pour nommer tout 
ceci en Indien, dans votre langue, chacune des parties. Nous le faisons une fois par 
année quand nous sommes ensemble. Tous nous comprenons la langue et nous 
mentionnons tous ces différents noms. Nous nommons les sortes d'oiseaux. Certains 
sont comestibles d'autres ne le sont pas. Les quadrupèdes, ceux que nous mangeons, 
ceux que nous ne mangeons pas. À cause qu'ils sont là pour des raisons. Comme nous 
voyez, souvent nous détruisons une espèce animale parce qu'elle va manger ou détruire 
des animaux plus petits. Nous disons nous devrions l'éliminer complètement. Alors nous 
sauverons les autres que nous mangeons. Par exemple, le loup ou, comme nous le 
mentionnions ce matin, les couguars, lynx, lions, tous ceux que nous voyons dans le 
monde... bien qu'ils aient aussi été créés. Nous remercions toujours le Créateur pour 
toutes ses créations. Cependant nous n'adorons pas la création. Nous vénérons le 
Créateur pour avoir créé toutes les choses que nous avons et nous le remercions pour 
toutes les choses qu'il nous a données pour assurer notre vie et nourrir nos enfants. 
(William Commanda, pp. 11-12) 

3.6.2 Wampum de jeûne : Cordons de wampums blancs : un en haut et cinq 
en bas 

Il y a ces perles ici pour toutes les espèces. Nous en avons une ici avec les 
oiseaux, nous en avons une ici pour les astres, nous en avons une ici pour les 
quadrupèdes, nous en avons une pour la médecine, nous en avons une pour les eaux 
et tous les noms différents, tous les oiseaux, les êtres humains... Tout y est mentionné, 
utilisé depuis longtemps et c'est très important. La nuit vous pourriez être assis dans les 
bois en train de prier avec les perles et remercier le Créateur pour tout. Vous nommez 
toutes ces choses. Vous serez partis durant trois jours si vous avez tout complété dans 
vos prières. Durant ce temps, parfois vous ne mangez pas deux ou trois jours mais juste 
un peu d'eau de temps en temps. C'est ainsi que c'était fait, et c'est encore fait 
aujourd'hui et nous devons continuer parce que beaucoup d'Indiens ne savent pas ceci. 
Mais c'est très important. (William Commanda, p. 12; Solomon Wawatie, p. 193) 



3.6.3 Résumé et commentaires 

Ces deux wampums découlent de celui des Trois Cordons. Ils expriment la place 
des humains dans la création, non pas au dessus de la création. Y sont constituées les 
grandes catégories de l'univers, astres, vivant non-vivant, ce qui vole, ce qui nage, ce qui 
marche, le comestible, le non-comestible, etc. Pour tout cela, l'on remercie le Créateur 
et l'on affirme que, parfois même contre les apparences, chaque espèce est utile et joue 
son rôle. Enfin l'on nie ici l'insulte suprême, le paganisme : nous n'adorons pas la 
création mais le Créateur. Nous remercions le Créateur pour ce qu'il nous donne à nous 
et à nos enfants. Nous refusons le mépris et l'exclusion qui visent le païen, nous n'en 
sommes pas. Nous remercions le Créateur. 

3.7 Les wampums perdus 

Un wampum aurait été perdu vers 1927. Un chaman l'aurait vu sous terre lors 
d'une cérémonie de la tente tremblante. 

Il ressemblait à un arbre. Long de deux pieds et demi, il était rond. Rien de ce 
qui le composait n'avait été acheté, tout venait des Indiens. Il n'était que d'une seule 
couleur parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule Loi. il venait du ciel, car il n'y a 
qu'un seul Créateur pour l'Indien. 

Il y avait seulement une interprétation c'est pour cela qu'il n'avait qu'une seule 
couleur. C'est la loi des Indiens. C'était tout là-dedans, ces lois. C'est ici qu'il a 
commencé à se perdre quand il (le Blanc) est arrivé. Lui, je ne le haïs pas, mais c'est 
de même que je perçois. Quelqu'un aurait voulu vendre ce wampum en Allemagne pour 
200.000 $ mais lors d'une vision le serpent lui aurait interdit de la faire. Mais peut-être 
a-t-il été vendu aux États-Unis? Peut-être est-il disparu d'une autre manière. Quelqu'un 
qui chassait sur un territoire a vu grouiller l'eau, en bas. Il a pris son fusil à poudre et il 
a tiré un petit homme (un nain). Le lendemain, cinq petits hommes sont venus dire qu'un 
des leurs était mort. Ils ont ramené la victime et sont devenus invisibles, ne laissant pour 
traces que les vagues du canot. Ce serait donc ces petites personnes? 

À moins que ce ne soit un certain A qui l'aurait vendu 30.00$ pour boire? 

