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INTRODUCTION 

 
Cet ouvrage, consacré à la Louisiane française, partie intégrante de la Nouvelle France, 
comporte dix chapitres, suivis par un Epilogue. Il est complété par des notes et sept Annexes.  
D’autres documents concernant la Louisiane (Mémoires et Ouvrages) peuvent être consultés 
séparément. La liste en est donnée dans la table des matières. 
 
Les chapitres I à III évoquent la découverte puis la prise de possession de la Louisiane par 
Cavelier de la Salle en 1682, sa redécouverte en 1698 par Lemoyne d’Iberville ses premiers pas 
difficiles puis la tentative d’exploitation du territoire entre 1712 et 1717 par le banquier Crozat. 
En 1717, la Louisiane fut séparée administrativement du Canada et placée sous le contrôle de 
la Compagnie d’Occident, devenue ensuite Compagnie des Indes, par John Law. Pendant cette 
période le pays fut commandée par le frère de Lemoyne d’Iberville, Jean Baptiste Lemoyne de 
Bienville. A la fin de 1720, l’expérience de Law tourna court, mais la Compagnie survécut 
après une période de transition, et la Louisiane fut toujours gouvernée par Lemoyne de Bienville 
jusqu’en 1725.  
 
Les Chapitres IV à VI évoquent la « deuxième vie » de la Compagnie des Indes de 1721 à la 
cession du territoire à la Couronne par la Compagnie en 1731, après la terrible révolte de la 
tribu des Natchez en 1729. Pendant cette période difficile, la Louisiane fut gouvernée après le 
départ de Bienville en 1725 par Etienne de Périer, révoqué en 1733. 
 
Enfin, les Chapitres VII à X vont du retour à la Couronne à la fin de la Louisiane française, de 
1731 à 1803. 
Gouvernée de nouveau par Jean Baptiste Lemoyne de Bienville de 1733 à 1743, la colonie dut 
affronter sans succès la puissante tribu des Chicachas, ce qui coûta son poste à Bienville. Il fut 
remplacé par le marquis de Rigaud de Vaudreuil Cavagnal et ne fut pas attaquée par les Anglais 
lors de la guerre de Succession d’Autriche. 
Le marquis, créole canadien, quitta son poste en 1753 pour devenir le dernier gouverneur 
général de la Nouvelle France, perdue au traité de Paris en 1763, à l’issue de la guerre de Sept 
Ans, commencée de fait en 1755. 
Après son départ au Canada, la Louisiane fut placée de 1753 à 1763 sous la responsabilité du 
chevalier de Kerlérec, son dernier gouverneur en titre. Il la quitta après le traité de Paris de 1763 
et la cession à l’Angleterre des territoires situés à l’est du Mississippi. 
La partie ouest du grand fleuve fut cédée également en 1763 mais à l’Espagne (elle l’avait 
même été en secret dès 1762).  
 
Dans l’Epilogue, on verra que la partie anglaise, à l’est du Mississipi, sera cédée par 
l’Angleterre aux Etats Unis en 1783, après la guerre d’Indépendance. La partie ouest, 
espagnole, fut ensuite brièvement et théoriquement récupérée par Bonaparte en 1802. Mais 
Bonaparte, dans l’impossibilité de l’occuper la vendit aux Etats Unis en 1803.  
Le drapeau tricolore y avait encore flotté, mais 20 jours seulement. 
Si l’on fait exception de cette brève période, ce magnifique territoire avait fait partie de la 
Nouvelle France pendant 82 ans, et connu deux rois, Louis XIV jusqu’en 1715, puis Louis XV 
jusqu’à la fin. 
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La Nouvelle France, du Canada à la Louisiane 
 
Cette Nouvelle France, à partir de la fin du XVII e siècle, allait du Canada, colonisé près d’un 
siècle plus tôt (Mémoire III), à la Louisiane, 3000 kilomètres plus au sud et très faiblement 
occupée par une poignée de militaires et de colons.  
Les deux colonies, au climat et à la nature si différents étaient reliées par un réseau fluvial dense   
constitué par les Grands Lacs, les affluents du Mississipi et le grand fleuve lui-même appelé 
alors fleuve Saint Louis. Ce long cordon ombilical était fragile car dépendant de nos bonnes 
relations avec des tribus amérindiennes convoitées par les traitants anglais venus des colonies 
de la côte est (les 12 puis 13 colonies)  

La colonisation française, très modeste en comparaison avec celle de ces colonies américaines 
(Mémoire V) se répandit au XVIII e siècle peu à peu du golfe du Mexique jusqu’aux riches 
Illinois, (à 400 kilomètres au nord du golfe) autour de petits postes faiblement fortifiés.  
 
A l’est du fleuve, se trouvaient des tribus indiennes peu contrôlables qui séparaient la colonie 
des Carolines puis de la Géorgie. Elles constituaient donc un enjeu commercial et politique. 
Au sud est et au sud -ouest étaient les Espagnols installés en Floride et au Nouveau Mexique. 
A l’ouest et au nord- ouest était ce que l’on pourrait appeler la « frontière » sauvage, parcourue 
par des aventuriers intrépides, et peuplée de tribus indiennes qui nous séparaient de la mythique 
mer de l’ouest.  
 
Découverte et rivalités coloniales 
 
Pour respecter la chronologie, nous allons raconter tout d’abord la descente du Mississippi par 
Cavelier de La Salle en 1682 qui aboutit à la prise de possession du territoire baptisé Louisyiane 
(chapitre I), puis quelques années plus tard sa tentative infructueuse destinée à retrouver le 
Mississipi par la mer en 1684/87.  
La France, pendant la guerre de la ligue d’Augsbourg (1684 à 1697), oublia ensuite jusqu’à la 
fin du siècle un pays abandonné aux Indiens, à la nature, et aux ambitions éventuelles de nos 
voisins espagnols et anglais. 
Nous profiterons donc de cette parenthèse pour présenter la Nouvelle France canadienne dont 
il était issu (Chapitre II) 
Le Roi Louis XIV s’intéressa enfin, de nouveau, au Mississipi pendant la brève période de paix 
séparant cette guerre de la ligue d’Augsbourg de la suivante : celle de la Succession d’Espagne 
(1702 à 1714). 
Un grand explorateur et conquérant, Pierre Le Moyne d’Iberville fut chargé de redécouvrir et 
coloniser le pays qui pouvait, pensait-on, fournir de précieuses matières premières à la 
métropole selon le principe colbertien de l’exclusif colonial (que l’on expose en Note 10). Il 
fallait aussi barrer la route aux ambitions de nos voisins qui se précisaient dangereusement. 
On les surprendra en train de venir humer le Mississipi… 
Le Moyne agit avec son panache, son intelligence, et sa volonté indestructible, mais la France 
engagée dans une terrible guerre (voir le & suivant), qui ne s’acheva qu’en 1713, par le fameux 
traité d’Utrecht, n’avait guère les moyens de le soutenir.  
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La Nouvelle France après Utrecht 
 
La carte jointe montre la répartition du territoire de l’Amérique du nord entre la Nouvelle France 
et ses voisins. A l’est, étaient les douze, puis treize colonies anglaises (la dernière étant la 
Géorgie en 1733). A l’est était aussi la Floride espagnole, qui allait jusqu’à Pensacola. A l’ouest 
s’étendait le Mexique espagnol. 
A l’ouest, au nord, comme à l’est, on voit, en blanc, de vastes territoires en grande partie à 
découvrir, habités (ou parcourus) par des tribus indiennes plus ou moins connues et 
contrôlables.  
On remarque sur cette carte que la Nouvelle France venait, en 1713, d’être amputée de Terre 
Neuve, de l’Acadie (sauf l’île Royale) et des territoires bordant la baie d’Hudson. 
Une première bouchée pour nos entreprenants voisins. 
On ne voit pas en revanche de frontière entre le Québec au nord-est, les Pays-d’en- Haut, 
(autrement dit ceux entourant les lacs Huron, Michigan et Supérieur) et la Louisiane. 
Celle-ci sera séparée administrativement du Québec en 1717 mais il n’y aura jamais de postes 
frontières dans ces immensités ! Et les Pays-d’en-Haut n’auront jamais de gouvernement 
particulier (au contraire de l’île Royale). 

Pendant la guerre de Succession d’Espagne, notre petite colonie tropicale échappa très 
largement aux combats. Toutefois, elle resta longtemps (pendant la guerre et après), très faible, 
isolée, peu ou pas du tout ravitaillée, à peine habitée. Elle survécut donc dans de terribles 
conditions, de la fin du règne de Louis XIV, aux premières années de la Régence (1715 à 1723),  
Après la mort, en 1706, du découvreur Pierre Lemoyne d’Iberville, elle fut dirigée dans les pires 
conditions par son frère Jean Baptiste Lemoyne de Bienville (Chapitre III) qui parvint à s’en 
sortir tant bien que mal.  
Dès la fin de la guerre, on crut pouvoir confier le développement économique du territoire à des 
sociétés privées, mais ce n’était qu’une ruineuse utopie. Le financier Crozat y perdit une partie 
de sa fortune (1712/1717), l’abandonna et laissa place à la tentative follement ambitieuse d’un 
autre financier, le célèbre Law avec sa Compagnie d’Occident et du Mississipi, devenue en 
1719 la Compagnie Perpétuelle des Indes (Chapitre IV).  
Law entreprit beaucoup, s’acharna, mais la spéculation emporta tout et sa tentative se termina 
par un désastre retentissant.  
La Compagnie, réorganisée après le passage météorique de Law, s’efforça encore de survivre 
(Chapitre V) dans un immense pays où se développèrent lentement « villes » et postes isolés au 
milieu des tribus indiennes (Chapitre VI). 
Mais la tâche était trop lourde pour une Compagnie peu soutenue par le Pouvoir.  
En grande difficulté financière au niveau mondial, elle finit par rendre les armes à son tour, à 
la suite du terrible soulèvement de la tribu des Natchez en 1729 (chapitre VII), et la Couronne 
prit enfin le relais en 1731. 
Après cette date clé de 1731, on le verra en deuxième partie, la colonie, devenue une province 
royale (en fait un Gouvernement particulier, relevant en théorie du Canada) connut encore une 
histoire tumultueuse et de rudes affrontements avec les indiens Chicachas, sous la direction de 
son « leader charismatique », ce très fameux Jean Baptiste Lemoyne d’Iberville.  
Puis, une fois de plus, elle dut faire face aux aléas d’une nouvelle guerre, celle de la Succession 
d’Autriche, de 1740 (officiellement 1744) à 1748 avec un nouveau Gouverneur, le grand 
marquis de Rigaud de Vaudreuil, arrivé en 1743, dont on évoquera les efforts couronnés de 
succès. 
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Malheureusement, la guerre dite de Sept Ans allait de nouveau opposer Français et Anglais à 
partir de 1755/1756. La Louisiane ne fut pas le théâtre de combats importants (le Canada ayant 
ce privilège) mais fut sauvée, il faut le souligner, car c’est bien peu connu, par l’attachement à 
la France de la puissante tribu des Cherokees.  
Cependant, comme toute la Nouvelle France, elle fut irrémédiablement perdue, à partir de 1763, 
comme on l’a dit. 
 
Le contexte international 
 
Pour comprendre cette suite de conflits entre la France et l’Europe, coalisée autour de 
l’Angleterre, si préjudiciables au développement de la Louisiane, mais séparés par des périodes 
de paix, il faut se replacer dans le contexte plus général de l’histoire des relations entre les 
« grandes puissances » européennes, de leurs ambitions et de leurs rivalités. 
Très schématiquement, la France avait, de 1700 à 1714, affronté presque seule toute l’Europe 
coalisée pour empêcher Philippe V d’Anjou, petit fils de Louis XIV, d’accéder à la couronne 
d’Espagne. Finalement, il y parvint, mais la France, avec son Roi de cinq ans, sortit de cette 
guerre de Succession d’Espagne très affaiblie et l’Espagne également.  
L’Angleterre, devenue en 1707, le royaume de Grande Bretagne, véritable chef d’orchestre de 
cette guerre, appelée chez eux la guerre de la Reine Anne, l’était aussi.  
On en était très conscients de part et d’autres, ce qui valut plus d’un quart de siècle de paix entre 
les deux pays. Toutefois, pendant cette période le Royaume Uni ne cessa d’augmenter sa 
puissance navale, coloniale, commerciale. Ce sera bientôt l’ère de Britannia rules the seas. 
La France, elle aussi, connut un étonnant essor de son commerce maritime, une expansion de 
ses activités coloniales dans les Iles, au Canada, en Louisiane, aux Indes…Elle devint le premier 
producteur de sucre au monde et une rivale insupportable. De plus, l’Espagne, devenue sa fidèle 
alliée, avait gardé son empire colonial et s’opposait de toutes ses forces aux empiètements 
anglais.  
Les dirigeants pacifistes anglais (Walpole) et français (le cardinal Fleury) tentèrent bien 
d’endiguer le danger et y parvinrent avec succès (une seule guerre européenne eut lieu pendant 
la période, celle de la Succession de Pologne) mais Français et Anglais ne s’affrontèrent pas et 
les hostilités ne durèrent pas. 
En 1739, les Anglais exaspérés par les Espagnols, finirent par leur déclarer une guerre, dont à 
l’évidence, les Français ne pouvaient longtemps rester absents. Ils se retinrent cependant mais 
ce n’était que partie remise et l’étincelle partit de « l’échiquier » européen.  
 En effet Frédéric II le nouveau Roi (1740) prédateur d’une Prusse surarmée, se jeta sans préavis 
sur la Silésie, province de la toute jeune et toute nouvelle archiduchesse d’Autriche, Marie 
Thérèse de Habsbourg, qui avait succédé à son père l’Empereur Charles VI. 
Or, l’Autriche était pour des raisons historiques, dépassées mais encore très présentes dans les 
esprits français, une sorte d’ennemie héréditaire pour tout un parti de guerre très puissant qui 
ne voulait pas rester à l’écart de ce grand chambardement sans en profiter. 
La France de Louis XV se laissa entraîner. Elle avait besoin d’un allié, le cynique Frédéric II 
qui voulait agrandir son petit royaume et en faire l’arbitre de l’Europe. L’Autriche avait besoin 
de se défendre et d’avoir un allié puissant, l’Angleterre. 
Ce sera le début d’abord d’une étrange guerre officieuse (de 1740 à 1744) puis officielle de 
1744 à 1748. 
En 1748 la France, pourtant en position de force en Europe, après de belles victoires, signa un 
traité de paix, celui d’Aix la Chapelle, mettant fin à cette guerre inutile, sans résultats 
significatifs, ni en Europe ni en Nouvelle France et ailleurs.  
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Beaucoup de sang aura été versé pour rien.  
Bête comme la paix dira t’on. Et la rivalité franco anglaise continua, notamment en Nouvelle 
France, sans que la France comprenne qu’un empire colonial ne puisse subsister sans une 
puissante marine. Déjà, avant cette guerre de Succession d’Autriche, (ou guerre du Roi George), 
le budget de la guerre était dix fois supérieur à celui de la marine et des colonies ! 
En 1755, en pleine paix, la marine anglaise entreprit de saisir de nombreux navires de commerce 
français sur toutes les mers. Rappelons aussi que George Washington avait assassiné l’officier 
français de Jumonville en 1754. 
En Europe, Frédéric II, encore lui, déchaîna les hostilités en s’emparant par surprise de la Saxe 
pour empêcher Marie Thérèse de reprendre la Silésie et s’allia avec l’Angleterre. 
La France opéra alors son fameux retournement des alliances en concluant le traité de Versailles 
avec l’Autriche en 1756. La Russie d’Elisabeth I se joignit à la coalition franco autrichienne 
d’abord largement victorieuse d’un Frédéric II, peu à peu battu et ruiné. 
En 1761, l’Espagne entra en guerre à nos côtés mais allait perdre Saint Domingue et la Floride 
capturées par les Anglais. Enfin, nos défaites navales et sur le continent américain amèneront 
Louis XV à lui concéder la partie ouest du Mississipi en guise de compensation pour ses pertes 
(la Floride, surtout). 
Alors que les protagonistes étaient épuisés, la tzarine Elisabeth I mourut le 5 janvier 1763 et 
son successeur, Pierre III signa aussitôt un traité de paix avec la Prusse, la sauvant in extremis.  
Sur les mers, au Canada et aux Indes, la France, était battue partout et la poursuite de la guerre 
devenait sans espoir. 
Les négociations s’engagèrent alors en Europe et allaient aboutir au fameux traité de Versailles 
du 10 février 1763. 
La France y perdit la Nouvelle France et l’Inde.  
 
Les difficultés chroniques de la Louisiane  
 
Pendant toute son histoire, la Louisiane fut confrontée à de sérieux problèmes que l’on 
retrouvera de façon récurrente. 
On peut brièvement les résumer. 
Ce territoire, grand comme six fois la France (il était donc bien plus grand que l’actuel Etat de 
Louisiane) habité par quelques dizaines de milliers d’Amérindiens ne fut que lentement et 
faiblement colonisé, ce qui ne permit pas un développement économique suffisant, au contraire 
des colonies américaines de plus en plus riches et peuplées. 
Le manque de ressources naturelles (sauf les bois) la pénurie monétaire, des prix excessifs et 
des trafics en tous genres furent des plaies omniprésentes. 
 
Pour exploiter la terre dans des conditions climatiques très pénibles (chaleur, moustiques, 
inondations, ouragans, sécheresses, sans parler des serpents), on fit appel à des esclaves noirs 
vendus très cher mais finalement en petit nombre, considérés comme des objets, souvent 
malades et maltraités, et à l’origine d’une certaine insécurité. La majorité des colons français, 
peu habitués à de pareilles contraintes, survivaient tant bien que mal, dans des conditions 
sanitaires et hygiéniques déplorables. Ils manquaient de tout, n’avaient ni écoles de garçons, ni 
imprimerie, ni hôpital sauf dans la capitale et à la Mobile, si on peut parler d’hopitaux. 
Cela ne devait pas, cependant, empêcher une petite minorité de constituer de véritables fortunes 
comme on le verra lors de la vente des biens des Jésuites en 1763.  
Ce qui reste tout de même difficile à comprendre.  
On n’a pas, il semble, assez pris en compte la contrebande intense et les trafics en tous genres 
dans lesquels les dirigeants trempaient allègrement. 
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Pour la défense du territoire, comme pour les vivres et la circulation sur les voies d’eau, il fallut 
toujours entretenir des relations étroites, mais complexes avec les tribus voisines.  
Ce fut parfois rude, compliqué, sanglant, mais les gouverneurs y parvinrent heureusement (plus 
ou moins bien). Les tribus indiennes, en fin de compte, et en général, complaisantes (au prix de 
cadeaux onéreux, comme fusils, ou couvertures), barrèrent la route aux entreprises anglaises, 
nous sauvant d’une invasion quasi certaine au moment de la guerre de Sept Ans.  
Il y eut toujours aussi, il faut le dire sans être chauvins une réelle entente entre ces Sauvages, 
comme on disait, nos coureurs des bois, nos colons, nos soldats des postes et nos remarquables 
missionnaires, surtout jésuites. Il y eut bien des liaisons, voire des mariages (catholiques, ou à 
la mode du pays) et des métis en naquirent. 
Sans ces Amérindiens précieux, nos moyens militaires très modestes (troupes de marine, suisses 
dans des forts qui n’en avaient que le nom, miliciens aguerris, fort heureusement) ne nous 
auraient par permis de résister bien longtemps. On a évoqué le rôle des Cherokees, lâchement 
abandonnés par la France quand la Nouvelle France fut perdue (au XXe siècle on devait 
récidiver…) 
La colonie était très éloignée du reste de la Nouvelle France, c’est-à-dire les territoires d’En-
Haut, (les Grands lacs) et le Québec, accessibles seulement par des rivières et des portages.  
Il fallait des mois pour remonter, pagayer sans trêve, cabaner maintes fois et même hiverner 
dans une nature sauvage au milieu d’indiens parfois voleurs ou assassins… 
Elle était loin aussi de la métropole, à au moins deux mois de mer, et pendant les guerres, la 
marine anglaise en interdisait largement l’accès. 
 
Or, la Louisiane resta toujours dépendante des approvisionnements venus de France ou des 
autres colonies des Caraïbes. A certains moments, la situation fut donc très critique. 
 
Sur le plan intérieur, la gouvernance de la colonie fut toujours très compliquée en raison de 
l’organisation administrative confuse et de la mésentente chronique entre ses dirigeants, 
principalement le gouverneur et le commissaire ordonnateur, perpétuellement en train de se 
disputer et de se dénoncer auprès d’un pouvoir central à Versailles qui voulait tout contrôler. 
Et il fallait des mois pour autoriser par exemple la construction d’un fort. En temps de guerre, 
on imagine… 
Il fallait aussi correspondre avec les autorités de la Nouvelle France à Québec, dont dépendait 
la colonie, à des mois de distance1. 
Et on peut ajouter au tableau, les disputes sans fin entre les pauvres Capucins et les riches 
Jésuites, qui s’acharnaient à sauver des âmes peu respectueuses (les habitants) ou assez 
imperméables à la Vraie Foi (les Indiens) dans des conditions matérielles précaires (voir dans 
l’Epilogue, la petite histoire du père Carette obligé de chasser les poules de son autel). 
Malgré tous ces handicaps, bien des familles firent souche, devinrent créoles avec un état 
d’esprit particulier, qui les opposait souvent aux métropolitains nouveaux venus. 
Les inégalités sociales étaient aussi considérables. On le vit lors de la vente des biens des 
Jésuites, confisqués en 1762. Les enchères rapportèrent une somme supérieure au budget de la 
colonie ! 
 

                                                
1 Pour être très précis, la Louisiane ne dépendait pas officiellement de Québec pendant la période où elle fut gérée 
par la compagnie de Crozat (1714 à 1717) puis par la Compagnie d’Occident ou du Mississipi, renommée 
Compagnie des Indes (1717 à 1731). 
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Mais pour conclure cette introduction sur une note plus exaltante, il faut saluer avec émotion et 
admiration, ces magnifiques hommes d’action, ces grands serviteurs, qui, dans les pires 
difficultés se battirent pour garder notre petite colonie. On les verra tous, les Cavelier de La 
Salle, les frères Lemoyne, les Vaudreuil, les Kerlérec et tant d’autres, missionnaires, officiers, 
coureurs des bois, colons isolés, sans dissimuler pour autant leurs travers. 
On verra aussi les autres, les médiocres, les fauteurs de trouble, les trafiquants, les délateurs, 
les ivrognes, d’une petite société coloniale perdue au fond des forêts et des marécages à des 
milliers de kilomètres de la patrie, au milieu des Sauvages et dans une nature magnifique mais 
pleine de dangers. 
La capitale aux allures de Petit Paris (comme certains très optimistes la décrivait), avec ses 
élégantes poudrées et frivoles, sa bonne société aux distractions réduites, (le jeu, la chasse, 
quelques fêtes, quelques baptêmes ou mariages…) le carrosse à six chevaux du grand marquis 
(qui ne pouvait guère circuler dans les rues boueuses et défoncées), fut toujours, en réalité, un 
petit marigot de médisances, de rumeurs, de rivalités de tricheries amoureuses, et de trafics en 
tous genres. Et elle ne manquait pas de pauvres hères et de prostituées, qui aimaient bien les 
marins de passage auxquels elles laissaient des souvenirs…cuisants. 
Et on n’oubliera pas les « décideurs » de Versailles, en commençant par les Rois Louis XIV, le 
fondateur de la Louisiane, et Louis XV, le liquidateur, par lesquels passaient toutes les décisions  
importantes.  
 
Les affaires de la Louisiane étaient traitées au premier chef par les Secrétaires d’Etat à la marine, 
chargés aussi des colonies (on disait le Ministre) avec ses puissants commis, en règle générale 
sérieux, compétents, mais peu nombreux et ensevelis sous une paperasserie méticuleuse. 
Mais les décisions d’importance étaient prises par le souverain, en général lors des séances de 
travail du Roi, accompagnées par des feuilles au Roi préparés par les services. Le Roi 
approuvait par un bon et sa signature, ou écrivait cela ne se peut.  
 
Et louis XV, infatigable écrivassier, ne cessait d’écrire dans ses petits cabinets, entouré de ses 
dossiers et de ses cartes. Doté d’une mémoire remarquable, il savait tout mais il était secret, 
soumis à un carcan de règles et d’usages qui lui pesaient, et n’imposait pas sa volonté et ses 
décisions avec la fermeté nécessaire. On le verra ainsi démettre le commissaire de la Louisiane 
Delorme puis laisser ignorer sa décision combattue par les puissants amis du commissaire. 
 
Les grandes questions étaient aussi bien entendu examinées dans les séances du Conseil d’en 
Haut qui se tenaient régulièrement avec les Ministres d’Etat. 
On ne dira jamais assez cependant que l’intérêt du Roi, de la Cour et de tous les puissants était 
tourné essentiellement vers les affaires européennes et intérieures et le grand commerce. 
La marine de guerre et les colonies n’avaient pas l’importance qu’elles auraient du avoir pour 
s’opposer à l’Angleterre. En Amérique, seules comptaient vraiment les îles à sucre, où 
affluaient colons et esclaves, et qui firent de la France le premier producteur mondial de cette 
précieuse denrée.   
La Louisiane, sous exploitée, peu colonisée, ne fut jamais une priorité. 
Des arpents de terre sans valeur peuplés par des Sauvages et des ours… 
 
Après Lemoyne de Bienville parti en 1743, elle eut heureusement la chance d’être dirigée par 
une personnalité de classe, le « Grand marquis » Rigaud de Vaudreuil qui la conduisit vers 
quelques années de prospérité. 
Cependant, le marquis, comme ses prédécesseurs (voir, en Annexe III, la liste chronologique), 
fut toujours très étroitement contrôlé par le pouvoir versaillais incarné par le responsable de la 
marine et des colonies. 
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On eut ainsi à sa tête : le secrétaire d’Etat Jérôme de Pontchartrain (du début à 1715) l’amiral 
de France comte de Toulouse (1715à 1723), le secrétaire d’Etat comte de Maurepas (1723 à 
1749 devenu d’ailleurs ministre d’Etat en 1738 (membre du Conseil d’en Haut), puis Rouillé 
comte de Jouy, de 1749 à 1754. 
Après Rouillé, le Secrétariat de la marine connut une « valse » de dirigeants, Machault 
d’Arnouville, Peyrenc de Moras, Massiac, Berryer puis Choiseul (de 1761 à 1766) sur lesquels 
on ne s’attardera pas. 
Vaudreuil, nommé gouverneur général de toute la Nouvelle France, fut remplacé en 1753 par 
le chevalier de Kerlérec, dernier gouverneur de la Louisiane, perdue après la guerre de Sept 
Ans.  
La Louisiane, bien que n’étant pas le théâtre de grands combats, avait été quasiment coupée de 
ses relations avec la métropole en raison de la supériorité de la Royal Navy. 
Isolé, en conflit permanent avec des subordonnés vindicatifs, le malheureux gouverneur fut 
considéré à son retour en France comme une sorte de bouc émissaire et abandonné par le Roi. 
Il eut juste la chance, si l’on peut dire, d’échapper au sort tragique de son collègue des Indes, 
Lally Tollendal, qui fut condamné à mort et exécuté à la suite de la perte presque totale du sous- 
continent.  
 
La Nouvelle France, déjà amputée d’une partie de son territoire en 1713, comme on le voit sur 
la carte ci-après fut perdue en 1763 au traité de Paris qui mettait fin à la guerre de Sept Ans : la 
partie est du Mississipi allait à l’Angleterre et l’ouest à l’Espagne. 
En 1803, Bonaparte récupéra brièvement la partie espagnole mais la vendit 20 jours plus tard 
aux Etats Unis. 
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Figure 1. Le Québec après le traité d'Utrecht. 
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CHAPITRE I 

LA DECOUVERTE DE LA LOUISIANE 

Vers la « mer du sud » par le Mississipi 
 
Long aujourd’hui de 3780 km, le Mississipi était autrefois appelé par les Indiens Meschasebé,  
ou Père des eaux. Sous les Français, il deviendra le fleuve Colbert puis le fleuve Saint Louis. 
Dès la création à Québec de la Nouvelle France par Champlain, au début du XVIIe siècle, on 
rêva du grand fleuve mystérieux, qui, selon les Indiens, allait vers l’ouest et la non moins 
mystérieuse mer de l’ouest ou Mer Vermeille.  
Des explorateurs ne tardèrent pas à sillonner la région des grands lacs, mais c’est à partir du 
moment où Mgr de Laval (Note Page 452), vicaire apostolique de la Nouvelle France à partir 
de 1659, encouragea la fondation de missions d’évangélisation dans cette immense région, 
bientôt appelée le Pays d’En Haut, que la découverte de ce fleuve allait se faire du moins par 
le nord. 
En effet, au sud, l’explorateur espagnol de Soto l’avait remonté de 1539 à 1543, jusqu’au 
confluent de l’Ohio. Il ne trouva pas d’or et mourut au confluent de l’Arkansas. 
Cependant, les Espagnols en estimèrent que tout le continent de la Floride au Nouveau Mexique 
leur appartenait et ils s’installèrent à Pensacola (à 270 kms à l’est du fleuve, aux bords du Golfe 
du Mexique) sans chercher à retrouver le fleuve Escondido, caché dans ces terres basses, 
mouvantes, sablonneuse et marécageuses du delta, ni à explorer la baie de Santo Spirito... 
Du côté français, la volonté d’évangéliser, d’explorer, et de prendre possession de vastes 
territoires inconnus au nom du Roi (les territoires des Grands lacs et au-delà avaient déjà été 
officiellement revendiqués dès 1671) allaient conduire à la décision de lancer une aventure 
encore plus hardie vers le grand fleuve. 
Dans l’été 1672, le grand intendant du Canada, Jean Talon, confia ainsi à l’explorateur confirmé 
Louis Joliet et au père jésuite Jacques Marquette la mission d’aller à la découverte de la mer 
du Sud par le pays des Mascoutins et la grande rivière qu’ils appellent Michissipi qu’on croit 
se décharger dans la mer de Californie. 
Partis de Québec en octobre 1672, ils passèrent l’hiver à Sault Sainte Marie puis atteignirent le 
fleuve le 17 juin 1673, après avoir traversé la baie des Puants, aujourd’hui Green Bay 
(découverte par Jean Nicolet en 1639) remonté la rivière des Renards et enfin descendu, après 
un portage, la rivière Wisconsin. 
Au cours de leur voyage, ils découvrirent plusieurs nations indiennes qui les accueillirent fort 
bien (les Miamis puis les Illinois) et le 25 juillet, parvinrent au confluent de l’Arkansas, à la 
hauteur du 33e parallèle (voir la carte de leur expédition). Mais ils n’allèrent pas plus loin, en 
raison de la crainte de rencontrer des tribus hostiles et même des Espagnols qui auraient pu les 
capturer. 
Ils conclurent que le fleuve coulait vers le sud et que son embouchure devait se trouver dans le 
golfe du Mexique, mais ils se croyaient à 200 km de la mer alors qu’ils en étaient à plus de 500 
(à vol d’oiseau). 
On présente ci-après une carte montrant leur voyage, qui est décrit en détail dans notre Mémoire 
consacré aux Grandes Explorations en Nouvelle France. 
  



26 

 

 

Figure 2. La Nouvelle France après le traité d'Utrecht. 
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Figure 3. Carte de l'exploration du Mississipi par Marquette & Joliet. 

. 
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Figure 4. Le père Marquette pendant sa descente du Mississipi. 

Et c’est seulement pendant le premier gouvernement à Québec du comte de Frontenac 
(1672/1682) que son protégé, René Robert Cavelier de la Salle, le « propriétaire » du fort 
Frontenac, allait descendre entièrement le fleuve, qu’il appellera le fleuve Colbert, pour prendre 
officiellement possession de la Louisiane au nom du Roi le 9 avril 1682.  
Nous allons tenter de résumer son histoire. 
 
René Robert Cavelier de la Salle 
 
René Robert naquit à Rouen le 21 novembre 1643 dans une riche famille de merciers grossistes, 
à cinq minutes de la maison de Pierre Corneille. 
Il entra en 1658 dans la Compagnie de Jésus, mais en raison de son caractère impétueux, 
colérique et instable, il ne put y rester, se fit relever de ses vœux et quitta son couvent le 28 
mars 1667. Pauvre (il n’avait pas hérité des biens de son père en raison de ses vœux), sans 
profession, mais, fougueux, aventureux, pour ne pas dire caractériel, il avait grandi dans une 
famille et une ville toute tournée vers le Canada, où vivait son frère sulpicien. 
Il dut admirer les bateaux, fréquenter les marins, entendre maintes histoires sur cette lointaine 
province qui l’attirait. 
C’est pourquoi, à sa sortie du couvent, il prit quasiment le premier bateau en partance et arriva 
à Québec dès l’été 1667, où il retrouva son frère, qui lui obtint gratuitement une seigneurie dans 
l’île de Montréal.  
C’était un bon début, mais il n’avait pas le tempérament d’un sage propriétaire terrien et, en 
janvier 1669, il vendit son fief à ses premiers propriétaires afin d’organiser une première 
expédition vers l’Ohio et le Mississipi.  
 
Premières expéditions manquées de 1669 à 1673 
 
Son rêve était de ne pas laisser à un autre l’honneur de trouver le chemin de la mer du sud et 
par elle celuy de la Chine, et il obtint le « feu vert » du gouverneur Frontenac. 
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Dans le même temps, le supérieur du séminaire de Montréal, M. de Queylus, songeant à 
l’évangélisation de la tribu indienne des Petouatamis (à l’ouest du lac Supérieur) désigna le 
Sulpicien (Voir Page 447, la note sur les Sulpiciens) Dollier de Casson et le diacre Brehant de 
Galinée pour l’accompagner.  
Il craignait l’humeur assez légère de La Salle et comptait sur Brehant qui a quelque tincture 
de mathématique et assez pour bâtir tellement quellement une carte. 

Avec ces deux religieux, La Salle prit, en juillet 1669, la tête d’une expédition de neuf canots 
et quitta Ville Marie pour remonter le Saint Laurent, en amont des rapides de La Chine. 
Malheureusement, ils étaient tous novices en navigation et dans l’art de vivre en forêt, n’avaient 
pas de guide, et contrairement aux espérances du Supérieur, Galinée ne connaissait pas plus 
l’astronomie que La Salle.  
Enfin, ils ne pouvaient communiquer avec les Tsonnontouans2chez qui ils se rendaient au début 
que par le canal d’un Hollandais qui parlait à peine français ! En effet, raconta Galinée, La Salle 
qui disoit entendre parfaitement les Iroquois et apprendre d’eux toutes ces choses par la 
connoissance parfaite qu’il avoit de leur langue ne le scavoit point du tout et s’engageoit à ce 
voyage presque a l’estourdie, sans savoir quasi ou il alloit. 
 
Ils parvinrent quand même, laborieusement, au lac Ontario au début d’août et rencontrèrent les 
chefs iroquois dans l’espoir de trouver un guide pour les conduire au pays de l’Ohio.Mais les 
Iroquois n’étaient guère tentés de les emmener chez leurs ennemis et atermoyèrent tout le mois. 
Finalement, un voyageur de passage leur proposa de les conduire vers le lac Erié où ils 
pourraient trouver un guide. Ils le suivirent mais, bientôt, La Salle tomba malade, déclara 
vouloir revenir à Montréal et laissa les deux religieux poursuivre leur chemin.  

En réalité, il ne s’y rendit pas et continua de voyager, mais on ne connait pas ses pérégrinations.   
On sait seulement, de façon sure, qu’à l’automne 1670 il vint à Québec, où l’intendant Talon le 
chargea de trouver l’ouverture au Mexique.  
Il vint également à Montréal au début d’août 1671, à l’insu de Talon, ainsi qu’à la fin de 1672 
pour chercher de l’argent, mais il garda le silence sur ses mystérieuses explorations et aucun 
document de l’époque n’en parle. 
Certains de ses thuriféraires ont pourtant prétendu qu’il avait, dès cette époque, découvert 
l’Ohio (voir la carte jointe) et le Mississipi, donc avant Joliet et Marquette, en s’appuyant sur 
deux documents bien postérieurs. 
L’un est le Récit d’un ami de l’abbé Galinée et l’autre un Mémoire sur le projet du Sieur de la 
Salle pour la découverte de la partie occidentale de l’Amérique septentrionale entre la Nouvelle 
France, la Floride et le Mexique. 
Le Récit, dont on a seulement une copie, relate de prétendues conversations tenues en 1678 à 
Paris entre La Salle et l’abbé Eusèbe Renaudot (Petit- fils du fondateur de la Gazette, devenue plus tard 
la Gazette de France, il en fut l’éditeur (Note 1), en présence d’amis.  
  

                                                
2Les Tsonnontouans, (aussi appelés Sénécas) le « peuple de la grande colline », faisaient partie de la ligue 
iroquoise des Cinq Nations. Ils occupaient le territoire le plus à l’ouest et avaient le rôle symbolique de « gardes 
de la Porte Occidentale de la cabane longue ». Leur population était la plus nombreuse de toutes les Nations 
membres de la ligue et l’est restée depuis. Ils occupent aujourd’hui des réserves sur leur territoire traditionnel. 
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Figure 5. Portrait de René Robert Cavelier de La Salle 

En fait, le document fut rédigé par cet abbé, grand admirateur et protecteur de La Salle, dont il 
partageait l’hostilité à l’égard des Jésuites. Erudit, polyglotte, passionné par la géographie et les 
sciences, membre de l’Académie française, il était un conseiller écouté du Roi dans les affaires 
religieuses et s’agitait beaucoup dans les coulisses de la politique coloniale française.  
On ne peut cependant prendre au sérieux son Récit, basé sur des descriptions géographiques 
invraisemblables et très agressif à l’égard des Jésuites du Canada.  
Il en est de même pour le Mémoire, rédigé par un autre abbé, membre de la même coterie, un 
Récollet, lui aussi hostile aux Jésuites, Claude Bernou. Cet abbé souhaitait pour sa part devenir 
l’agent rémunéré de La Salle et rêvait d’un épiscopat dans les territoires découverts par 
l’explorateur. Toutefois, à la suite d’une polémique avec l’évêque de Québec, Monseigneur de 
Saint Vallier, qui souhaitait étendre l’évêché du Canada aux nouveaux territoires, il finira par 
admettre, en 1685, qu’il est vrai que le père Marquette a découvert le premier la rivière du 
Mississipi mais n’a fait qu’y passer.  
Le débat est donc clos, et il faut en revenir à notre explorateur, qui n’avait encore fait, en 1673, 
aucune découverte d’importance. 
 
Les années 1673 à 1679 avant le grand voyage 
 
A l’automne de cette année-là, de retour à Montréal, l’ambitieux se lia d’amitié avec le 
gouverneur Frontenac, hostile comme lui aux Jésuites, et qu’il soutint contre ses ennemis. 
Grace à lui, il parvint lors d’un voyage en France à se faire attribuer des lettres de noblesse. 
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Il obtint aussi de Colbert le droit de racheter et entretenir le fort Cataraqui, construit en 1673 à 
l’extrémité est du lac Ontario par le gouverneur Frontenac, et dont le commandement venait à 
vaquer. Le but de ce fort était de contrôler le lucratif commerce des fourrures vers les Grands 
Lacs et d’être un rempart contre les Anglais et les Hollandais, nos grands concurrents. En 
hommage à son protecteur et associé en affaires, il le rebaptisa Frontenac (Note 2) 
 
Comme ce n’était pas encore suffisant à son goût, il retourna en France en 1677 et obtint du 
Roi l’année suivante, le 12 mai 1678, le droit d’établir à ses frais deux autres postes, l’un à 
Niagara à l’entrée du lac Erié et l’autre entre les lacs Michigan et Huron, avec la seigneurie 
sur les terres qu’il découvrira et peuplera, la propriété de toutes les terres défrichées que les 
Sauvages abandonneront de leur bon gré comme ils le font quelques fois, et la qualité de 
gouverneur dans lesdits pays... 

Ses ambitions démesurées le faisaient prendre pour un fou tout juste bon à mettre aux petites 
maisons, mais tout entier à ses projets, il ne doutait de rien et il revint à Québec le 15 septembre 
1678, avec une trentaine d’artisans, de matelots et de gentilshommes, dont le chevalier Henri 
de Tonty 3(ou Tonti), qui sera son fidèle lieutenant. Avec lui, était aussi Dominique de la Motte, 
qu’il il envoya en éclaireur vers le Niagara avec le père franciscain récollet Louis Hennepin, 
missionnaire au Québec depuis 1675, et rallié à la cause.  
La mission, après une halte au fort Frontenac, atteignit le 11 octobre 1678 les chutes de Niagara 
(découvertes 35 ans plus tôt par le père jésuite Ragueneau). On peut voir sur la gravure jointe 
le père Hennepin et sans doute de la Motte en train de les admirer. 
 
Aux environs de Noël, La Salle rejoignit ses hommes, qui avaient commencé la construction 
d’un nouveau fort appelé Conti, du nom de louis Armand prince de Conti, protecteur de Henry 
de Tonty, le lieutenant de La Salle. Il comprenait deux fortins. A 10 kms en amont une caserne 
et un magasin et au-delà des chutes, sur Cayuga Island, un camp où fut aménagé le petit chantier 
naval qui allait construire le Griffon, premier navire à silloner les Grands lacs. 
C’est ce fort de Conti qui sera, sans doute, attaqué en novembre 1679 par les Iroquois de la 
nation Sénéca. La Salle lors de son premier retour le trouvera brûlé.  
Il ne faut d’ailleurs pas confondre ce premier fort avec son successeur, le fort Denonville 
(1687/1689) 
Peu après son arrivée au fort Conti, La Salle fut obligé, pour des raisons obscures, de retourner 
à pieds, dans ces territoires gelés, jusqu’au fort Frontenac et il ne revint à Niagara qu’en juillet 
1679. 