Avant qu'il ne soit perdu ce wampum avait été montré à la reine Victoria qui avait 
alors donné une médaille à son effigie et un Union Jack. Le tout avait été rapporté dans 
une boîte au Lac Barrière. 

Il y avait un wampum quand les Anishnabes se rencontraient à Mattawa. Pas 
seulement les Algonquins : les Anishnabes, les Ogibways aussi. Il en venait du 
Minnesota, du Wisconsin où il y a des peuples qui parlent la même langue que nous. 
Abraham Ratt, le père d'Alex racontait cela quand il revenait. Le wampum était noir et 
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blanc. «Ils (?) changeaient les perles de place, il était impossible de faire cela. [...] Puis 
quand il (?) sortait les perles, les Anishnabes savaient tout de suite, parce qu'ils 
reconnaissaient en regardant le wampum.» «Les Anishnabes changent de loi, ils 
changent de croyance. Quand l'Anishnabe ne suit plus l'enseignement original, c'est 
différent. S'ils ne suivaient plus le chemin, c'est pour cette raison qu'ils ont changé les 
perles de place. C'était un wampum précis jusqu'à ce qu'ils le perdent.» «Je ne sais pas 
ce qui a causé sa disparition. Je crois que l'esprit qui veille sur ce wampum l'a repris. 
On ne sait pas où il est. (Jacob Wawatie, p. 47-48) 

Les perles du wampum changeaient de place quand le chef partait. Dans ce 
temps-là, le chef détenait le wampum, c'était lui le porteur. Le chef le faisait circuler et 
le montrait à tout le monde. Il savait qu'il y avait eu un changement et tout le monde 
savait ce que ça voulait dire, ce qui s'était discuté. 

Il disait qu'ils arrangeaient les wampums avant de partir et quand il revenait, il était 
changé de position quand il rencontrait un voyageur ou qu'il y avait un bon ou un 
mauvais meeting. Les perles changeaient de position et quand il arrivait, il le savait tout 
de suite. (Georges Nottaway, Solomon Wawatie, p. 136) 

Lorsque des représentants des Six Nations ont fait des démarches pour aller 
récupérer leurs wampums dans les musées, nous étions allés voir ces wampums parce 
que les perles étaient en train de se séparer. Elles se séparent par elles-mêmes. Ils 
disent que les cordes ne se défont pas et les perles ne sont pas cassées. Elles se 
dispersent par elles-mêmes. (Irène Jérôme, p. 168) 

D'après ce que je comprends, un wampum dont les perles changent de place, 
c'est un wampum dont on change la parole. Ça veut dire «il ne tient pas sa parole.» 
(Léna Jérôme, p. 158) 

«Ce wampum perd ses perles, c'est parce que personne ne s'en sert et ceux qui 
s'en servent ne l'aiment pas. C'est comme toi, quand tu n'es pas heureux, tu vas partir. 
Ça a un esprit un wampum. Il va se détériorer tant que personne ne s'en servira. C'est 
ici qu'il appartient, c'est ici que Celui qui a tout créé l'a laissé. Il y avait même la médaille 
(de la reine Victoria) et puis le contenant des perles est au Lac Rapide. (Léna Jérôme, 
p. 78) 

Le wampum se défait aussi parce qu'il n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire 
chez lui, au Lac Barrière. Il se défait parce qu'il veut y retourner. C'est là que le Grand-
Esprit a donné ce wampum. (Léna Jérôme, p. 83-84) 

Le wampum se défait tout seul même si on le range. C'est comme l'Anishnabe, 
il est en train de perdre ses connaissances. Si nous ne faisons plus ce que nous avons 
à faire, nous aussi on en perd. C'est pour cela que le wampum perd ses perles. C'est 
comme j'ai dit, l'homme blanc, ce qu'il a fait aux Anishnabes quand il les a mis ensemble 
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(sur des réserves?). Le gouvernement cache ses vraies intentions (?). Et l'homme blanc 
ne nous dira jamais comment devenir indépendants. Peut-être arrivera-t-il avec une belle 
histoire mais dès que nous ne serons plus aux aguets, il nous fera signer quelque chose. 
Les Anishnabes ne devraient jamais signer quoi que ce soit, jamais. Ces wampums, 
c'est notre espoir, notre guide, nous n'avons pas d'outil pour écrire. L'homme blanc a 
beaucoup de connaissances. L'Anishnabe en aura également beaucoup s'il retourne à 
son chemin. Ça ne vaudra pas que pour le temps qu'il va demeurer quelque part dans 
le bois. Il élèvera ses enfants. Moi j'ai vécu autrefois sans les nourritures d'aujourd'hui. 
Pourquoi aujourd'hui souffrons-nous, sommes-nous malades et avons-nous toutes sortes 
de maladies? Autrefois personne n'était malade. Les Anishnabes dépendaient 
strictement de leur propre manger, des arbres, de leurs médicaments. Il n'y avait pas de 
Blancs pour déranger les choses. Aujourd'hui, depuis qu'il y a beaucoup de choses, les 
animaux eux aussi sont malades comme nous. Nous avons le diabète et d'autres 
maladies. Dans le temps où les Anishnabes étaient indépendants, ils n'avaient pas ces 
maladies. Ils ne souffraient pas avec ce que nous avions et ils devaient défendre ce que 
le Créateur nous a laissé. Quand il nous a créé, nous avions notre propre médicament 
pour n'importe quelle maladie. C'est pour ça que de dis que l'homme blanc vient 
détruire. Ce qu'il fait, il détruit l'eau, la terre, les arbres, je vois des fois ce qu'ont les 
arbres. (Léna Jérôme, p. 94-95) 

Le wampum perdu, ils ne l'ont pas ramené. Il n'y a personne qui creuse pour 
connaître sa loi ou pour connaître ce que l'homme blanc a dit depuis qu'il a commencé 
à conspirer contre nous. Il se servait de ça ici (?) et puis le chef l'a toujours dit : vous 
allez voir ce dont vous aurez l'air quand il vous aura organisé. Tranquillement, ils vont 
recommencer à entrer jusqu'à ce qu'il y ait une ville. Quand ils demandent quelque 
chose, ça a l'air beau. N'est-ce pas ce que dit l'homme blanc? Il vient faire un beau 
portrait, il dit que c'est pour l'aider. Peut-être qu'il a dit : on a besoin des arbres pour que 
l'Anishnabe puisse travailler et survivre. C'est ce qu'il a dit quand il a fait la coupe de 
bois ici. Il y en a, parmi nous, qui étaient d'accord avec cela parce qu'il avait promis du 
travail à vie, c'est ce qu'ils ont dit à l'Anishnabe. Mais ce n'est pas ce qu'on peut 
observer aujourd'hui. Quand ils ont donné des droits de coupe à l'Anishnabe, c'est à ce 
moment là qu'ils ont commencé à creuser par en dessous. Il (l'homme blanc) va sortir 
par en avant et il va combattre l'Anishnabe. (Léna Jérôme, p. 78-79) 

3.7.1 Les trois bâtonnets 

La première fois qu'ils ont fait les murs, quand ils ont mis les pièces ensemble, 
avant que les Anishnabes sachent tous, il y a eu une sculpture. J'ai entendu dire que 
ça fait longtemps qu'ils l'ont amenée par là, aux États-Unis. Les Anishnabes doivent 
l'avoir là-bas (un montage en bois). Je l'ai déjà tenu dans mes mains, ça, ce montage 
en bois. Il y en a un en rond, il y en a un autre carré comme une maison qui est 
fabriquée, il y en a un qui ressemble à ça, en bois rond et l'autre en boule, ça ressemble 
à une balle. Et tu les montais. C'est dommage qu'ils l'aient amené et puis ils ne l'ont 
jamais ramené. Ça fait longtemps. C'est un Anishnabe originaire de Maniwaki mais 
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demeurant là-bas qui l'a amené. Il les avait encore, voilà vingt ans. Il ne voulait pas les 
retourner, ces montages. 

C'était la première fois qu'ils faisaient un tel montage, pour qu'il demeure là où l'on 
demeure, ici. Je sais ce que c'est le wampum à Trois Cordons, je l'ai tenu souvent, de 
même que les montages, je les ai tenus tous les deux. Je le reconnaîtrait s'il l'amenait. 
Ça doit être vieux maintenant. Ça doit avoir une apparence ancienne. Quelqu'un serait 
surpris si je lui montrais les montages. Tellement bien montés, solides pour que les 
Blancs ne le démontent pas. Mais hélas, ils les ont éparpillés, c'est à cela que nous 
ressemblons. Nous sommes installés différemment, pas comme autrefois. C'est ça mon 
témoignage, et aussi je les ai vus ces montages-là, les deux, et puis ceci (le wampum 
au Trois Cordons). Je les ai tenus souvent et maintenant je ne sais pas qui va lire. 
Maintenant, après que les anciens se reposent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable 
de les interpréter. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un de responsable pour les montages en 
bois que les Anishnabes avaient montés. Maintenant nous, un peu partout, il faut que 
l'on travaille comme des fous pour avoir ce qu'on a. Ah! c'est tout ce que je voudrais dire 
dans le moment. Je n'en mettrai pas trop parce que ça fait déjà assez longtemps que 
j'en ai discuté. J'ai maintenant 87 ans, tu m'as attrapé juste au dernier moment. [Je n'ai 
jamais oublié] les bâtonnets (la terre), lorsque le Grand-Esprit nous a organisés (créés). 
C'est assez dur la manière dont nous sommes organisés [dupés] maintenant. Ce serait 
difficile d'essayer de placer les bâtonnets. Je me rappelle encore moi, comment les 
placer, c'est encore dans ma tête. C'est vrai ce que je dis ça aurait dû être ainsi pour 
nous. Il (le Blanc) ne nous aurait rien pris. Cela nous aurait aidé parce que c'est nous 
cela. Nous avons été créés ainsi. C'est nous que le Kije Manitou (Créateur) a créé ainsi. 
Nous avons une richesse et maintenant c'est eux (les Blancs qui l'ont). Comme ils 
trichent les Anishnabes, ils brassent son jeu, l'argent des Anishnabes. C'est ce que je 
pense moi. Nos affaires se dispersent, les wampums me font de la peine. Les 
Anishnabes, ils ne seraient pas comme ça, mais c'est la réalité. Et il est encore très fort 
je le sais qu'il est encore très fort (le wampum des Trois Cordons). 