                                                
3 Il était le fils du napolitain Lorenzo de Tonti, inventeur du système de rente viagère appelé la tontine. Lui-même 
réfugié en France devint garde marine (autrement dit, entra dans le Grand Corps des officiers de marine) et 
participa à de nombreuses campagnes, dont la dernière lui coûta une main remplacée par une prothèse de fer 
(d’où son surnom l’homme à la main de fer). Sans situation à la Cour, il fut recruté par Cavelier de la Salle, dont 
il allait partager les aventures. Il devait même redescendre tout le fleuve en 1688 pour aller vainement à la 
recherche de son ami, laissant à un indien une lettre qui sera remise à d’Iberville dix ans plus tard. Cet étonnant 
héros de roman mériterait tout un livre.  
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Figure 6. Le fort Conti. 

 

 

 

Figure 7. Le père Hennepin et Dominique de la Motte devant les chutes du Niagara. 11 
octobre 1678. 

 

La tentative de 1679/1680 vers les Illinois 
 
A Niagara, en dépit du froid et de la glace, la construction du bateau, nommé le Griffon (en 
raison des armoiries de Frontenac) avait bien avancé en son absence. Ce bâtiment de 45 
tonneaux et armé de 7 canons fut dès lors achevé, cette fois en sa présence et lancé le 7 août 
1679. 
La Salle partit aussitôt, avec une trentaine d’hommes, dont les pères Hennepin, Zénobe Membré 
et Gabriel de la Ribourde (Note 3) et le 27 du même mois, atteignit avec sa troupe la mission 
de Saint Ignace de Michilimackinac, au nord du détroit reliant les lacs Huron et Michigan 
(fondée par le père Jacques Marquette en 1671, il y subsiste aujourd’hui une statue de son 
fondateur (Voir Le Mémoire sur les grandes explorations.)  
Vers le 15 septembre, il atteignit la baie des Puants (Green Bay) et alla, sans doute, jusqu’à la 
Mission du Saint Esprit, d’où il renvoya le Griffon vers Niagara avec une cargaison de 
fourrures, au mépris de l’interdiction du Roi qui ne voulait pas de ce genre de commerce avec 
les Indiens. Il le chargea aussi de provisions à entreposer à la Mission Saint Ignace. 
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De nombreux hommes ayant déserté, La Salle voulut un moment revenir à Niagara, mais 
Hennepin très déterminé à poursuivre, le quitta peut- être avec deux compagnons et La Salle ne 
le reverra plus, ce qui est contredit par d’autres témoignages, car il aurait quitté La Salle plus 
tard.4 
 

 
Figure 8. Le fort Frontenac 

 
 

 
Fig 9. Le Griffon, le navire de Frontenac 

 

                                                
4 En fait, le père, un personnage pittoresque, rejoignit le fleuve et le remonta jusqu’à l’emplacement de l’actuelle 
ville de Minneapolis, (où la chute d’eau est appelée Saut Saint Antoine et où il a sa statue ainsi qu’un parc d’Etat), 
mais il fut capturé en 1680 par les Sioux. Une fois libéré par son ami, l’explorateur du Luth, qui l’avait retrouvé 
par hasard (!) et de retour en France, il prétendit avoir descendu le Mississipi jusqu’à son embouchure, et il publia 
même deux livres sur le sujet (voir à la fin du chapitre) 
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Figure 10. Panneau d’information sur Cavelier de La Salle à Cataracoui 

 
Traduction : 

Au début de sa célèbre carrière, l’explorateur La Salle joua un rôle majeur pour 
  développer le commerce des fourrures dans la région du lac Ontario. En 1673, il organisa à 
Cataracoui, site de la ville actuelle de Kingston, une rencontre entre le Gouverneur Général 
Frontenac qui voulait déplacer le centre du commerce des fourrures au-delà de Montréal et 

des représentants des Indiens Iroquois. 
La Salle fut placé au commandement du fort Frontenac que le Gouverneur ordonna de 

construire. Il devint ensuite propriétaire et seigneur du fort qui devint sa base-arrière pour 
des expéditions vers l’ouest et le sud -ouest destinées à établir un vaste empire du commerce 

des fourrures. 
 
 

Réduit à 14 hommes, La Salle se dirigea le 19 septembre 1679 vers le sud du lac Michigan et 
arriva le 1er novembre, malgré le vent et la tempête, à l’embouchure de la rivière des Miamis 
(aujourd’hui appelée Saint Joseph ou, familièrement Saint Joe), où il fit construire un petit fort 
palissadé, le fort Miami du nom de la tribu voisine (voir la photo du panneau ci -après). 
Comme prévu, Tonti le rejoignit le 20 novembre avec une très mauvaise nouvelle : à 
Michilimackinac personne n’avait vu passer le Griffon (l’épave n’a pas encore été retrouvée). 
Inquiet, La Salle laissa des instructions pour le cas où le Griffon ferait son apparition et décida 
de poursuivre sa route le 3 décembre, avec des effectifs renforcés, en descendant la rivière 
Téatiki (Kankakee) qui le conduisit à celle des Illinois.  
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Là, ils s’arrêtèrent un moment au Vieux Village de Kaskaskia (ou Zimmermann) où Marquette 
avait établi une mission en 1675.  
Il avait été remplacé en 1677 par Jean Allouez et La Salle nota que le village (qu’il ne faut pas 
confondre avec celui de Kaskaskia au sud de Cahokia) comptait plusieurs centaines de maisons 
habitées par des indiens Illinois. Il était proche du futur fort Saint Louis II (ou fort Saint Louis 
du Rocher), non loin de l’actuelle ville d’Ottawa (Illinois) mais sur la rive droite de la rivière.  

Le 5 janvier 1680, ses huit canots, étalés sur toute la largeur de la rivière pour signaler qu’ils 
arrivaient en paix, parvinrent au village illinois de Pimiteoui, près de la ville actuelle de Peoria, 
en aval de l’Upper Peoria lake.  
Les Indiens d’abord effrayés comprirent que les hommes blancs ne leur voulaient aucun mal et 
les accueillirent en leur offrant légumes et viandes d’ours et de bison, comme ils l’avaient fait 
pour Joliet et Marquette.  
En échange, les Français offrirent, comme d’habitude, haches, tabac ou rassades (petites perles) 
et on fuma le calumet. Malheureusement, un chef Mascouten de passage persuada les villageois 
que les Français étaient des alliés de leurs mortels ennemis Iroquois. Dès lors, les Illinois 
tentèrent de détourner les Français de leurs projets d’exploration, en les effrayant par des 
dangers imaginaires.  
Impressionnés, six ouvriers précieux désertèrent, mais La Salle, pas découragé, entreprit au 
début de janvier 1680, en profitant d’un dégel momentané de la rivière, la construction d’une 
barque et d’un fort qu’il appela Crévecoeur, par allusion à ses déboires. Il était situé sur l’autre 
rive, à une lieue plus au sud, sur une petite colline, à environ 150 mètres du bord (voir 
illustrations). 
Pour certains, c’est de là que partit le père Hennepin et ses deux compagnons, mais cela ne 
change rien à la suite de l’histoire. 
 

 
Figure 11. Fort Crévecoeur. 
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Le 17 février, il vit arriver un chef indien, qui portait à la ceinture un sabot de cheval et raconta 
qu’il avait pris ce trophée dans un pays proche du sien, au sud-ouest, dont les guerriers aux 
cheveux longs allaient à dos d’animal et armés de lances. La Salle reconnut alors qu’il s’agissait 
d’Espagnols. 

Le 29 février, très inquiet à l’idée d’avoir perdu son Griffon et ses précieuses pelleteries, et 
manquant d’agrès pour sa nouvelle barque, il décida de revenir sur ses pas, ce qui étonne en 
raison de l’état des rivières et des chemins encore en partie gelés et du temps glacial. 
En canot, puis à pieds après avoir parcouru plus de 300 kilomètres, un de ses exploits parmi 
tant d’autres, il parvint quand même, le 25 mars, avec quatre compagnons et un lourd 
équipement, à son fort de la rivière des Miamis (ou Saint Joseph), ou encore à la Mission Saint 
Joseph, créée en 1671 par le père Allouez, sur la même rivière, et à côté de laquelle un fort sera 
construit en 1691 (voir la photo du panneau apposé sur les lieux).   
 
Mais là, personne n’avait entendu parler de son Griffon et il repartit en direction du lac Erié en 
traversant, au début, des bois tellement entrelacez de ronces et d’espines qu’en deux jours et 
demi lui et ses gens eurent leurs habits tout dechirez et le visage ensanglanté et découpé de 
telle sorte qu’ils n’étaient point reconnaissables.  
 
Au prix de nouveaux efforts épuisants, en raquettes ou sur des embarcations de fortune, quand 
c’était possible (plusieurs de ses hommes malades durent être portés), il réussit malgré tout, le 
21 avril 1680, à atteindre avec ses compagnons, les ruines du fort Conti, hélas brulé, on ne sait 
par qui. Il apprit aussi la perte dans le golfe du Saint Laurent d’un navire qui lui apportait pour 
plus de 20 000 livres de marchandises ! 
 
 
 

 

 
 

Figure 12. Fort Crevecoeur. Reconstitution contemporaine. 

 
 



37 

 

 

  

Figure 13. Fort Miami. 

 
Ici, en novembre 1679, sur la Miami River comme on appelait alors la rivière Saint Joseph 
(celle qui se jette dans le lac Michigan), La Salle l’explorateur français construisit un fort 
destiné à lui servir de base pour ses futures explorations vers l’ouest. Ici, il attendit son 
navire le Griffon, le premier navire à circuler sur les Grands Lacs. Comme ce vaisseau 

n’arriva jamais, La Salle se dirigea à pieds vers le Canada à travers les immensités sauvages 
et inconnues du Michigan. Il y retourna en 1681 pour préparer sa grande descente du 

Mississipi. Dix ans plus tard les Français construisirent le fort Saint Joseph, 20 miles en 
amont près de l’’actuelle ville de Niles. 

 Il ne faut pas confondre cette rivière Saint Joseph, avec une autre également appelée Saint 
Joseph, qui est un affluent de la rivière Maumee, laquelle se jette dans le lac Erié à Toledo. 

Et pour tout simplifier il existe deux rivières Miamis qui sont des affluents de l’Ohio. 
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Figure 14. Fort Saint Joseph 

 
Le fort français construit ici en 1691 contrôlait les principales routes commerciales indiennes 
du sud du Michigan. Missionnaires et commerçants en fourrures y étaient déjà présents. Le 

fort devint un poste avancé britannique en 1761. Deux ans après, il fut l’un des forts capturés 
par les Indiens lors de la révolte de leur chef Pontiac. Plus tard, les négociants en firent leur 

quartier général. En 1781, une troupe d’Espagnols hissa leur drapeau sur le fort pendant 
quelques heures. 

 
Pas découragé pour autant, La Salle rejoignit le 6 mai le fort Frontenac (ou Cataracoui) après 
un voyage de près de 500 lieues le plus pénible que jamais aucun François ait entrepris dans 
l’Amérique. 
De là, il fit un bref aller- retour à Montréal pour calmer un peu ses créanciers, mais en revint 
toujours aussi endetté.  
Pendant ce temps, le 15 avril, Tonti, Membré et La Ribourde et deux hommes avaient entrepris 
de quitter le fort Crevecoeur pour commencer à aménager un site plus favorable, au sommet 
d’une falaise près de l’actuelle ville d’Ottawa. Il sera nommé fort Saint Louis II et la falaise 
Starved Rock (La Salle l’avait repéré et demandé à Tonti de l’occuper en cas d’attaque des 
Iroquois), Mais le lendemain de leur départ, les sept hommes laissés à Crévecoeur pillèrent le 
fort et s’enfuirent au Canada.  
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Le 22 juillet 1680, deux envoyés du chevalier de Tonty, apprirent les évènements à La Salle et 
précisèrent même que plusieurs renégats étaient en chemin pour le tuer.  
Aussitôt, il se mit en embuscade sur le lac Ontario et réussit le 1er août à les intercepter et sans 
doute à les « liquider ». 
Le 10 septembre, plusieurs centaines d’Iroquois armés de fusils arrivèrent au Grand Village 
illinois de Kaskaskia, blessèrent Tonty, qui essayait de s’interposer, incendièrent le village 
après avoir massacré une partie des habitants et construisirent un fortin.  
Tonti et les deux prêtres quittèrent alors les lieux pour gagner la Baie des Puants (Green Bay 
aujourd’hui). En cours de route, le père de La Ribourde (Note 3), qui s’était écarté pour lire son 
bréviaire, fut assassiné et Membré perdit son canot. Il fut dès lors obligé de continuer à pied 
dans la neige et en devant se contenter d’herbes et de glands. Il arrivera quand même à la 
Mission Saint Ignace ! 
Tonti, pour sa part, allait hiverner dans les parages, sans pouvoir en informer La Salle. 
Deuxième expédition vers les Illinois en août 1680 

Deuxième expédition vers les Illinois en août 1680 
 
Le 10 août, La Salle s’était embarqué pour sa deuxième expédition vers les Illinois, avec 25 
hommes, et n’avait pas tardé à apprendre par des Indiens que le Griffon avait sombré dans une 
tempête. 
Parvenu le 16 septembre au Sault Sainte Marie, par le lac Simcoe et la baie Georgienne (elle 
n’a guère changée, comme le montre la photo jointe), puis à Michilimackinac, il n’obtint aucune 
information sur le sort de Tonti, resté en arrière dans un territoire menacé par les Iroquois et 
dont il ne savait rien.  
Anxieux, il se dirigea aussitôt vers son fort des Miamis, puis le village de Pimiteoui, qu’il 
découvrit, le 1er décembre 1680, brûlé et rempli de cadavres mutilés par les Iroquois. A trente 
lieues de là, le fort Crévecoeur était également détruit et la barque en construction abandonnée.  
En poursuivant sur la rivière Illinois jusqu’au Mississipi, il ne trouva ensuite que ruines et 
cadavres, mais aucune trace de son lieutenant. 
 
Il revint alors sur ses pas au fort des Miamis I, (ou à la mission Saint Joseph) où il arriva à la 
fin de janvier 1681. 
De là, il parcourut la région (en hiver puis au printemps) afin de convaincre les tribus Miamis 
et Illinois de s’allier contre les Iroquois et il apprit en mars, chemin faisant, que son ami 
hivernait chez les Petouatamis (ils n’avaient pas encore migré vers le sud- est du lac Huron). 
Tous deux et Membré se retrouvèrent finalement en mai à Michilimackinac, où Tonty raconta 
ses pénibles aventures et l’assassinat par des sauvages du père de la Ribourde. 
 
Tenté de reprendre le chemin du fleuve, La Salle dut cependant retourner une fois de plus à 
Montréal, où ses nombreux créanciers le réclamaient. Pour les calmer, il rédigea un testament 
qui leur léguait ses biens en cas de disparition.  
Il fut aussi obligé de répondre à l’intendant, qui lui reprochait d’avoir, par son attitude arrogante 
excité les Iroquois contre les Illinois et déclenché les hostilités entre ces tribus. 
 
Enfin la descente du Mississippi et la découverte de la Louisiane en 1682 
 
Protégé par Frontenac, il put tout de même revenir, le 19 décembre 1681, à la Mission Saint 
Joseph, où l’attendaient Tonty, Membré, ainsi qu’un un groupe de Français et de Sauvages.  
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Le 20 janvier 1682, ils parvinrent ensemble aux ruines du fort Crévecoeur, puis descendirent la 
rivière Illinois et atteignirent sans incidents le Mississipi le 6 février 1682 (il faut préciser que 
les canots en écorce de bouleau étaient très légers et pouvaient être facilement transportés).  
Une semaine plus tard, la débâcle des glaces permit de mettre les canots à l’eau et de commencer 
la longue descente.  
 
Après avoir cabané à l’embouchure tumultueuse du Missouri, on se remit en route pagayant 
avec facilitsé sur le fleuve aux eaux rapides, chassant et s’émerveillant devant une nature 
somptueuse. On passa devant l’embouchure de l’Ohio, plus calme, puis on cabana de nouveau 
vers l’actuelle ville de Memphis. Pendant dix jours, on dut attendre et rechercher un des 
membres de l’expédition, un armurier nommé Prudhomme, qui s’était égaré à la chasse.  
En attendant de le retrouver, nu et affamé, à la dérive sur un tronc d’arbre, La Salle fit construire 
un petit fort en rondins qu’il nomma justement Prudhomme (en racontant l’expédition de 1736, 
on reparlera de ce fort, à l’origine de la ville de Memphis, sans doute au confluent du fleuve et 
de la rivière Wolf). 
Le 5 mars 1682, on décampa et on reprit la descente du fleuve, mais le 12, des indiens, alarmés 
par ces canots inconnus, surgirent en poussant de menaçants cris de guerre et il fallut palabrer. 
Finalement, on fuma le calumet de la paix (voir Note 4 et dessins pages 96 à 97), on fit la fête, 
et les Indiens ravitaillèrent les Français.  
La Salle prit solennellement possession des lieux au nom du Roi, puis l’expédition quitta des 
Indiens qui leur parurent très affectueux (ils caressaient la poitrine et les visages des Français, 
en signe traditionnel d’amitié).  
Ces Amérindiens leur donnèrent deux guides, avec lesquels ils atteignirent sans encombre le 
confluent du fleuve et de la rivière Arkansas, terme de l’expédition de Joliet et Marquette en 
1673.  
Le 22 mars, l’expédition fut accueillie avec faste par la tribu des Taensas (ou Arkansas), des 
Indiens fort beaux, qui bénéficiaient d’une partie des qualitez que possèdent les gens policez.  
(l’emplacement de leurs villages est aujourd’hui inconnu). 
Les explorateurs ne s’attardèrent pas, et en descendant le fleuve, se trouvèrent, le 26 mars, en 
présence de nombreux autres indiens armés de flèches et menaçants, qui les accueillirent, si 
l’on peut dire, en faisant le sacayou (ou la huée). Ils étaient alors à l’embouchure de la rivière 
Sainte Catherine, à Hutchins Landing. 
La Salle, après avoir placé son groupe en défense de l’autre côté du fleuve, envoya Tonty et 
cinq hommes porter le calumet de la paix à ces Indiens, qui acceptèrent de bonne grâce ce très 
important symbole de paix, d’ailleurs perçu de façon différente par les Français et les 
Amérindiens, embrassèrent et frottèrent le corps de Tonty, toujours en signe d’amitié. 
La Salle, rassuré, franchit alors le fleuve et ces sauvages l’ayant reconnu comme notre 
commandant lui rendirent toutes sortes d’honneurs. Il leur témoigna qu’il n’exigeait rien d’eux 
qu’une reconnaissance & qu’une soumission volontaire aux ordres de notre monarque (Henri 
de Tonty). Les Sauvages n’avaient pas l’autorité pour répondre, mais le conduisirent auprès du 
prince qui commande à ces peuples, dans un village que les Français appelleront plus tard le 
Grand Village d’une Nation indienne, qu’ils appelleront aussi plus tard Natchez (Note 5).  
Tonty, comme les autres, se montra impressionné par cette Nation capable de réunir 3 000 
hommes sous les armes, et dont il donna une première description.  
On nota qu’ils avaient des fusils, des haches, et autres objets devant provenir d’un commerce 
avec des traitants anglais, qui venaient se procurer des peaux, mais surtout des esclaves. Cette 
importante question, facteur de troubles graves sera évoquée dans un prochain paragraphe. 
En tout cas, on procéda aux échanges rituels de cadeaux, puis les Français ne s’attardèrent pas 
et reprirent leur route pour atteindre, sans doute deux jours plus tard, le village des Koroas, une 
tribu alliée des Natchez, à 40 km en aval. 
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Henri de Tonty, dans sa Relation de la Louisiane, a décrit un paysage qu’il appréciait beaucoup : 
leurs terres portent du blé d’Inde (maïs) de toutes sortes de fruit, des oliviers et des vignes. On 
y voit de vastes prairies, de grandes forêts, de toutes sortes de bestiaux ; la pêche et la chasse 
font leurs occupations & leurs richesses. 
Chez les Koroas, on procéda, le 28 mars, comme d’habitude, aux échanges de cadeaux et les 
Français plantèrent une croix, à côté d’une pierre gravée aux armes du Roi, puis le lendemain 
29 mars, jour de Pâques, repartirent après la Sainte Messe.  
Ils reprirent leur descente du fleuve, et près du site de la Nouvelle Orléans, quelques hommes, 
envoyés en éclaireurs, furent reçus à coups de flèches par les peu amicaux indiens Quinipissas. 
Ce ne fut toutefois qu’un bref incident et l’expédition, parvenue sans encombre aux abords du 
delta, se divisa en trois partis pour explorer les trois branches du fleuve. Tonty arriva le premier 
à la mer, mais La Salle et les autres le rejoignirent le lendemain.  
Finalement, le 9 avril 1682, sans doute dans les environs de l’actuelle ville de Venice (plus 
proche qu’aujourd’hui de la mer en raison de l’avancée du delta du fleuve) eut lieu enfin la 
prise de possession de la Louisiane par le Roi. 
Cavelier de la Salle, emperruqué, en grand costume galonné d’or, fit débroussailler un 
emplacement, où l’on ficha en terre un tronc d’arbre sur lequel furent gravées au fer rouge les 
armes de Sa Majesté et l’inscription suivante : 
Louis Le Grand, Roy de France et de Navarre, règne le 9 avril 1682.  
Après un Te Deum, un Vexilla Regis et trois salves de mousquet, La Salle harangua ses hommes 
d’une voix forte : …Je, en vertu de la commission de Sa Majesté…ai pris et prends 
possession…de ce pays de Louisiane… (sur le nom de Louisiane, voir l’importante Note 6) 
On dressa aussi une croix, bénite par Membré, et on enterra une plaque commémorative. 
Il est difficile aujourd’hui de ne pas être ému en lisant ce texte extraordinaire et en imaginant 
cette poignée d’aventuriers magnifiques, qui donnaient tout un monde à la France. 
Jacques de La Metairie, notaire au fort Frontenac, établit la prise de possession sur parchemin 
et fit signer les présents, une douzaine de personnes au total.  
Il s’agissait de toute la région comprise entre les Grands Lacs et le golfe du Mexique du nord 
au sud et de l’ouest des Allegheny, jusqu’aux limites des terres inconnues de l’ouest. 
L’objectif atteint, La Salle et ses hommes commencèrent la longue et pénible remontée du 
fleuve.  
Ils furent bientôt à court de provisions et durent se nourrir notamment en mangeant du crocodile 
et des pommes de terre (produit connu en France depuis le XVIe siècle, mais donné aux 
animaux, et même, en Bourgogne, considéré comme donnant la lèpre).  
En passant chez les Quinipissas, ils crurent avoir amadoué les chefs par des cadeaux, et 
s’installèrent pour la nuit, mais leurs hôtes, vraiment peu hospitaliers, les attaquèrent le 
lendemain matin. Heureusement, les mousquets français eurent vite raison des agresseurs, qui 
laissèrent une dizaine des leurs sur le terrain. 
Après cet incident, La Salle se hâta de rejoindre le village des Koroas, où ils avaient été bien 
reçus à l’aller. Mais cette fois, l’accueil fut beaucoup plus déplaisant, car des émissaires 
Quinipissas mal intentionnés les avaient probablement précédés. Selon Nicolas de La Salle, 
deux mille guerriers barbouillés de rouge et de noir, le casse têtes en main avec l’arc et les 
flèches s’invitèrent pendant le repas. Malgré les protestations d’amitiés du chef, La Salle préféra 
s’en aller aussitôt, en laissant les canots sur place, et continua à pieds, le courant étant de toute 
façon trop fort pour remonter en pagayant. On était en effet au début de la période de crue. 
En arrivant à Hutchins Landing, on ne vit aucun Natchez, mais La Salle préféra camper sur la 
rive droite et s’en aller rapidement vers les villages Taensas, plus surs. 
Pressé, La Salle prit les devants, mais tomba malade en arrivant au fort Prudhomme, où il se 
résigna à attendre Tonti et le reste de son groupe.  
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Incapable de voyager, il chargea son lieutenant de se rendre à la mission Saint Joseph et d’écrire 
au Roi pour l’informer de la découverte.  
Le 15 juin 1682, à peine convalescent, lui-même se remit enfin en route vers Michilimackinac, 
qu’il atteignit en septembre. Encore très fatigué, mais fier de son exploit, il demanda au père 
Membré de se rendre en France pour rendre compte au Roi de la découverte. 
 
 

 
Figure 15. Prise de possession de la Louisiane. 9 avril 1682. 

 
Membré arriva ainsi à Québec au moment où Frontenac s’apprêtait à partir, rappelé en France, 
et il eut juste le temps de s’embarquer avec lui. 
La Salle, resté au fort, écrivit des dépêches pour obtenir l’aide du gouverneur, désormais Joseph 
Antoine Le Febvre de la Barre, qu’il ne connaissait pas.  
 
Retournement de situation : le Roi et le nouveau gouverneur hostiles au découvreur ! 
 
Il ne savait pas encore à quel point le nouveau gouverneur, allait le considérer comme un fauteur 
de trouble, un aventurier mythomane et dangereux ! En réalité, il avait été acheté par les 
commerçants en fourrure, inquiets de la concurrence que l’explorateur pouvait leur faire subir ! 
 
Lui, qui se croyait toujours victimes de complots tramés dans l’ombre contre sa personne ou 
ses entreprises par une nuée d’ennemis, commerçants, Jésuites, administrateurs bornés ou 
militaires jaloux, ne se doutait cette fois de rien ! 
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Figure 16. Acte de prise de possession de la Louisiane. 9 avril 1682. 
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C’est pourquoi, en toute innocence, il prit l’initiative de redescendre, fin décembre, à la rivière 
des Illinois, où, en amont de l’actuelle ville de la Salle, il fit poursuivre par Tonty le nouveau 
fort Saint Louis sur le site du Starved Rock, un rocher dominant la rivière de près de 40 mètres 
(situé dans un spectaculaire parc naturel, il a fait l’objet de fouilles archéologiques).Ce fort, 
terminé en mai 1683, était destiné à regrouper sous sa protection les Miamis, les Illinois et les 
Chaouanons, tous menacés par les Iroquois.Or, précisément le 10 mai, le Roi fit parvenir à 
l’intendant de Meulles, lui aussi très mal disposé, des instructions s’opposant à de nouvelles 
explorations ! 

Le 5 août, le Roi confirmera, en écrivant à La Barre que la descouverte du Sieur de la Salle est 
fort inutile et qu’il faut dans la suite empescher de pareilles entreprises.En août 1683, La Salle, 
toujours ignorant de ce nouvel état d’esprit, quitta le fort pour se rendre à Québec, puis en 
France afin de présenter la Louisiane à la Cour.Or, quelques kilomètres seulement après avoir 
quitté le fort, il rencontra un officier, Baugy, chargé par le Gouverneur de le relever de ses 
fonctions et de le faire ramener auprès des autorités de la colonie !  

Pire : le gouverneur avait aussi relevé de ses fonctions l’officier à qui La Salle avait confié le 
fort Frontenac pour le donner à ses obligés, des commerçants en fourrure. 
Pire encore : le 14 août 1683, le gouverneur lors de sa réunion à Montréal avec les Iroquois leur 
aurait permis de le tuer et les peuples qui sont réunis près de son fort sans que cela tirast à 
conséquence. Et il écrivit au Ministre… du Sieur de la Salle que la tête lui a tourné ; qu’il a été 
assez hardi pour donner avis d’une descouverte fausse. 
 
C’est ainsi que La Salle, quasiment en état d’arrestation, arriva à Québec, où sur ordre du 
gouverneur, mais de son plein gré, il embarqua pour la France sur le Saint Honoré. 
Tonty, resté au fort Saint Louis avec Baugy, aura à repousser en février 1684 une attaque des 
Iroquois venus du lac Erié. Les Iroquois, incapables de prendre le fort Saint Louis, essayèrent 
d’affamer la petite garnison, mais faute de vivres, durent eux même lever le siège. C’est en 
raison de cet épisode que l’endroit s’appellera Starved Rock. 
En 1691, le fort sera abandonné par les Français, qui édifieront sur la rive droite le fort 
Pimiteoui, près de l’actuelle ville de Peoria et en fin de compte pas très loin du fort Crevecoeur 
et du fort Saint Louis II (ce qui n’apparaît pas clairement sur le panneau page suivante. 
 
 
 

 
 

Figure 17. Site du fort Saint Louis II. Starved Rock. 
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Figure 18. Site du fort Pimiteoui. 

 
 

Pimiteoui qui peut se traduire par Gros Lac, est le nom indien du lac Peoria. Ici passèrent 
Marquette et Joliet en 1675. Près du lac furent construits le fort Crevecoeur en 1680 ; le fort 
Saint Louis en 1691/92 ; le vieux fort et le village de Peoria en 1730 ; les villages Peoria en 
1778 ; le fort Clarke en 1813 ; la maison de commerce française « OPA POST » avant 1818. 

Les Américains s’installèrent sur le site de Peoria en 1819. 
 

Panneau installé par la Illinois State Historical Society 
 

 
Retour en France et gros mensonges 
 
Quand La Salle arriva en France en novembre 1683, la relation de l’expédition par Membré 
était on le sait, parvenue à la Cour, où le Roi n’était guère enthousiaste. 
Cependant, Bernou avait remanié sa carte du golfe du Mexique, réalisée en 1682, afin de servir 
les plans de sa coterie, et La Salle ne fit pas d’objection.   
Leur idée- fumeuse- était de fonder un établissement à l’embouchure du Rio Grande afin de 
permettre la conquête de la Nouvelle Espagne et de ses mines par l’ancien gouverneur du 
Nouveau Mexique, Penalossa, qui, fuyant l’inquisition, était venu mettre son épée au service 
de la France. 
Ils firent dès lors coïncider la description de la vallée du Mississippi avec celle du Rio Grande 
et incitèrent La Salle à présenter au Roi un projet de nouvelle colonie idéalement située, en vue 
de l’invasion de la Nouvelle Biscaye espagnole.  
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La Salle, désireux de repartir, mais connaissant l’hostilité du Roi, accepta ainsi, délibérément, 
de laisser falsifier la géographie en situant sur des cartes le fleuve Colbert beaucoup plus à 
l’ouest qu’il ne l’est (Sur les cartes et les cartographes de la Louisiane, voir les Notes 7&8). 
Le Moyne d’Iberville écrira plus tard : …je crois que cela vient de la grande envie qu’il avait 
de se voir près des mines du Nouveau Mexique et engager par là la Cour à faire des 
établissements en ce pays qui ne pourront par la suite qu’estre très avantageux. 
En 1684, Franquelin dessina ainsi une carte (nous avons une copie de l’original), reprise en 
1688 par Coronelli, où l’embouchure du fleuve est située près de la frontière du Mexique. Ces 
cartes furent établies d’après les informations fournies aux explorateurs par les Indiens et sans 
relevés. Elles ne donnent pas, et pour cause, des indications exactes sur la latitude et la longitude 
de l’embouchure et ne mentionnent pas les lacs appelés plus tard Pontchartrain et Maurepas, où 
il est vrai, La Salle n’alla jamais.  
De plus, la carte de Franquelin est déchirée à l’emplacement de l’embouchure du fleuve… 
 

 
 

 
 

Figure 19. Sur cette carte de 1688, postérieur à la deuxième expédition de Cavelier on voit 
que le fleuve Mississipi est encore situé trop à l'ouest, mais que la Louisiane est nommée 

avec son orthographe actuelle. 
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Figure 20. Carte de la Nouvelle France au XVIIe siècle. Cette carte montre, en bleu, le 
cours du Mississipi, qu'elle situe à 600 km à l'ouest de l'embouchure réelle, qui figure dans 

le cercle rouge. 

Ensuite, pour allécher le Roi et le Ministre, Colbert de Seignelay, il n’hésita pas à participer en 
1684 à la rédaction de quatre Mémoires défendant à coup de mensonges énormes la fondation 
de cette colonie.  
Selon un des Mémoire, le fleuve qu’il (La Salle) a descouvert est un excellent port que les 
grands vaisseaux peuvent remonter de plus de cent lieues dans les terres et les barques plus de 
cinq cens. On assure aussi qu’il pouvait recruter pour attaquer les Espagnols une armée 
d’Indiens… 
Le Roi n’y vit que du feu, fut séduit, et contenta La Salle qui obtint la restitution du fort 
Frontenac et, par lettres patentes du 14 avril 1684, une commission pour commander dans tout 
le territoire compris entre le fort Saint Louis des Illinois et la Nouvelle Biscaye. Elle le mettait 
aussi à la tête d’une puissante expédition. 
 
Le départ de l’expédition fatale de 1684 /87 
 
Le Roi accordait 100 soldats, commandés par huit officiers ; un navire de guerre de 36 canons, 
Le Joly ; une barque de 60 tonneaux et 4 canons La Belle ; une flûte d’environ 300 tonneaux, 
armée par un commerçant Rochelais, l’Aimable ; et une petite caiche, le Saint François. 
Dès le début, les relations furent tendues entre La Salle, civil inexpérimenté et roturier, mais 
impérieux et intransigeant, et le commandant du Joly choisi par le Roi : Taneguy Le Gallois de 
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Beaujeu.  Il était, lui, un marin expérimenté, aristocrate de vieille souche, et habitué au 
commandement. Par-dessus le marché, la femme de Beaujeu avait un confesseur jésuite ! 
L’horreur pour La Salle ! 
Ce qui devait arriver arriva : La Salle et Beaujeu, faits pour se déplaire, entrèrent en conflit 
aussitôt et sur tout : durée du voyage, choix des vivres, nombre et qualité des passagers et 
principalement autorité et prérogatives des deux chefs... 
La Salle voulait tout diriger et commander à tout le monde, y compris aux militaires et aux 
marins, ne laissant que les manoeuvres à un Beaujeu exaspéré.  
Ces exigences firent grand bruit à Rochefort entre les officiers chaqu’un disant que cela ne 
s’estoit jamais veu qu’un passager pretendist commander dans un vaisseau.  
Et Beaujeu n’hésita pas à écrire : il y en a tres peu qui ne le croient pas frappé. J’en ay parlé à 
des gens qui le connoissent depuis vingt ans. Tous disent qu’il a toujours esté un peu 
visionnaire. 
De plus, les responsables du recrutement embarquaient n’importe qui et les préparatifs 
s’éternisaient avec un La Salle de plus en plus inquiet, hésitant et irritable. 
Finalement le convoi leva enfin l’ancre à La Rochelle le 24 juillet 1684 (avec 20 autres navires 
qui s’en allaient aux îles ou au Canada), mais neuf jours plus tard La Salle n’avait toujours pas 
révélé le secret de la destination à un Beaujeu mortifié : je vas dans un pays inconnu chercher 
une chose presque aussi difficile que la pierre philosophale, dans une saison avancée, chargé 
à morte charge avec un homme chagrin.  
Le convoi transportait près de 300 personnes, dont les missionnaires Jean Cavelier, frère de 
René Robert, Membré (un vétéran, s’il en fut) et Anastase Douay, l’ingénieur Minet, Henri 
Joutel5, bourgeois rouennais auteur de la principale relation de l’expédition et bras droit de La 
Salle, son neveu Moranget, des marchands dont les frères Duhaut, et même des femmes et des 
enfants.  
Le Joly, conçu pour un équipage de 125 personnes, en transportait plus du double, sans parler 
des marchandises de l’entrepont, qui occupoient les postes des soldats, et des matelots les 
obligeant à passer tout le voyage sur le pont d’en haut le jour au soleil et la nuit à la pluye (voir, 
au chapitre V, le paragraphe concernant le grand voyage au Mississipi). 
La rupture du mat de beaupré du Joly obligea la flottille à revenir pour réparer à Rochefort, puis 
on repartit le 1er août pour atteindre, le 20, l’ile de Madère, où La Salle refusa de s’arrêter pour 
se ravitailler en eau. Le 6 septembre, on franchit le tropique du Cancer mais La Salle ne voulut 
pas entendre parler de la traditionnelle fête du passage de la ligne. 
Selon Joutel, les matelots nous auraient volontiers tous tués… 
En raison de l’encombrement, de la chaleur, de la lenteur du voyage, du manque d’eau et de 
vivres frais de nombreux passagers commencèrent à tomber malades, sans doute du scorbut, 
(voir¨Pages 223 à 233 sur les maladies et les médecins du temps) et le Joly ne parvint finalement 
dans la baie de Petit Goave à Saint Domingue6 que le 28 septembre, rejoint plus tardivement 
encore par les autres navires, moins la caïque, capturée par les Espagnols avec une partie des 
vivres et des fournitures.  
Pendant ce long arrêt à Saint Domingue, les défections se multiplièrent, et on ne put finalement 
lever l’ancre, avec des effectifs amoindris, que le 25 novembre.  
                                                
5 Nous ferons ici largement appel au Mémoire de Joutel.  
Moranget et les frères Duhaut sont des personnages clés pour comprendre la fin tragique de l’explorateur en 
1687. 
 
6 Beaujeu, pour profiter de vents favorables, avait décidé, sans en référer à La Salle, fiévreux, d’aller à Petit 
Goave au lieu de Port de Paix (comme indiqué sur la carte) un peu plus proche de la route longeant Cuba vers le 
golfe du Mexique. C’est du moins ce qu’affirme Henri Joutel dans son Mémoire. 
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Cette fois, La Salle embarqua sur l’Aimable, peut- être pour ne plus avoir à supporter la présence 
de Beaujeu, ou plutôt parce que ce vaisseau, le moins rapide des trois, devait porter le fanal, 
c'est-à-dire prendre la tête pour longer la côte sud de l’ile de Cuba.    
Le 1er décembre, ils reconnurent l’île du Cayman et mouillèrent du 5 au 8 à l’île du Pin7, où La 
Salle tua un crocodile, dont la chair était blanche et d’un goût musqué, dira Joutel, et ses 
hommes des cochons sauvages et des rats d’Inde.  
 
Le 8, ils mirent à la voile après la Sainte Messe, doublèrent le 11 le cap Corientes, puis 
mouillèrent dans l’anse qui le sépare de celui de Saint Antoine (ces lieux sont aujourd’hui un 
parc national). Ils partirent le lendemain pour le doubler et entrer, cap au nord est, dans le Golfe 
du Mexique, avant de revenir à leur mouillage le 14 en raison des vents. 
 
Le 17, un coup de vent du nord-ouest fit chasser la Belle qui vint heurter l’Aimable, faisant des 
dégâts sérieux (mat d’artimon cassé, perte de cordes et d’une ancre…) 
 
Du 18 au 27, la flotte navigua et on nota bientôt que la mer virait au blanc et que les sondages 
ramenaient du sable fin grisâtre et vaseux. Ces caractéristiques sont exactement celles du delta 
du Mississipi et sont encore visibles aujourd’hui jusqu’à 20 kilomètres en mer. 
 

Arrivée sur la côte 
 
La Salle eut l’intuition qu’il avait trouvé d’emblée le fleuve et il avait raison, mais il ne pouvait 
en être sur, car à l’époque on ne savait pas calculer la longitude (voir page 228), sur la 
navigation à l’estime de l’époque) et les cartes marines étaient pour le moins approximatives, 
voire fausses. 
Il se crut victime du Gulf Stream, dont plusieurs personnes savantes lui avaient parlé à Paris, 
et il préféra se fier à des journaux de bords espagnols, qui le confirmèrent dans son erreur : il 
croyait avoir dérivé vers l’est de plusieurs centaines de kilomètres jusque vers la baie 
d’Apalache.  
 
Le 29, on mit donc cap à l’ouest, en longeant la terre, et on continua jusqu’au premier janvier 
1685. On s’aperçut alors que l’on avait dérivé vers la terre, aperçue à quatre lieues seulement, 
et il fut décidé de jeter l’ancre par six brasses de profondeur (moins de 10 mètres) puis 
d’envoyer une chaloupe en reconnaissance.  
 
Plusieurs hommes, dont La Salle, débarquèrent, mais ne virent qu’un pays plat et boisé et 
revinrent à bord. La latitude à cet endroit était de 29°10 minutes. 
 
 

                                                
7  Cette île, appelée aujourd’hui isla Juventud, est un paradis pour plongeurs cherchant les épaves de nombreux 
navires coulés au XVII e siècle par le pirate français François Leclerc. 
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Figure 21. Haïti au XVIIIe siècle. 

 
Le 2, on repartit malgré la brume, et on perdit de vue le Joly. Le 3, la brume se leva, on tira 
quelques coups de canon, auxquels le Joly répondit, et on l’aperçut, mais il disparut de nouveau 
comme un fantôme. Le 4, on mouilla pour l’attendre à la vue de la terre. On ne le vit pas, et on 
appareilla le 5 vers l’ouest sud-ouest en longeant la côte pour mouiller le soir et rester sur place 
le 6 et le 7, puis on s’éloigna le 8, car les courants risquaient d’entraîner les navires vers des 
bancs de sable dangereux (appelés bâtures).  
Bientôt, La Belle signala avoir découvert un îlet, entre deux pointes d’une baye, et certains 
pensèrent qu’il s’agissait de la baie du Saint Esprit, toute proche du delta du fleuve, mais La 
Salle se persuada qu’il était en fait dans la baie d’Apalache, beaucoup plus à l’est. 
Le 10 le vent étant tombé, La Salle, qui hésitait, décida tout de même de vérifier, en allant à 
terre, mais il fut forcé de renoncer en raison du mauvais vouloir des pilotes. Pourtant, selon 
Joutel, la baye aperçue était bien celle du Saint Esprit. En renonçant, il commit ainsi une faute 
irréparable (la latitude de 29°23 minutes correspondait bien à celle de l’entrée du fleuve). 
Le 12 janvier, on fit route au sud-ouest, mais les courants déportèrent les navires vers la terre, 
et on décida de mouiller par 4 ou 5 brasses seulement. Le 13, l’eau commençant à manquer, il 
fut décidé d’aller à terre avec deux chaloupes.  
Toutefois, les grosses lames qui déferlaient sur la côte les obligèrent à mouiller à une encablure 
(moins de 200 mètres) du rivage, sur lequel un groupe d’hommes nuds leur firent signe 
d’approcher.  
Comme c’était impossible, on leur demanda de venir jusqu’aux bateaux, ce qu’ils firent en se 
servant d’une grosse pièce de bois pour franchir la barre.  