Mon mari n'y est plus, mon père, mon grand-père. Que je sache, personne 
d'autres pourrait parler des bâtonnets. Je suis la seule. J'ai regardé mon grand-père les 
placer, mon arrière grand-père aussi quand il commençait à le monter pour ne pas 
déranger la balance (l'équilibre) de la terre. Ils n'auraient pas été capables de rien nous 
prendre, il nous aurait aidé. 

C'était fabriqué avec du bois mou, du cèdre. C'est pour cela que l'on prend du 
bois mou. C'est comme pour que quelque chose soit doux c'est pour cette raison que 
le cèdre avait servi. 

Patrick fabriquait ces bâtonnets-là. «Moi aussi j'en avais fait un et puis j'avais été 
dérangée. J'étais capable de le fabriquer. Maintenant je ne serais pas capable de rien 
fabriquer. C'est trop tard maintenant. Si, pendant que j'avais de la foi, vous étiez venus 
j'aurais pu vous le montrer. C'est mon père qui me l'a montré et aussi mon arrière grand-
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père. Tout est dispersé, juste en parler c'est très dispersé. Il y en a pas beaucoup qui 
sont conscients. 

- Mon père était capable de les fabriquer (les bâtonnets). Ce qui avait été 
organisé pour les Anishnabes que l'homme blanc a tout mêlé, ça serait comme autrefois, 
encore. Il y en a qui pensent toutes sortes de choses ou bien alors ils vont penser des 
choses sur mon cas, parce que je sais ces choses. J'y ai fait attention à ces choses-là 
quand j'étais jeune. J'ai payé attention aux choses que mon père disait et puis j'ai tout 
cela avec moi, les choses qu'il a dites. Il m'a dit tu vas suivre ce chemin et puis c'est vrai 
je m'en souviens encore. Regarde ce que j'ai l'air maintenant, il n'y a personne qui prend 
soin de mes besoins. Il y en a seulement Un qui fait attention à moi. Parfois je ne sais 
pas quoi penser. Je ne lâche pas, je vais chercher ce dont j'ai besoin, j'y vais moi-
même. C'est vrai II (le Grand-Esprit) me le donne, celui qui regarde tout. Eh bien, c'est 
ce que je pense.» 

«Je ne sais pas où il commence à le sculpter les bâtonnets. Et puis c'est par là 
que tu commences ton récit. Comment commencer parce que cela se suit comme une 
balle est faite. Tu vas être capable de la fabriquer si tu as compris. Puis tu vas les 
placer comme ça et un autre... C'est un peu trop tard, je suis faible, j'ai de la misère à 
sculpter ah! ah! ah! La pipe aussi je fabriquais, je me servais de wabatick (bois exprès 
pour la pipe) et puis aussi le bois des aulnes. C'était avec ça que les Anishnabes 
faisaient leur pipe. Moi aussi je le fabriquais. Il n'y a pas grand chose que je n'ai pas 
été capable de faire, ce que mon père m'a appris, une pipe en écorce aussi je faisais. 
Parce que c'est ça que l'Anishnabe a fait au début. Il a fumé, il s'est servi de cocottes 
blanches c'est ça qu'ils ont pris pour fumer les Anishnabes autrefois. Et c'est à ce 
moment que l'homme blanc l'a éduqué, il a enseigné à l'Anishnabe tout et l'Anishnabe 
aussi a enseigné toute sa connaissance.» 

Je sais où ils sont ces bâtonnets. Il doit y avoir deux séries là-bas loin aux États-
Unis. Il l'a amené, il disait qu'il allait le rapporter. Il ne l'a jamais remis aux chefs, il est 
là-bas. Ça va se disperser bientôt les histoires, c'est dommage. Je suis seule, ma mère, 
mon père le sauraient mais hélas ils ne sont plus là ceux qui savent. Je sais qu'il y en 
a mais je crois qu'ils ne se rappellent plus. 