La caye Saint Louis 
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Embarqués dans les chaloupes, ils furent conduits à bords, mais La Salle ne put rien en tirer et 
on les congédia après leur avoir donné quelques présents, qu’on leur attacha au col ou au toupet 
de cheveux qu’ils avaient sur la tête pour leur permettre de nager. 
 Le 13, puis le 14, on reprit la navigation avant de mouiller, puis de tenter encore de se rendre 
à terre. De nouveau, les barques ne purent accoster, mais on vit sur le rivage courir une quantité 
de chevreuils et de bœufs qui étaient différents en figure des nôtres, ce qui donna à tous l’envie 
d’aller chasser. 
Ce fut impossible, et on reprit la navigation pour se trouver le 16 à midi par 28°20 minutes 
nord, ce qui révélait une diminution de latitude et une orientation de la côte vers le sud. 
 Le 17, le vent n’ayant pas changé, on continua vers le sud-ouest et on découvrit une espèce de 
rivière, que La Salle décida d’aller reconnaître.  
Joutel et ses hommes réussirent cette fois à débarquer le 18, et découvrirent un pays sec 
quoiqu’il parût être inondé de temps en temps, de grands lacs d’eau salée, peu d’herbes, la 
piste des chevreuils marquée sur le sable. Ils tuèrent quelques canards et outardes et revinrent 
à bords.  

Le lendemain 19, La Salle décida de retourner sur place lui-même, avec du monde et des 
munitions, mais les chaloupes à peine à la mer, le Joly apparut, sortant d’une épaisse brume, 
toujours comme un bateau fantôme, ce qui suspendit l’opération. 
Beaujeu dépêcha sur l’Aimable son lieutenant, d’Aire, qui fit de vifs reproches à La Salle, 
accusé d’avoir quitté la flottille, exprès et à dessein, le 2 janvier. On se disputa aussi sur la route 
à suivre. (Ces disputes et ces accusations de tricheries étaient monnaie courante). 
La Salle, toujours selon Joutel, estima que l’on avait passé la rivière du Mississipi et qu’il fallait 
retourner aux bâtures remarquées le 8 janvier, mais il ne fut pas suivi. 
Beaujeu lui demanda en revanche une grande quantité de vivres afin de retourner en France, 
mais La Salle en proposa pour quinze jours seulement (assez selon lui pour rallier à Saint 
Domingue) et ils se disputèrent, pour ne pas changer... 
 
Après quelques jours passés à chasser et faire de l’eau, en attendant la décision de Beaujeu, La 
Salle fit lui-même une première exploration des lieux, trouvant une terre la pluspart 
sablonneuse, peu d’herbe, point d’eau douce que dans quelques marres, la piste de quantité de 
chevreuils, des marais chargez de canards, sarcelles poules d’eau… Bientôt, on trouva aussi 
aux bords d’un lac un peu glacé, beaucoup de poissons, certains d’une extraordinaire grosseur.  
Comme Beaujeu ne se décidait toujours pas, La Salle résolut de mettre 120 hommes à terre sous 
le commandement de Moranget, afin d’aller explorer la côte, avec huit à neuf jours de 
provisions, la Belle les suivant en mer. 
 
La troupe se mit en marche le 4 février 1685, et arriva le 7 aux bords d’une grande rivière 
difficile à franchir. On en cherchait le moyen quand le 13, le Joly et la Belle parurent, puis 
envoyèrent des chaloupes pour sonder l’entrée de la rivière et apporter des vivres.  
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ARRIVEE DE LA BELLE ET DU JOLY DANS LA BAIE DE MATAGORDA 
 
 

 
 
 

LIEUX D’ARRIVEE DE L’EXPEDITION DE LA SALLE EN 1684 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 22. L'itinéraire de Cavelier de la Salle en 1670 qui est indiqué sur la carte est seulement 
présumé. 
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Figure 23. Lieux d'arrivée de l'expédition de La Salle en 1684. 

 
 
 
La Salle vint lui-même, trouva la rivière fort belle, et résolut d’y faire entrer l’Aimable et La 
Belle dans l’espérance qu’il avoit que ce pouvoit estre un bras de sa rivière, une descharges 
du Mississipi.   
On balisa un chenal et, le 18, la Belle pénétra facilement dans la baie, mais l’Aimable s’échoua, 
par la faute de son commandant, lâchant à la mer sa cargaison de vivres, de munitions et de 
marchandises.  
Dans le même temps, des Sauvages étaient arrivés et avaient même emmené avec eux un groupe 
de Français, que La Salle alla chercher dans leur camp posté sur une hauteur & composé 
d’environ 50 cabanes de natte de jonc & d’autres avec des peaux seiches, faites avec des 
perches ployées en dôme comme des grands fours.  
Il fut conduit dans la cabane du chef, où les Sauvages donnèrent aux Français des morceaux de 
chair de bœuf fraiche et boucanée et des morceaux de marsouin qu’ils coupaient avec une 
espèce de couteau de pierre… Mais après avoir retrouvé ses hommes que les Indiens avaient 
d’ailleurs bien nourri, La Salle, très anxieux ne s’attarda pas et revint pour constater le désastre 
et tenter de récupérer ce que l’on pouvait de la cargaison de l’Aimable.   
La tâche fut compliquée par la perte d’une chaloupe et par de grosses lames, qui brisèrent le 
navire pendant la nuit et dispersèrent son contenu au gré de l’eau. 
Le matin suivant, les Sauvages revinrent nombreux et armés avec leurs arcs et leurs flèches. 
Les Français, sur leur garde, les observèrent et réussirent à échanger avec eux des canots contre 
des couteaux et des haches, ustensiles toujours utilisés dans les opérations de troc. 
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Ils découvrirent aussi, bientôt, que ces Sauvages avaient récupéré, de leur côté, des couvertures 
de Normandie et divers objets provenant de l’Aimable. La Salle résolut donc d’envoyer une 
petite troupe chargée d’obtenir d’autres canots en échange.  
 
 

 

Figure 24. Arrivée de la Belle et du Joly dans la baie de Matagorda. 

 

Mais ces Messieurs, qui avaient plus de feu que de conduite, n’essayèrent même pas de 
négocier, firent fuir les quelques Sauvages présents, s’emparèrent des couvertures et de 
plusieurs canots, puis tentèrent de ramener le tout. Incapables de naviguer proprement, ils ne 
tardèrent pas, très fatigués, à retourner à terre, où ils allumèrent un grand feu pour se réchauffer.  

Tous dormaient comme des bienheureux, y compris la sentinelle, quand les Sauvages 
s’approchèrent en silence et firent une décharge ensemble et subite de leurs flèches, tuant deux 
Français et en blessant plusieurs, dont Moranget. Les Français purent cependant riposter avec 
leurs mousquets et mirent les Sauvages en fuite. 
Le lendemain, 6 mars 1685, La Salle fit enterrer les morts, en se servant des canons en guise de 
cloches, regroupa  les approvisionnements, commença à édifier des retranchements pour se 
protéger des Sauvages (avec les débris du navire et des pièces de bois rejetées par la mer)  et 
songea ensuite à  trouver et faire quelque établissement plus certain , en remontant la rivière, 
qu’il espérait être un des bras du Mississipi (en fait c’était le débouché de la baie de Matagorda, 
où affluent diverses rivières).   
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Cependant, Beaujeu, qui songeait à son départ, refusa de sortir de sa cale les boulets destinés 
aux huit canons de La Salle (ceux- là même qui ont été retrouvés, et que l’on voit sur la photo 
jointe, Page 58) et embarqua tout l’équipage de l’Aimable ainsi que plusieurs membres de 
l’expédition démoralisés (d’autres avaient déserté).  
 
Finalement, il mit à la voile, sans doute le 14 mars 1685, et La Salle décida de remonter la 
rivière, avec une cinquantaine d’hommes, laissant les autres (environ 130) dans le « fort », sous 
le commandement de Joutel, avec ordre de ne point avoir de relations avec les Sauvages, qui 
souvent venaient roder autour en contrefaisant les loups & les chiens, et que l’on mettait en 
fuite à coups de fusil. 
 
En avril/mai La Salle se mit à édifier un nouveau poste, au nord de la baie, sur la rive droite de 
la Rivière aux bœufs aujourd’hui Garcitas Kreek, et non sur la Lavaca River. Il l’appela 
pompeusement le fort Saint Louis (pour ne pas changer) et fit venir à lui environ 70 hommes 
femmes et enfants du premier camp, n’y laissant que des hommes capables de le défendre. Ces 
derniers le rejoignirent en juin, et Joutel, qui était du nombre, constata que les installations de 
La Salle étaient en piètre état et sa troupe décimée par les maladies. Il fallait bien pourtant 
songer à faire un grand logement. 
Cette construction, avec des bois d’une forêt assez éloignée, qu’il fallait amener à dos 
d’hommes, se fit dans des conditions particulièrement pénibles, qui firent des victimes.  
Selon Joutel : ce travail si excessif, le peu de nourriture que les travailleurs avoient et qui leur 
estoit bien souvent retranché pour avoir manqué à leur devoir ; le chagrin que M. de La Salle 
avoit de ne pas réussir les choses comme il se l’estoit imaginé, et qui le portoit a maltraiter ses 
gens souvent a contre temps : tout cela causa une tristesse a plusieurs, qui déclinèrent à vue 
d’oeuil. 
On eut plus de trente morts, dont le maître charpentier, mais La Salle parvint à édifier la maison 
dont il avait le dessein ainsi qu’une autre et des magasins (Voir Page 57, la reproduction du 
fort Saint Louis.) 
En septembre 1685, La Salle, après avoir repris contact, non sans mal, avec La Belle, se décida 
à descendre la rivière en canot pour explorer la baie, toujours dans l’espoir de trouver un bras 
du fleuve. Il laissa Joutel au commandement du fort, où il restait 34 personnes, et lui interdit 
toute relation avec les Sauvages.  
Vers le 15 janvier 1686, après plusieurs mois, occupés tant bien que mal à chasser, à pécher et 
à creuser un fossé de protection, les habitants eurent la surprise de voir revenir seul un des deux 
frères Duhaut, Dominique, qui raconta les déboires de l’explorateur et les siens.  
 Après avoir perdu son chasseur indien mort de froid, La Salle avait chargé son pilote de 
reconnaitre les mouillages des côtes pour savoir jusqu’où pourrait approcher la barque La 
Belle.  
Le pilote s’acquitta de sa tâche, mais décida, au retour, de coucher à terre avec ses cinq matelots, 
sans prendre les précautions d’usage en territoire dangereux. Dans la nuit, ils furent donc surpris 
et massacrés par un parti de Sauvages. 
Le lendemain, La Salle les retrouva, à demi dévorés par des loups, mais, sans se laisser abattre, 
il fit approcher La Belle, la ravitailla, fit embarquer une partie de sa troupe et partit en canot, 
puis à pieds, avec une vingtaine d’hommes à la recherche du fleuve. 
Après plusieurs jours de marche, ils traversèrent une rivière (la Maligne), mais perdirent en 
route le malheureux Dominique Duhaut, abandonné par Moranget, car il s’était attardé pour 
raccomoder son paquet et ses souliers.  Duhaut réussira tout de même à revenir tout seul au 
poste de Saint Louis, après un mois de pérégrinations dans les bois et les marais, traqué par des 
Sauvages, et une infinité de maux et de peines. Pour cette raison, et pour d’autres, son frère en 
voudra à mort à Moranget et à La Salle. 
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De leur côté, La Salle et ses hommes ne découvrirent pas la fatale rivière. 
Epuisés, La Salle lui-même, et cinq ou six hommes, revinrent au poste, en piteux état, vers le 
15 mars 1686, tandis que cinq ou six autres partaient chercher La Belle, où La Salle avait 
entreposé ses habits, son linge, ses papiers, & tous ses meilleurs effets.  
Mais tous leurs efforts furent vains. 
En cas de disparition, désormais très probable, mais pas encore établie, de ce navire8, il perdait 
sa seule possibilité de retrouver le fleuve par la mer ou de revenir à Saint Domingue pour 
chercher du secours. En restant sur place, ils étaient condamnés à périr de faim et de misère au 
milieu de cette nature sauvage, entourés d’indiens hostiles et dangereux.  
Il fallait donc explorer le pays alentour et trouver le meilleur chemin vers le salut, mais cette 
fois par la terre, vers les Illinois. 

 
Une nouvelle reconnaissance (avril à août 1686) 
 
La Salle fit rassembler les habits, le linge les marchandises encore disponibles (Joutel en fut 
réduit à utiliser un baudrier pour confectionner ses chaussures) et il partit, à la fin d’avril 1686, 
avec une vingtaine de compagnons, sans plus compter sur sa Belle.  
Il avait raison car, quelques jours après son départ, Joutel, resté au fort, vit arriver cinq marins 
du navire, qui avait échoué sur un banc et fait naufrage (le pilote était ivre).  
Ils avaient sauvé, grâce à un cajeu (radeau) les vêtements, les papiers de l’explorateur, un peu 
de rassade (verroterie utilisée pour le troc) et de farine, mais pas le bateau et le chargement, qui 
seront retrouvés… en 1995.  
En l’absence de La Salle, Joutel, resté au fort, relate placidement, dans son Journal, des 
incidents plus ou moins pittoresques, qui illustrent la vie quotidienne de ces gens complètement 
isolés en terre hostile.  
Pour les nourrir et les occuper, il envoyait régulièrement à la chasse quelques hommes et aussi 
quelques femmes, chargées de les aider à boucaner les viandes.  
Un jour, il apprit que l’un des chasseurs s’éclipsait avec une des femmes, dont il était amoureux. 
Découvert, le chasseur, qui s’appelait Le Barbier, vint demander la permission d’épouser cette 
fille, et Joutel l’accorda, considérant qu’ils pouvaient avoir pris quelque avance sur le mariage.  
C’est ainsi que fut célébré la première union entre européens de l’histoire du Texas 

 
Il y eut aussi des rencontres périlleuses avec des Sauvages, qui firent plusieurs morts. Un 
classique… 
 
Pendant cette période assez longue, les habitants, qui s’ennuyaient et ne voyaient pas revenir 
La Salle, commencèrent à murmurer, excités surtout par Duhaut, le futur assassin de 
l’explorateur.  
Joutel se contenta cependant de lui faire une sévère réprimande, et il remonta le moral des 
autres, en les occupant doucement, et en leur laissant espérer un prochain retour de 
l’explorateur. 
 

                                                
8 L’épave de La Belle (voir photo Page 57) renflouée et protégée pour éviter toute dégradation au contact de 
l’air avant des travaux de reconstruction actuellement en cours à Austin. Un squelette et plus de 1000 objets ont 
également été récupérés. Des fouilles sur le site du Fort Saint Louis ont par ailleurs permis de retrouver les 
vestiges du fort et en particulier les 8 canons venus de l’Aimable (photos). 
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Figure 25. Vue du fort Saint Louis I. 

 
 
 
 

 
 

Figure 26. L'épave de la Belle, retrouvée. 
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Figure 27. Les 8 canons retrouvés. 

 
Celui-ci avait pénétré fort avant dans les terres, vers le Mexique septentrional, nous dit Joutel, 
traversé de nombreuses rivières que La Salle baptisa ou rebaptisa au passage (la Princesse, la 
Mignonne, la Sablonniere, la Maligne, la rivière des Malheurs) et trouvé des nations indiennes 
fort sociables, dont les Cenis, et des païs enchantez.  
Mais, au mois d’août 1686, il revint à l’habitation, sans avoir été du côté des Illinois, sans avoir 
découvert la Rivière, et avec seulement huit des vingt hommes partis avec lui.  
Les autres avaient déserté, s’étaient perdus (comme Dominique Duhaut), avaient été tués par 
les Sauvages, ou même avaient été dévorés par des crocodiles (des pays enchantez en effet…) 
Seuls points positifs, il amenait cinq chevaux donnés par les Cenis, et quelques légumes (blé 
d’Inde ou mahis, fèves…), et surtout gardait son égalité d’humeur qui relevoit les espérances 
les plus abattues. 
Après un temps de repos, il se mit à penser au grand voyage vers les Illinois, sa dernière carte, 
désespérée : partir chercher du secours au fort Saint Louis des Illinois, où devait se trouver 
Tonty, du moins on l’espérait. 
Il préféra, cependant, laisser passer les grandes chaleurs de l’été 1686, et soigner sa hernie, 
avant de préparer le départ.  
 
La dernière marche 
 
Après les fêtes de Noël et de l’Epiphanie, célébrées avec tout le faste possible, (on cria de bon 
cœur le Roi le boit…avec de l’eau) tout fut prêt pour la grande aventure et, le 12 janvier 1687, ils 
furent 17 marcheurs à prendre la route en direction des Illinois. 
La séparation fut tendre & triste et, cette fois, Joutel était du voyage. On lui doit son précieux 
Journal Historique, écrit avec ses étonnants et précis souvenirs. 
Avec les 20 personnes laissées au poste, sous le commandement de Le Barbier (dont sept 
femmes, y compris celle de Le Barbier), c’est tout ce qui restait des quelques 180 malheureux 
installés au Texas, deux ans auparavant ! 
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Pour les marcheurs9 ce ne fut pas une promenade d’agrément.  
Des pluies diluviennes noyant la campagne rendaient les pistes impraticables et les cabanages 
particulièrement pénibles.  
Les cours d’eau, grossis par les pluies, étaient difficiles à passer à gué, ou avec des canots de 
fortune, d’autant que pour ce faire, les hommes devaient décharger les chevaux des lourds 
bagages contenant en particulier un grand nombre de haches, couteaux ou aiguilles qui servaient 
pour faire du troc avec les Sauvages et puis, évidemment, nombre de ciboires, calices et 
chasubles pour la Sainte Messe…  
Dans cet équipage, il fallait aussi traverser des forêts denses en se frayant un chemin à coups 
de hache, ce qui était épuisant, et marcher, marcher encore, avec de misérables chaussures : un 
morceau de peau de bœuf ou de chevreuil toute fraîche, faisant une espèce de chaussons qui 
séchaient pendant les chaleurs et faisaient mal aux pieds. 
 
La chasse aux bœufs sauvages et aux autres gibiers, dont les curieux rats d’inde (une sorte de 
marsupial) fournissait heureusement la viande nécessaire. 
En chemin, on rencontra de nombreux indiens avec lesquels on arrivait à communiquer 
pacifiquement par signes et par des caresses à leur manière (comme les Natchez, ils caressaient 
leur poitrine puis celles des explorateurs, puis ils caressaient leurs bras et ceux des 
explorateurs). On fumait, on leur donnait de petits présents et ils s’en allaient. 

Au début de février, La Salle se rendit dans un grand village, où il fut bien reçu, et où il fit du 
troc pour obtenir des peaux de bœuf, des coliers ou espèces de bretelles dont les Sauvages se 
servent pour porter leurs charges et qui se révélèrent utiles. 
Le 9 février, ils passèrent une rivière, déjà baptisée par La Salle, la Maligne, large, comme la 
Seine devant Rouen (il s’agit probablement du Colorado), grâce à des sortes de canots portatifs 
avec des perches dont nous fîmes la charpente, que nous couvrîmes ensuite avec ces peaux de 
bœuf cousuës ensemble dont nous avions arraché la laine. 
Ils retrouvèrent même des balles de rassade, cachées dans des troncs d’arbres par La Salle lors 
du précédent voyage, ce qui montre à quel point il savait se repérer… 
Le 12 février, ils franchirent l’Eure (sans doute la rivière Brazos aujourd’hui) et poursuivirent 
leur chemin vers le pays des Cenis, sans incidents notables, et apprirent par les Sauvages qu’ils 
y trouveraient trois hommes de nos gens, peut être ceux qui avaient déserté.  
Les Sauvages se montraient accueillants, fournissaient vivres et renseignements, ce qui permit 
à la petite troupe d’arriver de nouveau dans le pays des Cenis (région de l’actuel Walker 
County), et de traverser, le 6 mars, la rivière Trinity, appelée par La Salle la Rivière aux Canots. 
Le 14, ils franchirent une autre rivière que Joutel appelle aussi, sans doute par erreur, la Rivière 
aux Canots, mais qui est plus probablement la rivière Neches. 
 
Massacre pour des os à moelle 
La Salle et ses amis assassinés  
 
Le 15, on campa à l’est de la rivière, près de l’endroit où La Salle l’avait déjà franchie lors de 
sa précédente expédition, et où il avait enterré des provisions. Il chargea donc un petit groupe 
d’aller les déterrer et de les ramener.  

                                                
9 Dont :  M. de La Salle, son frère Cavelier, le père Recollet Anastase Douay, son neveu Cavelier, MM. Moranget, 
Duhaut Pierre, Teissier, Marle, Larchevêque, Hiens, Liotot chirurgien, le jeune Talon, ainsi qu’un sauvage et un 
Laquais, Saget. 
. 
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En faisaient partie, Nika, son fidèle chasseur chaouanon ; son laquais Saget ; Pierre Duhaut ; 
Hiens ; le chirurgien Liotot ; Teissier ; Larchevêque ; de Marle et quelques Sauvages. Le groupe 
trouva bien les provisions, mais elles étaient pourries, et ils décidèrent de revenir.  
L’histoire aurait pu se terminer là, si Nika n’avait pas tué en chemin deux bœufs, trop lourds 
pour être transportés à dos d’hommes. Il fallait des chevaux, que Nika alla demander à La Salle.  

C’est ici que commence l’engrenage de la fatalité, à partir d’un incident stupide qui allait 
dégénérer. 
La Salle chargea Moranget de cette tâche simple : Moranget, l’ennemi intime de Duhaut, le 
criminel instigateur de ce qui allait devenir un massacre, suivi par une incroyable randonnée 
réunissant les assassins et ceux qu’ils avaient épargnés. 
En arrivant sur les lieux, Moranget découvrit que le groupe avait déjà procédé au boucanage,10 
sans attendre que les bœufs soient secs, et avaient mis de côté les os à moelle pour eux-mêmes. 
C’était conforme à la coutume, banal. 
Mais l’irascible Moranget, furieux, décida cependant de tout leur confisquer, ce qui provoqua 
aussitôt une violente dispute  
Cette fois, c’en était trop ! Duhaut et le chirurgien entretenaient une rancune tenace à l’égard 
de Moranget, qui avait abandonné le frère du premier en pleine forêt et brutalisé le second, qui 
l’avait pourtant soigné après une blessure. Sans parler d’autres blessures d’amour propre. 
Enragés contre lui, ils complotèrent, et pendant la nuit, le chirurgien, assisté de Duhaut, de 
Hiens et de Larchevêque, frappa à coups de hache Moranget, Nika et le valet de La Salle, 
endormis côte à côte. Moranget tenta de se défendre, mais fut achevé par de Marle, pourtant 
étranger au complot.  
On était dans la nuit du 17 au 18 mars. 
Les assassins, qui ne pouvaient en rester là, décidèrent le lendemain 18 de « liquider » le chef 
et tous ceux qui s’y opposeraient, mais la rivière grossie par de fortes pluies les obligea à 
attendre toute la journée du 18. 
 
Le 20 mars au matin, La Salle, alerté par de sombres pressentiments, et un vol de charognards, 
accourut sur les lieux du crime avec le père Anastase Douay.  
Duhaut en voulait beaucoup à l’explorateur, volontiers dur et cassant. Et bien entendu, ni lui ni 
les autres meurtriers, ne voulaient être dénoncés, un arrêt de mort pour eux. 
Il se planqua donc dans les hautes herbes avec son fusil et guetta l’arrivée de l’explorateur. 
 
La Salle s’enquit du sort de son neveu Moranget et Larchévêque répondit avec impudence qu’il 
était à la dérive quelque part dans un cours d’eau voisin. La Salle esquissa un geste de colère 
dans la direction de l’effronté, mais une détonation retentit et le découvreur s’effondra une balle 
dans la tête. Le père Douay, muet de terreur, mais vite rassuré sur son propre sort par Duhaut, 
lui ferma les yeux et eut le temps de lui donner l’absolution avant que les furieux, ivres de rage, 
n’insultent le cadavre en le traitant de grand bacha, le déshabillent et l’abandonnent nu, en 
pâture aux bêtes sauvages. 
Plus tard, ils s’empareront de ses effets, dont son fameux manteau écarlate, qui avait survécu à 
tout, et avec lequel Duhaut paradera.  

                                                
10 Selon Furetière, « Ces mots -boucanier, boucaner- viennent de boucan, dont les Caraïbes peuple des Antilles 
se servent pour signifier une claie sous laquelle ils font rôtir et fumer les prisonniers qu’ils ont pris et mangent 
ensuite. Ainsi boucaner c’est proprement faire rôtir ou fumer la chair et le poisson. 
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Leur forfait accompli, les criminels emmenèrent le père Anastase Douay et rejoignirent dans le 
camp initial les deux Cavelier (le frère et le neveu de La Salle), et Joutel, tous terrifiés. Cavelier 
prêtre leur dit que s’ils voulaient le tuer lui aussi il leur pardonnait mais ils répondirent que 
c’était un coup de désespoir qu’ils venaient de faire pour se venger des mauvais traitements 
qu’ils avaient subi. Larchevêque, de son côté, alla trouver Joutel, qui se trouvait un peu à l’écart, 
et le prévint que les meurtriers voulaient se défaire de lui. La nouvelle l’épouvanta, et il ne 
savait s’il devait fuir ou demeurer sur place, mais sans plomb, sans armes, sans provisions, il 
n’avait guère le choix.  

De plus Larchevêque, qui l’aimait bien, lui promit de le protéger, à condition qu’il garde le 
silence. Il rejoignit donc les autres. 
 
Où La Salle fut t’il tué ? 
 
Une controverse s’est élevée chez les historiens américains du Texas. La petite ville de 
Navasota au nord- ouest de Houston et proche de la rive est de la rivière Brazos prétend se 
trouver à peu près à l’emplacement du meurtre et a même élevé en 1930 une statue à la mémoire 
de La Salle, considéré comme un des pères fondateurs de l’Etat. 
Cependant, selon un éminent historien local, E W Cole, La Salle fut tué près de la ville d’Alto 
un peu au-delà de la rivière Neches dans le comté Cherokee. 
Cela semble plus vraisemblable mais le débat reste ouvert. 
 

 
 

Figure 28. Statue de La Salle à Navasota 
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Randonnée avec les tueurs 
 
Il faut ici citer Joutel in extenso : 
Duhaut enflé de la nouvelle autorité que son crime lui avait acquise ne me vit pas sitôt qu’il 
s’écria qu’il falloit que chacun commandat à son tour ; à quoy je ne repondis rien ; & et il 
fallut que chacun de nous etouffât la douleur, & et ne la fit pas connoître ; car il s’agissoit de 
la vie. On peut cependant juger de quel oeuil le père Anastase, Messieurs Cavelier & moi 
regardions ces meurtriers, de qui à tous moments nous apprehendions d’être les victimes.  
Il est néanmoins vray, que nous dissimulâmes si bien, qu’ils ne prenoient guère de précaution 
pour eux envers nous & que la tentation de nous en défaire pour venger la mort de ceux qu’ils 
avaient assassinez , auroit eu son execution sans peine, si Monsieur Cavelier Prêtre, ne s’y 
etoit toûjours opposé en nous representant qu’il falloit laisser la vengeance à Dieu. 
C’est donc dans cette joyeuse ambiance que la marche reprit à partir du 21 mars.  
Le 28, les marcheurs parvinrent au bord d’une grande rivière, sans doute la Sabine, si grosse 
qu’on ne put la franchir à gué, mais seulement avec ces fameux canots en peaux de bœuf.  
Les Sauvages, eux, passèrent à la nage et prévinrent les Cenis qui, ensuite, reçurent fort bien, 
et à la manière habituelle, Joutel, envoyé seul en éclaireur (dans son Journal Joutel décrit 
longuement les mœurs de ces Sauvages, qu’il déclare tout à fait semblable à celle des autres 
Nations, à l’exception de la langue). Joutel y fit des provisions par le système du troc et retrouva 
(trois déserteurs, qui avaient en si peu de temps contracté les manières des Sauvages qu’ils 
étoient devenus Sauvages eux-mêmes Ils étoient nuds & le corps figurez (tatoué) comme les 

autres ; ils avaient pris plusieurs femmes avoient esté à la guerre & tue de leurs ennemis avec 
leurs fusils…Quant à la Religion ils n’en étoient point embarassez & la vie libertine qu’ils 
menoient était de leur gout… 
Selon eux, les Sauvages avaient bien parlé d’une grande rivière à quarante lieues vers le  
Nord- est & même qu’il y avait des gens faits comme nous qui y habitaient sur ses bords.  
Cela confirma Joutel dans la croyance que c’était la Rivière cherchée. 
Toutefois, le 8 avril, des envoyés des conjurés vinrent enlever toutes les provisions et le 
ramenèrent à leur camp, où il apprit leur décision de retourner au fort Saint Louis pour y 
construire une barque et gagner les îles.  
Cette décision lui parut absurde, et de concert avec les deux Cavelier et le père Douay, il 
demanda à rester chez les Cenis, avec des articles de troc pour survivre, sans parler évidemment 
de leur projet de gagner le Mississipi. 
Duhaut, le maître de tout, accepta et déclara qu’il reviendrait les chercher en cas d’échec de son 
projet de construction d’un navire. En cas de succès, il les avertirait pour qu’ils puissent le 
rejoindre.  
Mais la Providence Divine en avait disposé autrement ! 
 
La fin des conjurés 
 
En effet, un des François my Sauvage, comme dit Joutel, vendit la mèche et Duhaut, changeant 
d’avis, décida de prendre le même chemin que Joutel et ses amis, ce qui évidemment les 
consterna. 
Pendant tout le mois d’avril, ils restèrent au campement, en attendant le retour de Hiens et de 
Larchevêque, envoyés chez les Cenis pour s’approvisionner.  
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A leur retour, Hiens, qui ne voulait pas aller au Mississipi, se disputa violemment avec Duhaut, 
au point de le tuer à coup de pistolet. De son côté, un autre ex conjuré, Ruter, assassina pour la 
même raison le chirurgien Liotot. 
Joutel et ses amis avaient assisté, épouvantés, à cette tuerie, mais Hiens les rassura et tous 
rejoignirent le camp des Cenis.  
Après quelque temps passé avec les Sauvages, Hiens, Ruter, Larchevêque et Meunier 
décidèrent de rester chez ces Barbares, dont les filles étaient fort complaisantes.  
Les autres s’abandonnèrent à la garde du Seigneur avec confiance en sa miséricorde, et 
partirent à sept avec six chevaux et trois Sauvages pour la grande expédition de retour. 
 
Le retour aux Illinois 
 
Joutel, le père Anastase Douay, Messieurs Cavelier oncle et neveu, et Barthélémy étaient 
accompagnés, bien contre leur gré, par deux des criminels, le sieur de Marle (le plus important 
du moins par la naissance), et Teissier. 
Leur longue randonnée commença fin mai, et ils eurent la chance d’être toujours bien accueilli 
par les nombreuses nations indiennes qu’ils rencontrèrent.  
Ils purent se faire ravitailler en échange de leurs produits habituels (couteaux, rassade, 
épingles…) et obtinrent des guides. Ils eurent cependant la tristesse (sic) de perdre, fin juin, M. 
de Marle qui se noya. 
Dans toutes les tribus rencontrées, ils eurent à se plier aux coutumes locales, très bizarres à leurs  
yeux. L’une d’elle, fort amusante peut être racontée en laissant la plume à Joutel. 
 
Après un long concert de chants et de calebasses, le Maître des cérémonies amena deux filles, 
l’une portant une espèce de collier & l’autre la peau d’une loutre qu’elles placèrent sur des 
fourchettes (de bois) aux côtés du calumet. Après cela il les fit asseoir aux côtes de Monsieur 
Cavelier (le prêtre) d’une manière qu’elles se regardaient l’une &l’autre leurs jambes étendues 
& entrelacées sur lesquelles le même Maître du cérémonial ajusta celles de Monsieur Cavelier 
de telle manière que ses jambes étaient dessus et croisaient celles des deux filles. Pendant qu’on 
était occupé à cette action, un ancien attacha une plume teinte au derrière de la tête de 
Monsieur Cavelier en la liant avec les cheveux… 
 
Honteux d’être dans cette posture, le pauvre Cavelier s’arrangea pour faire abréger la séance… 
Vers la fin de juillet, le groupe aperçut de l’autre côté d’une rivière, à côté d’un village Sauvage 
(appelé des Accances) une grande Croix, et un peu plus loin, une maison bâtie à la manière de 
France. 
On peut s’imaginer quelle joie intérieure nous inspira ce signe de notre salut. Nous nous mîmes 
à genoux en levant les mains & les yeux au ciel. 
 
Et en effet, ils ne tardèrent pas à tomber dans les bras des quelques Français que Tonty avait 
laissés dans ce poste, après avoir descendu le Mississipi jusqu’à son embouchure, atteinte le 9 
avril 1686, pour trouver, en vain, des nouvelles de La Salle. 
Ensemble, ils convinrent de cacher aux Sauvages la mort de La Salle et de leur promettre un 
prompt retour avec du monde pour les défendre de leurs ennemis. L’aura de La Salle leur 
paraissait indispensable pour éviter des troubles avec ces Nations. Soit… 
Et grâce à eux, ils obtinrent des canots, des vivres et des guides pour quitter un pays pourtant 
abondant en toute choses. 
Après les longues fêtes habituelles, ils partirent, sans le jeune Barthélemy, qui préféra rester et 
descendirent la rivière jusqu’au Mississipi, le fleuve fatal qu’ils avaient tant cherché. 
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La remontée du Mississipi 
 
Au début d’août, ils entreprirent la longue et difficile remontée du fleuve, au courant impétueux, 
en pagayant laborieusement, de concert avec les indiens.  
 
Ils durent le traverser et le retraverser à maintes reprises, en raison de ses méandres, mettre 
pieds à terre pour effectuer des portages épuisants, marcher dans des terres vaseuses, où ils 
s’enfonçaient jusqu’à mi jambes, sur des sables brulants, ou encore parmi des bouts de bois qui 
blessaient leurs pieds nus. Et le soir, il fallait amasser du bois, faire la cuisine, et même aller 
chercher de l’eau pour tout le monde, les Indiens ne faisant rien. Encore trop heureux de les 
avoir ! 
Les premiers jours d’août furent ainsi occupés à cheminer, et le 7 ils trouvèrent, tuèrent et 
boucanèrent un bœuf sauvage, ce qui donna lieu à une curieuse cérémonie : les Indiens lui 
ornèrent la tête avec du duvet de cygne & d’outarde teint en rouge & lui mirent du tabac dans 
les narines & dans les ergots des pieds, puis l’ayant écorché ils coupèrent la langue & et mirent 
au lieu un morceau de tabac…. 
 
Le 19, ils découvrirent l’entrée de la belle rivière Hoüabache (autrement dit les bouches de 
l’Ohio) à laquelle leurs Sauvages offrirent en sacrifice du tabac et des grillades, qu’ils mirent 
sur des fourchettes et laissèrent sur le bord.  
 
Le 25 août, les Indiens leur montrèrent une source d’eau salée, ce qui correspond bien à la 
rivière Saline, qui sera plus tard exploitée par les colons des Illinois. Ils constatèrent aussi que 
le pays était couvert de fruits, dont des pruniers, des noyers, et beaucoup d’autres, inconnus 
d’eux. 
Très inquiets à l’idée d’être abandonnés par leurs Sauvages, et sur leurs gardes, ils continuèrent 
à remonter le fleuve, et, le premier septembre, passèrent l’embouchure du fleuve Missouri, où 
était la figure du prétendu monstre du père Marquette11, en fait une assez grande peinture 
rupestre à laquelle les Sauvages rendirent hommage par un sacrifice. Ils ignorèrent, comme 
toujours, les protestations des explorateurs, qui tentaient, en vain, de leur faire comprendre que 
le rocher n’avait aucune vertu, et qu’ils adoraient quelque chose de plus grand ! 
 
Selon Joutel, ils côtoyèrent une chaîne de montagne, avant d’entrer dans la rivière des Illinois, 
ce qui ne correspond pas à la géographie. Il est vrai que l’on employait alors le mot montagne 
pour de simples collines de moins de 100 mètres. 
 
En tout cas, la rivière Illinois leur parut avoir un courant plus faible, et des environs bien plus 
beaux que ceux du Mississipi, et couverts de bois et de fruits. 
 
Le 9 septembre ils arrivèrent sans difficulté sur un grand lac, qui doit être l’Upper Peoria lake, 
puis sur un deuxième, où ils rencontrèrent des Sauvages, qui les informèrent que Tonty était 
parti faire la guerre contre les Iroquois. 
 
 

                                                
11 Aujourd’hui, ces gravures ont disparu, mais on sait que leur emplacement se trouvait dans le Pere Marquette 
State Park au nord de Saint Louis, qui rassemble 4 000 hectares de nature sauvage. 
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Figure 29. Trajet de retour des explorateurs depuis le fort Saint Louis I. 1686 /1687. 

Les petits pointillés marquent l’itinéraire de Tonty à la recherche de La Salle. Il semble avoir 
descendu le Mississipi, remonté la Red River, fait un aller-retour entre celle-ci et la Neches, 
puis être reparti vers l’Arkansas et le Mississipi, où il laissa quelques français dans un poste 
ou « fort », peut être une simple maison entourée de palissades. 

C’est sans doute là que Joutel et les autres rescapés les virent avant d’aller rejoindre le 
fleuve. 

La croix marque le lieu, où, peut être, La Salle fut assassiné. On voit enfin les territoires des 
indiens Cenis et Massonites, marqués par un triangle noir. 
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L’arrivée au Fort Saint Louis 
 
Le dimanche 14 septembre, à deux heures de l’après- midi, ils arrivèrent enfin auprès du fort 
Saint Louis, et on va encore laisser la plume à Joutel, qui a raconté cet événement tant attendu.  
En approchant nous fûmes rencontrés par des Sauvages qui après nous avoir considerez et 
appris que nous venions de la part de Monsieur de La Salle & que nous étions de ses gens 
coururent au fort en donner avis.  
Et aussitôt nous en vîmes sortir un François avec une troupe de Sauvages qui firent une 
décharge de plusieurs fusils pour nous saluer.  
 
Ce François nous approcha ensuite, nous pria de mettre pied à terre, ce que nous fîmes à la 
réserve d’un qui resta dans le canot pour avoir soin de notre bagage. Car les Illinois sont 
subtils pour prendre ce qu’ils peuvent & n’ont pas la fidélité des Nations que nous avions 
passées. 

Ils arrivèrent ensuite au fort, où ils furent accueillis notamment par Monsieur de Belle Fontaine, 
lieutenant de Tonty. 
Ils prétendirent avoir quitté La Salle en bonne santé, ce qui était exact pour Joutel et Cavelier, 
mais évidemment pas pour Douay, et encore moins pour Teissier, l’un des assassins ! 
Ils dirent aussi qu’ils avaient ordre de passer en France pour faire connaître les découvertes que 
La Salle avait faites, et secourir les habitants du fort.  
 
Le 18 septembre, après avoir amassé vivres et pelleteries, ils partirent en canot pour tenter de 
gagner Michilimackinac, mais en raison du très mauvais temps, ils furent obligés de faire demi- 
tour, et de revenir, le 7 octobre, au fort, où ils restèrent tout l’automne et une partie de l’hiver. 
Ils eurent donc tout le temps d’explorer les environs et d’en découvrir les richesses : carrières 
de pierre, mines de charbon, possibilités de toutes sortes de mines de métaux & même des plus 
riches.  
Il y avait des vignes grimpantes au raisin très délicat, tous les fruits européens comme des 
prunes ou des pêches, aussi bien que du chanvre, dont on pouvait faire des cordages. 
Joutel nous décrit également dans son Journal les mœurs des Illinois, ce qui est intéressant, 
compte tenu des relations étroites que les Français entretiendront avec ces Sauvages pendant 
toute notre période. 
Selon lui, les Illinois étaient aussi fiers et vindicatifs que les autres Sauvages et faisaient trimer 
leurs femmes pour ne songer qu’à la chasse (mais ils laissaient le soin aux femmes d’aller 
chercher le gibier tué, de le dépecer, de le boucaner…) et à la guerre.  
Ils avaient peu d’enfants, qu’ils aimaient beaucoup, et comme les autres indiens ne les battaient 
pas (mais les jetaient à l’eau en guise de châtiment).  
 
Comme les autres aussi, ils avaient le vice général de vanter leurs faits guerriers en exagérant, 
et honoraient leurs morts avec de grandes cérémonies, en mettant force présents sur leurs 
cercueils d’écorce. Mariés, écrit Joutel, ils se quittent volontiers au retour d’une chasse… ils 
sont pourtant assez jaloux de leurs femmes & lorsqu’ils les trouvent en faute, la pluspart leur 
coupent le nez. 
On ne sait si Joutel et ses amis profitèrent des peu farouches illinoises (non mariées, c’était plus 
prudent), mais ils s’ennuyaient ferme en attendant le retour de Tonty, qui arriva le 27 octobre. 
Après force embrassades, ils échangèrent leurs histoires, mais la mort de La Salle lui fut cachée, 
à lui aussi. 
En février 1688, les explorateurs, sans nouvelles du Canada, prirent la décision de partir vers 
Michilimackinac, en profitant de canots qui s’y rendaient. 
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Ici, il faut citer, encore une fois, Joutel, car le mutisme sur la mort de La Salle peut aussi 
s’expliquer par des raisons moins reluisantes que celles invoquées officiellement. 
Monsieur Cavelier prêtre avait eu la précaution avant la mort de Monsieur de La Salle son 
frère, d’en retirer un billet de créance pour prendre quelque somme d’argent ou pelleteries aux 
Illinois ; il présenta ce billet à Monsieur Tonty, qui croyant Monsieur de La Salle vivant ne fit 
pas de difficulté de lui donner pour environ quatre mille livres de pelleteries, de castor, loutres, 
un canot et autres effets dont ledit Sr Cavelier lui fit son billet de reconnaissance… 
 
Le retour au Canada et en France 
 
Le 21 mars 1687, ils embarquèrent enfin sur la rivière, redevenue navigable, en compagnie du 
Père Jésuite Allouez, et d’un autre français.  
Le trajet, assez court, par la rivière de Chicagou fut cependant difficile en raison de rapides 
qui les obligèrent à se mettre à l’eau. Joutel, blessé aux pieds sur un caillou, devait en souffrir 
longtemps. 
Le 29, ils arrivèrent à Chicagou, et trouvèrent que la cache, où ils avaient placé hardes et 
provisions lors de leur précédent voyage, avait été volée, sans doute par un Français.  
Obligés par le mauvais temps de rester sur place jusqu’en avril, ils se nourrirent de blé d’inde, 
cuit dans une sorte de liqueur extraite d’arbres semblables à nos hérables et accommodée avec 
une espèce d’ail, de petits oignons et du cerfeuil, trouvés dans les bois, au demeurant pauvres 
en gibier. 
Le 8, ils embarquèrent enfin sur le lac Michigan, dont ils longèrent la rive ouest. Eprouvés par 
le mauvais temps, ils firent escale à l’embouchure d’une rivière appelée par eux Quinetonan, 
à côté duquel était un village de chasseurs. Mais la chasse se révéla très maigre, les chevreuils 
étant décimés par les loups, omniprésents à cet endroit. 
Le 10 mai, ils arrivèrent enfin à Michilimackinac, à la mission Saint Ignace, où on était sans 
nouvelles de Montréal. Ils y trouvèrent quelques français et quatre pères jésuites dans une 
maison de bois bien bâtie et entourée de pieux et de palissades. 
Les pères étaient chargés d’instruire dans la religion catholique les nations des Hurons et des 
Outaouais, mais sans grand succès, ces nations étant fort libertines.  
Le 4 juin, quatre canots envoyés par le gouverneur Denonville (appelé par Joutel marquis 
d’Henonville) arrivèrent. 
Joutel, et surtout Cavelier, vendirent leurs peaux à un marchand et tout le monde embarqua (29 
personnes en tout) sur plusieurs grands canots en direction de Montréal, par la rivière aux 
François, coupée de rapides dans un pays aride, le lac Nipissing, et la rivière des Ouataouais. 
Ils arrivèrent le 17 et ne tardèrent pas à rencontrer le gouverneur et l’intendant et leur firent le 
récit de leurs aventures et de leurs découvertes, en gardant le silence sur La Salle, toujours en 
bonne santé...  
Teissier, le criminel, qui était protestant, abjura dans la cathédrale.  
Un peu plus un peu moins… 
Le 29, ils gagnèrent Québec, puis partirent vers la France, le 30 août, sur un morutier. 
Finalement, ils arrivèrent sans encombre, le samedi 9 octobre à La Rochelle, puis à Rouen le 7 
novembre.  
Toutefois, Cavelier ne révéla la mort de son frère que plusieurs semaines après son retour en 
France, et il rédigea par la suite un récit de son aventure truffé de mensonges. On peut dire 
malheureusement, car ce Mémoire contenait aussi des propos remarquables. En effet, il 
démontrait que les Anglais et leurs alliés Iroquois s’avançaient dans la région des grands lacs 
vers le territoire des Illinois, riche en fourrures de castor alimentant tout le commerce du 
Canada. 
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Il fallait donc, selon lui, aider les tribus des Illinois prêtes à se ranger de notre côté et empêcher 
les Anglais de se rendre maîtres du fleuve. 
Enfin, pour contrôler la région, il était plus facile de partir du golfe du Mexique que du Canada, 
en raison des nombreux portages qu’il fallait effectuer quand on venait des grands lacs. 
Mais tout cela ne servit à rien car la France venait de s’engager dans la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg… 
 
Epilogue 
 
Pendant les dix ans suivant le retour des explorateurs ces régions du sud allaient être parcourues 
seulement par des coureurs des bois, se déplaçant à pieds ou en canot parmi les tribus Sauvages. 
Les malheureux colons du fort Saint Louis, abandonnés à leur triste sort, furent massacrés par 
les Espagnols, qui brûlèrent le fort, dans les ruines duquel ils laissèrent nos huit fameux canons, 
miraculeusement retrouvés tant d’années après. Mais ils ne profitèrent nullement de leur 
avantage. 
L’abandon provisoire du pays par la France s’explique naturellement par cette dure guerre de 
la ligue d’Augsbourg engagée en 1688, contre la Grande Alliance (le Saint Empire, les 
Provinces Unies, l’Angleterre, l’Espagne), et il fallut attendre le traité de Ryswick, en 1697 
(Page 461) pour que, de nouveau, la Louisiane intéresse Versailles. 
Dans ses instructions aux plénipotentiaires français le Roi s’était bien gardé d’oublier le 
territoire découvert :  
Il fallait éviter d’accorder ce qui était au sud du Canada afin que les Anglais ne fussent pas en 
état de prétendre à l’embouchure du Mississipi dont ses sujets avaient déjà pris possession sous 
le commandement du feu Sieur de La Salle, en 1682. 
Louis de Pontchartrain ajouta : 
Sa Majesté croit devoir leur faire observer que cette rivière est le seul endroit par où l’on peut 
tirer les marchandises de la Louisiane que Sa Majesté a fait découvrir depuis plusieurs années, 
et qui lui deviendrait inutile, si elle n’était maîtresse de cette embouchure : elle veut bien leur 
confier aussi que son dessein est d’envoyer dans peu de temps des vaisseaux pour s’assurer la 
possession de ce pays dont elle peut par la suite tirer de très grands avantages et elle est 
persuadée qu’ils ne serviront de ce secret que pour s’opposer avec plus de vivacité aux Anglais 
dans le cas où ils voudraient prétendre à l’embouchure du Mississipi. 
De fait, les traités (20 septembre, puis 30 octobre 1697) concernèrent surtout l’Europe12.  
De l’autre côté de l’Atlantique, toutefois, l’Espagne dut reconnaître l’occupation par la France 
de l’ouest de l’île d’Hispaniola, qui devint Saint Domingue, avant de s’appeler Haïti, ce qui 
allait lui permettre de devenir le premier producteur mondial de sucre dès les années 1740, et 
aussi un des acteurs principaux de la Traite Atlantique des Noirs. 
 
Du côté du Mississipi, le livre était ouvert pour une redécouverte et une colonisation de la 
Louisiane. Nous en suivrons les premiers pas au Chapitre III, après un détour par le berceau 
canadien de notre Nouvelle France. 

 
 

 
                                                
12  La France évacuait les Pays Bas espagnols, la Catalogne et le duché de Lorraine qui devait rester neutre. En 
revanche, la France annexait la Sarre et la plus grande partie de l’Alsace, dont Strasbourg. Guillaune III 
d’Orange était reconnu roi d’Angleterre. 
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Les récits sur le grand voyage 
 
Selon Joutel, trois autres auteurs ont raconté tout ou partie du voyage : le père Chrestien Le 
Clercq sur la relation des pères Zénobe et Anastase Douay, le chevalier Tonty, et le père 
Récollet Hennepin qui, pour sa part, avait, comme on sait, remonté le fleuve jusqu’à sa source. 
Douay qui avait pris des notes, les avait ensuite perdues et il avait du se contenter de confier à 
Le Clercq un abrégé de ce que l’ai pu recueillir dont le lecteur me sçaura peu être plus de gré 
que si je le composois de mon style. 
A son retour en France, le père Douay sera vicaire des Récollets de Cambrai et nous le 
retrouverons en 1699, aux côtés de Le Moyne d’Iberville, en route vers le Mississipi, où il aura 
encore l’infortune de se faire voler ses notes et son bréviaire… 
Pour compléter ce qui a déjà été dit en note, et pour respecter les indications amusantes de 
Joutel, Hennepin, après avoir fait imprimer en 1683, à Paris, avec une carte, une relation du 
pays des environs du fleuve Mechasipi sous le nom de la Loüisiane (où il n’alla jamais) osa 
aller en Hollande faire éditer, en 1698, une version augmentée.  
 
Il la dédia avec moult louanges à Guillaume III prince d’Orange et futur roi d’Angleterre.  
Bien étrange comportement d’un religieux, sollicitant et conjurant un prince protestant de 
songer à ces vastes contrées, d’en faire la conquête et…d’y prêcher l’Evangile ! 
Comment imaginer que des protestants, ennemis de l’Eglise romaine, auraient pu payer un 
Recollet pour aller prêcher des Sauvages ! 
De fait, il fut accusé d’imposture et exilé à Rome, où il mourut en 1701. 
Toutefois, ses récits allaient intéresser les Anglais, qui, quelques années plus tard, songèrent, 
en effet, à envoyer des Huguenots (Français) coloniser le Mississipi.  
Ils en seront empêchés, quand les Français commencèrent eux aussi à reprendre la conquête du 
pays, en 1699. 
Quant à Joutel, il ne fera paraître son Journal Historique du dernier voyage de La Salle qu’en 
1713, au moment où le pays allait être, pendant quelques années, confiés au financier Crozat et 
au gouverneur de La Mothe Cadillac, comme cela est raconté au Chapitre III.  
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CHAPITRE II LA NOUVELLE FRANCE, DU CANADA AU MISSISSIPI 

La redécouverte du Mississipi 
 
Après les traités de Ryswick s’ouvrit une brève période de paix en Europe. C’est alors que les 
Anglais, alléchés notamment par les récits fantaisistes du père Hennepin s’intéressèrent au 
Mississipi et voulurent y diriger des Huguenots depuis la Caroline. 
Les Français réagirent à ces menaces et relancèrent les projets de colonisation des terres 
voisines à partir de la fin du siècle. Ils organisèrent ainsi l’expédition confiée à Pierre Le Moyne 
d’Iberville, que nous allons raconter au chapitre suivant, ainsi que les tribulations de ses 
pionniers dans les premières années du XVIII e siècle. 
 
Malheureusement, la France, l’Angleterre et l’Europe allaient de nouveau s’enfoncer en 1702 
dans la terrible guerre de Succession d’Espagne, qui s’achèvera seulement en 1713/1714, par 
les traités d’Utrecht et de Rastatt (celui de Rastatt13 concernant l’Europe).  
En Amérique, la guerre affecta directement le Canada français concentré surtout dans la vallée 
du Saint Laurent, et indirectement la toute petite colonie péniblement installée sur les bords du 
golfe du Mexique et qui eut toute les peines du monde à survivre. 
Pendant ces années terribles, la Nouvelle France, colonisée depuis le début du XVIIe siècle 
résista bien aux Anglais, mais le traité d’Utrecht en réduisit l’étendue, du moins au Canada. 
Les Anglais s’emparèrent en effet de la majeure partie de l’Acadie, de Terre Neuve (sauf les 
îlots de Saint Pierre et Miquelon) et des bords de la baie d’Hudson, où ils avaient installé depuis 
longtemps des comptoirs de traite des fourrures (voir cartes, Pages 22 & 76).  
 
Un territoire immense  
 
En dépit de l’amputation de 1713, La Nouvelle France s’étendait sur environ 3 000 km du cap 
Breton au Golfe du Mexique. 
Elle était répartie en  plusieurs zones géographiques distinctes : celle de l’île du Cap Breton (ou 
île Royale) et de l’île Saint Jean (actuelle île du Prince Edwards) ;  la partie de l’Acadie restée 
à la France (le Nouveau Brunswick aujourd’hui); la vallée du Saint Laurent peuplée depuis le 
début du siècle ; la région des Grand Lacs, appelée Pays-d’en- Haut ; plus au sud, la fertile 
région des Illinois, autour du confluent du Mississippi et de l’Ohio, la Belle Rivière , qui releva 
du Canada jusqu’en 1717, avant d’être transférée à la Louisiane.  
Enfin, elle comportait la basse vallée du fleuve et ses abords, la Basse Louisiane, dont les limites 
étaient pour le moins floues.   
Le grand fleuve, la deuxième artère vitale de la Nouvelle France (avec le Saint Laurent) se jetait 
dans le golfe du Mexique, après un parcours de près de quatre mille kilomètres, entre le nord-
ouest du lac Supérieur et un vaste delta qui gagnait (et gagne) sans cesse sur la mer. 
C’est le long de ce fleuve et à ses abords immédiats que les Français allaient lentement 
s’installer. 
Les vastes régions à l’ouest du fleuve étaient encore peu très peu connues et parcourues par des 
tribus indiennes. Elles feront l’objet d’explorations qui sont évoquées dans un Mémoire 
particulier. 
 

                                                
13 Le traité de Rastatt était conclu entre la France et l’Archiduché d’Autriche. Louis XIV conservait l’Alsace, 
mais restituait les places tenues sur la rive droite du Rhin. Charles VI s’assurait de la Sardaigne, de Naples, du 
Milanais, des présides de Toscane et des Pays bas Espagnols. 
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Figure 30. La baie Géorgienne. 

Tous les missionnaires, soldats ou traitants venant du Saint Laurent qui voulaient gagner les 
grands lacs sans passer par les lacs Erié et Ontario devaient remonter la rivière des 

Outaouais (Ottawa aujourd’hui) et traverser la partie nord de cette baie Géorgienne. De là, 
ils atteignaient le lac Huron. 

 
A l’est, les territoires compris entre le fleuve et les Alleghanys, derrière lesquelles se 
développaient les colonies anglaises (13 à partir de la création de la Géorgie en 1733) étaient 
habités par des tribus (ou Nations) indiennes dont Français et Anglais allaient se disputer 
l’allégeance : Cherakys, Creeks, Chicachas, Chactas, Natchez, omniprésentes dans toute notre 
histoire. 
Tout au sud-est était la Floride espagnole, dont le poste le plus proche de la Louisiane était 
Pensacola.   
Au sud-ouest s’étendait le Mexique, également espagnol, accessible par la mer, les relations par 
la terre étant inexistantes. 
 
Au Canada des rivières, des forêts, des lacs et un climat souvent rude 
 
Partout au Canada, l’hiver était d’une longueur et d’une rudesse inconnue en Europe et le pays 
largement montagneux, couvert de forêts sans fins, traversé de rivières tumultueuses et parsemé 
de lacs immenses. 
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L’hiver, les voyageurs ne pouvaient circuler qu’en traîneaux ou en marchant sur leurs chevaux 
de ficelle, autrement dit en raquettes, ou en traineaux. 
Tout au nord du Québec, à l’ouest du Labrador, les Français n’avaient pu, après 1713, maintenir 
leurs positions autour de la baie d’Hudson contrôlée par les Anglais. Ces derniers y possédaient 
plusieurs comptoirs de traite, surtout depuis la création, en 1660, de la Hudson Bay Company 
par les Français Groseillers et Radisson, passés à l’ennemi. Entre ces comptoirs et la zone 
d’influence française, autour du Saint Laurent, s’étendait un territoire indien (les Cris 
notamment) parcouru par les coureurs des bois (nommés voyageurs quand ils détenaient des 
permis de traite) qui faisaient le commerce si important des pelleteries). Nous étions concurrents 
pour le contrôle de ces fameuses fourrures, qui représentaient encore au XVIIIe siècle plus de 
la moitié des exportations canadiennes. On évoquera nos conflits avec eux au XVIIe siècle car 
le refondateur de la Louisiane Pierre Lemoyne d’Iberville s’y illustra. 
  
Les abords du fleuve Saint Laurent étaient une vaste plaine propice à une agriculture de type 
européen et à l’élevage, compte tenu des conditions climatiques. 
C’est là qu’était concentrée la majeure partie de la population, environ 15 000 âmes en 1713 
(sur 20 000). 
Le Saint Laurent, obstrué par la glace cinq mois en hiver, constituait l’axe de peuplement et de 
communication fondamental. 
Il existait bien une route royale entre Montréal et Québec mais elle était difficile, coupée par 
une dizaine de bacs et n’était utilisée en fait que par des cavaliers et des carrioles qui mettaient 
en été deux ou trois jours pour relier les deux villes (au printemps, le dégel et les pluies rendaient 
la route très difficile). 
Les échanges commerciaux se faisaient donc par le fleuve, dangereux l’été en raison des 
courants, des coups de vent, des bancs de sable (en arrivant au Canada, le futur gouverneur de 
la Louisiane, le marquis de Vaudreuil s’échouera) du brouillard, et praticable seulement en 
traineaux l’hiver.  
Aux bords du fleuve se trouvaient les communautés urbaines que nous connaissons, 
principalement Montréal, stratégiquement essentielle, Trois Rivières et Québec, la capitale 
administrative. 
Près d’un quart de la population y vivait (un pourcentage bien plus élevé qu’en France) et ces 
villes se développèrent au XVIIIe siècle par accroissement naturel, et non par l’afflux 
migratoire que connaissaient les villes de France et en particulier Paris.  

Les immigrants venus de France ne faisaient qu’y passer et les paysans voisins n’y venaient 
que pour vendre leurs produits, ou pour y apprendre un métier.  
Les sites choisis pour les deux principales villes, désertés par les indigènes dès le XVIe siècle, 
étaient remarquables. 
Québec, choisi au XVIIe siècle par du Gua des Monts, se trouvait à l’endroit où le fleuve devient 
estuaire, à l’intersection avec la rivière Saint Charles, et possédait une rade naturelle permettant 
aux vaisseaux de s’abriter en cas de tempête.  
Le site était relativement facile à défendre grâce aux escarpements qui dominent le fleuve et la 
ville était tout naturellement la voie d’entrée du Canada avec son port en eau profonde, où 
s’arrêtaient les navires venus de Louisbourg et de France. 
Trois Rivières, située entre Québec et Montréal, souffrait de la concurrence de ses voisines et 
restait un gros bourg pénalisé par le déplacement de la traite des fourrures vers le Saguenay. 
Montréal était admirablement située sur une île, au cœur de la plaine agricole la plus riche de 
la colonie, et contrôlait les voies d’accès vers le reste du continent.  
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Les communications entre les colonies françaises et anglaises de la côte est pouvaient se faire 
en effet par la rivière Richelieu, débouchant sur le Saint Laurent à 60 km en aval de Montréal, 
les lacs Champlain et Ticondéroga et la vallée de l’Hudson, dans les Etat actuel de New York 
et du Vermont. 
La voie, d’une grande importance stratégique, fut défendue contre les incursions anglaises par 
une série de forts sur la rivière Richelieu, d’une puissance inégale, et qui seront surtout 
construits après 1750.  
Ces terres étaient habitées par les féroces Iroquois, alliés des Anglais avec lesquels on arrivera 
certes à conclure une grande paix en 1701, mais qui seront toujours incertains et dangereux, 
pour nous et nos alliés indiens. 
A l’ouest de Montréal, le Saint Laurent n’était pas navigable en raison des rapides de Lachine 
qui seront contournés par un canal mais seulement au XIXe siècle (1825). 
A partir de cette ville, on devait donc transborder, sur 13 km, hommes et marchandises vers de 
grands canots14, afin de rejoindre le fleuve en amont et atteindre ensuite le lac Ontario.  
Le lac traversé, il fallait ensuite contourner les chutes du Niagara pour accéder aux lacs Erié 
puis Huron, Michigan et Supérieur.  
Ces obstacles naturels n’étaient pas infranchissables, et missionnaires, colons, explorateurs et 
coureurs des bois gagnèrent au XVIIe siècle les Pays- d’En- Haut par ce chemin, mais ils 
préféraient souvent passer par la rivière des Outaouais, et le lac Nipissing, ce qui permettait 
d’accéder « facilement » aux lacs Huron, Michigan et Supérieur.  
 
A l’est du Québec, l’Acadie occidentale, restée française (le Nouveau Brunswick aujourd’hui) 
était maintenant (depuis le traité d’Utrecht) séparée de sa partie orientale devenue anglaise 
(aujourd’hui la Nouvelle Ecosse) par un isthme étroit et disputé (Chibouctou). Cette partie 
anglaise était peuplée surtout d’Acadiens francophones, catholiques, et mal tolérés par les 
Anglais, (environ 10 000 en 1740) et d’amis indiens (Micmacs, Abenaquis).  
Dans les années 1720/1730, les colons anglais n’étaient pas encore bien nombreux dans cette 
Acadie. Mais ils commencèrent à affluer depuis leurs colonies du nord (Massachussets, New 
Hampshire), ce qui allait changer la donne en notre défaveur. Tous les francophones finiront 
par être expulsés en 1755 et se retrouveront nombreux en Louisiane. 
Ce territoire devenu britannique était doté d’un port sur l’Atlantique (Halifax) et séparait le 
Québec resté français de l’île Royale, l’actuelle île du Cap Breton et de l’île Saint Jean 
(aujourd’hui île du Prince Edwards).  
 
Sur cette île Royale, refuge des Acadiens, qui ne voulaient pas devenir Anglais on édifia peu à 
peu, à partir de 1719, la citadelle de Louisbourg, pour défendre les abords du Saint Laurent. 
Libre de glace l’hiver, son port, protégé par cette immense et puissante citadelle, allait 
constituer un grand pôle d’échanges commerciaux entre le Québec, la métropole, la Louisiane 
et les Antilles. 
L’importance de Louisbourg, reliée au Québec uniquement par mer, et disputée entre Français 
et Anglais pendant la guerre de Succession d’Autriche, devint considérable.  
On l’appelait le « Gibraltar américain » et l’île, inhabitée en 1713, comptait 4 000 habitants en 
1740, dont près de 40% à Louisbourg même. 
Les Anglais s’en empareront en 1745, nous la rendrons en 1748, puis la capturerons encore une 
fois pour la raser15 après 1763.  

                                                
14 Servis par huit hommes, ils pouvaient transporter une tonne de marchandises et parcourir cent kilomètres par 
jour. 
15 La citadelle a été en partie reconstruite et constitue un pôle d’attraction touristique majeur. 
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A la fin des fins, les Français devront se contenter comme on le sait de…Saint Pierre et 
Miquelon.  
A l’ouest de Montréal, les Grands Lacs, ou Pays-en-Haut, furent, aux XVIIe et XVIII e siècles, 
peu à peu et modestement peuplés, mais ceinturés de « forts », ou plutôt, le plus souvent, de 
postes de traite des fourrures construits à des emplacements soigneusement choisis : Frontenac, 
Niagara, Détroit, Saint Joseph, La Baie, Michilimackinac... 
 
On les identifie sur la carte à la Page 79. 
Encore plus vers l’ouest, La Verendrye allait engager (à partir de 1732 seulement) ses 
expéditions vers les Dakotas et les Rocheuses, (que l’on évoque dans le Mémoire sur les 
Grandes explorations) pour découvrir un hypothétique passage vers la mer de l’ouest, à travers 
un pays sauvage peuplé d’Indiens, dont on ne connaissait pratiquement rien. Lui aussi fera 
construire une série de « forts » pour servir de refuges, de bases de défense, et de postes de 
traite.  
 
Vers les Illinois et la Basse Louisiane 
 
Au sud-est des lacs Ontario et Erié, les frontières entre la Nouvelle France et les colonies 
anglaises (douze jusqu’en 1733) n’avaient pas été tracées avec précision et les traités n’avaient 
même pas évoqué notre Louisiane, entre Canada et Golfe du Mexique, dont la France avait, 
comme on l’a vu, pris possession en 1682, avant de commencer à la coloniser à partir de 1699. 
Les colonies anglaises se trouvaient toutes en arrière de la longue chaîne des Appalaches, et les 
colons y affluaient en bien plus grand nombre que dans notre Nouvelle France. Commerçants 
(on les appelait traitants), coureurs des bois, explorateurs et même colons commençaient à aller 
au-delà des montagnes, vers l’ouest, le long des rivières qui descendent vers le Mississipi, (en 
particulier l’Ohio), en nouant des relations commerciales avec les tribus indiennes.  
Ils seront bien vite de dangereux rivaux. 
Plus au sud, en descendant le Mississipi, les Illinois étaient aux yeux des colons, de plus en plus 
nombreux, si l’on peut dire (quelques centaines au milieu du XVIIIe siècle) un pays fertile et 
tempéré, relié par le fleuve à la Louisiane, à laquelle ils furent rattachés administrativement à 
partir de 1717.  
 
Au sud-ouest du Missouri et de ce pays des Illinois, étaient le plateau des Ozarks et les hautes 
collines boisées des Ouachitas, qui les séparaient des grandes plaines de l’ouest, avant les 
Rocheuses. 
Ces territoires indiens seront peu à peu découverts par de hardis aventuriers, dont on raconte 
les exploits dans le Mémoire concernant les Grandes explorations. 
 
Enfin, encore plus au sud au sud, le bassin du fleuve et de ses affluents était relativement plat 
(mais il existait de hautes falaises aux bords du Mississipi, les écores), boisé, marécageux, et 
sillonné de bayous.  
 
Tout au sud était le vaste delta qui charriait des millions de tonnes de dépôts et permettait 
d’accéder au golfe du Mexique. On le décrira au chapitre suivant, tel que le virent les premiers 
soldats et colons français en le redécouvrant par la mer. 
 
En descendant le fleuve depuis les Grands lacs, le climat hivernal était de moins en moins froid, 
mais il neigeait souvent aux Illinois, et même encore plus au sud.  
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Et à la Nouvelle Orléans le thermomètre, l’hiver, descendait à cinq ou six degrés, avec des vents 
forts. Les malheureux esclaves qui arrivaient d’Afrique malades et à demi nus étaient transis de 
froid. 
L’été, si le Canada et les Illinois connaissaient un climat tempéré agréable, la basse Louisiane 
était en revanche accablée de chaleur et connaissait, comme aujourd’hui, des catastrophes 
climatiques : ouragans ou sécheresses, tandis que le fleuve, non canalisé (il l’est aujourd’hui) 
débordait tous les ans au printemps, causant de graves inondations.  
Dans ces conditions, les cultures et l’élevage étaient difficiles et on comprend que les 
malheureux colons de Louisiane allaient rester longtemps tributaires des Amérindiens et des 
arrivages de France (farine, vin, lard...)  
Elle était toutefois peuplée par une faune extraordinairement abondante (parfois dangereuse) et 
la chasse, comme la pêche, en sauvèrent plus d’un de la famine.  
 
Les voies de communication entre Québec et Louisiane aux XVII et XVIII e siècle 
 
Le passage du Canada à la Louisiane, via les Illinois, emprunté pour le transport des fourrures, 
et par des soldats, des missionnaires, des coureurs des bois, et des colons aventureux, se faisait 
par plusieurs voies de communication, protégées par des postes assez modestes, espacés et 
gardés par de petites garnisons. Ces postes furent construits au fil des années, parfois 
abandonnés, reconstruits ou non, ou déplacés. Certains furent établis aux côtés des missions 
pour les protéger, tout en servant de postes de traite. Ils étaient en général formés d’une 
palissade en bois, avec des petites tours de guet et comportaient à l’intérieur des logements, des 
magasins, une poudrière et une chapelle. Ils ne pouvaient guère résister à une attaque en règle 
avec de l’artillerie. Ils servaient en fait de lieu d’échanges avec les Indiens voisins qui venaient 
s’abriter de leurs ennemis derrière ses palissades. 
Quelques- uns furent construits en pierre, surtout ceux destinés à s’opposer à la pénétration 
anglaise. 
On a déjà parcouru ces voies de communications avec nos découvreurs, La Salle, Tonty, Joutel 
ou Hennepin, mais on va les décrire plus précisément telles qu’elles furent employées au cours 
du siècle. Et on peut se reporter à la Page 77 pour mieux les repérer. 
 

La route du Wisconsin partait de Michilimackinac, défendu par un fort (de Buade) initialement 
bâti en 1690 près de la communauté importante de Saint Ignace, contre les Indiens Senecas, 
alliés des Anglais. Abandonné en 1701, il fut réinstallé en 1712 au sud du détroit en raison des 
problèmes causés par les Indiens de la tribu des Renards.  

La route aboutissait à la baie des Puants (Green Bay) sur le lac Michigan, au fond de laquelle 
se trouvait le fort La Baye (ou la Baie) construit en 1717, à côté duquel plusieurs familles 
canadiennes s’installèrent.  

Ensuite, les canots remontaient la rivière des Renards (ou Fox), passaient par le lac Winnebago 
et après un portage atteignaient le Wisconsin et le Mississippi. 
 
Elle fut la plus fréquentée, bien que plusieurs fois coupée lors des affrontements avec les 
Renards (Note 9) 
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La route des Illinois passait également par Michilimackinac. Les canots traversaient le lac 
Michigan sur toute sa longueur remontaient la rivière Chicagou16, puis après un portage 
descendaient les rivières Kankakee et des Illinois. Ils y trouvaient le fort Saint Louis ou des 
Illinois, remplacé ensuite par le fort Pimeteoui. 
Ils rejoignaient enfin le Mississippi et gagnaient, sur l’emplacement de l’actuel village Prairie 
du Rocher, le premier fort de Chartres, construit à partir de 1718 /1720. 
 
Son emplacement, juste à la jonction entre le Canada et la Louisiane, avait une grande valeur 
stratégique et les Anglais comprirent vite que la région des Illinois était la clé de voûte de 
l’empire français d’Amérique. 
Leur objectif, qui ne sera atteint que bien après notre période, sera donc de couper dans cette 
région les relations entre le Saint Laurent et le Mississippi. 
Le fort, reconstruit en 1732, toujours sur la rive orientale du fleuve était toutefois modeste. 
Il s’agissait d’un fort de pieux gros comme la jambe dont la forme « était carrée ayant deux 
bastions qui commandent toutes les courtines. L’enceinte n’était soutenue que par une lice à 
laquelle tous les pieux étaient cloués.  
En mauvais état, il fut réparé tant bien que mal, puis abandonné en 1747, les Français s’installant 
au village voisin de Kaskakia. 
 
La route de l’Ouabache (Wabash aujourd’hui) partait du fort Pontchartrain du Détroit (assiégé 
en 1712 par les Renards) construit en 1701 par le futur gouverneur de la Louisiane, La Mothe 
Cadillac. De forme carrée, il était entouré d’une haute palissade de pieux avec quatre bastions 
d’angle dotés chacun de pièces d’artillerie.  
Après le départ de La Mothe Cadillac, il fut commandé par Etienne de Bourgmont, qui sera 
décoré en 1718 de la croix de Saint Louis pour avoir, le premier, cartographié les régions du 
Missouri et de la rivière Platte. On relate ses voyages dans le Mémoire consacrée aux grandes 
explorations vers l’ouest. 
Les canots remontaient la rivière des Miamis (aujourd’hui appelée Saint Joseph) jusqu’au fort 
Saint Joseph, qui n’était qu’un petit poste sans garnison importante. Ensuite, un portage 
permettait d’atteindre l’Ouabache, qui était descendue jusqu’ à l’Ohio et au Mississippi en 
passant par le fort Vincennes (établi en 1730).  
En chemin se trouvait le fort Ouiatenon, à la jonction entre la rivière Tippecanoe et la Ouabache 
(près de la ville actuelle de West Lafayette).  
  
Les premiers élèments de ce fort furent installés en 1717 par l’enseigne Picot de Bélètre, arrivé 
là avec quatre sodats, trois colons et un forgeron pour faire du commerce avec la tribu des Wea.  
En 1720, le sieur de Vincennes prit le commandement et le gouverneur de Vaudreuil délivra 
des permis de traite, ce qui déclencha un afflux de marchands. 
Le fort devint alors le meilleur fort entouré de palissades de tout le nord et au milieu du siècle 
3 000 habitants étaient installés autour. 
 
  

                                                
16 A la suite d’importants travaux le cours de la « stinking river » a été inversé elle coule aujourd’hui depuis le 
lac Michigan vers le sud. 
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Enfin, la route de l’Ohio partait du lac Erié à la hauteur du futur fort Presque Ile. Après un 
portage de trois lieues (12 km environ) les canots atteignaient la Rivière aux bœufs (aujourd’hui 
appelée French creek) à l’emplacement du futur fort Le Bœuf17, et la descendaient jusqu’à sa 
confluence avec la rivière Alleghany.  
Ils suivaient alors cette dernière jusqu’à l’Ohio (à l’emplacement du futur fort Duquesne) puis 
atteignaient le fort Vincennes établi en 1730 par le commandant Bissot de Vincennes.  
En 1736, une partie de la garnison en marche vers le fort de Chartres sera attaquée par les 
indiens Chicachas qui firent des prisonniers, dont le commandant qu’ils exécutèrent.  
Les canots rejoignaient enfin le Mississippi à la hauteur du fort de Chartres. 
Cette route était la plus courte, mais aussi la plus dangereuse, en raison de la proximité des 
établissements anglais et des menaces que leurs alliés indiens, Cherakys (ils deviendront nos 
alliés), Iroquois, ou Chicachas firent souvent peser sur les voyageurs. 
 
Il suffit de regarder la carte pour voir l’évident intérêt stratégique des bouches de l’Ohio, où les 
rivières Ouabache, Saint Jérôme (Ohio), Cherakys (Cumberland) et des Ouiatenons 
(Tennessee) rassemblées se jetaient dans le Mississipi. Ces rivières étaient les voies de 
pénétration des traitants anglais et de leurs alliés amérindiens. Aux bouches de l’Ohio les 
Français allaient édifier un fort ou plutôt une redoute (Massiac, voir photo Page 344 ) à laquelle 
ils préférèrent curieusement le fort de Chartres. 
Ces rivières seront un des enjeux majeurs de la guerre commencée en 1755, qui signera la fin 
de la Nouvelle France. Toutefois, comme on le verra, leur importance ne sera comprise que 
tardivement par les grands responsables du Canada, de la Louisiane et de Versailles.  
 
Au-delà des Illinois, on descendait la vallée du Mississipi pour se rendre en basse Louisiane à 
800 kilomètres plus au sud. 
Il fallait environ neuf mois pour aller par terre de La Nouvelle Orléans à Québec, moins dans 
l’autre sens car on descendait les rivières. Il fallait aussi compter avec l’hiver rigoureux qui 
gelait lacs et rivières du nord et imposait un hivernage à ceux qui remontaient. 
Cela n’empêcha pas des miliciens et des indiens alliés de venir parfois du Canada pour prêter 
main forte aux Louisianais en difficulté face aux indiens (lors des affrontements avec les Renard 
et les Chicachas surtout). 
En théorie, la colonie dépendait du Canada (sauf pendant la période de sa cession aux 
compagnies de commerce) mais on voit bien que les distances étaient telles que la Louisiane 
était plus reliée à la métropole qu’au Canada. 
 
Ces communications entre le Canada et les Illinois puis la Louisiane, difficiles et très lentes, se 
faisaient par canots ou pirogues et portages entre rivières quand elles étaient navigables.  
  
Et, dans tous les cas, il fallait marcher, marcher encore, et surtout pagayer encore, en cabanant 
et faisant chaudière, tant bien que mal dans une nature somptueuse, mais peuplée d’indiens pas 
toujours amicaux, d’ours, de loups et plus au sud de crocodiles, de serpents redoutables et de 
maringouins obsédants.  
Et bien entendu, il fallait tout emporter dans les canots. En cas de renversement ou de chocs 
avec des bois flottants, on risquait de tout perdre. 
  

                                                
17Ce fort, ainsi que les forts Machault et Duquesne (à l’emplacement de la ville de Pittsburgh) seront bâtis à partir 
de 1752 sur l’Ohio pour s’opposer à la pénétration anglaise. 
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L’explorateur Dumont de Montigny nous a raconté, avec la verve tranquille de ces aventuriers 
du bout du monde, comment, après un chavirage, il avait récupéré une partie de ses affaires 
accrochées à une branche un peu en aval. Un peu trempées, il est vrai, mais il en fallait beaucoup 
plus pour le décourager.  
En étudiant la population de la Nouvelle France, on reviendra sur ces fameux coureurs des bois 
qui furent, avec les missionnaires, les pionniers de notre colonisation. 
L’importance vitale des canots comme celui de Dumont, qu’ils empruntaient tous, et des autres 
engins de transport fluviaux, principaux moyens de communication du pays, nécessite un 
développement particulier. 
 
Le canot, ou la « voiture », moyen de transport indispensable 
 
Des milliers d’embarcations sillonnaient en effet lacs et rivières. Utilisés de tout temps par les 
Indiens pour chasser, pêcher, transporter des approvisionnements ou faire la guerre, ils le furent, 
à leur imitation, par les Français.  
La navigation dans ces immensités n’était pas de tout repos, les embarcations étant parfois 
attaquées par des pillards indiens, ce qui donnait lieu ensuite à des réparations ou au pire à de 
sanglantes représailles, surtout quand des pagayeurs indiens avaient été tués par d’autres 
indiens. 
Les matériaux et les méthodes de construction étaient différents au nord et au sud, mais partout 
l’habileté des Indiens étonnait les européens. 
Au nord, dans les Pays- d’en-Haut et aux Illinois, régnait le canot en écorce de bouleau, cet 
arbre étant partout très abondant. 
Les Indiens les fabriquaient en les écorçant, avec des couteaux en côte d’orignal, sur cinq à six 
mètres de hauteur, pour obtenir une pièce d’un seul tenant et de cinq millimètres d’épaisseur. 
Ensuite, les femmes se chargeaient de coudre (avec des aiguilles en racines de pin) cette légère 
carcasse sur une charpente en cèdre puis d’en assurer l’étanchéité avec de la résine chaude. 
Ces canots étaient relativement souples, ce qui amortissait les remous et les chocs, et surtout 
légers, ce qui facilitait les portages, mais ils étaient fragiles. 
Les artisans français de Trois Rivières fabriquaient, en s’inspirant de ces méthodes, de grands 
canots commerciaux, longs de dix mètres et larges d’un mètre cinquante, emmenés par une 
dizaine de pagayeurs qui pouvaient transporter jusqu’à une tonne de marchandises : objets 
manufacturés vers les postes de l’intérieur et pelleteries en sens inverse.   Plus au sud, les Indiens 
fabriquaient des pirogues de quatre à dix mètres en bois de noyer, de peuplier ou de cyprès. Les 
arbres, abattus et ébranchés, étaient ensuite enduits d’argile sur toute leur longueur et les deux 
tiers de leur circonférence. Ils allumaient enfin un feu qui attaquait le bois dans les parties non 
protégées par l’argile. Pour creuser l’intérieur du tronc, on procédait par grattage et les outils 
importés, comme l’herminette, facilitaient grandement le travail.  Ces pirogues étaient étanches, 
maniables et robustes mais les artisans français de La Rochelle ou de Saint Malo du ch 

antier de l’île Dauphine préféraient essayer de construire des bateaux à l’européenne et n’y 
parvinrent qu’en 1719 ! On verra au chapitre consacré aux villes et postes de la Louisiane 
(Chapitre V) que des convois protégés de bateaux, pirogues et bateaux à fonds plat recouverts 
par des toiles, appelés voitures (inventés par Le Moyne d’Iberville), assuraient une relation 
commerciale annuelle entre le bas Mississipi et les Illinois. En revanche, il n’y aura pas de 
convois réguliers entre les Illinois, les Grand Lacs et le Saint Laurent.  
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Le trafic local pouvait être dense pour satisfaire les besoins en approvisionnement, mais, en 
revanche, le trafic inter régional, si l’on ose employer cette expression moderne, était très réduit 
en raison de l’immensité et de la faible population. 
 
 

 

 

Figure 31. Territoires d'En Haut et Illinois au XVIIIe siècle. Carte de M Dubut. 
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Un territoire royal  
 

Tout ce pays, du nord au sud et de l’est à l’ouest (borné de fait par les colonies anglaises et 
espagnoles), fut peu à peu revendiqué au XVIIe siècle par le pouvoir royal, qui en prit 
possession par des déclarations solennelles faites par ses représentants, l’épée brandie devant 
de grandes croix, suivies de messes, de dépôt de pierres gravées et d’actes notariés. 