- Ton grand-père Alexis lui aussi en connaissait bien des choses. Alex Nottaway 
qu'ils appelaient. Lui aussi connaissait les bâtonnets. Souhaitez le si vous n'êtes pas 
capables de le faire les bâtonnets, vous allez peut-être le réussir. Je sais comment 
débuter, il est carré comme une maison. Aujourd'hui les Anishnabes je ne crois pas 
qu'ils seraient capables de le fabriquer et même d'imaginer tellement c'était courant pour 
eux anciennement. Aujourd'hui qu'ils veulent nous détruire, maintenant nos maisons sont 
dans une clairière ah! ah! ah! Il faut qu'on achète des planches pour bâtir nos maisons, 
nous rachetons les choses qui nous appartiennent. C'est à nous ces choses. Cela a été 
fini exprès comme ça, pour nous. L'homme blanc lui aussi il y a des choses pour lui 
mais ce n'est pas pour nous ces choses-là. Pour que lui aussi survive il a ses vaches, 
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ses porcs, ses poules. Ce sont ces choses-là, à eux, aussi que le bon Dieu a créees 
pour faire sa vie. Et nous autres nous faisons face aux choses qui appartiennent où que 
l'homme blanc a pris ce qui nous appartient et il veut tout nous voler. C'est ce que 
l'homme blanc à l'air maintenant. Attention quelqu'un va venir me persécuter ah! ah! ah!. 
(Kokum Monique Decourcy, p. 180-184) 

3.7.2 Résumé et commentaires 

Des wampums se sont perdus, des bâtonnets également, d'autres se défont ou 
encore leurs perles changent de place. Il y avait un wampum entièrement indien, 
monochrome. C'était à l'époque où il n'y avait qu'une seule loi, ce wampum venait du 
ciel. Perdu! Cela a commencé à se perdre avec l'arrivée des Blancs. Comment cela 
s'est-il perdu? Vendu pour de l'argent? pour de l'alcool? saisi par des nains? l'esprit 
l'aurait-il repris? Et ces perles qui bougent, plus une parole ne tient. Et ces perles qui 
disparaissent? Parce que personne ne sert ou n'aime les wampum, ou encore qu'ils ne 
sont plus dans leur lieu? C'est comme si l'Anishnabe lui-même perdait ses 
connaissances, sa culture. Quelle culture? C'est la traditionnelle qui est identifiée ici : 
nourriture, médicament, etc. C'est évidemment là un cul de sac puisque cette culture 
disparaît. Mais alors quoi, quel est le mode d'intégration dans le monde moderne? La 
réponse est qu'aujourd'hui les hommes et les animaux sont malades et que les 
Anishnabes n'y sont plus indépendants. Ces wampums perdus auraient permis de 
connaître la Grande Loi des Anishnabes, de décoder la parole trompeuse du Blanc. Mais 
il sont perdus. Nous sommes éparpillés comme nos wampums, nous avons été 
dépossédés, nos "affaires" se dispersent. 

4. Conclusion 

Cette tradition orale des wampums exprime l'univers spirituel, culturel, et historique 
de douze Algonquins-Anishnabes. Elle est leur mémoire du passé et parole du présent. 
Elle rend compte du sens que ces Anishnabes accordent à leur existence collective. Elle 
s'exprime par l'appartenance au sacré, par une alliance avec le Kige-Manitou. Les 
interlocuteurs prennent le risque de dire ce qui, croient-ils, avait toujours été gardé secret, 
dans le repli identitaire et la résistance à l'offensive coloniale d'acculturation et 
d'expropriation. Ils prennent publiquement la parole parce qu'ils veulent être entendus 
et qu'ils veulent qu'enfin on les reconnaisse, seule condition à la communication et à 
l'échange. 

Le premier wampum, celui des 3 cordons, c'est celui de l'Alliance avec le Kige-
Manitou. Il serait le plus archaïque et celui qui fonde tous les autres. Il livre leur sens 
du monde, il révèle la place de l'humain dans le cosmos, dans le monde spirituel, dans 
la famille, dans la communauté. Il est la Grande Loi, celle des Autochtones, celle de 
l'Amérique. Il incarne donc leur identité. Les wampums des cinq cordons et du cercle 
en expriment des aspects particuliers. 
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Le wampum des Sept Feux ou des prophéties marque l'arrivée des Blancs et 
l'implantation en Amérique d'une autre Loi. Il fait l'histoire des Anishnabes depuis la 
période de contact, des épidémies probablement, des alliances et ententes trahies avec 
les Blancs, enfin de la longue marche d'un peuple marquée par les épreuves et la 
menace de disparaître. Viendra cependant un temps où les malentendus seront 
surmontés. Non seulement les Anishnabes retrouveront-ils alors le chemin de leur 
Grande Loi mais encore l'homme blanc acceptera-t-il de s'y joindre. 