Elle se fit sous le contrôle étroit du pouvoir de Versailles et de ses représentants sur place, qui 
ne voulaient pas laisser le champ libre aux Anglais. L’Eglise catholique joua aussi un rôle 
majeur.  
A partir de Colbert (ministre tout puissant de 1663 à 1683) le pouvoir en France appartint de 
plus en plus à l’Etat, qui souhaitait faire de la Nouvelle France une sorte de laboratoire, où la 
monarchie absolue pourrait s’exercer sans rencontrer les entraves dues aux multiples usages, 
traditions et privilèges qui encombraient le royaume.  
Le Roi ne voulait pas, en particulier, voir apparaître outre- mer des contre- pouvoirs aussi 
gênants que les Parlements ou les Etats Provinciaux avec lesquels, surtout à partir du règne de 
Louis XV, il faudra tout le temps composer.  
Mais il voulait aussi gérer la Nouvelle France comme ses autres colonies selon les principes 
mercantiles et protectionnistes de l’exclusif colonial (Note 10) sans trop dépenser. 
C’est pourquoi, en ce qui concerne la Louisiane, la monarchie déléguera en partie ses pouvoirs 
entre1712 et 1731 à des compagnies de commerce dotées de monopoles (celle de Crozat puis 
la Compagnie d’Occident et enfin la Compagnie des Indes). Mais l’expérience sera abandonnée 
en 1731. 
Le Canada et l’Acadie dès 1662, l’île Royale à partir de 1713, et la Louisiane de 1699 à 1712 
puis à partir de 1731, furent dotées d’institutions placées sous le contrôle direct de la monarchie, 
et ces territoires furent administrés comme des provinces de France sans séparation des 
pouvoirs, par des représentants nommés, révocables, et aux compétences enchevêtrées.  
Cela n’empêcha pas l’Eglise régulière, les missionnaires des ordres religieux, les marchands 
des compagnies commerciales, les militaires et bien entendu les habitants eux-mêmes de jouer 
un rôle majeur dans la vie locale, où il fallait faire preuve d’un sens des initiatives et des 
responsabilités extrêmes.  
Que l’on imagine le commandant d’un poste avec une poignée d’hommes au milieu de ce 
monde amérindien très complexe que l’on va décrire, dans une nature sauvage et à des jours de 
pirogue de tout secours…  
Au milieu du XVIIIe siècle, la Nouvelle France, en tout cas, formait juridiquement une seule 
colonie dirigée par un Gouverneur général, un Intendant, nommés par le roi et résidant à Québec 
et un Conseil souverain (depuis 1663) où siégeait l’évêque. 
Sous leur autorité, il existait quatre gouvernements particuliers : Québec, Montréal, Trois 
Rivières, et la Louisiane à laquelle étaient rattachés les Illinois depuis 1717.  
Les Pays- d’en- Haut ne furent jamais, en revanche, érigés en gouvernement particulier, en 
dépit de bien des revendications et restèrent rattachés au Canada.  
L’île Royale n’obtint jamais le statut de Gouvernement Général et son gouvernement fut 
directement rattaché à Versailles. 
En pratique, la Louisiane formait, en raison de son éloignement du Canada, une colonie 
autonome, reliée à la métropole, qui lui envoyait directement des instructions par le canal du 
Secrétaire d’Etat à la marine et aux Colonies.  
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On eut ainsi, Jérôme de Pontchartrain de 1698 à 1715, le comte de Toulouse et son Conseil de 
Marine de 1715 à 1723, puis Jean Frédéric de Phelippeaux de Maurepas, secrétaire d’Etat de 
1723 à 1749, quoique Maurepas ne sera vraiment le « patron » qu’à partir de la rétrocession en 
1731. Rouillé lui succéda du 30 avril 1749 au 28 juillet 1754 et les secrétaires d’Etat se 
succédèrent ensuite rapidement jusqu’à la fin de la Nouvelle France, (la liste en est donnée en 
Annexe I).  
Et on s’aperçoit que le Ministre, et ses commis, contrôlaient tout, de loin certes, mais 
n’hésitaient pas à entrer dans les détails ! Une immense correspondance était sans cesse 
échangée entre Versailles et les différentes colonies et il fallait attendre six mois pour bien des 
décisions (trois mois dans chaque sens) !  
 
Les communications étaient plus rapides entre Versailles et la Louisiane qu’entre la Louisiane 
et Québec, car il fallait neuf mois pour relier le Mississipi et le Québec, de poste en poste avec 
des guides indiens, en portant les canots entre les rivières navigables, suivant les voies que l’on 
a décrites, et en hivernant, le Canada étant gelé une partie de l’année...alors que le voyage 
maritime vers un port français durait de deux à trois mois, seulement, si l’on ose dire. 
Il y aura cependant des rivalités entre les deux colonies, les deux gouverneurs étant susceptibles 
sur leurs prérogatives et les préséances.  
Les Gouverneurs généraux de la Nouvelle France ne manqueront pas une occasion d’affirmer 
la leur sur ceux de Louisiane, voire de donner des instructions mal acceptées, ou de prendre des 
initiatives gênantes, par exemple en laissant « leurs » Indiens s’en prendre à des tribus que les 
Louisianais s’efforçaient de pacifier. 
De plus, le Canada craignait que les fourrures ne soient détournées vers les Illinois ou que des 
Canadiens ne quittent le territoire pour s’installer en Haute Louisiane.  
Et le gouvernement de Québec aura parfois une politique indienne pouvant gêner ou 
contrecarrer les intérêts des Louisianais. 
Ainsi, le gouverneur Rigaud de Vaudreuil ne fit rien en 1725 pour arrêter les Renards (Note 9) 
quand ils menacèrent les Illinois. Et Beauharnois n’arrêta pas « ses » indiens quand ils s’en 
prirent aux Chicachas avec lesquels Bienville tentait de faire la paix. 
On verra cependant que, plus tard, il en alla autrement et les deux colonies affrontèrent de 
concert les Renards en 1730, puis les Chicachas en 1739. Le gouverneur de la Louisiane, 
Bienville disposera d’une armée composée des soldats et d’habitants (colons et indiens) des 
deux colonies. 
On peut aussi relever que les deux premiers administrateurs de la Louisiane, les frères Bienville 
étaient Canadiens et que les Canadiens de Louisiane se soutenaient et s’opposaient aux 
« continentaux » (pour employer un terme anachronique).   
Pierre de Rigaud de Vaudreuil Cavagnal, fils du gouverneur du Canada, et né au Canada, sera 
le premier créole à devenir gouverneur de la Louisiane, puis le dernier gouverneur de la 
Nouvelle France. 
A l’exception de ce dernier, tous les Gouverneurs généraux furent d’origine métropolitaine et 
nommés par le roi dans la noblesse d’épée. Par tradition ils étaient des marins, en général 
capitaines de vaisseau ou chefs d’escadre. 
Ces grands personnages, représentants personnels du roi, étaient avant tout des chefs militaires 
et des diplomates chargés des relations avec les indiens et avec l’étranger. 
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Au XVIIIe siècle, de la naissance de la Louisiane, à la fin de la guerre de Sept Ans, qui 
commença sur le terrain dès 1754, mais officiellement en 1756, les Gouverneurs généraux (ou 
les intérimaires) de la Nouvelle France furent : Louis Hector de Callières de 1699 à 1703 ; 
Philippe Rigaud de Vaudreuil de 1703 à 1714 ; Claude de Ramezay de 1714 à 1716 en l’absence 
de Vaudreuil, qui reprit ses fonctions de 1716 au 10 octobre 1725 ; puis Charles Le Moyne 
baron de Longueil jusqu’au 11 janvier 1726 ;  
Charles de la Boische, marquis de Beauharnois, jusqu’au 19 septembre 1747, remplacé à titre 
provisoire par Roland Michel Barrin de La Galissonière, le gouverneur désigné, Jacques Pierre 
de Taffanel de la Jonquière, prisonnier des Anglais n’ayant pu prendre ses fonctions que le 15 
août 1749, après la fin de la guerre de Succession.  
La Jonquière, enfin arrivé, devait rester en fonction jusqu’au 17 mars 1752, remplacé par 
Duquesne, en attendant l’arrivée du dernier gouverneur, Rigault de Vaudreuil, venu de la 
Louisiane en 1755. 
Nous présentons en Annexe II, les principaux Gouverneurs généraux en fonction pendant notre 
période : Vaudreuil, Beauharnois, La Galissonière, La Jonquière, Beauharnois et enfin le 
marquis de Vaudreuil (fils du premier).  
On évoquera, au Chapitre IX, sa personnalité et son action en Louisiane. Après son arrivée en 
1755 au Québec, où il était attendu comme le Messie, il dut affronter les Anglais pendant la 
guerre de Sept Ans, qui avait commencée de facto dès 1754.  Submergé, il sera contraint à la 
capitulation en 1762.  
La perte du Canada, sera finalement entérinée par le traité de Paris en 1763 et entraînera la 
dislocation de la Louisiane au profit de l’Angleterre et de l’Espagne.  
 
Après le gouverneur, le personnage le plus important était l’intendant, aux pouvoirs de police, 
justice et finances, l’oeuil et la main du roi.  
Il présidait le Conseil Supérieur, sorte de cour de Cassation de la colonie, était chargé du 
maintien de l’ordre, gérait le budget, fixait le cours de la monnaie, les prix des denrées, 
s’occupait de l’agriculture, du commerce et de l’industrie…C’est lui qui organisait les 
recensements annuels très détaillés de la population, des vaches, des moutons, des charrues et 
de tout le reste, pratique inconnue en métropole. 
Le gouverneur général avait la préséance sur lui, mais de nombreux conflits d’attribution 
existaient et chacun avait son « clan » bénéficiaire de faveurs, fomentait des cabales et n’hésitait 
pas à se dénigrer. 
La rivalité était d’autant plus sensible que les intendants étaient issus de la noblesse de robe, 
volontiers traitée avec condescendance par la noblesse d’épée. 
De plus, les Gouverneurs généraux ou particuliers, les intendants de la Nouvelle France (à 
Québec) ou les Commissaires ordonnateurs des gouvernements particuliers (notamment en 
Louisiane) et leurs subordonnés (les subdélégués) avaient tendance à mélanger affaires 
publiques et privées, ne se gênant pas pour faire des affaires (notamment dans le commerce des 
fourrures), ce qui était somme toute banal sous l’Ancien Régime, mais pouvait générer des 
conflits d’intérêt.  
 
De 1712 à 1726, Michel Begon de la Picardière fut un Intendant controversé de la Nouvelle 
France, suivi par Claude Thomas Dupuy de 1726 à 1731, qui entra en conflit violent avec le 
Gouverneur, puis Gilles Hocquart, de 1731 à 1748 et François Bigot de 1748 à 1760, qui fut le 
dernier. 
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Considéré comme un honnête homme celui-ci s’entendit bien avec Beauharnois, et son 
successeur. 18 
  Pour administrer la colonie, ils disposaient au Canada d’un Conseil souverain auquel 
participaient aussi l’évêque (à partir de 1674) et des conseillers. 
En Louisiane, il y aura, comme on le verra, un Conseil Supérieur autour du Gouverneur et du 
Commissaire ordonnateur.  
 
Mais à l’orée de notre aventure Louisianaise, les grands responsables français de la marine et 
des colonies au temps de Louis XIV furent après Jean Baptiste Colbert et son fils, le marquis 
de Seignelay, Louis Phélippeaux de Pontchartrain, de 1690 à 1699, puis son fils Jérôme, à partir 
de 1698, d’abord en survivance de son père puis en pieds, jusqu’en 1715. 
 
C’est au Roi, à ces ministres, en particulier Jérôme, et à une poignée d’aventuriers et de 
missionnaires intrépides, de militaires, d’engagés et aussi il faut bien le dire d’hommes et de 
femmes déportés que l’on doit la fondation et les premiers pas de ce grand sud au nom royal, 
où leur mémoire et notre langue sont toujours précieusement conservés. 
La plupart venaient de France mais aussi pour certains directement du Canada, peuplé depuis 
un siècle. Par exemple Tonty, le fidèle lieutenant de La Salle ira en Louisiane à la fin du siècle 
avec une cinquantaine de Canadiens, et rejoignit les frères Lemoyne, arrivés par la mer.  
 
Les habitants « français » de la Nouvelle France au XVIIe siècle  
 
Il est important d’évoquer la population « française » du Canada, car nombre de Louisianais, et 
non des moindres (d’Iberville et ses frères tout particulièrement), furent d’origine canadienne, 
donc des créoles, nés sur place, de plus en plus nombreux, au fil du temps. 
Cette population augmenta peu à peu depuis la fondation de Québec par Champlain en 1608.  
De 100 habitants en 1627, on passa à 240 en 1641, environ 2500 en 1663, 15 à 20 000 en 
1713,55 000 en 1755.  
Or, en 1641, la Nouvelle Angleterre comptait déjà 50 000 habitants et la seule ville de Boston 
5 000. En1700 les colonies américaines avaient déjà plus de 350 000 habitants. Et l’écart ne 
fera que s’accroître. 
Pourtant, la France était alors le pays le plus peuplé d’Europe avec 22 millions d’habitants 
environ, contre moins de 6 en Angleterre. 
Et il faudra attendre la première décennie du XVIII e siècle pour voir arriver quelques centaines 
d’immigrés seulement en Louisiane, dont la colonisation sera traitée dans les différents 
chapitres de ce livre. Disons simplement, en anticipant, que les « Français » y seront seulement 
5 000 vers 1740 et 8 000 en 1763. 

Nous avons mis « Français » entre guillemets, car pour s’y retrouver, il est nécessaire de 
préciser la terminologie utilisée à l’époque, ce qui vaut aussi pour la Louisiane au siècle suivant. 

Tout d’abord, les habitants de la Nouvelle France, autres que les « Amérindiens » (en ce qui les 
concerne on précisera aussi la terminologie) étaient appelés officiellement des sujets François 
(prononcé franswé) des naturels François, des François d’origine ou des habitués du pays. 
Et on précisait François du Québec, François de l’île Royale, François de Louisiane, ou autre, 
selon la province habitée. Ils étaient tous, comme on disait aussi, des régnicoles. 
 

                                                
18  La liste de tous les gouverneurs généraux de la Nouvelle France au XVIIe siècle, comme au XVIII e siècle, est 
donnée en Appendice 
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L’appellation Canadiens était utilisée en France, surtout pour désigner à la fois les Créoles, 
colons de race blanche nés sur place, et les « Amérindiens » que l’on appelait Sauvages.  
Les Anglais et leurs colons ne parlaient pour leur part que des François, tandis que les François 
parlaient des Britanniques, ou plus souvent des Anglais, jamais des Américains. 
Les habitants eux-mêmes allaient se considérer, de plus en plus, comme des Canadiens ou plus 
tard, au XVIIIe siècle des Louisianais.  
Il était rare en revanche que les autorités françaises emploient le terme Canadien pour distinguer 
les François des autres sujets du Roi.  
Pourtant, on peut citer une lettre très intéressante de Jérôme de Pontchartrain à Vauban, datée 
du 21 janvier 1699 : 
On ne doit pas regarder les Canadiens sur le même pied que nous regardons ici les François, 
c’est un tout autre esprit, d’autres manières, d’autres sentiments, un amour de la liberté et de 
l’indépendance et une férocité insurmontable contactée par la fréquentation continuelle qu’ils 
ont avec les Sauvages. 
Bien plus tard, en 1756, Louis Antoine de Bougainville écrira encore lors de son séjour au 
Canada comme aide de camp de Montcalm : Quel pays mon cher frère et qu’il faut de la 
patience pour supporter les dégoûts qu’on s’attache à nous donner. Il semble que nous soyons 
d’une nation différente, ennemie même… 
Pour s’approcher encore un peu plus de la vérité, on distinguait souvent dans les expéditions 
militaires locales les soldats, tous venus de France, les François- Canadiens (ou Canadois) qui 
étaient des habitants faisant partie des milices, Créoles ou non et les Sauvages.  
 
Peu à peu, on verra apparaître une identité canadienne, forgée par plusieurs facteurs importants : 
une main d’œuvre rare, l’abondance des terres, le caractère peu contraignant du régime 
seigneurial (à peu près inexistant en Louisiane) et des droits féodaux, la possibilité et même la 
nécessité de porter des armes et de chasser librement pour tous (droits réservés aux nobles en 
France) , la liberté sexuelle des Sauvages, et la manière de faire la guerre à l’indienne, la  petite 
guerre , loin des boucheries très organisées de la guerre en dentelle. 
Il est même probable que les Canadiens et les Louisianais, « créolisés » auraient, tôt ou tard, 
formé une seule nation américaine séparée de la France. Certains gouverneurs ou intendants 
perspicaces pressentirent cette évolution vers l’indépendance, stoppée finalement par la 
puissance des 13 colonies américaines, leur énorme supériorité démographique et leur 
expansionnisme. 
 
Une immigration faible … 
 
La croissance de la population françoise du Canada s’explique surtout pour des raisons 
internes : fort taux de natalité, faible taux de mortalité.  
L’immigration au cours du XVIIe siècle fut en effet modeste. 
Selon « L’origine des immigrants français de 1608 à 1700 » de Stanislas-Alfred Lortie, le 
Canada reçut seulement 4894 immigrants de 1608 à 1700 et bon nombre ne furent que 
temporaires ! 
A cette époque, émigrer au Canada était une aventure qu’il fallait oser entreprendre et qui ne 
tentait pas grand monde ! Ce sera la même chose plus tard, au Canada comme en Louisiane, 
et même encore pire pour la Louisiane, considérée à partir de 1721 comme une sorte de colonie 
pénitentiaire. 
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Les Français de l’Ancien Régime étaient essentiellement des paysans sédentaires propriétaires 
de leurs terres (80% de la population) qui se déplaçaient beaucoup, souvent à pieds, mais sur 
de courtes distances ou pour des périodes limitées. Ils ne ressentaient pas le besoin de partir au 
loin. 
C’est pourquoi, beaucoup d’émigrants au Canada furent des citadins : 44,4 % des hommes et 
69% des femmes, alors que moins de 20 villes dépassaient 30 000 habitants (Paris 530 000 ; 
Lyon, 97 000 ; Marseille, 75 000 ; Rouen, 64 000). 
Presque tous étaient originaires des provinces du royaume de France, mais principalement de 
quatre d’entre elles : la Normandie avec 958 émigrants (19,6%), l’Ile de France avec 621 
(12,7%), le Poitou avec 569 (11,6%) et l’Aunis avec 524 (10,7%), soit plus de 54% du total.   
Toutefois si on tient compte du nombre d’habitants, le classement change, l’Aunis et le Perche 
ayant des taux d’émigration de loin les plus considérables : 403 émigrants pour 72 000 habitants 
en Aunis et 180 pour 70 000 au Perche. 
 
Toujours selon la même source, 32,24% parlaient français, 32,8% étaient semi patoisants et 
34,8% patoisants. La plupart étaient âgés de moins de 40 ans, plus de la moitié artisans et un 
quart seulement paysans. 12% étaient des bourgeois (8%en France) et 3% nobles (1,5% en 
France) et 3,7% faisaient partie du clergé. 
Ces émigrants, jeunes et robustes, généralement des hommes célibataires, dont beaucoup 
avaient des liens de parenté avec d’autres immigrants déjà installés ne fuyaient pas la misère. 
Ils étaient, en général, des. gens de métier qui cherchaient un emploi mieux rémunéré, une 
promotion sociale et un passage gratuit en échange d’un contrat d’engagement fréquemment de 
trois ans, d’où le surnom de trente- six mois qui leur fut attribué. 
Il faut aussi préciser que 30% des immigrants étaient des militaires chargés de défendre la 
colonie contre les Indiens (surtout les Iroquois) et les Hollando Britanniques. 
 

…Partiellement assurée par des militaires 

On vit ainsi arriver en 1665 les 1 200 hommes du régiment de Carignan Salières, les 200 du 
marquis de Tracy venus de Martinique et 90 officiers.  
Et si ces troupes réglées furent en grande majorité rapatriées quelques années plus tard, plus de 
400 hommes restèrent sur place avec une somme d’argent et des terres à défricher, tandis que 
les capitaines qui acceptaient de rester recevaient une seigneurie. 
Pour compenser le départ de ceux qui avaient préféré revenir en France, le Roi envoya à partir 
de 1683 des soldats des Compagnies franches de la Marine. Leurs effectifs, portés à 35 
compagnies de 65 hommes, puis réduits à 28, furent ensuite stables jusqu’à la guerre de Sept 
Ans.  
Leur encadrement fut de plus en plus confié à des gentilshommes nés au Canada, mais les sous-
officiers et les hommes furent toujours des Français (voire étrangers) venus surtout des 
provinces occidentales de France, d’ailleurs très jeunes et à peine formés en arrivant. 
Comme la Louisiane recevra également des Compagnies franches de la marine, on leur a 
consacré la Note 31.  
En raison des faibles effectifs et de la valeur militaire inégale de ces soldats venus de France, 
la défense de la Nouvelle France, au Canada ainsi qu’en Louisiane, allait, en partie, reposer sur 
des miliciens recrutés dans la population, grâce à une sorte de service militaire obligatoire.   
Ces hommes rudes, habitués à déjouer tous les pièges du pays, mais qui ignoraient les pratiques 
militaires en usage dans les troupes réglées classiques, furent toujours de rudes combattants aux 
côtés des Sauvages alliés.  
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Ils pratiquaient avec eux la petite guerre de « raids » ou de partis, avec les mêmes méthodes et 
aussi la même férocité.    
Ils seront au Canada la terreur des colons britanniques, peut être encore plus que les Sauvages.  
Lemoyne d’Iberville conduira de telles expéditions sans pitié, que l’on racontera au chapitre 
suivant. 
On verra à l’œuvre au siècle suivant les miliciens de Louisiane contre des tribus révoltées. 
On a dit que ces immigrants militaires ou civils étaient en majorité des hommes, jeunes et 
célibataires. 
Pour éviter qu’ils ne fréquentent un peu trop les Amérindiennes et pour favoriser la peuplade, 
il fallait des femmes françaises. La monarchie allait y veiller en envoyant en renfort des femmes 
à marier, appelées aussi filles du Roy, ou encore femmes à la cassette, expressions au demeurant 
peu usitées. 
 
Pour la peuplade, des filles à marier 
 
De 1634 à 1663, environ 200 filles célibataires (venues en général des campagnes) étaient 
arrivées et prises en charge par les communautés religieuses. Ensuite, et pendant dix ans, le Roi 
finança le voyage de 900 filles sélectionnées en principe point folles ni estropiées, et de 
préférence des jeunes villageoises n’ayant rien de rebutant à l’extérieur et assez robustes pour 
résister au climat et à la culture de la terre. Elles bénéficiaient d’une cassette, de vêtements et 
d’accessoires et recevaient à l’arrivée d’une dot allant de 50 à 500 livres. 
Sur les 900, 770 s’établirent ainsi au Canada et se marièrent. Il s’agissait en général d’orphelines 
(500) sagement élevées par des religieuses aux frais du Roi dans des centres urbains (surtout en 
Ile de France) et plutôt prêtes à servir des grandes dames qu’à travailler la terre, contrairement 
aux souhaits des autorités. Elles étaient pieuses et avaient des notions de lecture mais guère 
d’écriture (le papier et l’encre coûtaient cher)  
L’arrivée de ces filles qui, finalement, s’intégrèrent bien au pays, avec un grand courage, et 
d’environ 400 femmes déjà mariées (avec leurs enfants) permit à la population d’augmenter 
rapidement grâce à un taux de fécondité exceptionnel (7,8 enfants par femme !) 
On a cité les chiffres. 
Et contrairement à la légende propagée par le baron de Lahontan, il n’y eut pratiquement aucune 
fille de joie ou de mauvaise vie.  
On verra qu’il en ira autrement en Louisiane, où arriveront des déportées au temps de Law.  
Ces immigrants, ou immigrantes, étaient pour la plupart des François à la fois catholiques et 
volontaires. Le Canada ne reçut pas au XVIIe siècle, du moins en nombres significatifs, d’autres 
catégories d’immigrants. 
En particulier, contrairement aux colonies américaines, il n’accueillit que peu de Huguenots (de 
moins en moins tolérés) ou d’étrangers. Il n’y eut pratiquement aucun déporté, et un nombre 
insignifiant d’esclaves noirs. On verra dans le prochain paragraphe que cette situation allait 
assez peu changer au XVIII e siècle, pendant le Régime français. 
 
Un petit nombre de Huguenots 
 
Jusqu’en 1627, les Protestants français, appelés depuis 1561 Huguenots, et non plus Luthériens, 
furent libres de s’installer en Nouvelle France. Plusieurs figures marquantes du début de la 
colonisation furent ainsi des Huguenots : Du Gua de Mons, Roberval, de Chauvin ou Samuel 
de Champlain lui-même (il se convertit ensuite). 
Mais, sous la pression des Jésuites (arrivés en 1625), Louis XIII décida de n’accepter en 
Nouvelle France que des Naturels français catholiques, ce qui excluait les étrangers mais pas 
vraiment les Huguenots, qui étaient encore des naturels français. 
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La révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685 leur enleva cette qualification et 
réduisit fortement l’arrivée de Huguenots venant de France, sans la supprimer, les autorités 
canadiennes étant conscientes de la qualité de leur apport, même si l’évêque souhaitait leur 
expulsion. En tout, ils auraient été environ 250, soit 5% du total des immigrants français et 
auraient formé avec leurs descendants une communauté théoriquement du même pourcentage. 
A la fin du siècle cependant, en raison des multiples pressions de l’Eglise catholique et des 
autorités (elles craignaient aussi une fraternisation dangereuse avec les protestants des colonies 
américaines) les Huguenots et les Protestants étrangers s’étaient déjà en grande partie convertis. 
Ils acceptèrent leurs conversions pour pouvoir exercer leurs métiers, pour être enterrés ailleurs 
que dans un champ, et ne pas voir leurs biens confisqués.   
Il est important de souligner fortement que cet ostracisme à l’égard des Huguenots fut plus 
qu’une erreur, un véritable désastre. 
Les Français, qui craignaient pourtant une émigration dépeuplant le royaume, firent partir en 
masse notamment vers les colonies américaines, des émigrants huguenots, réputés pour être 
d’excellents marchands, négociants, armateurs ou financiers et qui auraient peuplé et enrichi la 
Nouvelle France.  
En dehors de ces Huguenots ou Protestants en voie de conversion, et des Naturels français 
catholiques, le Canada vit arriver quelques rares étrangers et quelques très rares esclaves noirs.  
Louis XIV avait certes promulgué son célèbre Code noir en 1685, suivi au Canada, en 1709, 
par   une ordonnance de l’intendant Raudot légalisant l’esclavage. Toutefois, à la fin du XVII 
e siècle, il n’y avait encore qu’environ 30 amérindiens et dix noirs esclaves. 
La Louisiane aura, on le verra, une immigration quelque peu différente car on y recevra aussi 
au XVIIIe siècle, des Allemands, des Suisses, ou des Suédois, comme beaucoup de déportés 
hommes et femmes et d’esclaves noirs. 
Elle reçut également des colons et des coureurs des bois venus du Canada, qui s’installèrent aux 
Illinois et même en basse Louisiane, apportant une rudesse, une indépendance et une familiarité 
avec les conditions de vie en territoire sauvage que ne connaissaient pas les immigrants venus 
directement de France. 
Au XVIIIe siècle, on eut une immigration au Canada très faible, mais un fort accroissement 
naturel. 
De 1713 à 1740, le Canada ne reçut en effet qu’un millier d’émigrants. 
Sous la Régence, en 1722, on expédia au Canada quelques dizaines de fils de famille, punis 
pour leurs frasques.  
Le Canada devint ainsi un substitut à la Bastille, ce qui ne plut pas aux autorités, en particulier 
à l’évêque, Monseigneur de Saint Vallier, qui obtint l’arrêt de ces bannissements. 
Ils furent ensuite remplacés par des criminels, encore moins appréciés ! 
Enfin, de 1730 à 1739 on envoya au Canada 648 repris de justice, en fait des gens condamnés 
pour des délits mineurs : des contrebandiers (faux sauniers) et des braconniers ayant chassé sur 
des terres royales ou seigneuriales. 
Ceux- là furent appréciés et les autorités canadiennes en demandèrent davantage. 
Par ailleurs, le Canada reçut outre les militaires, des Anglais fugitifs, quelques Huguenots 
officiellement convertis, et un petit nombre d’esclaves noirs ou amérindiens (Il y en eut 
davantage aux Illinois).19 
Cependant, en dépit de cette faible immigration, la population canadienne s’accrut fortement. 
                                                
19  Cette importante et pénible question de la traite des noirs et de la condition des esclaves en Louisiane fait 
l’objet d’un Mémoire séparé et de développements au chapitre IV (la condition des esclaves) 
. 
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..De 18 000 habitants en 1713, elle passa à 24 229, si l’on en croit le recensement de 1721, il 
est vrai d’une précision assez troublante (il dénombrait aussi 13 823 moutons, 23 388 bêtes à 
corne…) Ce recensement montrait qu’elle comportait 16 000 jeunes (15 961 !) et plus de jeunes 
filles que de garçons. En 1731/1732, la population atteignit le chiffre de 34 850 habitants, puis 
de 43 264 en 1739. 
Les deux guerres, de Succession d’Autriche de 1746 à 1748, puis de Sept Ans à partir de 
1755stoppèrent toute immigration. Elle reprit seulement entre 1748 et 1754, par la volonté du 
ministre Rouillé, qui voulait peupler le pays pour s’opposer aux Anglais. La population atteignit 
cependant le chiffre de 55 000 à la fin du régime français en 1763, avec un fort taux 
d’accroissement moyen, de près de 3%, du à la fois à un fort taux de natalité et à une mortalité 
plus faible qu’en métropole, en dépit des moyens médicaux limités. 

Ces chiffres n’intègrent pas la population vivant en Louisiane, qui fait l’objet de 
développements particuliers au long de ce livre, mais tous ces gens étaient bien des 
régnicoles, qui reconnaissaient l’autorité sans partage du Roi Très Chrétien, leur maître, et de 
ses représentants, mais également ceux de l’Eglise catholique.  
 
Dieu et le Roi. L’Eglise canadienne  
 
Ce texte est repris et développé dans l’Annexe V, consacré à l’évangélisation de la Nouvelle 
France. 
 
On sait que les colonies devaient servir d’abord à enrichir la métropole en exploitant leurs 
richesses naturelles selon les principes de l’exclusif colonial (Note 10)  
Il fallait donc y installer des compagnies pour le commerce, des immigrants pour en assurer la 
survie mais pas trop pour ne pas dépeupler le Royaume et des troupes pour protéger tout le 
monde. 
Mais l’Eglise veillait : il fallait que ces immigrants gardent leur foi et il fallait aussi convertir 
le..s Huguenots égarés ainsi que les pauvres âmes autochtones ignorantes du vrai Dieu. 
Dans les cinquante premières années du XVIIe siècle, on a vu que la population était modeste, 
lentement implantée à Québec, Trois Rivières et Montréal. Les institutions administratives 
étaient embryonnaires et la guerre iroquoise paralysait la traite des fourrures.  
 
Toutefois, il existait en France un immense désir de christianiser la société coloniale, colons 
comme indigènes par tous les moyens : prière, assistance corporelle, enseignement et travaux 
de toutes sortes. Et le désir de découvrir, d’explorer les terres nouvelles était aussi intense. 
C’est pourquoi, plusieurs ordres religieux, d’hommes et de femmes osèrent surmonter les 
difficultés de la mer, les mutineries de l’océan et la barbarie de ces contrées pour s’installer   
dans des conditions précaires et dangereuses dans des habitations de fortune, destinées à devenir 
ensuite des missions ou des couvents.  
On parle le plus souvent des hommes, mais il ne faut pas minimiser le rôle des femmes, qui sur 
l’ensemble du régime français, furent, peut- être, un millier à s’engager corps et âmes.  
Il fallut cependant attendre 1659 pour voir arriver le premier évêque, Mgr de Laval chargé 
d’organiser la colonie sur le plan religieux. « Seulement » vicaire apostolique, il ne fut consacré 
évêque de la Nouvelle France qu’à partir de 1675 (Annexe V, Note 1). Il fonda à Québec le 
Séminaire, non seulement pour former les prêtres dont la colonie avait besoin, mais aussi pour 
administrer les cures alimentées par la dîme, ce qui allait entraîner des querelles sans fin. 
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Il installa aussi un tribunal ecclésiastique, une officialité, en face de la justice civile (cela ne 
plut pas au gouverneur, on s’en doute). Il entra également en conflit violent avec les autorités 
civiles sur l’interdiction de la traite de l’eau de vie qu’il voulait imposer. 
Démissionnaire en 1681, il accepta de rester évêque jusqu’à la consécration de son successeur 
Mgr de Saint Vallier, qui sera évêque de 1688 à 1727.   
L’Annexe V présente l’Eglise de la Nouvelle France, ses évêques successifs et ses Ordres, 
parfois en conflit, qui jouèrent un rôle si important dans le contexte très religieux du temps. 
On va seulement et brièvement présenter ici les communautés régulières ou séculières qui furent 
à l’œuvre au XVIIe siècle au Canada, et que l’on retrouvera pour certains en Louisiane, au 
siècle suivant. 
 
Les communautés d’hommes : Jésuites, Sulpiciens et Récollets  
 
Les Récollets, ou Franciscains récollets furent les premiers à s’installer à Québec en 1615 au 
nombre de quatre, avec une simple permission verbale du nonce apostolique. Ils quittèrent la 
colonie en 1629 avec presque tous les colons lors de l’occupation anglaise par les frères Kirke, 
et ne revinrent qu’en 1670 pour donner bien du fil à retordre à l’évêque (ils y resteront jusqu’en 
1849). 
Les Jésuites, arrivés en 1625, donc après les Récollets, quittèrent eux aussi la colonie en 1629, 
mais revinrent dès 1632, le Canada ayant été restitué à la France par les Anglais. 
Dès lors, les Jésuites eurent le monopole religieux de la colonie jusqu’en 1657, les frères 
mineurs Capucins ayant renoncé au monopole qui leur avait été accordé par Richelieu.  
On. verra cependant que l’ordre Capucin s’installera en Louisiane, du moins dans la capitale, 
et entrera en conflit avec les missionnaire Jésuites. 
Très actifs, les Jésuites firent progresser non seulement leurs missions (dont on parle dans le 
cadre du Mémoire sur les explorations) mais la petite colonie elle-même, la sauvant de l’oubli 
complet en se faisant explorateurs, curés, professeurs, propagandistes, interprètes.  
Les Relations des Jésuites, régulièrement rédigées de 1632 à 167220constituent une mine 
d’informations culturelles, sociales, linguistiques et anthropologiques sur toutes les populations 
rencontrées. 
Leurs missions devinrent en effet des centres d’évangélisation, de précieuses étapes pour tous 
les voyageurs, ressemblant, du moins au début, aux Réductions jésuites du Paraguay. 
Leur réseau bien structuré, leur présence dans les endroits les plus reculés, leurs contacts avec 
les tribus indiennes allaient servir d’excellents relais d’information entre les principaux postes 
et le centre du pouvoir, Québec, comme plus tard la Nouvelle Orléans. 
 
Citons parmi ces éminents jésuites : Claude jean Allouez, Claude Dablon, et bien entendu 
jacques Marquette, qui fut le premier à descendre le Mississipi en 1673 (Mémoire séparé sur 
les Grandes explorations). 
L’ordre fonda à Québec un collège (1635) un séminaire pour jeunes filles (1637) et le premier 
hôpital de la Nouvelle France en 1639.  
Il connut aussi ses premiers martyrs torturés et tués par les Iroquois (dont le célèbre Père 
Jogues). Quatre d’entre eux, les Saints martyrs du Canada, furent canonisés en 1930. 
Leur nombre était toutefois de seulement 17 en 1659 pour toute la colonie ! 
Leur rôle dans la colonisation fut majeur, sans négliger celui joué par les autres ordres que l’on 
présente, et notamment les Sulpiciens, communauté de prêtres séculiers, qui arrivèrent au 
nombre de quatre à Montréal en 1657 (Annexe V) et les communautés féminines. 
 
                                                
20 Editées en Anglais en 73 volumes à la fin du XIXe siecle 
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Les communautés féminines 
 
Il faut évoquer leur rôle qui fut sans doute moins héroïque, mais très important pour assister la 
population, compte tenu du manque de « services publics », comme on dit aujourd’hui. 
Dès 1639, les Jésuites furent rejoints par les premières Ursulines, qui fondèrent leur couvent à 
Québec, la capitale religieuse du Canada, guidées par la célèbre Marie Guyart, Marie de 
l’Incarnation. Elles fonderont en 1697 un Hôtel Dieu à Trois Rivières. 
 
Dans le même bateau se trouvaient trois Augustines de Dieppe, appelées aussi les Hospitalières 
de la Miséricorde de Jésus, qui fondèrent l’Hôtel Dieu de Québec, grâce au soutien financier de 
la duchesse d’Aiguillon. 
En principe cloitrées, mais proches les unes des autres, elles avaient pris l’habitude de se 
soutenir.  
 
Si les Ursulines étaient surtout destinées à l’enseignement et les Dieppoises aux soins des 
malades, elles étaient complémentaires. On verra qu’en Louisiane les Ursulines enseigneront et 
soigneront à partir de 1727. 
 
En 1699 arriveront enfin à Québec les Hospitalières de l’Hôpital Général21 
 
A Montréal, deux ordres charitables s’établirent au XVIIe siècle : la Congrégation de Notre 
Dame de Marguerite Bourgeoys en 1658 et les Hospitalières de Saint Joseph avec Jeanne 
Mance, qui fondèrent l’Hôpital Général en 1659. 
 
Un personnel d’élite 
 
Jamais ces héros et ces héroïnes n’oublièrent, avec une foi et une ténacité extraordinaire, leurs 
missions fondamentales : préserver la foi des habitants, les secourir et, du moins pour les 
hommes, surtout les Jésuites (les fameuses Robes noires) obtenir la conversion des Sauvages, 
dont ils décrivirent les multiples tribus.  
Tous furent confrontés aux croyances animistes des Indiens et à leur esprit de farouche 
indépendance et eurent bien du mal à les catéchiser. Baptêmes et mariages ne furent pas très 
nombreux et n’eurent pas toute la portée religieuse que les prêtres souhaitaient. 
Il faut cependant admirer sans réserve l’extraordinaire engagement de la plupart, souvent isolés 
au milieu de tribus dont au début ils ne connaissaient pas la langue, démunis, parfois menacés 
voire torturés et tués. 
 
En Louisiane, comme on le verra, plusieurs de ces missionnaires d’élite (les trois premiers 
arrivèrent à la fin du XVIIe siècle) parvinrent par leur force de caractère, leur intelligence et 
leur ténacité à se faire respecter et à maintenir des tribus dans une fragile allégeance à la France. 
Et on verra aussi, toujours en Louisiane, la remarquable action des sœurs ursulines qui, à partir 
de 1727, allaient enseigner (aux femmes blanches et noires) et soigner avec un dévouement 
inlassable. 
  

                                                
21 Sous l’Ancien Régime, les Hôpitaux généraux avaient pour mission de recueillir les pauvres, les mendiants ou 
les estropiés. Ils avaient un service médical minimum. En revanche, les Hôtels Dieu avaient une vocation 
hospitalière. 
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On montrera cependant que les rivalités entre les ordres, (surtout Jésuites, Récollets et 
Capucins) parfois intenses et pénibles y génèreront le bon fonctionnement du gouvernement 
royal.  

Tous ces missionnaires voyageaient seuls, ou en compagnie de coureurs des bois à la recherche 
de fourrures, dans une nature très rude, où les communications se faisaient dans les conditions 
difficiles que l’on a esquissées.  
Dans le Mémoire consacré aux explorateurs du Nouveau Monde, on a tenté d’évoquer plusieurs 
de ces grandes figures qui furent les premiers européens à découvrir les Grands Lacs, le 
Mississipi et l’ouest sauvage : missionnaires, explorateurs, militaires et coureurs des bois.  
On se doit cependant de présenter un peu le petit monde très particulier de ces derniers, qui ont 
été une spécificité française, les wood runners américains ayant été moins nombreux et moins 
entreprenants.  
 
Les coureurs des bois 
 
On vit apparaître cette expression dans les textes officiels en 1672 pour désigner les jeunes 
français qui faisaient alors la traite des fourrures en vivant à l’indienne dans les forêts de 
Nouvelle France.  
Ils furent plusieurs centaines, et même jusqu’à 800 (sur une population de 10 000 habitants) à 
partir ainsi chaque année, longtemps très mal perçus par le clergé car ils vivaient dans le 
concubinage et la débauche publique avec des femmes amérindiennes. 
Leur comportement nuisait aussi au développement social du Canada. 
Le ministre Colbert tenta même de sévir en interdisant aux Français établis au Canada 
d’abandonner leurs maisons et de vaquer dans les bois plus de vingt- quatre heures. 
Ce fut peine perdue car leur activité, très rentable, était soutenue clandestinement par nombre 
de hauts dirigeants du pays, qui s’enrichirent sans scrupules. 
De plus, ils étaient aussi des interprètes, des explorateurs et des intermédiaires précieux avec 
les autochtones. Ils ouvraient la voie aux missionnaires, aux militaires et aux colons. En partie 
grâce à eux l’influence française se répandit vers l’ouest, le nord et le sud.  
Les postes et missions qui se construisirent partout à leur suite furent des bases-arrières pour 
ces indiens blancs, dont le nombre diminua peu à peu car la traite devenait plus facile. Vers 
1713, ils n’étaient plus que 200, mais certains fréquentaient les Illinois et la Basse Louisiane. 
Et dans quelle catégorie ranger les Groseillers et Radisson, Jolliet, Perrot, Le Sueur, Bourgmont, 
du Tisné, de la Harpe ou Mallet dont on raconte, dans le Mémoire, les explorations 
mouvementées.  Par exemple Bourgmont était un militaire, mais aussi un coureur des bois, un 
explorateur et un géographe…  
Quoiqu’il en soit, grâce aux relations intimes que ces hommes avaient établies avec les 
autochtones et surtout leurs partenaires en affaires, le Français devint la langue des métis issus 
de leurs relations et demeura la langue de la fourrure jusqu’au milieu du XIXe siècle.  
On peut citer quelques exemples de ces expressions, comme portage, faire la chaudière (la 
cuisine) mal de raquette (douleur aux pieds ou aux jambes) partir en dérouine (aller chez les 
Indiens sans les attendre), canot de charge (canot chargé de marchandises), ou marcher 
(voyager). 

Et certaines ballades françaises qu’ils chantaient en pagayant, pour rythmer leur cadence, se 
sont perpétuées au Canada. Il est émouvant d’en citer quelques- unes :  
En roulant ma boule, boulette ; c’est l’aviron qui nous mène ; Trois canards s’en vont 
baignant ; mes blancs moutons garder ; J’ai trop grand   peur des loups… 
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Ces coureurs des bois et les missionnaires furent ceux qui entrèrent le plus tôt et le plus 
régulièrement en contact direct avec le monde des autochtones, les premiers occupants du 
territoire. 
 Mais tous les habitants français de la Nouvelle France entrèrent aussi en relations avec ces 
Sauvages, parfois ennemis dangereux, le plus souvent amicaux, voire alliés et toujours utiles. 

On les retrouvera à chaque pas dans tout le livre, et dans un autre Mémoire, on décrit plus 
particulièrement les Nations qui vivaient entre les Pays-d’en-Haut et le golfe du Mexique.  
Mais on va dès maintenant donner un aperçu de cet univers complexe dans l’ensemble de la 
Nouvelle France et plus particulièrement en Louisiane. 
 
 
 

 
 

Figure 32. Coureur des bois. 
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Figure 33. Commerce près d'un poste de traite. 

 
 
Le monde amérindien 
 
Il faut préciser que le terme « Amérindien » apparut seulement en 1930 et celui d’indigène au 
milieu du XVIIIe siècle. On ne connaissait pas l’expression « peaux rouges », et à peine celui 
d’autochtone. On utilisait généralement le terme Sauvage, mais sans la connotation péjorative 
d’aujourd’hui.  
L’idéologie d’une race inférieure appliquée aux Sauvages n’apparut qu’au XIXe siècle. En 
revanche le mot indigène (né au pays) connu au milieu du XVIIIe siècle, était péjoratif car 
associé à celui d’indigent. On employait aussi pour nos adversaires et notamment les Iroquois 
et les Natchez (après leur soulèvement de 1729) celui de Barbares. 
En fait, les Sauvages étaient simplement les habitants des forêts, de la silva ou encore les 
naturels du pays, et pour un individu particulier on donnait le nom de sa Nation (ou tribu). 
Il est très difficile de connaître leur démographie, faute de dénombrement sérieux, le premier 
ayant été fait en 1871 ! 
Nous avons seulement des ordres de grandeur, des estimations d’autant plus douteuses que 
certaines Nation migraient, ou se mêlaient.  
Les « Amérindiens » furent les premiers habitants de ces territoires, et les relations avec eux 
commencèrent au Canada plus d’un siècle avant la naissance de la Louisiane. 
Comme alliés (le plus souvent), ou ennemis, ils jouèrent un grand rôle dans l’histoire de la 
colonisation française depuis ses débuts. 
A partir du XVIII e siècle, les Français établirent aussi en Louisiane des relations plus ou moins 
proches, précieuses, amicales ou conflictuelles (les Natchez, les Chicachas entre autres) avec 
de nombreuses tribus. 
Les unes étaient installées sur le territoire de cette colonie aux frontières imprécises et figurent 
sur la carte jointe qui couvre l’ensemble de la Nouvelle France.  
D’autres vivaient plus au nord, comme les turbulents Renards ou les Miamis ; à l’est, entre la 
Louisiane et les colonies anglaises, comme les Cherokees (ou Cherakys) ; à l’ouest ou au nord-
ouest, comme les Sioux, les Osages, ou les Apaches que l’on découvrit peu à peu, en allant à la 
découverte des grandes plaines vers la mystérieuse mer de l’ouest.  
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Des tribus ou Nations multiples 
 
Tout le territoire actuel du Canada, des Illinois, de l’ouest alors inconnu, et de la Louisiane était 
habité par des peuples très divers descendants des nomades venus d’Asie, et répartis en 
plusieurs grandes familles linguistiques : Algonquiens, Iroquoiens, Siouens, Muscogiens. Les 
Natchez en revanche avaient une langue distincte. 
Les Algonquiens du nord, Algonquins, ou Nippisingues, étaient des nomades chasseurs et 
pêcheurs, qui vivaient au nord des Grands Lacs.  
Les Algonquiens du Centre, à l’ouest et au sud des lacs Supérieur, Michigan et Erié, étaient 
autant chasseurs et pêcheurs qu’agriculteurs (maïs, courges, haricots…).  
Ils se partageaient ainsi entre des villages semi permanents (palissadés et proches des cours 
d’eau) et des vastes camps de chasse.  
Ils étaient répartis en de multiples tribus que l’on retrouve tout au long de l’histoire de la 
Louisiane, même si leur habitat était plus au nord : Sakis, Pouteouatamis, Folles Avoines, 
Renards, Kicapous, Mascoutins, Illinois entre Missouri et Ohio, Miamis, Chaouanons dans la 
vallée de l’Ohio, Outaouais...  
On en montre, sur la carte jointe, une répartition forcément très approximative, voire erronée, 
de leur implantation. 
D’une façon générale, ces Amérindiens étaient organisés en familles issues d’une même lignée 
maternelle, elles-mêmes regroupées en clans ou bandes et les bandes en tribus ou Nations. 
Certaines possédaient une bonne organisation politique (les Hurons) d’autres étaient 
disséminées et liées par la langue ou les usages. 

Dans la vallée du Saint Laurent, au sud du Québec et de l’Ontario, à l’ouest du lac Huron et à 
l’ouest de l’actuel Etat de New York se trouvaient les Iroquoiens : Hurons, Iroquois, Eris, 
Neutres et Petuns.  Et il ne faut pas confondre Iroquoiens et Iroquois ! 
Semi sédentarisés, ils habitaient dans des maisons longues, regroupées en villages fortifiés. Les 
terres étaient cultivées par les femmes, les hommes, dominants, s’occupant de chasse et de 
pêche. 
Ils avaient formé des associations : la confédération huronne et la ligue iroquoise qui devaient 
s’affronter dans des luttes sanglantes.  
 
La ligue iroquoise, dite des Cinq Nations (Haudenosaunee), regroupait les Cayugas, les 
Onondagas, les Oneidas, les Senecas (ou Tsonontouans) et les Tuscaroras. 
Plus de 100 000 au début du XVIe siècle, leur nombre diminua de façon considérable au cours 
des XVIe et XVIIe siècle, en raison des épidémies, en particulier celles apportées par les 
premiers colons européens (comme la variole) et des guerres intertribales. 
Il faudra attendre le début du XVIIIe siècle pour constater une nette reprise démographique. 
Ainsi, au début du XVIIe siècle, les Iroquoiens avaient pratiquement disparu de la vallée du 
Saint Laurent, où il ne restait plus que quelques pêcheurs ou chasseurs Algonquins, ce qui allait 
faciliter la colonisation...  
Hurons, et Iroquois de la tribu des Mohawks ou Agniers (séparée de la ligue des Cinq Nations) 
reviendront plus tard, au milieu du XVIIe siècle, pour s’installer près des Français, pour 
diverses raisons (conversion, commerce, sécurité, ou autres). 
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Figure 34. Les tribus indiennes au XVIIIè siècle. Carte originale de M Dubut. 
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Le monde Amérindien vu par Dumont de Montigny 
 

Ces images sont extraites du livre « Regard sur le monde atlantique » aux Editions 
Septentrion. QC.CA. Edité par une équipe de la Newberry Library. 

 
 

 
Figure 35. Le monde indien vu par Dumont de Montigny. 

 

 
 
Figure 36. Le monde indien vu par Dumont de Montigny. Le "cadre" pour les tortures.  
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Figure 37. Toujours le monde indien. 

Les Algonquiens étaient, au moins, trois fois plus nombreux que les Iroquoiens et leur 
démographie connut une évolution analogue, pour les mêmes raisons. 
Le nord du Saint Laurent, le centre et le nord de l’Ontario, les régions du Manitoba et du 
Saskatchewan étaient occupés par de nombreuses tribus nomades de cette famille : Cris, 
Delawares, Algonquins, Outaouais, Ojibwes, Montagnais…  
L’île de Terre Neuve était le domaine des Beothuks, nomades vivant dans des tentes. 
La péninsule de Gaspé, la Nouvelle Ecosse, et l’île du Prince Edouard formaient le domaine 
des Micmacs, des Malécutes et des Abenaquis, tous nomades et vivant de chasse et de pêche. 
 
Au sud du lac Supérieur, et à l’ouest du lac Huron, vivaient les très turbulents Renards (ou Fox) 
sur lesquels on reviendra, en évoquant les guerres menées contre eux par les Français et leurs 
alliés (Note 9). 
A l’ouest du lac Winnipeg, étaient les Amérindiens des plaines : Ojibwes (au nord), 
Assiniboines, Mandanes, Pieds Noirs, Sioux, Comanches (qui descendaient vers le sud). Semi 
nomades, ils utilisaient des tentes en peaux et des brancards tirés par des chiens. 
 
En revanche, dans le bassin du Mississippi, des Illinois jusqu’en Louisiane, vivaient des tribus 
sédentarisées. 
Au sud du lac Huron, les Illinois, cultivaient froment et maïs dans un pays qualifié de cocagne 
par les explorateurs et colons français. 
Les nombreuses tribus vivant encore plus au sud, dans le bassin du Mississipi ou à ses abords, 
furent victimes au XVIe siècle d’une véritable hécatombe, provoquée par des épidémies 
apportées par les étrangers.  
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Ces épidémies, et d’autres facteurs, firent disparaître les civilisations vieilles de plusieurs 
millénaires de la Woodland period (celles du Mississipi et celles dites Adena, Hopewell et Fort 
Ancient) hiérarchisées, centralisées et urbanisées, qui avaient en commun la construction de 
vastes esplanades en terre (mounds).  

Celles-ci firent place à des sociétés ou Nations dispersées, à la notable exception des fameux 
Natchez, qui gardèrent jusqu’au milieu du XVIIIe siècle leur civilisation d’origine.  
On évoque brièvement les relations des Français avec ces tribus du sud au paragraphe suivant, 
et on les décrit plus en détail dans notre Mémoire sur les Nations indiennes. 
Toutes ces tribus, plus ou moins belliqueuses, s’affrontaient dans des conflits, souvent 
meurtriers pour des raisons de vengeance ou pour enlever des esclaves ensuite vendus. 
Et si les Chactas ou les Tunicas de Louisiane furent nos alliés, en revanche nous eûmes à 
affronter, au XVIIIe siècle, en Louisiane, non seulement les Renards, mais également les 
Natchez et ensuite les Chicachas et les tribus de la région de l’Ohio. 
Le mot raid est en fait moderne et on utilisait à l’époque celui de parti.22 
 

  
  

 
Figure 38. Le monde iroquois. 

 
 

Les guerriers pouvaient décider à leur gré de se battre ou non car pour eux le sens de la vie 
résidait dans la liberté individuelle, mais se distinguer au combat était le plus sur moyen de 
gagner le respect des autres… et surtout des femmes. 
                                                
22 
Le littérateur, militaire et ethnologue Dumont de Montigny nous raconte cependant des conflits très codifiés que 
l’on a évoqués dans la Note 5, consacrée aux Natchez. 
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L’un des objectifs principaux des raids (que tous les Amérindiens pratiquaient) était de ramener 
vivants des prisonniers, qui étaient soit intégrés physiquement, c'est-à-dire suppliciés et 
mangés, soit adoptés ou transformés en esclaves.   
Cette pratique était particulièrement usuelle chez les Iroquois, en raison de leur fonctionnement 
matriarcal et de leur déclin démographique, qu’ils devaient compenser par des captures.  
 
Habitués à attaquer par surprise, en petits groupes bien équipés, à se déplacer en canots et à 
pieds sur de longues distances dans le plus grand silence, ils comprirent vite qu’ils ne pouvaient 
se battre en rangs serrés contre des troupes européennes mieux armées et mieux entraînées à ce 
type de combat.  
Ils en vinrent donc à la tactique du harcèlement, que les Français appelleront, au XVIIIe siècle, 
la petite guerre, c’est à dire la guérilla, qui tient toujours en échec les armées les mieux 
équipées, mais ils sauront aussi construire et défendre des forts à l’européenne (cas des Natchez 
et plus tard des Chicachas). 
Souvent, les colons et les militaires français furent, bon gré mal gré, confrontés aux conflits 
intertribaux (à Détroit par exemple ou encore dans le nord-ouest- voir les mésaventures de La 
Vérendrye) et firent aussi appel, faute d’effectifs suffisants à de nombreux auxiliaires indiens 
dans leurs combats (par exemple contre la tribu des Renards, ou contre celle des Chicachas), ce 
qui ne fut jamais simple en raison de leur comportement particulier, versatile et palabreur.  
Outre le cannibalisme, la coutume de lever des chevelures ou scalps comme trophées de guerre, 
était courante. Les européens condamnaient avec horreur cette pratique, mais  
dès la fin du XVIIe siècle, les autorités de la Nouvelle Angleterre se mettront à offrir des primes 
pour les chevelures23 de leurs ennemis.  
 
Les Français feront ensuite de même, avec beaucoup moins de générosité (leurs primes 
n’atteignaient que le dixième de celles offertes par les Anglais), préférant racheter les 
prisonniers, ce qui est tout à leur honneur. Mais certains ne se gêneront pas pour lever eux aussi 
des chevelures, et on verra nos gouverneurs, résignés, accepter avec joie ce genre d’offrandes… 
D’une façon générale, il est important de souligner que les Pays-d’En-Haut (c’est-à-dire les 
Grands lacs), les Illinois et la Louisiane furent, tout au long de la période française, des 
territoires amérindiens, peuplés par une minorité de français, alors que le bas Saint Laurent 
restera au contraire peuplé par une minorité d’Amérindiens. 
 
Tel est, très brièvement esquissé, le monde amérindien que les explorateurs et les colons 
français allaient découvrir à partir du XVIe siècle et avec lequel ils allaient partager ces 
territoires, de la baie d’Hudson au golfe du Mexique.  
 
Les relations entre Amérindiens et Français 
 
Presque partout, Français et Amérindiens furent alliés, associés, dans un système d’échanges 
fraternels qui devait se révéler étrangement compatible avec les principes et usages de la 
monarchie dite « absolue » du Très Chrétien roi de France et de ses fidèles sujets.   
Ces relations étonnantes permettent de comprendre pourquoi le Canada, bien moins peuplé que 
ses puissantes voisines américaines, fut en mesure de leur résister si longtemps et si bien.  

                                                
23  La queue d’un cheval ennemi coupée à ras avait la même valeur qu’une chevelure. 
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La Nouvelle France, des origines à sa fin, a toujours reposé, en effet, sur une politique d’alliance 
ou au moins d’entente avec les Amérindiens, qui n’étaient, en règle générale, ni des bons 
sauvages à la mode de Jean Jacques Rousseau, ni de féroces barbares. 
Je ne m’attache à rien de plus qu’à m’attirer l’amitié des sauvages et avoir pour eux toutes les 
complaisances, l’affaire principale de ce pays est de maintenir une grande union parmi les 
sauvages qui nous sont alliés, écrivit Le Moyne de Bienville, gouverneur de la Louisiane. 
L’importance stratégique de notre alliance avec les Amérindiens fut particulièrement nette dans 
les Pays- d’en- Haut, dès le XVIIe siècle, en raison de la faiblesse de la population française, 
du conflit avec les Iroquois (enfin stoppé en 1701) et de la pression des colonies américaines, 
bien plus peuplées. Elle sera également déterminante plus tard en Louisiane, où les Chactas 
seront la sécurité de notre colonie, bien que d’une fiabilité douteuse. 
 
Les Amérindiens étaient précieux comme alliés militaires, mais aussi sur le plan économique.  
En effet, non seulement ils étaient indispensables pour nous approvisionner en peaux, mais 
également pour fournir aux missionnaires, traitants et militaires de l’intérieur, des 
connaissances géographiques, des guides, des informations, des techniques de survie et de la 
nourriture : gibier, volailles, ou maïs. 
Si certains voyageurs furent volés, voire assassinés (par exemple le malheureux père de la 
Ribourde, compagnon de La Salle) bien d’autres furent secourus, puis hébergés et nourris alors 
qu’ils étaient en perdition. 
 
Cette politique d’alliance était certes délicate et frustrante pour des Français obligés de céder à 
tous les caprices des Indiens, qui avaient leur propre conception de l’alliance avec leurs 
partenaires. 
Jusqu’en 1660, les Indiens se disaient bons amis, alliés, confédérés et compères du Roi et des 
Français. Par la suite, ils devinrent les enfants du gouverneur, qui sera appelé au Canada, 
jusqu’en 1760, Onontio, soit Grande Montagne, ce qui correspond au nom huron du premier 
gouverneur, Montmagny, Mons Magnus. 
Lorsqu’un gouverneur général décédait ou était relevé, les Nations indiennes se rendaient à 
Montréal pour continuer l’alliance avec le nouveau, qui relevait le nom. 
Il s’agissait ainsi d’un rite dynastique correspondant aux habitudes des Français pour lesquels 
le roi était le père du peuple, qui ne mourait jamais (le roi est mort, Vive le noi) et à celles des 
Indiens pour lesquels leurs alliés étaient des oncles, des frères, des neveux… 
Il n’y avait pas en Louisiane de tels rites aussi solennels, mais tous les ans le gouverneur se 
rendait à La Mobile pour rencontrer les tribus, donner des présents, palabrer et se faire 
reconnaître lui aussi comme un père. C’était une pénible, mais nécessaire corvée qu’ils 
assumaient stoïquement. 
Si pour les Français, la puissance paternelle conférait au gouverneur une domination sans 
partage sur ses enfants, en revanche il en allait autrement pour les Indiens. 
En effet, pour eux, les pères n’avaient pas de pouvoir d’autorité sur ses enfants, mais un simple 
rôle d’intermédiaire ou de conseiller.  
Le rôle d’éducateur était conféré aux oncles, aussi bien dans les groupes où l’enfant appartenait 
au clan de sa mère (les Hurons ou les Chactas, nos principaux alliés en Louisiane) que dans les 
familles « patrilinéaires ». 
Le gouverneur et ses subordonnés, souvent très éloignés et isolés, se devaient donc de composer 
avec des alliés aussi indispensables que divers et particuliers. 
Les commandants français ne pouvaient donner des ordres mais formuler des propositions, 
suggérer de faire quelque chose, et se placer en arbitres, en médiateurs des conflits inter indiens, 
convaincre, dissiper les nuages et ainsi acquérir respect et influence. 
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Ils devaient, comme l’a écrit Montcalm, leur faire part de tous les projets, les consulter, et 
souvent suivre ce qu’ils proposaient. 
Mais surtout, ils devaient se montrer généreux envers des Indiens qui se déclaraient nus pour 
susciter la compassion d’Onontio, sommé de tenir chaudière ouverte envers ses enfants. 
En effet, le commerce français était faible et ne pouvait offrir aux Indiens et à des prix 
compétitifs, les marchandises qu’ils réclamaient en échange de leurs pelleteries ou de leurs 
productions. 
Et nos amis ne se gênaient pas (notamment les Hurons, ou les Chactas) d’exercer sur nous une 
sorte de chantage en menaçant de rejoindre l’alliance des britanniques, qui offraient plus de 
produits et de meilleure qualité en échange des pelleteries, leur marine ne subissant pas comme 
la nôtre d’interminables blocus. 
Pour compenser ces difficultés, il fallait offrir des présents avec générosité notamment par le 
canal des forts ou postes de traite. 
Et Onontio devait, selon l’expression des Indiens, allaiter ses enfants à la mamelle et de 
préférence de son téton gauche parce que étant plus près de son cœur il ne pourrait ne leur 
porter à la tête que des idées agréables. 
Ces présents étaient des fusils, de la poudre et des balles (pas au début) des couvertures (les 
écarlatines) des outils, ou des miroirs que les indiens recevaient comme des signes d’une 
alliance qu’il fallait entretenir. 
L’attribution de présents fut institutionnalisé à partir de la fin du siècle et prit une importance 
croissante dans le budget du Canada : 20 000 livres au début du XVIII e siècle, 40 000 en 1716, 
57 000 en 1740.  
Il en alla de même en Louisiane : de 4 000 en 1720 à 40 000 en 1730 et plus de 60 000 en 1750.  
Les Gouverneurs se justifiaient tant bien que mal de notre générosité onéreuse : C’est une 
récompense et une solde si l’on veut mais bien modique pour les services qu’ils nous ont rendus 
et qu’ils nous rendent quotidiennement, écrivit le marquis de Kerlerec, dernier gouverneur de 
Louisiane, dont cette affaire de présents fut un des soucis majeurs. 
 
Et ces présents devaient être distribués par le canal de centaines de chefs de tribus ou de 
confédérations qui se partageaient le pouvoir, si l’on ose dire, car les différents villages étaient 
en général autant de républiques, où, selon Kerlerec (dernier gouverneur de la Louisiane) : le 
chef n’a d’autorité qu’autant qu’il sait se concilier l’estime et l’amitié des considérés et des 
principaux guerriers. 
 
Il est vrai cependant que certaines sociétés étaient très hiérarchisées, et donc plus difficile à 
pénétrer, comme les Natchez en Louisiane, dont on décrit l’organisation très particulière (Note 
5) et leur violent soulèvement contre les Français en 1729 (Chapitre VI). 
Mais la règle générale était l’absence de pouvoir centralisé, ce qui convenait bien aux 
Français, comme l’écrivit un administrateur canadien : Le peu de subordination qu’il y a parmi 
eux fait leur faiblesse et de quoi ne serait-il point capable s’ils avaient des chefs absolus, ces 
gens-là n’ayant d’autre profession que celle des armes, ils se seraient bientôt rendus maîtres 
de ce pays. 
Toutefois, il fallait bien désigner des chefs, en fonction de leur charisme et de leur volonté de 
coopération, en les repérant par le canal des officiers et des missionnaires. 
Pour honorer ces chefs, qui se distinguent à la guerre ou qui ont de la considération dans leur 
cabane, on leur offrait une commission de chef et des médailles plus ou moins grandes, des 
hausse-cols semblables à ceux que portaient les officiers et divers cadeaux.   
Certains d’entre eux eurent même le privilège d’aller dans la cabane du grand chef, le Grand 
Onontio, à Versailles, et de visiter notamment la cabane des vieux guerriers (les Invalides).   
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Les partenaires français de ces Indiens étaient des colons, des militaires, des commerçants (ou 
traitants), des coureurs des bois, des voyageurs et des religieux arrivés de France au Canada, à 
partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, et en Louisiane à partir du XVIIIe siècle.  
 
Les Amérindiens en Louisiane 
 
Après avoir évoqué le monde Sauvage et les relations franco indiennes dans le cadre général de 
la Nouvelle France, on va présenter un tableau un peu plus précis des Nations Amérindiennes 
habitant sur le territoire de la Louisiane, ou à ses abords immédiats.  
Elles étaient les héritières des très anciennes civilisations qui existaient dans ces régions depuis 
des siècles. 
Elles s’étaient en quelque sorte dissoutes au XVIe siècle (on évoque ces civilisations de 
constructeurs de Mounds (Mississipiennes, Fort Ancien, Hopewell, Adena) dans notre 
Mémoire, qui présente aussi brièvement ces différentes Nations, celle des Natchez faisant 
l’objet d’une attention plus particulière en raison de son importance. 
Nous retrouverons l’une ou l’autre de ces Nations, dans notre récit lors des prochains chapitres 
et l’on en donne un premier aperçu. 
En Louisiane, comme dans toute la Nouvelle France, la politique menée à leur égard était d’une 
très grande importance, en raison du déséquilibre démographique, les Français étant 
extrêmement minoritaires (sauf bien entendu à la Nouvelle Orléans) et de la nécessité de 
cohabiter avec des tribus ayant toutes des modes de vie différents et des comportements plus 
ou moins amicaux, voire hostiles. 
Les relations avec elles reposaient, comme on l’a dit, sur des échanges à caractère commercial 
avec les colons et les coureurs des bois, sur les cadeaux réciproques, mais aussi  sur la présence 
et l’oeuvre de missionnaires, au demeurant fort peu nombreux, et relevant d’ordres plus ou 
moins en conflit, sur la modeste présence militaire, et surtout sur l’apprentissage des  coutumes 
de gens qu’il fallait comprendre, respecter voire assimiler, beaucoup de Français 
« s’indianisant », l’inverse étant plus rare.  
Il n’était pas question en tout cas pour les Français d’imposer leur pouvoir réglementaire et 
judiciaire.  
En cas de meurtres de colons ou de voyageurs, on réglait la question par des représailles ciblées, 
par l’acceptation de cadeaux, voire simplement d’excuses !  
Les colons menaient au fond le même genre de vie que leurs voisins indiens, dont la liberté 
sexuelle des femmes non mariées facilitait grandement les choses !  
De plus, surtout en Basse Louisiane les échanges étaient facilités par l’existence d’un langage 
commun, une sorte de patois, le mobilien. 
Lors de la rétrocession de 1731, on ne connaît pas exactement le nombre d’Amérindiens 
occupant l’espace de la Louisiane française (carte de la Page 93) car ils échappaient 
évidemment aux recensements.  
On sait que ces tribus avaient été décimées par les maladies (variole, typhus notamment) 
amenées par les étrangers, mais on ne dispose pas de statistiques fiables. Les estimations de 
l’historien américain John Usner sont cependant présentées dans le tableau présenté Page 103) 
. 
Les traitants anglais avaient joué aussi un rôle néfaste en leur vendant les premiers de l’alcool 
et des armes. 
Ils encouragèrent ainsi les tribus à effectuer des raids les unes contre les autres afin de se 
procurer des esclaves ensuite vendus aux planteurs des Carolines.  
Tout le mode de vie indien en fut ainsi corrompu, disettes, alcool, maladies, ou épidémies 
faisant des ravages. Et les colons français et espagnols de Floride ne furent pas en reste. 
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Peut- être ces Amérindiens étaient- ils 200 000, mais surement moins de 40 000 pour le bas 
Mississipi, et moins de 2 000 pour le littoral, les tribus les plus nombreuses se trouvant entre le 
bas Mississippi et les Illinois. 
Celles du littoral avaient été les plus affaiblies, mais nos relations avec elles (Mobiliens, 
Bayagoulas, Atakapas, Chitchimatchas, Houmas…) furent toujours amicales, sans qu’elles 
puissent être d’un grand secours sur le plan militaire. 
Plus au nord, sur le fleuve se trouvait la célèbre tribu des Natchez (Note 5) à côté de laquelle 
les Français vinrent s’installer à partir de 1714, en construisant le fort Rosalie. Les relations 
compliquées avec elle entraînèrent la terrible révolte de 1729 (chapitre VI). 
Un peu plus en aval, était la petite nation des Tonicas. Installée, à partir de 1706, vers la Pointe 
Coupée, elle avait été contrainte de quitter la région des Yazous pour échapper aux raids 
esclavagistes orchestrés par les Anglais. Elle était la plus fidèle aux Français sur les rives du 
Mississippi.  

Appuyée sur le fort Saint Joseph, elle constituait une sorte de barrière contre les attaques 
d’autres tribus et elle acceptera même, en 1731, de se joindre aux Français qui essayèrent 
d’anéantir les Natchez après leur révolte de 1729. Toutefois, selon Bienville, elle ne comptait 
que cinquante guerriers. 
 
Au-delà des Natchez, cette fois en amont, vers la rivière des Yazous, les Indiens du même nom 
avaient participé à la révolte de 1729, au point de prendre le poste et de massacrer sa garnison. 
L’expédition de 1731 les détruisit, mais en partie seulement.  
 
A côté, une autre tribu, celle des Chactas, était, en principe, alliée des Français. 
Ils étaient nombreux, près de 15 000, quoiqu’en déclin comme les autres, mais établis dans plus 
de cinquante villages répartis d’ouest en est. Ils n’avaient pas de grands chefs tout- puissants, 
mais certains, comme le fameux Soulier Rouge, qui nous donnera tant de fil à retordre, étaient 
influents et contrôlaient des clans. 
Le privilège de la traite accordée à la Compagnie des Indes (de 1717 à 1731), dont les magasins 
étaient trop souvent vides, avait fortement desservi la France, par rapport aux traitants anglais, 
dont les produits étaient plus nombreux et de meilleure qualité.  
Le gouverneur de Louisiane, Bienville, parviendra cependant, après bien des retournements de 
situation, à mettre les Chactas dans notre camp et à les pousser à entrer en guerre à nos côtés 
lors du début du grand affrontement avec la tribu des Chicachas en 1736 (chapitre VIII) qui 
étaient, il est vrai, leurs ennemis héréditaires. 
 
L’alliance des Français avec ces gens instables, et très intéressés, ne durera guère et le 
Gouverneur Vaudreuil, successeur de Bienville, sera bien obligé de faire face à la révolte contre 
nous d’une partie de la tribu Chacta, du clan de Soulier Rouge, poussé par les Anglais. 
 
Les difficultés furent moins intenses avec les autres tribus du Bas Mississippi. 
Les Alibamons, nombreux et combattifs, recevaient sans distinction les commerçants anglais et 
français pour profiter astucieusement de leur rivalité.  
Les Français construisirent le fort Toulouse pour affirmer leur présence auprès d’eux, mais les 
Anglais firent courir le bruit qu’ils allaient construire un fort à proximité pour empêcher les 
Français et les Chactas de les exterminer.  
Les Alibamons refusèrent de croire à ces rumeurs et d’engager des hostilités préventives contre 
leurs voisins. 
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En 1735, Bienville reçut enfin de Maurepas l’autorisation de leur offrir les mêmes prix que nos 
rivaux Anglais, en dépit de notre pénurie en marchandises, mais il ne put obtenir des Alibamons 
que leur promesse de rester neutres en cas de conflit avec les Anglais. 
D’autres tribus voisines adoptèrent la même attitude. 
 
Plus à l’est, les deux grandes tribus indiennes des Cherokees et des Creeks occupaient des 
« zones tampons » entre Français de Louisiane et Anglais (ou Américains) des Carolines et de 
Georgie.  
Les Anglais avaient peur de nous (la Déclaration de l’Assemblée de Caroline en 1734 et 
évoquée dans notre Mémoire sur nos rivaux de l’est, est éloquente à cet égard) et ils souhaitaient 
s’appuyer sur ces tribus pour bloquer notre expansion vers le nord et l’est.  
Ils voulaient aussi obtenir leur soutien contre les Espagnols avec lesquels ils entrèrent en guerre 
en 1739. De la même façon, les Français craignaient la rivalité commerciale anglaise puis une 
attaque vers nos territoires, déjà lors de la guerre de Succession d’Espagne (1702/1713) et à 
partir de l’entrée en guerre (mai 1744) de la France et de l’Angleterre.  
Il y eut ainsi des caravanes interceptées, des morts, des diatribes, des soutiens anglais plus ou 
moins ouverts aux Indiens (par exemple la révolte des Natchez aurait été due à leur intervention 
discrète, par exemple encore les forts Chicachas que nous attaquâmes en 1736 et 1740 auraient 
bénéficié de conseillers militaires britanniques) mais rien de très important n’eut lieu entre des 
Français et des Anglais, trop faibles militairement pour en venir aux prises directement. 
 
Tout au nord de la Louisiane, la Confédération des tribus des Illinois devait compter environ 
8 000 personnes et ces Illinois restaient en principe pro Français, beaucoup de mariages étant   
même célébrés entre Français et femmes illinoises converties.  
Ils avaient décidé de ne pas rejoindre le soulèvement Natchez, mais là comme ailleurs, les 
traitants anglais nous menaient la vie dure, surtout dans la région du confluent du Mississippi 
et de l’Ohio.   
Avant la rétrocession, ils se joignirent nominalement aux Français contre les Renards (ou Fox), 
cette tribu du sud des Grands lacs qui fut peu à peu décimée entre 1716 et 1735, après maintes 
exactions, en partie commises au détriment des Illinois. 
Soulagés par la dispersion de ces voisins turbulents, ils se montrèrent moins coopératifs et 
même agressifs, surtout les Cahokias, au point de tuer des bestiaux appartenant à des colons ou 
à des missionnaires. 
La restauration du fort de Chartres et l’arrivée d’un nouveau commandant (d’Artaguiette) 
améliora la situation et les Illinois s’allièrent même aux Français contre les Chicachas dans la 
guerre ouverte des années 1736 /1740. 
Aux Illinois, comme chez les Chactas, les Chicachas ou les Natchez, les Indiens (mâles) 
pratiquaient la chasse (bisons au nord, dindes, chevreuils, daims…) grâce à une faune très 
abondante (surtout à l’ouest du Mississipi) et l’agriculture (maïs, haricots, blé, pois…) en 
utilisant la jachère.  
Dans le bas Mississipi, la place de l’agriculture était plus importante mais les usages variaient 
à l’infini. Certaines petites tribus étaient même anthropophages (les Atacapas par exemple qui 
en 1730, capturèrent deux officiers français naufragés et dévorèrent le plus gros). 
En tout cas les indiens fournissaient de nombreux produits aux colons ou aux militaires : peaux, 
volailles, maïs, huile d’ours…en faisant du troc.  
Leur présence et leur amitié furent souvent vitales. Encore fallait-il pouvoir disposer de produits 
susceptibles de les intéresser, ce qui allait des couvertures aux armes en passant par des haches, 
des miroirs ou de l’eau de vie, si pernicieuse pour eux. 
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Et pour cela on comptait sur les navires venant de France, et sur les innombrables voitures 
locales qui transportaient toutes sortes de produits sur les rivières et aussi sur le golfe du 
Mexique.   
C’est pourquoi, il était essentiel de maintenir des courants commerciaux : entre les postes 
dispersés sur le territoire, entre la Louisiane et la France, entre la colonie et les îles et aussi entre 
la colonie et les territoires espagnols (Mexique Cuba et Floride), dans le cadre surtout d’une 
immense contrebande. 
C’est ainsi que dans un univers très complexe, fréquenté par de très nombreuses tribus, aux 
pratiques, aux coutumes, aux mœurs et aux langues différentes vinrent s’installer au XVIIe 
siècle au Canada, puis en Louisiane, à partir du XVIIIe siècle, artisans, ouvriers, aventuriers, 
militaires et missionnaires venus de toutes les provinces de France.  

 Après ce bref panorama de la Nouvelle France dans son ensemble, nous allons maintenant 
redécouvrir le Mississipi en compagnie de Pierre Lemoyne d’Iberville et de ses compagnons. 
 

 

 

 

  

 

Figure 39. Graphique des principales tribus indiennes de Louisiane. 
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CHAPITRE III. LA LOUISIANE CENDRILLON DE LA NOUVELLE FRANCE 

En 1698, après la paix de Ryswick (voir l’Annexe VI), parut en Hollande le livre du Récollet 
Louis Hennepin, qui éveilla les ambitions anglaises. Il amena ainsi la fondation à Londres d’une 
Société destinée à s’emparer des bouches du Mississipi. 
Les Anglais montèrent une expédition organisée par un certain Cox pour y emmener des 
Huguenots français de Caroline et des soldats licenciés. 
Il fallait donc prendre les devants : Point d’Anglais ! Point de Huguenots, même d’origine 
française ! 
C’est pourquoi, en 1698, Jérôme de Pontchartrain, Secrétaire d’Etat à la marine, en survivance 
de son père Louis (qui abandonnera la marine l’année suivante pour devenir chancelier de 
France, cédant la place à son fils) donna mission à Pierre Le Moyne d’Iberville, de reconnaître 
l’embouchure du Mississippi, dont la découverte a été tenté jusqu’à présent avec si peu de 
succès et d’y fonder un établissement. 
En effet, ce fils du Canadien Charles Lemoyne d’Iberville s’était fait glorieusement connaître 
lors de la guerre de la ligue d’Augsbourg, en remportant une éclatante victoire sur les Anglais 
dans la baie d’Hudson en août 1697.  
On va ainsi évoquer les premières années de cet homme exceptionnel, à l’esprit d’entreprise, à 
la bravoure, au « leadership », à l’endurance hors du commun, qui doit être salué, même si, 
comme tant d’autres, il profita de ses actions d’éclat pour s’enrichir et s’il fut impitoyable et 
même cruel envers ses ennemis. 
 
L’origine de la famille Le Moyne d’Iberville 
 
Les Lemoine, ou Le Moyne, étaient d’origine modeste. Le grand père de la tribu tenait un 
cabaret à Dieppe. Son fils, Charles, né en 1625, un de ses neuf enfants (en Note 11, la liste des 
frères Lemoyne), sans doute captivé par les récits des marins de passage, passa en Nouvelle 
France en 1641, et « se donna » aux Jésuites avec lesquels il resta quatre ans. Il apprit plusieurs 
dialectes indiens, devint interprète et s’installa en 1646 à Ville Marie, future Montréal, dont il 
devint un des chefs militaires, souvent aux prises avec les Iroquois. En 1654, il épousa Catherine 
Thierry, fille adoptive d’Antoine Primot, un riche négociant qui lui donna deux filles et onze 
fils. Le troisième fils fut Pierre qui, sous le nom de d’Iberville, allait faire renaître la Louisiane. 
A partir de 1654, il obtint plusieurs concessions et fiefs et fut anobli en 1668. Devenu seigneur 
de Longueuil (1672) et de Chateaugay (1673), il acheta le domaine de Saint Sulpice, ou de la 
Chine, à Cavelier de La Salle. Négociant en fourrures, surtout après la fondation de la 
Compagnie du Nord (en 1682), il allait donner à ses enfants des noms que l’histoire a retenus : 
surtout ceux de Pierre, notre Le Moyne d’Iberville et de son frère cadet Jean Baptiste Le Moyne 
de Bienville, qui sera deux fois gouverneur suppléant, et une fois gouverneur en titre de la 
Louisiane.  
Le fils du cabaretier, devenu Charles Le Moyne de Longueil et de Chateaugay, mourut en   
1685, noble, fondateur d’une prestigieuse famille et possesseur d’une grande fortune.  
 
Pierre Le Moyne d’Iberville  
 
Né le 16 juillet 1661, il entra au service de la marine royale en 1686 et prit part aussitôt à 
l’expédition montée par le gouverneur Denonville contre les postes de traite des fourrures 
anglais installés sur la côte sud de la baie d’Hudson. 
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Pour en comprendre les raisons, il faut expliquer la situation conflictuelle entre Français et 
Anglais à propos de la baie d’Hudson, qui allait durer jusqu’en 1713. On pourra ainsi mieux 
évaluer les exploits de Lemoyne d’Iberville. 

 

Figure 40. Pierre Le Moyne d'Iberville, en médaillon. 

 
 

 
 
En 1686, la France et l’Angleterre étaient encore en paix, mais la concurrence entre la 
compagnie à charte anglaise, La Hudson Bay Company (la HBC, créée en 1670 à l’initiative 
des Français des Groseillers et Radisson24 et surnommée la Here Before Christ) et la Compagnie 
française du Nord (1682) était devenue intense et insupportable ! 
A la concurrence commerciale, se joignait une rivalité franco anglaise concernant la 
souveraineté sur les immenses contrées inconnues des actuels Etats canadiens du Manitoba et 
du Saskatchewan, au sud et à l’ouest de la baie d’Hudson. Ils étaient, aux yeux des Français du 
moins, terra nullius, c’est-à-dire non revendiqués par un monarque chrétien. 
 
Charles II avait pourtant pris les devants en accordant à la HBC le monopole de l’exploitation 
de la totalité du territoire baigné par les rivières qui se jettent dans la baie d’Hudson, près de 4 
millions de km carrés... Il les avait baptisés Terre de Rupert (son cousin) et même désigné en 
1670 un gouverneur colonial, Charles Bayly, sans pour autant chercher à les coloniser.  
Ils se mirent cependant à multiplier les postes de traite sur la rive sud de la baie. 
Cette main- mise était inacceptable aux yeux des Français, qui envoyèrent plusieurs missions 
chargées d’évaluer la présence anglaise et d’affirmer notre souveraineté contre ces intrus. Le 
père Albanel s’y rendit une première fois en 1671 et prit possession de la baie exactement 
comme le fera Cavelier de La Salle en Louisiane, onze ans plus tard. 

                                                
24 Sur Radisson et Groseillers, voir le Mémoire sur les grandes explorations. 
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Il y retourna en 1673 mais se fit arrêter et expédier en Angleterre. En 1679, Louis Jolliet, celui 
qui avait descendu le Mississipi avec le père Marquette en 1673 y fut envoyé ensuite. 
A son retour, il conclut son rapport en écrivant : il n’y a point de doute que si on laisse les 
Anglais dans cette baie (ils) ne se rendent maîtres de tout le commerce du Canada en deça de 
six ou dix ans. Il craignait en particulier que les Indiens Outaouais fournisseurs des Français ne 
se portent vers la HBC.  
Il préconisa donc de faire sortir les Anglais de cette baie ou du moins de les empêcher de 
s’établir plus loin, sans les chasser, ni rompre avec eux. Les Jésuites se mirent aussi de la partie 
contre l’agression anglaise. 
Louis XIV décida ainsi de réagir en soutenant la nouvelle Compagnie de la Baie du Nord, créée 
en 1682 par de riches marchands. 
La même année, nos deux compères Radisson et Groseillers (surnommés par les Anglais 
Radishes et Gooseberies) revenus dans le giron français, allèrent de leur propre initiative 
attaquer les postes anglais en baie d’Hudson et en ramener d’impressionnantes cargaisons de 
fourrures à Québec. Mais le gouverneur de la Barre sévit contre eux, sous prétexte que la France 
n’était pas en guerre contre l’Angleterre et qu’ils n’avaient pas demandé son autorisation. 
Radisson, furieux, rejoignit l’Angleterre, et s’en alla derechef reprendre le poste de port Nelson 
aux Français. 
Cependant, en 1685, Louis XIV concéda le monopole de la traite des fourrures en baie 
d’Hudson à la Compagnie du Nord, ce qui ouvrait la porte aux hostilités. 
Il allait en résulter, en effet et jusqu’en 1713, une succession d’affrontements entre Français et 
Anglais, qui allaient prendre et reprendre tour à tour, le contrôle des postes de traite de la baie. 
Iberville allait y acquérir sa réputation de Cid Canadien. 
En 1685 toujours, le gouverneur de Denonville organisa une expédition chargée de régler, une 
fois pour toutes, les problèmes causés par les Anglais, en allant occuper les postes qu’ils 
détenaient. Il en chargea le remarquable capitaine des compagnies franches de la marine Pierre 
de Troyes qui partit avec 30 soldats et 70 miliciens, dont Pierre Lemoyne d’Iberville. 
Grâce à l’expérience des voyageurs canadiens très endurcis, l’expédition réussit, en plein hiver, 
et au prix de 85 jours de cauchemar, à surprendre, en juin 1686, les postes anglais de la baie 
James, qui capitulèrent tous et changèrent de noms.  
 
Revenu en France en 1688, Le Moyne démontra les avantages de l’accès par la mer à la traite 
des fourrures, qui l’intéressait personnellement, et obtint ce qu’il voulait : des marchandises 
d’échange avec les Indiens et un bon navire d’escorte. 
Retourné à la baie James en 1688, il fut attaqué par deux vaisseaux anglais, mais l’hiver bloqua 
Anglais et Français dans les glaces. Pendant cet hiver 1688 /1689, Le Moyne et ses hommes, 
en position de force, affamèrent impitoyablement les Anglais qui durent capituler25. 
En septembre 1689, il revint à Québec avec ses prisonniers survivants et un énorme stock de 
fourrures, juste à temps pour participer à la guerre de la ligue d’Augsbourg, commencée en 
Europe depuis l’année précédente. 
Les colonies anglaises de l’est, informées de l’état de guerre avant les Français, en avaient 
profité pour lâcher sur les établissements français leurs indiens iroquois, qui se livrèrent 
notamment (août 1689) au   fameux massacre de Lachine. 
 