Le wampum des trois figures (ou personnages) est celui de l'alliance avec les 
Français et avec les Anglais telle qu'elle fut promulguée à titre de traité sacré en 1763, 
c'est-à-dire au moment de la Proclamation Royale. Les trois nations, Indiens, Français, 
Anglais devaient se tenir par la main, s'entraider, s'échanger tout en suivant chacun leur 
chemin. Cette alliance a été trahie et l'Indien dépossédé. L'Indien veut retrouver son 
indépendance et sa dignité, les fondements de son identité. Les colliers de l'Indien et du 
Blanc, de la ligne au milieu, de l'ours et du loup et des deux voies se rattachent à ce 
thème. Indirectement également le collier du traité Jay. Nous y retrouvons donc en 
concentré, une interprétation de l'histoire, celle d'un peuple méprisé et bafoué qui aspire 
à la reconnaissance. Certes les difficultés sont énormes et cela est d'ailleurs perçu 
clairement. Par contre, à notre avis, d'autres difficultés ne sont pas perçues, parmi 
celles-ci, celles issues de l'intérieur, comme l'illusion d'un retour possible au monde 
monolithique d'une Vérité unique. Cela constitue un problème réel mais néanmoins 
secondaire par rapport à la quête de la dignité et à la volonté de participer à l'échange. 

Autour du thème de la perte de wampum ou de bâtonnets s'exprime le sentiment 
de perte de la culture et d'identité. À cause de la cupidité, de l'alcool, du mépris de soi, 
de la rupture d'avec son univers spirituel propre. Mais, selon nos interlocuteurs, l'Indien 
n'est pas le seul coincé, ce qui l'a détruit détruit également l'homme blanc, tous les 
hommes, les animaux aussi. Alors l'Indien propose aux hommes, aux animaux et au 
Créateur une Nouvelle Alliance. 

Nous étions d'abord partis à la recherche d'informateurs pouvant nous renseigner 
sur l'organisation historique de la Fédération des Sept-Feux. Là dessus nous n'avons 
pas trouvé la moindre trace. Nous voulions ensuite connaître la tradition historique 
associée à des wampums. Nous avons fait parler douze personnes associées aux 
wampums que possède monsieur William Commanda. C'est de ces témoignages dont 
nous rendons compte. D'aucune manière prétendons-nous présenter ici je discours de 
l'Indien. Par contre, après avoir pris connaissance d'un si grand nombre de pétitions 
d'Algonquins et de Nipissings aux XVIIIe et XIXe siècles, il nous semblait pertinent de 
donner la parole à certains de leurs aînés parmi leurs descendants qui se rappelaient et 
qui avaient à dire. Nous ne prétendons pas non plus que les discours retenus soient 
caractéristiques ou représentatifs des Algonquins et des Nipissings contemporains. Il y 
a chez eux comme partout, toutes sortes de points de vues. Nous avons retenu les 
discours associés à des wampums que possède monsieur Commanda. Nous ne 
connaissons pas d'autres Algonquins ou Nipissings qui en posséderaient 
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Conclusion générale 
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Nous sommes partis du XVIIe et XVIIIe siècles pour tenter de cerner la 
compréhension qu'avaient les Autochtones des alliances, des traités. Nous avons vu 
qu'ils avaient leur monde, leurs lois, leurs traditions, leur politique, leurs visions du 
monde. Nous avons vu également qu'ils défendaient leur territoire, leur souveraineté et 
leur indépendance sans pouvoir y réussir, compte tenu des épidémies, de leurs divisions 
internes, de la force du conquérant. Les Autorités coloniales ont à plusieurs reprises 
reconnu la détermination et la résistance autochtones tout comme d'ailleurs les 
différences culturelles les caractérisant. Elles en ont d'ailleurs tenu compte dans leur 
politique de conquête. Celle-ci a d'abord pris la forme d'alliances, parce que les empires 
ne pouvaient ni facilement vaincre, ni facilement remplacer des potentats locaux. De 
surcroît, au plan militaire comme économique, les puissances coloniales se sont 
longtemps et souvent trouvées en position de dépendance face à leurs alliés 
autochtones, surtout lorsque ces puissances se faisaient la guerre l'une l'autre. Ces 
alliances ont donné lieu à toutes sortes «d'accommodations et ce n'est que graduellement 
que les Autochtones d'alliés sont devenus «alliés et dépendants» puis dépendants. 