                                                
25Iberville avait autorisé le chirurgien anglais à aller chasser pour ses hommes mais il le fit capturer au retour.  
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Pour se venger, le gouverneur Frontenac monta, en février 1690, une expédition, dont Le Moyne 
était commandant en second, contre le village anglais de Corlaer (aujourd’hui Schenectady au 
nord-ouest d’Albany). Comme toujours, Français et Indiens arrivèrent avant l’aube et dans le 
plus grand silence dans le village endormi, puis se jetèrent à l’assaut, en hurlant de terrifiants 
cris de guerre. Le village fut pillé et brûlé et une partie des habitants massacrés. Le Moyne et 
ses canadiens étaient devenus aussi durs et féroces que les Iroquois, et bien meilleurs 
combattants que les soldats envoyés de France, quoique peu disciplinés. On retrouvera ces traits 
pendant toute notre histoire, au Canada comme en Louisiane. 
En 1690, Le Moyne repartit vers la baie d’Hudson, où les Anglais avaient conservé le fort York. 
Il ne parvint pas à s’en emparer et revint à Québec en octobre 1691 puis s’en alla en France. 
En 1692, puis en 1693, les bâtiments de guerre armés en France arrivèrent chaque fois trop tard 
à Québec pour pouvoir monter une expédition vers la baie, en raison de l’approche de l’hiver 
et les Anglais reprirent leurs positions. 
En 1694, en revanche, Le Moyne parvint cette fois à s’emparer du très lucratif fort York 
rebaptisé fort Bourbon, et libéra une partie de ses prisonniers, en plein hiver...  
D’autres prisonniers, et plusieurs français moururent du scorbut ou d’autres maladies, dont son 
frère Louis de Chateaugay, mais lui-même, revint en France à l’automne 1695, laissant un 
détachement au fort. 
Au printemps 1696, il repartit encore, et alla s’emparer du fort William Henry (ou Pemaquid) 
à la frontière de la Nouvelle Angleterre et de l’Acadie (aujourd’hui près de Bristol dans le 
Maine).  
 
Ensuite, il ravagea les établissements anglais de Terre Neuve avec une terrifiante brutalité et 
s’empara sans doute, et à son profit, des importants stocks de morue rassemblés par les pêcheurs 
Anglais.  
 
Mais les Anglais avaient, pendant ce temps, repris le fort York et le sud de la baie. Il fallait les 
en déloger et les combattants de Le Moyne se joignirent à l’escadre commandée par son frère 
Sérigny, fraîchement arrivée à Plaisance, le port français de Terre Neuve.  
A peine l’escadre française était- elle partie qu’une escadre anglaise et 2 000 hommes de troupe 
arrivèrent à Saint Jean de Terre Neuve, ce qui permit aux habitants anglais de reconstruire leurs 
foyers et de reprendre la pêche. 
Les quatre navires français se dirigèrent vers la baie d’Hudson, mais celui d’Iberville le Pélican 
(voir Page 108, une photo de la réplique de ce vaisseau de 44 canons) séparé des autres par la 
brume arriva le premier, le 4 septembre, à l’entrée de la rivière Hayes et fut attaqué le lendemain 
par trois vaisseaux britanniques, dont un plus gros que lui. L’action qui se déroula alors fut sans 
doute la plus brillante de toute la carrière de Le Moyne car les trois agresseurs furent coulés ou 
mis en fuite. 
Le Moyne, victorieux, quitta aussitôt la baie pour aller reprendre le fort Albany mais il était 
trop tard, car la paix de Ryswick avait mis fin à la guerre. 
Le sud de la baie devait revenir à la France, mais Albany resta aux mains des Anglais.  
La France conserva cependant le fort Bourbon (ex fort York) et le garda jusqu’en 1713.  
Revenu en France en 1697, Le Moyne réussit à conserver deux ans son monopole des fourrures 
au fort Bourbon mais il n’allait pas tarder à être lancé dans une nouvelle aventure.   
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Figure 41. Reconstitution du Pelican, le navire de d'Iberville dans la baie d'Hudson. 

Les voyages au Missisippi de Pierre Le Moyne d’Iberville 
 
Auréolé par ses succès, devenu le Cid Canadien, il était en effet l’homme le mieux qualifié aux 
yeux du Roi et de Pontchartrain pour redécouvrir l’embouchure de ce fleuve, y choisir un bon 
emplacement défendable à peu de frais et interdire l’entrée du fleuve aux autres nations. 
Avec quelques mois de retard, l’expédition, composée de quatre navires, dont les frégates la 
Badine et le Marin, partit de Brest le 24 octobre 1698. 
Le Moyne emmenait avec lui avec deux de ses frères, dont son cadet, Jean Baptiste Le Moyne 
de Bienville, qui sera Commandant général des troupes puis gouverneur de la Louisiane de 
1732 à 1743 et Sauvolle de Villantry.  
 
Après un arrêt en décembre à Saint Domingue, Le Moyne arriva le 2 février 1699 aux abords 
du fleuve sur une île étroite et longue de 30 kilomètres, qu’il appela l’île Massacre car il y 
découvrit un horrible monceau de cadavres (des Indiens tués par d’autres Indiens). Cette île 
sera rebaptisée l’ile Dauphine, nom qu’elle porte aujourd’hui.  
Peu impressionné par le spectacle, d’Iberville poursuivit sa route avec précaution et en faisant 
des observations géographiques. De temps en temps, il faisait tirer un coup de canon et 
descendait à terre où il gravait sur les arbres des dessins représentant des calumets de la paix. 
Le 14 février, il entra en contact avec la tribu des Biloxis à laquelle il donna un assortiment de 
cadeaux (haches, verroterie…).  
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Il fit ensuite jeter l’ancre près de l’une des îles parallèles à la côte, à la verticale de la baie de 
Biloxi, qu’il nomma l’île aux Mouillage, (elle deviendra en 1702, l’île aux vaisseaux et 
aujourd’hui Ship Island. Voir la photo aérienne). 
 
 

 
 

Figure 42. L'île Dauphine vue d'avion. 

 
 

 
Figure 43. L'ile aux vaisseaux vue d'avion. 
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Il dressa aussitôt la carte de cette île de 11 km de long, qui a le gros avantage de disposer d’eau 
potable, et d’un vaste mouillage, qui s’étend sur une surface de 8 kilomètres sur 5, avec une 
profondeur de 6 mètres. C’est pourquoi, elle servit de base de départ pour Le Moyne.  
Par la suite, c’est d’abord là que devaient arriver les immigrants entre 1720 et 1724, avant 
l’aménagement de La Balise, à l’entrée de la passe sud-est du Mississipi. 
A partir de là, il organisa une expédition en barques légères pour aller à la rencontre des Indiens.  
Il entra ainsi en contact avec une bande de chasseurs de la tribu Boyougoulas et s’efforça 
d’imiter leurs rituels (caresse des visages et de la poitrine). En donnant au chef un calumet 
ressemblant à un navire avec un petit drapeau à fleurs de lys, il essaya de leur faire comprendre 
qu’ils étaient, comme les autres indiens, unis aux Français. 
Ces Indiens lui indiquèrent la direction des bras du Mississipi, difficiles à trouver dans le 
labyrinthe des terres plates du delta, souvent noyé dans la brume.   
Le 27 février, il embarqua enfin sur ses biscayens (pirogues de Biscaye, pointues à chaque 
extrémité) avec une cinquantaine d’hommes et vingt jours de vivres en direction du rio de la 
Palizada , ainsi nommé par les Espagnols en raison des amas de boue appelés aujourd’hui 
appelés mud lumps, sortes d’ilots de toutes tailles et de toutes formes, émergeant  parfois de 
quelques mètres et rapidement recouverts par une végétation aquatique subtropicale (voir la 
photo, Page 113, d’un mud lump et la description du delta au Chapitre V, Page 231 ).  
D’Iberville, disposait de cartes (Notes 7/8) relativement exactes concernant la côte du golfe du 
Mexique, probablement celles de Franquelin, (1684) de Bernou (1681) ou de Coronelli (1688), 
mais très imprécises sur l’intérieur du pays (en fait on ne connaissait que les principales voies 
de communication et les noms des tribus indiennes rencontrées par les premiers explorateurs). 
Mais elles comportaient des erreurs sur les distances, l’embouchure du fleuve étant par exemple 
située sur le 30ème parallèle, qui est celui de la Nouvelle Orléans, à 110 km plus au nord. Il 
disposait aussi des récits de voyage de Cavelier, mais ces informations étaient modestes pour 
un tel territoire. 
Il parvint cependant à retrouver, au milieu des dangereux mud lumps, l’eau boueuse d’un des 
bras du fleuve qu’il entreprit de remonter sur près de 500 kilomètres, jusqu’à l’emplacement de 
l’actuelle ville de Baton Rouge (ainsi baptisée par les Français en raison d’un mât de trente 
pieds de haut, rougi par le sang d’animaux sauvages que deux tribus indiennes avaient érigé 
pour délimiter leurs territoires de chasse).  
Ce ne fut pas chose facile, car le fleuve charriait beaucoup de bois morts, plus ou moins visibles.  
Il découvrira, bientôt des conditions encore plus pénibles. En effet, comme chaque année, à 
partir de février ou mars, il débordait et inondait prairies et bois sur plusieurs kilomètres.  
Mettre pied à terre dans de pareilles conditions était se vouer à patauger dans la boue jusqu’à 
mi-cuisse, même au-delà du site de la Nouvelle Orléans. Iberville sera aussi surpris de voir la 
baie où il avait débarqué se remplir d’eau douce.  
Heureusement pour lui, il fut partout bien reçu par les nombreuses tribus indiennes, qui 
fournissaient guides et vivres, complétés par les produits de la chasse au cerf, à l’ours, et aussi 
au bœuf sauvage. Le 21 mars, il arriva chez les Houmas (sur ces tribus voire le Mémoire sur les 
tribus indienes) à l’embouchure de la Red River et apprit par un guide que 9 villages de 300 à 
400 huttes se trouvaient à trois jours de pirogue plus au nord. Il les appelait Theloued. A ce 
moment, d’Iberville ne savait pas que trois missionnaires des Missions étrangères de Québec 
venaient de commencer leur difficile apostolat. 
De là, Iberville se rendit chez ces Theloued et découvrit qu’on les appelleait Theloued, 
Chalaouelles, mais aussi Natchee. 
Le nom Theloued, associé au principal village, disparut en 1700 au profit de Natchee que les 
Français transformèrent en Natchez (Note 5).  
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Les autres villages nommés par l’informateur correspondent à ceux que l’on connaitra lors de 
l’occupation coloniale (Grand Village, Tiou, la Pomme…)  
Iberville décida ensuite de faire demi- tour, et, en descendant le fleuve, sur la rive gauche, les 
explorateurs trouvèrent une rivière que les Canadiens appelèrent d’Iberville.  
C’est aujourd’hui le bayou (Note 12) Manchac, au milieu des cyprès chauves, typiques de la 
Louisiane. Peu après, le groupe se divisa et celui de d’Iberville traversa deux lacs, qui furent 
baptisés Maurepas et Pontchartrain, noms qu’ils portent depuis ce temps.  
 
Le 1er avril, d’Iberville et ses compagnons débouchèrent sur la baie de Biloxi, et retrouvèrent 
les vaisseaux. Les autres descendirent le fleuve et quelques-uns s’installèrent à l’extrémité de 
sa passe sud- est (La Balise), où ils édifièrent une première habitation primitive. 
Avant de retourner en France, d’Iberville décida d’implanter provisoirement la colonie à 
l’entrée de la baie.  
Il était sans illusions sur le site en dépit des affirmations des Espagnols bien contents de voir 
les Français s’installer dans un endroit aussi « idyllique » : 
 
Je ne connais point la baye que par le peu d’eau qu’il y a à son entrée qui est sept pieds et 
dedans six à sept. Au lieu de cinq cent cinquante verges26 de large à son entrée, elle a trois 
quarts de lieue où nous n’avons point veu de pierres qu’à quatre lieues de là sur une batture à 
une lieue au large. Je ne voy pas par quel endroit ils voudroient faire là un établissement, ayant 
Pensacola et La Mobile comme ils l’ont. Si j’en ay fait un c’est que je n’ay pu le faire ailleurs 
la première année…. Cette baye du fort de Biloxi nest bonne que pour placer quelques 
habitants… (d’Iberville le 2 juillet 1701). 
 
Il fit faire les essartages indispensables et construire un fort à quatre bastions de rondins 
superposés, muni de canons et nommé Maurepas27, sur un lieu qui s’appellera Vieux Biloxi 
(aujourd’hui Ocean Springs).  
 
Le Vieux Biloxi sera brièvement capitale de la Louisiane en 1719 (après la Mobile) mais un 
incendie, les tornades et les déplacements de bancs de sables amèneront son frère Bienville à 
détruire le fort et à transférer la capitale sur un autre site : le Nouveau Biloxi, (actuel Biloxi) dit 
Fort Saint Louis, de l’autre côté de la baie, en attendant que les travaux de construction de la 
Nouvelle Orléans, commencés en 1718, soient assez avancés. 

                                                
26 La verge était une ancienne mesure française toujours utilisée au Canada et qui valait 3 pieds ou une demie- 
toise (97,2 cms). 
 
27  Une réplique du fort construite sur le site fut dévastée par le cyclone Katrina en 2005 (voir photo). 
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Figure 44. Itinéraires de Pierre Le Moyne d'Iberville entre 1686 et 1697. 

 

 
Figure 45. Un des dangereux « mud lumps », à l'embouchure du Mississipi. 
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Figure 46. Reconstitution du fort Maurepas détruite par le cyclone Katrina en 2005. 

 
Iberville laissa au Vieux Biloxi (Bilocci pour les Français) une petite garnison sous les ordres 
de ses frères, le lieutenant de vaisseau (Document séparé IV)28 Sauvolle de la Villantry, et Jean 
Baptiste Le Moyne, commandant en second.  
Le fort était chargé de surveiller les voisins espagnols de Pensacola, au demeurant dans un 
dénuement absolu, d‘explorer le pays, de nouer des relations avec les Indiens et surtout de 
trouver un site plus favorable pour un établissement colonial.  
 
C’est ainsi que le site de la future Nouvelle Orléans par le lac Maurepas et le bayou Saint Jean 
fut découvert. 
 
Le 6 mai 1699, les navires levèrent l’ancre, pour aller en France plaider la cause d’une petite 
colonie qui semblait bien partie. D’Iberville était resté trois mois ! 

                                                
28 Le Document séparé IV est consacréà l’organisation de la marine, à la hiérarchie militaire et civile et aux 
ministres successifs, chargés de la Marine et des colonies, entre 1699 et la fin de la Louisiane française. 
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Figure 47. Pierre de fondation de Bilocci découverte en 1920. 

 
En fait, le site devait se révéler insalubre et la petite garnison, composée de soldats, de canadiens 
et d’ouvriers français, fut décimée par les maladies tropicales, et les tensions entre ces hommes.  
Arrivé à La Rochelle le 29 juin, Iberville se rendit à Versailles, où il remit au ministre, le 
secrétaire d’Etat à la marine, Jérôme Phélippeaux de Pontchartrain, un mémoire prophétique : 
de manière que dans moins de cent années, elle sera assez forte pour se saisir de toute 
l’Amérique et en chasser toutes les autres nations.  
Si la France ne saisit pas cette partie de l’Amérique qui est la plus belle pour avoir une colonie 
assez forte pour résister à celle de l’Angleterre dans la partie de l’est, depuis Pescadoué 
jusqu’à la Caroline, la colonie anglaise, qui devient très considérable, y augmentera encore, 
Car si on fait réflexion, on verra que nous n’augmentons pas dans les îles à proportion des 
Anglais, qui sont des gens qui ont l’esprit de colonie et quoiqu’ils s’y enrichissent ne retournent 
pas en Angleterre et restent, et font fleurir par leurs richesses et grandes dépenses ; au lieu que 
les Français les abandonnent et se retirent si tôt qu’ils ont un peu de bien, ce qui vient que ce 
sont de mauvais pays et qui ne valent pas la France. 
 
D’Iberville savait bien qu’il fallait absolument développer la peuplade pour qu’une colonie 
puisse se maintenir face aux entreprenants colons anglais. 
En France, d’Iberville, estimé par Jérôme de Pontchartrain, fit taire ses détracteurs, obtint la 
croix de Saint Louis (Note 13), un honneur rare, qu’il fut le premier canadien à obtenir, et une 
frégate pour retourner sur place afin de décider lui-même du mérite des découvertes qu’auront 
faites les gens que vous y avez laissés… 
Soutenu par le Roi, qui allait d’ailleurs, plus tard et en vain, demander à son petit- fils, devenu 
Roi d’Espagne, Philippe V, la cession de Pensacola, pour mettre cette place à l’abri des Anglais, 
d’Iberville repartit le 17 septembre 1699, sur sa fidèle frégate La Renommée (après trois mois 
seulement). 
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A son retour, le 8 janvier 1700, il apprit que, le 15 septembre précédent, une corvette anglaise 
avait remonté le Mississippi pour tenter de trouver un site propice à l’installation de ces 
protestants français qui réclamaient le droit de quitter la Caroline, où ils ne se plaisaient pas, 
pour s’installer en Louisiane en loyaux sujets (de qui ?).  
L’intervention de son frère Bienville l’avait empêchée de dépasser un point qui prit, dès lors, le 
nom de Détour à l’Anglais (juste en aval de la Nouvelle Orléans). Le commandant anglais 
s’appelait James Bond ! 
Il découvrit aussi les revendications des Espagnols, portées par une corvette, qui fit ensuite 
naufrage. Les Français purent heureusement sauver le gouverneur de Pensacola et quelques 
officiers, à demi nus et trempés de pluie. 
Il découvrit enfin les ravages des raids à esclaves fomentés par les Anglais et le drame des 
Houmas, victimes d’une terrible épidémie de dysenterie. 
Après avoir appris la (fausse) nouvelle de l’assassinat par les Natchez, de François Dumont de 
Montigny, un des prêtres29 des Missions (et non des Jésuites) envoyés par l’évêque de Québec 
en 1698 pour évangéliser les Nations de la Louisiane (dont Antoine Davion, chez les Tonicas30  
et Jean François Buisson de Saint Cosme chez les Tamarois (aussi appelés les Cahokias, puis 
chez les Natchez)31 il se mit en devoir de remonter le fleuve. 
Il fallait en effet prendre des précautions, et d’Iberville, après avoir ordonné de renforcer le fort 
Maurepas, qui contrôlait la baie de Biloxi, fit commencer un nouveau fort sur la rive gauche du 
fleuve, à 70 km en amont de l’embouchure (ce fort La Boulaye ou du Mississipy sera abandonné 
en 1707 et il n’en reste rien). Il voulait ensuite aller demander aux Natchez la tête des meurtriers 
mais sans avoir les moyens de les menacer sérieusement. 
Heureusement, le 16 février, Tonty qui descendait le fleuve avec cinquante canadiens, dans des 
canots chargés de provisions et de fourrures, lui apprit que Montigny était indemne. 
En sa compagnie (Bienville et le père du Ru étaient du voyage) il se rendit rassuré chez les 
Natchez, où il fut très bien reçu par leur chef, le Grand Soleil, pourtant très malade, et son frère, 
le Serpent Piqué. 
Les Natchez étaient en effet en guerre contre les Chicachas et les Taensas, et ils souhaitaient 
obtenir des armes à feu pour lutter contre leurs ennemis, équipés par les Anglais...  
Iberville, surtout soucieux de faire régner la paix dans la région, sous l’égide de la France, 
préféra envoyer Tonty négocier avec eux pour arrêter les hostilités, mais cela n’entrava pas nos 
relations avec les Natchez, qui restèrent excellentes, pour l’instant. 
 
Dans son Journal de voyage, le père du Ru ne tarit pas d’éloges sur le pays, évoquant la douceur 
et l’humanité de tous ces Sauvages, avec lesquels lui et ses compagnons vivaient comme avec 
des frères. Il aimait même beaucoup mieux se trouver la nuit dans leurs campagnes et au milieu 
d’eux qu’à neuf heures du soir dans la rue Saint Jacques à Paris (Cité dans Arnaud Balvay.  
La révolte des Natchez). 
 
Ils ne s’opposèrent pas à la présence de Montigny, venu des Taensas, qui s’installa, avec deux 
valets, pour tenter une évangélisation, qui allait se révéler, à son grand dam, à peu près   
impossible. 
Le 24 mars 1700, à l’aube, Iberville quitta les Natchez, après avoir promis de leur envoyer un 
jeune mousse, chargé d’apprendre la langue et de servir plus tard de truchement avec les 
Français, ce qu’il fera avant de repartir pour la France. 
                                                
29 On reviendra sur ces personnages dans l’Annexe V consacrée aux ordres religieux et à leur mission 
d’évangélisation en Louisiane. 
30 Sur les tribus indiennes, voir le Mémoire VII  
31 Voir la Note 5 sur cette tribu 
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Revenu à Biloxi, d’Iberville chargea Tonty et Bienville de poursuivre leurs investigations, de 
s’assurer des alliances indiennes et d’explorer, à l’est, la baie de la Mobile, dont il avait repéré 
l’intérêt pour y fonder un établissement destiné à mieux surveiller les Espagnols et intercepter 
les traitants anglais.  Elle était aussi plus profonde et semblait moins insalubre. 
Il n’hésita pas non plus à financer, avec le fermier général L’Huillier, la Compagnie des Sioux 
de l’explorateur et coureur des bois Charles Le Sueur. Celui-ci, arrivé avec lui en 1700, partit 
 à la recherche de mines dans le haut Mississipi, en compagnie d’une douzaine d’hommes dont 
le charpentier Pénicault (un des premiers à vivre chez les Natchez). Il alla fonder le fort 
L’Huillier32 (à la jonction entre l’actuelle Blue Earth River et la rivière Minnesota) et revint en 
1701 à la Mobile avec une cargaison de fourrures et d’un minerai qu’il croyait être du cuivre 
car il était bleu. Pas de chance pour lui…(voir le Mémoire sur les Grandes explorations). 
Iberville fit de même une tentative avec Juchereau de Saint Denis, qui allait, en 1701, explorer 
l’Ouabache. 
Le 28 mai 1700 (après quatre mois cette fois-là), il repartit pour la France, où il trouva un allié 
de poids en la personne du maréchal de Vauban.  
Celui-ci avait écrit à Pontchartrain :  
Si le Roi ne travaille pas vigoureusement à l’accroissement de ces colonies, à la première 
guerre qu’il aura avec les Anglais et les Hollandais, qui s’y rendent de jour en jour plus 
puissants, nous les perdrons, et pour lors nous n’y reviendrons jamais, et nous n’aurons plus 
en Amérique que la part qu’ils nous en voudront bien faire par le rachat de nos denrées, 
auxquelles ils mettront le prix qu’ils voudront. 
Iberville fit alors valider par Pontchartrain son projet de créer un nouvel établissement à la 
Mobile (qu’il avait chargé son frère de commencer) et l’envoi de renforts. 
Dûment encouragé par la promesse d’être enfin promu capitaine de vaisseau, il repartit le 20 
septembre 1701, accompagné de l’écrivain de marine La Salle, promu commissaire, car il avait 
accepté de venir avec sa famille.  
Iberville arriva le 15 décembre, très affaibli par une barbare intervention chirurgicale. 
Accueilli par son frère Bienville, il constata que la région de Biloxi était insalubre, tout comme 
Pensacola (où les Espagnols étaient toujours dans un total état de dénuement) et fit dès janvier 
1702, transférer le principal établissement de Louisiane à 90 km au nord de l’île au mouillage, 
sur la rive droite de la rivière Mobile, où il aurait trouvé déjà un fort très bien basti, sans doute 
par de Boisbriand.  
Toute la région fut alors annexée dans les règles habituelles. 
En février 1702, il fit perfectionner le fort carré à la Vauban, baptisé le fort Louis (Voir Page 
119, une représentation du fort). 
 
Construit en madrier de chênes blancs, il fut doté de quatre bastions pourvus de six canons 
chacun, construit sur un tertre dominant la rivière et capable de recevoir une garnison de 200 
soldats. 
Les terrains alentours furent aussitôt défrichés et les parcelles concédées (en mars 1702) pour 
permettre d’élever la première « ville » de la colonie avec sa place d’armes et ses rues se 
coupant à angles droit, son hôpital, sa forge, sa chapelle. Il s’attacha en même temps avec succès 
à rétablir la paix entre Indiens Chactas et Chicachas, qui s’entretuaient à l’instigation des 
Anglais (ce conflit durera, avec des accalmies, pendant des décennies). 
Missionnaires, traitants et explorateurs commencèrent à élargir la colonie à l’arrière-pays et 
Iberville en avril 1702 repartit encore, laissant la colonie à son frère Bienville, qui la 
commandera seul jusqu’en 1708. 
                                                
32 Le fort fut attaqué par les Renards en 1703 et abandonné.  
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Mais tout restait à faire dans ce territoire peuplé d’Indiens alors que, au même moment, comme 
le rappelle Maurice Denuzière, dans son livre Au pays des bayous, l’enseignement supérieur se 
développait déjà dans les colonies anglaises.  
 Après la création en 1636, dans le Massachussets, de ce qui allait devenir la fameuse université 
Harvard, puis en 1697, en Virginie, de William and Mary University, des éducateurs 
dynamiques venaient d’ouvrir un troisième établissement dans le Connecticut (la future Yale, 
ainsi nommée en 1718 à New Haven), où l’on comptait déjà plus de 22 000 habitants. La 
Louisiane attendait toujours ses premiers colons !  
 
Or, la guerre de Succession d’Espagne venait d’éclater en 1701, opposant Louis XIV à 
pratiquement toute l’Europe, sauf une Espagne qui n’obéissait guère à son nouveau souverain 
Philippe V (la Junte des Indes avait refusé de céder Pensacola à la France). 
Cette guerre fut appelée guerre de la Reine Anne par les Anglais. Elle fut un fléau pour notre 
colonie moribonde. 
 
Au début, la Louisiane fut certes épargnée par les attaques, mais isolée, et condamnée à vivre 
de ses pauvres ressources et des vivres fournis par les Indiens. 
Il y eut une première exception notable quand, en 1704, un frère de d’Iberville amena avec Le 
Pélican, des provisions, des artisans, des soldats et surtout un premier contingent de filles à 
marier, volontaires et dûment sélectionnées par l’archevêque de Québec, car élevées dans la 
vertu et la piété. 
Les pauvres filles - une quinzaine-  qui survécurent à une terrible épidémie, loin de trouver en 
Louisiane leur prince charmant, découvrirent avec effroi les réalités d’une colonie bien 
approvisionnée, selon l’évêque de Québec, Mgr de Saint Vallier, (Annexe V sur les ordres 
religieux), mais en serpents, moustiques et Canadiens lubriques. 
Cependant, la plupart des « cadres » et habitants de la colonie vinrent s’installer à la Mobile. 
Bilocci, commandé par Bienville, qui résidait d’ailleurs à La Mobile, n’était plus qu’un relais 
vers le fleuve, via le lac Pontchartrain, comme l’île aux Vaisseaux. Iberville était, pour sa part, 
retourné une fois de plus mais pas pour longtemps en France. 
 
Un grand homme de guerre enrichi par la guerre 
 
En mars 1703, d’Iberville alla en effet secourir la Guadeloupe, attaquée par les Anglais du 
commodore Walker et du général Codrington, qui laissèrent 1 000 hommes sur le terrain. 
Revenu ensuite en France, il reçut enfin son brevet de capitaine de vaisseau et le titre de 
Commandant général de la Louisiane avec une concession à la rivière Mobile. 
..En dépit de sa santé chancelante, il réussit cependant à organiser en 1705 une expédition 
destinée à attaquer les Anglais dans les Caraïbes, puis à ravitailler la Louisiane.  
Au début de 1706, il partit avec une escadre de12 vaisseaux, et arriva en mars à la Martinique 
où il découvrit que le comte de Chavagnac, arrivé avant lui avec sa division, avait décidé 
d’attaquer sans attendre l’ile de Saint Christophe (St Kitts33) qu’il avait ravagée, donnant ainsi 
inutilement l’alarme aux autres colonies britanniques, dont la Jamaïque, bien défendue, qui 
aurait pu être capturée par surprise. 
De la Martinique, il gagna la Guadeloupe, où il prépara en avril, avec Chavagnac, une 
expédition contre l’opulente île de Nevis, voisine de St Kitts avec de nombreuses troupes, dont 
des flibustiers. 

                                                
33 Plus tard, l’amiral Nelson devait en faire sa base navale des Antilles et il s’y maria. 
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Il n’eut aucun mal à s’en emparer, puis à la piller de fond en comble, ne laissant que des ruines.  
Cette attaque sema la terreur, non seulement dans les Antilles anglaises, mais tout le long de la 
côte atlantique jusqu’à Terre Neuve, où l’on se souvenait de lui ! 
Au début de juillet, avant de partir vers de nouvelles attaques contre les possessions anglaises, 
il se rendit à La Havane à des fins commerciales douteuses. En arrivant, le 8 juillet, il invita à 
sa table le tout nouveau commandant espagnol Pedro Alvarez de Villarin, qui accepta de 
participer à ses projets avec un excellent navire et trois cents soldats. 
Tout semblait aller pour le mieux, mais le destin en avait décidé autrement. 
Pendant le repas, les deux hommes furent pris de douleurs épouvantables et transportés au 
château de la Havane, où les médecins et leurs amis ne purent qu’assister à leur agonie.  
Tous deux furent ensuite enterrés dans l’église San Cristobal, et un glas lugubre sonna leur 
disparition, et celle de ces projets de conquête qui auraient pu ruiner pour longtemps les 
entreprises anglaises.  
Iberville fut enterré sous le nom de el general Dom Pedro Berbila, ce qui n’est guère glorieux ! 
Le grand marin, le conquérant intrépide agissait certes au nom du Roi et pour le Roi, mais aussi 
pour son plus grand profit personnel. 
Déjà, Frontenac avait déclaré qu’il avait beaucoup plus en vue ses interests et son commerce 
que le service du Roy. 
Il avait eu, en effet, le fructueux monopole des fourrures au fort Bourbon pendant presque toute 
la période allant de 1694 à 1700. De même, il exploita les pêcheries de Terre Neuve ainsi que 
le butin qu’il avait récolté lors de sa campagne de 1696 /97. Il avait voulu aussi, en vain, être 
gouverneur de l’île, toujours pour exploiter les pêcheries de morues, très demandées en Europe. 
C’est également, au moins en partie, avec des arrière- pensées commerciales qu’il se mit avec 
ses frères à la tête de l’expédition en Louisiane. 
Mais, pire encore, son expédition aux Caraïbes relève, comme on dirait aujourd’hui, d’une 
« escroquerie en bande organisée », dans laquelle étaient impliqués, outre lui-même et son frère 
Sérigny, leurs commis, des marchands français, Chavagnac et la plupart des officiers de 
l’escadre !  
On pourrait énumérer toute la gamme des voleries pratiquées à l’époque : marchandises 
embarquées en vue de faire du trafic clandestin, vivres et approvisionnements non 
comptabilisés, bénéfices illégaux provenant du butin saisi à Nevis, cargaisons de fer vendues à 
Saint Domingue, taxes non payées, et surtout énormes détournements de vivres.  
D’interminables enquêtes furent déclenchées en France, dans une totale confusion, et aboutirent 
parfois à des restitutions. Cependant, il est incontestable que Le Moyne s’enrichit grâce à ses 
trafics.  
Il acheta ainsi une plantation de cacao à Saint Domingue et deux seigneuries en France, dont 
une à Ardillères près de Rochefort (il en reste les communs) où vivait sa femme Marie Thérèse 
Pollet et ses cinq enfants (après la mort de Le Moyne, qui s’appelait, de fait Le Moyne 
d’Ardillières, elle alla vivre à Paris). 
Il est certain, enfin, que la réputation sulfureuse du grand homme s’étendit à toute sa famille et 
desservit en particulier son frère Le Moyne de Bienville, soupçonné lui aussi, de graves 
malversations. 
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Bienville, successeur dans les pires conditions. La grande pénurie de 1705 à 1711 
 
Bienville, officieusement Lieutenant de Roi (Note 14), prit sa succession en Louisiane, mais lui 
et ses survivants n’avaient en fait comme soutiens que les tribus indiennes du bas Mississippi, 
sans parler de leurs misérables voisins espagnols. 
Ces derniers furent d’ailleurs attaqués en 1707 par les Anglais et leurs amis indiens, mais sauvés 
in extremis par Bienville. 
La colonie était insalubre, les installations fragiles, les épidémies faisaient rage et surtout 
presque rien n’arrivait de France, ni les soldes, ni même les tenues des soldats qui devaient se 
vêtir de peaux de bêtes pour ne pas vivre tous nuds (c’est à dire en chemises)...La marine royale 
était mobilisée ailleurs et on ne trouvait pas d’armateur assez fou pour amener des produits à 
des habitants incapables de les acheter et tout juste en mesure de leur fournir quelques peaux 
en mauvais état. La discipline se relâchait, des militaires se mettaient en ménage avec des 
squaws ou désertaient pour la Caroline anglaise. 
Le tableau ci-après (Page 120) montre que pendant cette période la colonie ne reçut en effet que 
très peu d’approvisionnements de la métropole et même rien en 1702, 1705, 1707, 1709 et 
1710 !  
Et les rares navires arrivés n’apportaient à la population qu’un médiocre secours. Un aimable 
euphémisme. 
Chaque fois, ces bateaux de petite taille n’amenaient que des approvisionnements ne 
correspondant pas aux besoins, car endommagés, ou remplacés par des marchandises dont les 
passagers espéraient faire le trafic en dépit de l’interdiction du ministre. 
Comme les bateaux ne partaient pas souvent, les fonds affectés à la colonie n’y parvenaient 
guère, bien que scrupuleusement comptabilisés. 
Ils étaient d’ailleurs modestes, et affectés essentiellement à l’entretien des troupes : un peu plus 
de 50 000 livres par an, dont les trois quarts à la moitié pour les officiers et les soldats, 4 000 
pour les présents aux Indiens ; autant pour les « fortifications » ou la ville, le reste pour le coffre 
de médicaments ou la bougie de la chapelle...  
Cette pénurie ne favorisait guère le climat des relations entre les dirigeants toujours en train de 
se disputer et se dénoncer.  
En raison des désertions et des maladies, Bienville n’avait plus en 1704…que 8 officiers et 72 
soldats à la solde et à la ration du roi (chiffres donnés par Bernard Lugand dans Histoire de la 
Louisiane française) et la Louisiane 200 autres habitants misérables (une dizaine sur l’île 
Dauphine), tandis que les alliés indiens étaient pour le moins peu sûrs. 
 

 

Figure 48. Fort Louis de la Mobile. 
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Tous ces chiffres devraient, d’ailleurs, être revus à la baisse, en raison de la forte mortalité. 

La colonie était ainsi une proie facile, mais elle ne fut menacée que par deux fois : en 1709, la 
tribu des Alabamas, alliée des Anglais, attaqua un village de la tribu alliée des Mobiliens, à 20 
km au nord de Mobile, mais elle fut repoussée, et en 1711, un corsaire Anglais s’empara de 
Port Dauphin) qu’il pilla et dévasta. 

 
 

Arrivées des navires à l’île Dauphine de 1701 à 1712 

 
30 mai 1701 L’Enflammée  

18 décembre 
1701  

La Renaissance  
 

 

1701 Le Palmier  

1702 Aucun  

Août 1703 La Loire Cie de marine levée par Chateaugay 

24 juillet 1704 Le Pelican    -Cie Chateaugay. 75 soldats mais en 
piètre état 
 -24 filles à marier    
 

1705                                       
Aucun                                                                                                                    
 

 

1706 L’Aigle  

1707                                            Aucun  

10 février 1708 La Renommée 30 soldats très jeunes, presque des 
enfants 

1709 Aucun  

1710 Aucun  

Septembre 1711 La Renommée 25 soldats 

Mars 1712 La Sainte Avoie  

Figure 49. Arrivées des navires à l’ile Dauphine de 1701 à 1712. 

Source : Bernard Lugan Histoire de la Louisiane française. 
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Figure 50. Carte des côtes du golfe du Mexique. 
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Querelles et cabales 
 
Pour compléter le tableau, le jaloux écrivain et commissaire de la marine La Salle (homonyme 
du grand Cavelier, il était venu avec sa femme et ses trois enfants) et le curé de La Mobile, La 
Vente, lancèrent une cabale contre Bienville, accusé de malversations, sans doute plus ou moins 
fondées, les responsables de l’époque n’hésitant pas à utiliser les fonds publics et le personnel 
militaire ou administratif à leur profit personnel.  
Informé, Bienville sollicita préventivement son rappel en février 1707 pour des raisons de santé, 
tout en déplorant l’état désastreux de la colonie, du selon lui uniquement à la guerre  
(il ne fallait pas fâcher les autorités) et qui ne comptait plus que 85 habitants (plus, il est vrai,  
35 vaches, 5 taureaux, 6 bœufs charolais…). 
Pontchartrain, auquel le contrôleur général Chamillart (« Un héros au billard, un zéro au 
ministère ») refusait tout subside, exaspéré par cette coûteuse colonie, dont les responsables ne 
cessaient de se chamailler, donna en juillet 1707 son congé à Bienville. 
Il nomma gouverneur un certain de Muys et fit doubler La Salle (il mourut en 1711 à l’île 
Dauphine) par Martin Diron d’Artaguiette, qui, dans la hiérarchie administrative de la marine, 
était également commissaire (Note 15 sur les frères d’Artaguiette).  
De Muys mourut des fièvres à La Havane et seul d’Artaguiette parvint à Mobile en février 1708. 
Bienville démissionnaire resta donc « par devoir » à son poste, d’Artaguiette étant chargé 
d’enquêter sur ses agissements ! 
En fait, d’Artaguiette fit un rapport tout à fait favorable à Bienville et restera un de ses fidèles 
amis dans une colonie dont l’avenir était compromis pour différentes raisons. 
La guerre de Succession d’Espagne tout d’abord mobilisait les ressources de l’Etat, qui dut 
aussi faire face au terrible hiver 1709, à une nouvelle révolte des Camisards, et à la disette. 
Les successeurs de Chamillart, Voysin, puis Desmarets, avaient, comme le Roi, d’autres soucis 
que la lointaine Louisiane. 
Louis XIV, du reste, ne fut pas loin de l’abandonner à son sort. Il demanda à être informé de 
l’utilité dont cette colonie peut estre pour le royaume parce que si elle était désavantageuse il 
prendrait le party de l’abandonner sans s’engager davantage. 
Il finit par décider de la conserver pour s’opposer aux Anglais. C’est uniquement pour pouvoir 
s’y opposer et l’arrester que le Roy fait la dépense de soutenir la Mobile, comme l’écrivit 
Pontchartrain. 
 
De plus, il pensait déjà s’en décharger et à la confier à une compagnie marchande, comme en 
atteste une lettre de 1708 du même Pontchartrain. 
Comme l’entretien de cette colonie est fort à charge au Roy, parce ce que ceux qui y ont été 
employés jusqu’à présent ne se sont pas mis en peine des productions qu’on peut tirer de cette 
terre et qu’ils se sont toujours attendus pour leur propre subsistance aux vivres de France et 
qui constitue Sa Majesté dans de grandes Dépenses (une phrase très injustes pour les frères Le 
Moyne qui étaient avant tout des militaires) il me paroist que pour mettre ce pais en valeur et 
décharger Sa Majesté de cette Dépense ou de la meilleure partie, il faudroit le concéder 
pendant un nombre d’années à une Compagnie de Marchands qui puissent la Faire valoir… 
 
Ce souhait était cependant encore impossible à mettre en œuvre, car la Royal Navy régnait sur 
les mers, et au nord, les Anglais, après avoir pris Port Royal en 1710, se voyaient déjà maîtres 
de l’Acadie, qui allait redevenir la Nouvelle Ecosse. 
Dans ces conditions, le projet de création d’une compagnie de commerce pour l’établissement 
de la Louisiane, qui fut proposé au Roi par le naïf ou inconscient armateur Remonville, n’avait 
aucune chance d’aboutir. 
Il ne réussit qu’à se ruiner en 1710, à la suite d’une désastreuse expédition.  
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Sur place, Bienville et d’Artaguiette se mirent à chercher un site plus salubre que Mobile où 
sévissait le catalogue complet des maladies infectieuses : fièvre jaune, typhus, malaria, choléra, 
rougeole, vérole, scarlatine… (Voir l’Annexe VII sur les maladies et leurs traitements) A cela 
s’ajoutait le tétanos, la gangrène, les maladies vénériennes dites maladies d’escale, sans parler 
des accidents et morsures de serpents... 
Mobile était, de plus, périodiquement inondé (un mois de suite en 1711) et dévasté par des 
tornades qui détruisaient les maigres récoltes. Même les plus endurcis n’en pouvaient plus. 
En 1711, Bienville et d’Artaguiette décidèrent de déplacer le fort et la colonie34 à 30 km plus 
au sud, à l’endroit où la rivière se jette dans la baie, et la ville qui fut créée allait rester la capitale 
de la Louisiane jusqu’en 1719, remplacée par le Vieux Biloxi, autour du fort Maurepas35, puis 
très vite par le Nouveau Biloxi, de l’autre côté de la baie. 
En octobre 1711, le Roi accepta des préliminaires de paix avec l’Angleterre qui allaient aboutir 
au traité d’Utrecht), et Pontchartrain se remit à s’intéresser, un peu, à la Louisiane, mais il était 
bien tard. Les Anglais voulaient, en effet, commencer par grouper sur la vallée du Tennessee 
(appelée alors des Cherakys) leurs partisans indiens (en particulier les Cherakys, ou Cherokees, 
mais on a adopté l’appellation Cherakys pour respecter l’usage dominant à l’époque) et créer 
une ligne de forts, puis s’avancer vers le Mississippi et couper les relations entre la Louisiane 
et le Canada. 
Enfin, ils pensaient amener les tribus alliées de la France à changer de camp. 
Ils n’eurent certes pas le temps de mener à bien ce plan avant la conclusion de la paix, mais ce 
n’était que partie remise, et ils continuèrent sans trop se gêner à agir par Indiens interposés. 
En effet, le traité d’Utrecht ne régla pas plus le problème des frontières dans le sud que dans le 
nord et les Français durent lutter, pratiquement sans interruption - de 1713 à 1763 - contre des 
tribus indiennes soutenues par les Anglais.  
Par ailleurs, une rivalité se fit jour, peu à peu, entre le Canada et la Louisiane, car les marchands 
de Montréal et de Québec n’avaient aucune envie de voir le trafic des pelleteries emprunter la 
voie du Mississippi, plus rapide que celle des Grands Lacs et du Saint Laurent. 
Comme si cela ne suffisait pas, l’évêque de Québec voulut, en plus, faire expulser les jésuites 
qui prenaient selon lui un rôle trop important en Louisiane (Annexe V). 
Mais le pire sera la discorde entre les responsables de la colonie, sa séparation administrative 
d’avec le Canada, et l’échec de sa mise en valeur par le financier Crozat, puis par la Compagnie 
d’Occident de John Law, devenue ensuite la Compagnie des Indes. 
 