Donnons quelques repères chronologiques. Avant les épidémies si terribles à 
partir de 1634, les Autochtones étaient des Alliés indépendants. Les rapports changent 
quand, après les épidémies et la dispersion des Hurons (1649), l'alliance franco-
amérindienne se reconstitue, vers 1660 dans des rapports exprimés métaphoriquement 
par un père français — (le gouverneur, Onontio), et des nations autochtones-enfants. 
Dès lors, les nations autochtones acceptent une forme de subjugation même si elle n'a 
pas l'intensité de celle que souhaite imposer Onontio. Onontio qui a l'initiative de la 
diplomatie et de la guerre a la possibilité de jouer les uns contre les autres, de faire 
combattre les guerriers des nations alliées pour ses causes. Déjà le mensonge est au 
cœur de l'alliance. Onontio est un faux père, il a beau dire qu'il aime ses enfants, il veut 
plutôt les «réduire». Ses «enfants» par contre peuvent encore lui refuser d'obéir, ils 
peuvent le faire «chanter» en se rapprochant de son rival anglais. Ce pouvoir de 
chantage, les «enfants» le perdent avec la victoire anglaise de Montréal en 1760. Ils ont 
quand même eu le temps de conclure des traités. Ces traités ils n'étaient pas les seuls 
à y tenir, les Britanniques également les jugeant de la plus grande importance. Ils 
savaient que vaincre les Français et conclure la paix avec eux n'impliquait pas la paix 
avec les Autochtones. Ils avaient en mémoire de défaite d'entreprises militaires passées, 
particulièrement celle de Braddock en 1755, aux mains des Indiens. 

La révolte de Pontiac constitue un autre point de bascule. L'incapacité de chasser 
les troupes britanniques des forts des Grands Lacs marque la fin de l'indépendance de 
ces nations. Certes les nations des Grands Lacs n'acceptèrent pas ce verdict et elles 
combattirent pendant les trente années suivantes la poussée coloniale américaine mais 
l'échec de Pontiac n'en constitue pas moins une charnière. Et lorsqu'en 1764 les 
Britanniques lèvent des troupes de volontaires canadiens et des guerriers des domiciliés 
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des Sept-Feux devenus leurs alliés militaires et qu'ils les envoient combattre les nations 
insurgés des Grands Lacs, ils ont désormais en mains les moyens de dominer 
l'Amérique. Les Amérindiens des Sept-Feux sont alors plus dépendants qu'alliés. Mais 
l'histoire réserve des surprises et les conflits anglo-américains de la guerre 
d'Indépendance et de celle de 1812 redonnent aux Amérindiens une importance 
stratégique de premier plan résultant de la concurrence dans la poussée coloniale. Après 
1815 les jeux sont faits. Recul de la traite des fourrures, fin des conflits militaires, forte 
progression de l'immigration, tout concourre à la marginalisation des Autochtones et leur 
dépossession s'accélère. Les rituels d'alliance marquent la dépendance et la 
paternalisme. 

Les Amérindiens domiciliés et regroupés dans la Fédération des Sept-Feux ont 
bien connu les ambiguïtés de l'alliance et de la dépendance. Réfugiés pour la plupart ils 
ont établi leurs villages à proximité des Français se croyant établis sur des terres que leur 
avaient accordé les Français. Traités comme des alliés, ils avaient leurs propres liens 
avec d'autres nations autochtones, leur propre diplomatie avec les Anglais, même sous 
le régime Français, ils n'étaient pas soumis aux obligations du système seigneurial ni à 
la milice ni non plus à la justice française telle qu'administrée aux colons. Par contre, ils 
furent largement des mercenaires des Français contre les Anglais et contre des nations 
autochtones ennemies des Français et ils furent graduellement dépossédés de la plus 
grande partie des terres seigneuriales qu'ils croyaient leurs. Les pétitions nombreuses 
aux XVIIIe et XIXe siècles laissent clairement voir qu'ils furent trompés alors qu'ils 
croyaient habiter sur leurs terres. L'ensemble des différences les distinguant des colons 
démontrent en même temps le statut particulier qui était le leur et le maintien de leur 
identité. Si la démographie nous empêche d'y voir sept nations, ils représentaient plus 
que sept villages. Ils étaient regroupés, ils étaient différents, ils étaient en relation avec 
les nations d'en haut et d'en bas, ils étaient près du pouvoir. 

Nous avons longtemps hésité avant de trancher sur l'organisation politique des 
Sept-Feux. S'agissait-il d'une organisation solide et influente qui avait joué un rôle 
majeur dans l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles. Ses ambassades un peu partout dans 
le Nord-Est du continent au XVIIIe siècle pourraient le laisser croire, de même le nombre 
et l'origine des délégués à Kahnawake. Nous sommes demeurés incapables de 
solutionner l'énigme de la rareté des archives sur les Sept-Feux durant le régime français 
et de leur abondance sous régime français. Nous avons également mis beaucoup de 
temps à comprendre le rôle des diverses composantes. En bout de course, il nous 
apparaît que la Fédération des Sept-Feux a d'abord été l'affaire des iroquois domiciliés 
près de Montréal, de ceux de Kahnawake tout particulièrement. Née à côté du pouvoir 
colonial, cette fédération lâche et décentralisée reposant sur la règle du consensus n'a 
jamais pu prendre l'initiative en politique ni régler les graves problèmes entre ses 
membres : la tension Iroquois-Abénaquis, le partage des territoires de chasse. Nous 
avons cru probablement à tort que les Fédérés partageaient leurs territoires de chasse. 
C'était là probablement la volonté des Iroquois domiciliés comme celle des Iroquois de 
la Ligue, mais apparemment pas du tout celle des Algonquiens. Nous avons tenté de 
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délimiter le territoire de chacune des nations des Sept-Feux. Il s'agit du bassin du 
Laurent depuis Kingston jusqu'aux environs de Tadoussac. Cependant les revendications 
contradictoires sont nombreuses. Sur ce vaste territoire les Fédérés n'ont jamais été 
nombreux — leur population se maintenant autour de 4,000 personnes. 

Les Britanniques ont probablement beaucoup fait pour mousser l'organisation 
politique des Sept-Feux. Nous pensons qu'ils ont reproduit avec ceux-ci les rapports 
privilégiés qu'ils entretenaient avec la Ligue Iroquoise des Six Nations. Les Britanniques 
auraient ainsi élevé au rang de premiers parmi les nations alliées, des Amérindiens sur 
lesquels ils pouvaient exercer un contrôle et qui étaient dépendants. Une fois acquis le 
service militaire des Sept Feux pour les Britanniques par le traité de Kahnawake, les 
Britanniques pouvaient leur faire jouer un peu partout un rôle d'émissaires. Certes nous 
avons vu que l'alliance militaire garantissait aux domiciliés l'appui de la Grande Bretagne 
s'ils étaient menacés tout autant que l'inverse, mais nous savons qu'il ne faut pas ici se 
faire prendre aux mots. 

Nous avons recueilli la plupart des document disponibles concernant les Sept-Feux 
et leurs traités avec les Britanniques. Nous avons d'abord établi la nature de ces traités 
pour ensuite retenir les rappels à ceux-ci pendant plus d'un siècle. Nous n'avons pas fait 
l'histoire de ces traités ni du siècle qui a suivi. Nous nous en sommes tenus à introduire, 
à expliquer, parfois à contextualiser des documents. L'histoire reste à faire. Tout de 
même nous en savons assez pour en retenir ce qui suit. 

Tout d'abord la Proclamation Royale s'applique au Québec, elle a été remise, 
présentée et expliquée aux Amérindiens comme ayant valeur de traité. En outre il y a des 
traités au Québec, les deux plus importants sont ceux d'Oswegatchie (août 1760 et de 
Kahnawake septembre 1760). S'ajoutent celui de Murray avec les Hurons (5 septembre 
1760), l'Acte de la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760 et probablement un autre 
traité de Murray avec les Montagnais en 1760. Tous ces traités sont des traités de paix 
et d'alliance, sauf l'acte de la capitulation de Montréal où de toute manière les 
Amérindiens ne sont pas partie prenante. Essentiellement ces traités garantissent aux 
Amérindiens qu'ils ne seront pas molestés, qu'ils pourront continuer de vivre à leur 
manière, qu'ils ne seront pas dépossédés sans compensations. L'existence même de ces 
traités suffit pour reconnaître l'existence d'une réalité Amérindienne. C'est l'aspect le plus 
fondamental. Quant aux garanties concernant les possessions, nous avons vu à quel 
point elles sont piégées : elles conduisent à l'apartheid, à la déresponsabilisation, à 
l'infantilisation, au paternalisme de l'État. Auraient droit à des compensations ceux qui 
habitent une réserve qui ne leur appartient même pas, qui sont des mineurs au point de 
vue juridique, qui sont issus de mariages conformes aux règles du pouvoir colonial, puis 
fédéral et dont les enfants sont issus d'un mariage tout aussi conforme. Plutôt que de 
s'enfermer dans le légalisme il nous apparaît plutôt que notre histoire nous enseigne la 
présence constante des Amérindiens. C'est à l'alliance qu'il faut revenir à la condition de 
se débarrasser des mensonges de la famille. Cela implique que chacun puisse devenir 
adulte avec les droits et les devoirs que cela implique. Cela implique, bien sûr, la 
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reconnaissance mutuelle, non seulement au plan individuel mais également au plan 
collectif. 

Notre enquête du coté de la tradition orale contemporaine de wampums chez des 
Algonquins partait d'une préoccupation historique concernant l'histoire des Sept-Feux. Ce 
fut une fausse piste. Cela s'inscrivait également dans une recherche des traces de 
l'histoire orale, tant anciennes que contemporaines. On l'aura remarqué, ces sources sont 
riches de renseignements mais il importe d'en faire la critique comme pour n'importe 
laquelle autre source. Nous y avons trouvé la mémoire des alliances, la mémoire de la 
Proclamation Royale et des promesses non tenues, la nostalgie d'un monde perdu et 
imaginaire, le rêve prophétique d'un renversement, un rêve d'égalité entre le Français, 
l'Anglais et l'Indien mais par-dessus tout le refus du mépris, la volonté d'être reconnu et 
de participer à l'échange. 
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