Discordes entre dirigeants et tentative du financier Crozat avec La Mothe Cadillac 
 
Entre 1710 et 1712 tout alla bien36 car Bienville et d’Artaguiette s’entendaient et obtinrent la 
mise à l’écart de La Salle et le renvoi du curé de Mobile La Vente.  
 
Ensemble, ils déplacèrent le fort Louis plus au sud, et en édifièrent un autre sur l’île Massacre 
(ou Dauphine), où, depuis 1699, vivait tant bien que mal une petite communauté, et était 
pourvue de ce havre appelé Port Dauphin ou Pélican, capable de recevoir une quinzaine de 
navires et un temps ruiné comme on sait en 1710. 

                                                
34  On déménagea à l’aide de trains de canots de bois à fonds plat, les « voitures » imaginées par Bienville. 
35  Une réplique du fort fut construite pour les touristes mais fut ravagée par Katrina en 2005. Voir la photo 
36   Entre eux, car pour les malheureux habitants, comme l’écrivit d’Artaguiette en mai 1712: «  La misère est 
grande, tous ceux qui y sont s’y déplaisent, les soldats désertent chez les sauvages ennemis et de là se rendent à 
la Caroline…  
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En France, on crut cependant trouver l’homme de la situation avec Antoine de La Mothe 
Cadillac37, un gascon explorateur et coureur des bois devenu officier des troupes de marine (sur 
les compagnies franches de la marine : Note 31) 
Après vingt ans passés à sillonner le Canada, il avait commandé le poste le poste de 
Michilimackinac, puis fondé celui de Détroit Pontchartrain, entre les lacs Huron et Ontario, un 
« détroit » dont il avait une préscience certaine découvert l’intérêt stratégique (voir les photos 
concernant son arrivée à Détroit, avec son Cadillac Convoy, Pages 379 & 380). 
Comment cet homme au physique rébarbatif, orgueilleux, brutal, cupide, détesté des Jésuites, 
qui l’accusaient de vendre de l’alcool aux Indiens, méprisé de ses subordonnés et des notables 
de Québec (qui avaient peur il est vrai d’une concurrence dangereuse de Détroit), fut-il nommé 
gouverneur d’une colonie qu’il ne cessait de dénigrer ? 
En 1710, Diron d’Artaguiette avait même écrit à Pontchartrain : 
J’ai reçu de fortes plaintes contre M. De La Mothe-Cadillac par ceux qui sont venus cette année 
du Canada. Il ne se contente pas de leur dire que c’est un pays pestiféré et misérable, mais il a 
donné l’ordre à ses Sauvages de les piller et de les amener au fort pied et mains liés… » (cité 
par M. Denuzière, dans Au pays des Bayous)  
Rappelé en France, et nommé en 1710 gouverneur de la Louisiane (sans y partir de suite), La 
Mothe se vit ainsi confier la mission de convaincre le financier Antoine Crozat de prendre en 
mains le développement d’un pays, non plus pestiféré et misérable, mais plein de richesses 
potentielles à exploiter sans tarder, une excellente affaire !  
Sans états d’âme, La Mothe lui vanta donc la douceur de son climat, la valeur de son sol, ses 
mines, sa proximité du Mexique … 
Cet Antoine Crozat, était un des fils d’un banquier de Toulouse aux origines controversées, 
mais devenu immensément riche et baron de La Fauche (!). 
Lui- même, devenu, par son mariage, marquis du Châtel, avait prêté des fonds pour la guerre 
de Succession d’Espagne et possédait sans doute la première fortune de France.  
Conseiller du Roi, qui n’avait pas hésité à le faire Trésorier de l’ordre du Saint Esprit, à la 
grande fureur de l’ancienne noblesse, il était intéressé par le commerce colonial, car déjà à la 
tête des Compagnies de Saint Domingue et de Guinée (celle- ci avait depuis 1701 le monopole 
de la traite des noirs (dit de l’Asiento) avec l’Amérique du Sud et devait perdre ce privilège en 
1713 au profit de la South Sea Company, anglaise, évidemment). 
 
Financier redoutable et cupide, mécène fastueux et orgueilleux, le constructeur de l’hôtel 
particulier de la place Vendôme, occupé aujourd’hui par l’hôtel Ritz ne se fit pas prier. 
Il accepta donc la proposition de Jérôme de Pontchartrain, alors secrétaire d’Etat à la marine, 
dont toutes les colonies relevaient, et reçut, le 14 septembre 1712, des lettres patentes qui lui 
accordaient pour quinze ans le monopole du commerce avec la Louisiane (moins la région des 
Illinois) en échange de sa mise en valeur. 
En remerciement pour son aide, ou plutôt pour se défaire de luis, Pontchartrain avait fait déjà 
de La Mothe Cadillac le premier gouverneur en titre de la Louisiane.  
Il n’avait plus qu’à aller se frotter à Bienville, l’éternel second... 
Jean Baptiste Dubois-Duclos, commissaire de la marine à Dunkerque, qui ignorait tout des 
colonies, fut pour sa part nommé Commissaire ordonnateur (il fut le premier à exercer ces 
fonctions officiellement), le jour de Noël 1712. 
 
En outre, pour tout simplifier, le banquier désigna un directeur chargé de s’occuper avec une 
petite équipe, du commerce de la colonie.  
                                                
37 Né Antoine Laumet, il avait, comme beaucoup d’émigrants, changé d’identité en arrivant au Canada et 
emprunté le nom du baron de Lamothe Bardigues seigneur de Cadillac, dont il connaissait la famille. 
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Figure 51. Antoine Crozat marquis du Chatel, baron de la Fauche.   

En fait, il allait placer les soldats sur les concessions qu’il avait le pouvoir d’accorder, tout en 
les rémunérant avec l’accord du gouverneur, dont il dépendait en théorie. 
Etrange système ! 
A son arrivée, le 17 mai 1713, La Mothe, terriblement déçu, fit à Pontchartrain un rapport 
accablant : Terres très mauvaises entrecoupées de cédrières et de pinières, fond sableux qui ne 
produit rien…Les maisons sont construites sur le sable que le vent emporte comme de la 
poussière…  Selon le proverbe : méchant pays, méchantes gens. On peut dire que c’est un amas 
de la lie du Canada, de gens de sac et de corde sans subordination pour la religion et le 
gouvernement, adonné aux vices…  
Messieurs les officiers ne sont pas mieux que leurs soldats…  
Selon lui, on ne pouvait guère compter que sur l’indigo et le murier pour faire valoir la colonie, 
mais pas avant dix ans : Je ne sais pas si M. Crozat sera d’une si longue patience… 
La colonie ne vaut pas un fétu de paille à l’heure qu’il est... 
Rien ne peut incliner sa Majesté à conserver ce païs, écrivit-il même à Pontchartrain, en octobre 
1713, mais il voyait bien les facteurs, que l’on appellerait aujourd’hui « géo politiques », qui 
militaient en faveur de la pauvre petite colonie. 
Le 23 décembre 1712, Pontchartrain avait décidé par lettres patentes, de créer un Conseil 
Supérieur de la Louisiane pour trois ans38, placé sous la lointaine autorité du gouverneur et de 
l’intendant de la Nouvelle France.  
                                                
38 Ce conseil sera établi définitivement en 1716, révisé en août 1719, puis en octobre 1720. 
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Mais, faute de sujets compétents, le Conseil réunit péniblement, en 1714, sept membres, dont 
un procureur analphabète et un soldat qui savait lire et écrire pour servir de notaire ! 
La Mothe en assuma la présidence, mais il fut contraint de partager le pouvoir avec Duclos, 
premier conseiller et premier juge, qui avait les responsabilités de police, justice et finances, 
comme les intendants. 
Pour défendre ses intérêts, Crozat créa de son côté un Conseil de gouvernement, appelé aussi 
Conseil de commerce, destiné à contrôler les activités économiques et financières de la colonie, 
qui fut, en fait, une sorte de Comité restreint. 
Ses représentants, qui siégeaient aussi au Conseil supérieur, avaient donc les moyens de faire 
prévaloir leurs quatre volontés avec le soutien du gouverneur, qui était lui même un des 
principaux associés de Crozat. 
Tout dévoué à la Compagnie, La Mothe entra vite en conflit ouvert avec Duclos comme avec 
Bienville, attaché à ses prérogatives de lieutenant de Roy et dépité que le gouverneur, qu’il 
méprisait, détienne l’autorité militaire.  
Comme l’écrit Gilles-Antoine Langlois (dans Les Villes de la Louisiane française) « Les 
attributions mal ordonnées les pouvoirs accordés aux uns et aux autres de façon ambiguë 
allaient durablement pourrir les relations de ces quelques hommes aux fortes personnalités mais 
aux compétences très diverses…En outre la difficulté des communications due à l’étalement 
géographique de la colonie ne facilite pas la prise de décision collégiale. Elle crée des retards, 
des frictions entre les personnes, des désaccords profonds entre les directeurs de la Compagnie 
et les hommes du Roi qui ont des intérêts convergents sans doute mais des pouvoirs mal 
déterminés et qui fréquemment se recoupent. » 
Quant aux habitants, ils étaient peu soucieux du monopole commercial de Crozat comme de 
l’autorité du gouverneur. 
Exaspérés par la hausse des prix et l’absence de ressources normales, surtout de 1705 à 1711, 
leur seul but était de subsister par tous les trafics possibles. 
Par-dessus le marché, une des filles de La Mothe tomba éperdument amoureuse du beau 
lieutenant du Roi. La Mothe, voyant sa fille dépérir, mit son orgueil de gentilhomme gascon 
dans sa poche et alla proposer sa fille en mariage au petit fils du cabaretier de Dieppe. 
Or, le viril et célèbre coureur des bois, qui était servi par une belle indienne, refusa 
courtoisement mais fermement !  
Et il écrivit au ministre : Je puis assurer Votre Excellence que la cause de l’inimitié de Cadillac 
à mon égard est due au fait que j’ai refusé d’épouser sa fille.  
La Mothe, qui ne supportait pas Bienville, avait voulu aussitôt s’en débarrasser en le renvoyant 
au Biloxi, ou mieux, en lui donnant le commandement du territoire des Natchez, la nation la 
plus considérable de ce pays là, la plus douce, la plus adroite et celle qui nous désire le plus, 
en sorte qu’il y a tout lieu d’espérer qu’en s’approchant d’eux on en tirera de grands avantages.  
Bienville, très déçu de ne pas avoir été nommé gouverneur, trouva mille raisons de retarder son 
départ et La Mothe, en attendant, envoya chez les Natchez en 1713, un autre officier, Marc 
Antoine la Loire des Ursins, avec pour mission d’y fonder un entrepôt.  
Il s’installa près du Grand Village des Natchez et tenta d’organiser un système de troc, fusils 
contre peaux de chevreuil. 
En arrivant, La Loire y trouva des traitants anglais et un officier appelé You, en fait Price 
Hughes qu’il fit arrêter avec les autres traitants et expédier à la Mobile (il sera plus tard massacré 
par les indiens car il se retrouvera dans une guerre entre tribus, dite des Yamasees.   
En effet, dans le bassin de l’Ohio et du Mississippi, les émissaires Anglais, dont le principal 
était ce gallois Price Hughes, proposaient aux tribus Chacta, Chicacha, Alibamon et Natchez 
une aide matérielle, des entrepôts, et même l’organisation de raids à esclaves contre les tribus 
pro-françaises.  
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Un premier conflit avec les Natchez39 
 
Ils leur conseillaient aussi de se débarrasser des Français, qui avaient disposé un temps aux 
Natchez d’une petite communauté, fondée en 1704 par André Penicault, le charpentier de 
marine, qui avait appris la langue natchez. Le père Saint Cosme, qui avait tenté l’évangélisation 
de la tribu à partir de 1700, était cependant mort en 1706 et n’avait pas été remplacé. 
Les villages natchez étaient déjà partagés entre ceux plutôt favorables aux Français : le Grand 
village, la Farine et Tiou, et ceux plutôt acquis aux Anglais : les Gris (ou Grigra), Jenzenaque 
(appelé les Noyers par les français) et la Pomme blanche.   
On verra à quel point cette division entre pro et anti Français sera un handicap pour la 
colonisation et mènera à la terrible révolte de 1729 (Chapitre VI). 
En tout cas, en Louisiane, on se rendit enfin compte de la nécessité de contrôler les Natchez 
pour résister aux Anglais qui n’épargnent rien pour mettre tous nos sauvages dans leur parti, 
comme l’écrivit La Mothe au ministre.  
C’est pourquoi Versailles décida, fin décembre 1714, de construire un fort chez les Natchez et 
un autre chez les Natchitoches40 et en confia le soin à un Bienville, toujours aussi peu tenté.  
 
Or, La Mothe commit en 1715 une grave erreur. 
En effet, parti aux Illinois pour vérifier l’existence de mines de cuivre, il trouva le moyen lors 
de son retour, de blesser gravement l’orgueil des Natchez, en refusant de fumer le calumet avec 
eux. 
C’est pourquoi, sans doute, des partis de Natchez attaquèrent, dévalisèrent et même tuèrent 
plusieurs français, ce qui mettait en péril le trafic entre les Illinois et le reste de la colonie par 
le fleuve, le territoire Natchez étant, de plus, un lieu d’arrêt obligatoire pour les convois. 
Les nouvelles parvinrent à Mobile au début de 1716 par le canal d’un missionnaire et causèrent 
un grand émoi. Pour Bienville, la négligence du gouverneur avait été perçue comme une 
déclaration de guerre et avait été à l’origine des incidents. 
Certes, La Mothe tenta de nier sa responsabilité (il prétendit que le temple Natchez ayant brûlé, 
ces derniers devaient s’en prendre aux premiers étrangers de passage) mais le mal était fait et il 
chargea Bienville d’aller châtier les Natchez, en lui confiant… 34 soldats, alors que nos 
adversaires pouvaient mobiliser 1 000 guerriers ! 
Bienville, sous peine d’insubordination, fut bien obligé de partir en avril 1716, en compagnie 
de La Loire des Ursins, qui connaissait les coupables.  
Fin connaisseur des Indiens, il s’installa dans une île, près des villages Natchez, attira vers lui 
plusieurs chefs, qu’il prit en otages et demanda en échange le châtiment des meurtriers. 
Il y parvint, en s’appuyant sur les chefs pro Français, le Grand Soleil, et ses frères, le Serpent 
Piqué, chef de guerre du Grand village, et le Petit Soleil.  
Le 7 juin, le Conseil des vieillards signifia son accord à un traité de paix et le 12, deux des chefs 
mutins (le troisième était mort) furent expédiés vers la Mobile, mais exécutés en route. 
On peut toutefois noter que le Grand Soleil n’avait déjà plus l’autorité sans partage qu’il 
détenait auparavant et devait composer avec les chefs pro Anglais. 
Bienville avait, de plus, réussi à convaincre les Natchez de participer à la construction du fort 
Rosalie (Rosalie était le quatrième enfant du secrétaire d’Etat Pontchartrain) sur une hauteur, à 
la périphérie ouest du Grand Village Natchez, près de l’actuelle ville de Concord. Le but de ce 

                                                
39 Voir, en Note 5 une évocation de cette tribu à la civilisation très structurée et rendue célèbre par Chateaubriand, 
dans son livre Les Natchez publié en 1826. 
 
40 Le fort Saint Jean Baptiste dont on présente, en Pages 212 & 213, les photos de sa reconstitution. 
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modeste fort (50 mètres sur 30) constitué par une enceinte de palissades contenant quelques 
cabanes, était de protéger le commerce et d’empêcher les traitants britanniques de venir.  
Après une grande cérémonie, au cours de laquelle de nombreux Natchez vinrent danser et fumer 
pour marquer leur joie d’avoir des Français établis chez eux, Bienville revint à La Mobile où 
il apprit que bien des changements étaient intervenus après la mort de Louis XIV le 1er 
septembre 1715. 
 
Désordres en Louisiane 
 
En effet, après sa disparition, Jérôme de Pontchartrain avait été remercié (comme les autres 
secrétaires d’Etat) par le Régent, qui avait institué le régime de la polysynodie et les colonies 
étaient passées sous la coupe du Conseil de la Marine, présidé par le comte de Toulouse, fils 
légitimé du Roi, qui devint l’interlocuteur de Crozat. (Voir dans notre Mémoire IV sur la 
Marine, une présentation de ce grand personnage, véritable « patron » de la marine et des 
colonies de 1715 à 1723). 
Celui-ci, exaspéré par les conflits ouverts entre les trois responsables de la Louisiane et la 
pagaille qui régnait dans la colonie avait fait révoquer et remplacer Duclos et La Mothe, qui ont 
des caractères incompatibles, sans avoir l’intelligence nécessaire à leurs fonctions.   
Duclos avait été muté (en qualité de commissaire ordonnateur à Saint Domingue : une 
mutation/sanction) mais La Mothe, ce gouverneur incapable, dont Son Altesse connaît le 
caractère, fut embastillé à son arrivée.  
Il laissera tout de même son nom à une ville, Cadillac, berceau de la célèbre marque de voitures, 
ne sera emprisonné que cinq mois, et finira ses jours comme gouverneur de Castelsarrazin. 
Toutefois, Bienville apprit aussi, à sa vive déception, qu’il était seulement nommé Commandant 
général, en attendant le nouveau gouverneur, Jean Michiele de l’Epinay, qui arriva le 9 mars 
1717, en compagnie du nouveau commissaire ordonnateur Marc Antoine Hubert. A son arrivée, 
il remit la croix de Saint Louis au commandant des troupes, une honorable compensation. 
Parler de « troupes » est cependant un peu optimiste car en 1715, on comptait trois compagnies 
franches de la marine, celles de Chateaugay, de Richebourg et de La Tour avec 114 cadres et 
soldats. 
 En 1716, les effectifs furent portés à quatre compagnies avec 8 cadres et 180 soldats. 
Crozat obtint encore quatre compagnies supplémentaires de troupes de marine (en principe de 
50 hommes chacune) en théorie mieux équipées que les autres, car on avait promis de les doter 
enfin des petites haches à main, plus pratiques que les épées traditionnelles (la promesse sera 
tenue longtemps après…) 
Ces petits renforts arrivèrent, eux aussi, en 1717, dans le port Pélican de l’île Dauphine, avec 
une poignée de colons.  
Les effectifs n’en restaient pas moins squelettiques et les hommes mal nourris, mal logés, mal 
soignés, ne recevaient qu'une solde intermittente et insuffisante. 
Le nouveau Gouverneur constata que le non moins modeste fort qui défendait le port était 
délabré et il décida d’en édifier un autre à proximité de la mer, tâche confiée à l’ingénieur Artus, 
qui fut le premier ingénieur de Louisiane (il sera révoqué avec le gouverneur) en même temps 
que commandant des troupes. 
Ensuite, et pendant deux mois, il reçut des représentants des tribus indiennes avec lesquelles il 
fuma le calumet. 
Chargé de mettre en place un nouveau Grand Conseil de Louisiane, il se rendit enfin au nouveau 
fort Louis de La Mobile, qu’il ordonna de faire en briques et sera renommé plus tard Fort Condé 
(photo du fort reconstitué : Page 204). 
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A la fin de l’été 1717, il embarqua sur le Paon pour revenir à l’île Dauphine et y parvint juste 
à temps pour ne pas sombrer dans une de ces terribles tornades qui ravagent périodiquement la 
région.  
Les dommages étaient réparables, mais le sable, poussé par les vents et les flots, avaient modifié 
la forme de l’île et bloqué le port, le condamnant.  
Ceci explique pourquoi l’ingénieur Perrier reçut l’ordre de s’assurer des passes du delta et 
d’établir un poste à la Balise, à son entrée sud est. 
Toutefois, Perrier mourut en chemin et L’Epinay prit la funeste décision d’implanter un 
nouveau fort face à l’île aux Vaisseaux : le Nouveau Biloxi, aussi mal situé et insalubre que le 
Vieux, mais toujours à proximité de l’île aux Vaisseaux.   
Autoritaire et arrogant, Lepinay se rendit vite odieux aux habitants et se fâcha avec Hubert qui 
après une brève lune de miel avec Bienville ne tardera pas à se chamailler avec lui. Décidément 
une pratique courante dans ce pays ! 
Selon un concessionnaire, le futur explorateur, Bernard de la Harpe, cette opposition causa un 
dissentiment préjudiciable à l’établissement du pays. M. de Bienville, outré de ce que M. Hubert 
avait poussé l’inimitié jusqu’à écrire en France qu’il était pensionné des Espagnols pour 
empêcher la colonie de réussir, ne put lui pardonner … 
 
La colonisation sous Crozat : un modeste bilan 
 
Crozat devait armer deux navires par an pour la Louisiane et y envoyer dix garçons ou filles. 
Il s’était efforcé aussitôt de recruter des colons, mais sans guère de succès, en dépit de la misère 
de l’époque.  
Il est vrai que, avant la propagande de Law, à partir de 1717, la Louisiane était à peu près 
inconnue en France, sauf dans les milieux scientifiques et le peu que l’on en connaissait n’était 
guère attrayant. 
Depuis les débuts, la population, si l’on peut parler de population, était restée à un niveau plus 
que modeste. 
En 1704, on relevait 80 officiers et soldats et 27 familles. En 1706, 24 familles, chiffre ensuite 
stable en 1707. En 1708, la garnison était de 90 officiers et soldats et en septembre 1712, le 
commissaire d’Artaguiette dénombrait toujours 27 familles. 
Pour assurer la peuplade, on parvint quand même à trouver une douzaine de jeunes filles 
pauvres de La Rochelle qui s’embarquèrent sur le Baron de la Fauche en même temps que La 
Mothe Cadillac et débarquèrent le 17 mai 1713 à l’île Dauphine. La population « bondit » à 35 
familles. 
Sauf erreur, aucun colon n’arriva en 1714. 
En février 1715, un des directeurs de la Compagnie, Monsieur de Ranyon, établi près de Nantes, 
recruta pour 36 mois 9 engagés, d’origine urbaine (trois de Paris, 2 de Vitré, 1 de Tours, 1 de 
Lyon et 1 de Brest) qui s’embarquèrent en mars sur la flûte La Dauphine, achetée par Crozat en 
Hollande.  
Leur salaire était très bas, uniforme, et identique à celui des 36 mois qui partaient pour les 
Antilles, soit l’équivalent de 300 livres de sucre brut et de tabac. 
Ils arrivèrent à La Mobile en août 1715 et Duclos établit alors par un dénombrement que la 
colonie (hors les militaires) comptait 215 personnes, ouvriers, interprètes, chirurgiens ou 
missionnaires, mais pas d’agriculteurs. 
Cela montre bien que la colonie était surtout, aux yeux du pouvoir, un avant- poste militaire et 
pas une colonie de peuplement, ce qui était en contradiction avec l’idée de la confier à une 
compagnie comme celle de Crozat. Les soldats n’étaient cependant que 160. 
En novembre 1716, six autres colons furent levés à La Rochelle dans les mêmes conditions, 
ainsi que 12 matelots, eux pour deux ans, et s’embarquèrent sur La Paix. 
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En 1717, la Dauphine revint et fut aussitôt réarmée pour secourir la Louisiane.  
Elle partit le 25 octobre, en même temps que deux brigantins, le Neptune et la Vigilante, en 
emmenant   quatorze colons jeunes, dont une femme Marie David (partant pour trois ans logée 
nourrie avec des gages de 60 livres) deux tonneliers cette fois bien payés (300 livres avec retour 
assuré), des garçons de service un perruquier, deux charpentiers mieux payés (450 livres nourris 
à pain et vin de France ne travaillant que de leur profession), un boulanger et les militaires…Les 
équipages étaient recrutés pour deux ans par les capitaines des navires. 

 On voit ainsi à quel point cette « colonisation » des années Crozat fut quasi inexistante et ne 
pouvait lui procurer un quelconque « retour sur investissement », à moins de trouver des mines 
d’or ou d’argent qui n’existaient pas. En 1717, la colonie n’atteignait pas 500 habitants, 
militaires compris. Il faudra attendre l’arrivée de Law et la création de sa Compagnie 
d’Occident pour que les effectifs militaires soient portés en 1718 à 14 compagnies, soit, en pure 
théorie, 700 officiers et soldats. 

On présente ci-après un tableau concernant l’arrivée des navires provenant de France   pendant 
la période Crozat. On voit à quel point la colonie fut pratiquement abandonnée, comme pendant 
la période précédente. 
 
 

ARRIVEE DES NAVIRES EN LOUISIANE 

PERIODE DE CROZAT. 1713 à 1717 

 

1713 Le baron de la Fauche 

La Louisiane 

 

1714 AUCUN  

1715 

 

La Justice 

La Dauphine 

Coulée 

Avec deux compagnies 
d’infanterie 

1716 Deux navires  

1717 

 

 

Le Duclos 

 

Le Paon 

Avec une compagnie 
d’infanterie 

 

Figure 52. Arrivée des navires à l’ile Dauphine, au temps de Crozat. 
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La situation financière de la France à la fin du règne de Louis XIV 
 
A la mort de Louis XIV, en septembre 1715, peu après la fin de la guerre de Succession 
d’Espagne, et au début de la Régence, les finances royales étaient dans un état catastrophique 
avec une dette de peut- être 2,5 milliards de livres tournois, et plus de 550 millions d’effets 
royaux en circulation, auxquels s’ajoutaient des rentes perpétuelles et viagères et quantité 
d’offices inutiles. 
Cela représentait dix années de ressources fiscales41. 
Certes, une chambre de justice fut instituée pour faire rendre gorge aux financiers enrichis, mais 
cela fut loin de suffire. 
Le duc de Noailles, qui présidait le Conseil des finances, préconisait une politique de rigueur, 
comme on dit aujourd’hui, mais le Régent préféra écouter les propositions du banquier écossais 
John Law, qu’il avait déjà soumises au Contrôleur général Desmarets avant la mort du Roi. 
Il n’est pas dans notre propos de présenter ici le parcours météorique de cet aventurier génial, 
évoqué en revanche dans notre Mémoire VI, qui développe aussi les avatars des compagnies de 
commerce françaises, et en particulier de la Compagnie des Indes. On ne peut cependant résister 
au plaisir d’évoquer la lettre envoyée par Law au Contrôleur général des finances de Louis XIV 
Desmarest, en décembre 1713 : je prends la liberté d’écrire à votre grandeur pour la prier de 
m’accorder une audience particulière ayant à luy parler d’une affaire qui j’espère lui sera 
agréable…Une affaire qui en effet prendra bientôt des proportions gigantesques ! 
Ses affaires, comme il dit, reposaient sur deux idées fondamentales. 
Il s’agissait en premier lieu de créer une banque de dépôt et d’escompte afin de remplacer sur 
la base du volontariat l’or et l’argent, en quantité insuffisantes (la France n’avait guère de mines 
et devait compter sur les espèces venues d’Amérique du Sud via l’Espagne) par un papier 
monnaie garanti par l’Etat et convertible en numéraire. Elle le sera en mai 1716. 
Les espèces en or et argent, les effets royaux en grand nombre, comme les billets de l’Estat  
pourraient être convertis en billets de banque, bientôt acceptés pour le règlement des impôts, 
comme pour l’achat des actions d’une future compagnie de commerce. 
L’objectif était destiné à réduire la dette publique, les espèces étant prêtées au Trésor et les 
effets détruits.  
En second lieu, et surtout, l’augmentation de la masse monétaire devait stimuler le commerce 
et donc l’activité économique dans tous les domaines. Selon Law : la monnaie est dans un Etat 
ce que la circulation est au corps humain ; sans l’un on ne saurait vivre, sans l’autre on ne 
saurait agir. La circulation est nécessaire à l’un comme à l’autre. 
Pour étayer ce développement économique, il était logiquement proposé de créer une grande 
société de commerce international par actions. Les particuliers pourraient acquérir, en grande 
partie, ces actions au moyen des billets de la banque. Et Law expliquait que cette compagnie en 
exploitant, notamment les immenses richesses de la Louisiane (qui allaient être « vendues » par 
une incroyable campagne de « « marketing » mensongère) devait garantir la prospérité du 
Royaume. 
Tout le système devait reposer sur la confiance dans la nouvelle monnaie de papier et la 
concrétisation rapide des promesses, pour le moins mirobolantes de Law, qui allait mettre en 
œuvre, progressivement, son très ambitieux échafaudage grâce au soutien du Régent. 
La première étape fut la création d’une banque générale privée en mai 171642 avec un capital 
de 6 millions de livres réparti en 12 000 actions de 500 livres que l’on pouvait acheter pour un 
quart en numéraire et pour les trois quarts en billets de l’Estat.  
                                                
41 En 2014, en France les recettes fiscales étaient de 284 milliards d’euros et la dette de l’Etat de 2000 milliards 
42 Elle était installée rue Quincampoix, dans un immeuble aujourd’hui démoli. 
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Ces billets avaient été créés le 7 décembre 1715, afin de remplacer les billets de monoye émis 
par l’Etat avec cours légal, en raison de la pénurie d’espèces. Il en fut émis pour 250 millions 
de livres. 
On peut voir Page 162 la reproduction de l’un de ces billets de monoye (celui-ci de 1707) qui 
furent le premier papier monnaie officiel de France (de nombreux autres billets avaient 
également émis par divers corps comme la Caisse des gabelles). On peut voir, également ci-
joint, un de ces billets de l’Estat. 
La banque générale se mit ainsi à émettre des billets de banque convertibles que les Receveurs 
généraux des finances furent bientôt obligé d’accepter en paiement des impôts. 
 
La deuxième étape fut la mise en place de la compagnie de commerce remplaçant celle de 
Crozat pour l’exploitation de la Louisiane. 
 
Fin du monopole de Crozat. La Compagnie d’Occident de John Law 
 
En effet, Crozat, incapable d’assurer le développement de la colonie, devenue un gouffre 
financier, et soumis après la mort de Louis XIV à un redressement fiscal, renonça à son 
monopole de 1712 (en échange d’une réduction de 50% de son amende), ce que le Conseil de 
marine entérina le 23 août 1717. 
Le Conseil de marine destitua aussi le gouverneur L’Epinay (20 septembre 1717) mais sans le 
remplacer par Bienville, toujours Commandant général, secondé par Dugué de Boisbriand 
(Note 17) premier lieutenant de Roi (il ne tardera pas à partir pour les Illinois), de Chateaugay 
(ou Chateaugué), second lieutenant, Marc Antoine Hubert et Larcebault, directeurs généraux, 
Le Gac, directeur de l’île Dauphine. En 1718, Joseph Lemoyne de Serigny, un des frères cadets 
de d’Iberville sera nommé Commandant général, conjointement avec son frère (Note 18). 
 
Pourtant, Crozat continua de défendre la présence française en Louisiane. 
Il pensait que la colonie possédait d’importantes richesses potentielles, mais que seule une 
puissante compagnie pouvait assurer les énormes investissements nécessaires. 
Pour lui, il était également essentiel que le Canada et la Louisiane restent ensemble pour 
empêcher l’Angleterre d’enfoncer un coin entre nos deux colonies dans la région stratégique 
des Illinois. 
Or, le Conseil, en désaccord avec lui, décida, par un arrêt du 27 septembre 1717, de séparer 
administrativement la Louisiane et les Illinois du Canada. 
En 1719, les troupes canadiennes qui se trouvaient aux Illinois se retireront pour être remplacées 
par des soldats venus de Louisiane. 
En revanche, il fut écouté sur la nécessité de confier la colonie à une compagnie de commerce, 
comme l’Ecossais John Law le préconisait.  
Le Conseil écrivit ainsi au Roi que la colonisation était une entreprise trop considérable pour 
qu’un seul particulier en demeure chargé, qu’il ne convient point au Roi de s’en charger lui-
même attendu que Sa Majesté ne peut entrer dans tous les détails du commerce qui en sont 
inséparables. Qu’ainsi ce qu’on peut faire de mieux est de choisir une compagnie assez forte 
pour soutenir cette entreprise. 
La nouvelle Compagnie mise en place par Law réussira mieux qu’on ne l’a dit, mais sera forcée 
de restituer la colonie à la Couronne en 1731, sur la foi de comptes, semble t’il, inexacts !  
En août 1717, le Conseil confia ainsi, par lettres patentes, des privilèges considérables à la 
Compagnie d’Occident de l’Ecossais. 
Il s’agissait d’une compagnie de commerce ouverte à tous les sujets du Roi intéressés selon 
leurs facultés et dirigée par sept directeurs.  
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Les fonds de la Compagnie devaient être constitués par des actions de 500 livres dont la valeur 
était apportée en Billets de l’Estat. 
Il était spécifié (article XXXII) : lorsqu’il Nous sera représenté par les Directeurs de ladite 
Compagnie qu’il aura été délivré des Actions pour faire un fond suffisant, Nous ferons fermer 
les livres de la Compagnie.  
Ce capital en sera fixé l’année suivante à cent millions de livres, en attendant plus… 
Les actions émises furent appelées les mères, car il faudra en présenter plusieurs pour avoir le 
droit de souscrire des filles lors des émissions suivantes… 
Ainsi, la Compagnie bénéficiait à partir du 1er janvier 1718, et pour 25 ans, d’un monopole du 
commerce en Louisiane et du monopole de la traite du castor gras et du castor sec43 entre le 
Canada et le Royaume, qui avait été accordé à trois particuliers en 1706, et qui venait à 
expiration.  
Toutes les marchandises importées ou exportées devaient l’être par le canal de la Compagnie, 
qui en fixait les prix. Cependant, les habitants restaient libres de commercer entre eux ou avec 
les Sauvages et il en allait de même pour le castor au Canada. 
Elle recevait en don et à perpétuité toutes les terres, côtes, havres et îles de la Louisiane, pour 
en jouir en toute propriété seigneurie et justice, en échange de la seule foi et hommage que 
ladite Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs Rois à chaque mutation de 
Roi, avec une couronne d’or du poids de trente marcs (le marc pesait 244,7 grammes).  
Elle recevait le droit de vendre et aliéner les terres ou de les accorder en franc alleu (affranchies 
de toutes redevances ou obligations)  
Toutefois, la Compagnie prenait la charge complète de la défense de la colonie (troupes, 
matériel et installations) et devait s’engager à y envoyer 6 000 colons blancs et 3 000 esclaves 
noirs en dix ans (cette obligation ne figure pas dans les Lettres Patentes). 
Elle était aussi obligée de bastir à ses dépens des Eglises dans les lieux de ses Habitations, sous 
l’autorité du diocèse de Québec. 
En septembre 1717, sept directeurs furent nommés, dont Jean Baptiste d’Artaguiette, enrichi 
lors de son séjour en Louisiane de 1707 à 1711, sans doute par ses trafics de contrebande avec 
les Espagnols. 
En dépit des apparences, la Compagnie- dont on évoque en détail l’existence jusqu’en 1731 
dans le Mémoire VI, n’avait pas encore de moyens financiers suffisants, en dépit de son capital 
initial, de cent millions de livres. 
C’est pourquoi, en 1718, le Roi lui accorda une subvention annuelle de 300 000 livres pour 
l’entretien des forts et des troupes en Louisiane. Mais l’Etat cessera en 1726, et pendant 
plusieurs années, de la verser, ce qui mettra la Compagnie en difficulté. 
Sous l’impulsion de Law, elle connut, en 1718, une première succession d’élargissements de sa 
sphère de compétence, en prenant la ferme du tabac qui devait être massivement produit en 
Louisiane, puis en absorbant la compagnie du Sénégal (pour le recrutement d’esclaves noirs 
destinés à la Louisiane, et pour la précieuse gomme arabique).  
A la fin de l’année, elle put être épaulée par la transformation de la Banque privée en Banque 
royale (4 décembre 1718). 

  

                                                
43 Le castor sec est la peau de castor qui n’a servi à aucun usage, le castor gras est celle qui a été portée par les 
Sauvages…le grand poil tombe bientôt, le duvet reste, et en cet état, il est bien plus propre à être mis en œuvre 
par les chapeliers (Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description de la Nouvelle France) 
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La Compagnie des Indes 
 
Par l’Edit du Roi du 22 mai 1719, la Compagnie d’Occident fut ensuite réunie aux compagnies 
des Indes Orientales (créée par Colbert en 1664) et de la Chine (1712), obtenant ainsi un 
monopole du commerce dans les mers des Indes de Chine et du sud et devint la Compagnie des 
Indes, en portant les mêmes armes que la Compagnie d’Occident (Article XII) avec le droit 
d’émettre pour 25 millions de nouvelles actions.  
La Compagnie des Indes orientales, exsangue, et même simple fiction juridique, avait sous- 
traité son monopole, depuis 1708, aux armateurs malouins, Messieurs de Saint Malo, contre 
une redevance et les Malouins avaient remarquablement réussi, mais en s’isolant des autres 
grands commerçants du royaume. En 1719, ils ne purent résister aux Mississipiens de Law, qui 
put liquider dans de bonnes conditions la vieille Compagnie et installer la nouvelle dans les pas 
de la précédente aux îles de France (1715) et de Bourbon, ainsi que dans les comptoirs indiens 
de Surate, Pondichéry et Chandernagor. 
Et ce n’était qu’un début ! 
Le port de Lorient lui fut attribué et la marine royale dut quitter les lieux, par décision du Conseil 
de marine le 28 juin 1719. La ville connut alors une nouvelle expansion (Note 19). 
Peu après, elle obtint le monopole du commerce avec la Barbarie (Afrique du nord), le bail des 
fermes générales (perception des impôts indirects) et celui de la frappe des monnaies.  
Les premiers mois de la Compagnie d’Occident, appelée souvent du Mississipy, devenue 
Compagnie des Indes, avaient été euphoriques, John Law entretenant une légende dorée sur les 
charmes et les richesses de ce pays de cocagne pour faire monter le cours des actions de sa 
Compagnie, une des pierres angulaires de son Système. 
De 1717 à octobre 1719, pas moins de 624 000 actions furent émises pour 1 677 500 000  
livres ! 
Son tout puissant directeur, pourtant étranger et protestant, devint même, ensuite, contrôleur 
général des finances. 
La Compagnie44 en était arrivée à détenir la quasi-totalité du commerce extérieur de la France 
et à devenir un Etat dans l’Etat, contrôlant presque toutes les entrées et sorties de fonds, mais 
sa situation, en réalité très fragile, sera vite ruinée en 1720 par l’inflation due à la multiplication 
des billets et par l’intense spéculation sur les actions qui s’achetaient et se vendaient rue 
Quincampoix dans une invraisemblable frénésie. 
L’action, qui valait 3000 livres en août 1719, en valait 10 000 en décembre ! 
D’énormes fortunes se constituèrent ainsi et de simples laquais s’enrichirent. 
Pourtant, la vérité sur le paradis louisianais de Law commençait à se faire jour. La confiance, 
base du système, s’effrita rapidement au point de disparaître dès l’été 1720, après une panique 
générale déclenchée par la décision de dévaluer la monnaie et de retirer le cours légal aux 
espèces, prise par Law, inquiet et même affolé par les évènements.  
 
Tout le monde (à commencer par des princes du sang, « initiés » à temps) voulut échanger ses 
billets de banque contre des espèces et se débarrasser des actions dont la valeur chutait 
brutalement. 
Law, acculé tenta de faire face mais il fut révoqué et finit par s’enfuir en décembre, ses 
colaborateurs étant emprisonnés. 
 

                                                
44  Elle fut installée dans l’hôtel Tubeuf, à l’angle de la rue Vivienne et de la rue des petits Champs dans l’hôtel 
Tubeuf qui a été récemment rénové. 
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La Compagnie, qui survivait malgré tout à la tourmente, grâce à ses assises internationales et à 
ses riches actionnaires, allait encore étendre ses activités en prenant dès septembre 1720 le 
monopole du commerce de Guinée (sans pouvoir l’exercer elle-même) et celle du commerce 
des esclaves à Saint Domingue (qu’elle sera obligée d’abandonner en 1725).  
Mais elle dut être placée sous tutelle royale à partir de 1721, et pendant deux ans, avant de 
pouvoir reprendre son autonomie sur de nouvelles bases et poursuivre ses activités en Louisiane 
jusqu’en 1731.  
Avant ces évènements dramatiques, la Louisiane avait été placée sous l’autorité d’un Conseil 
supérieur composé de Bienville, Président, Hubert, premier conseiller et gardien du sceau royal 
et ordonnateur, des directeurs de Villardeau et de Larcebault et Le Gac, les lieutenants de Roi 
de Boisbriand et de Chateaugay, un procureur et un greffier. 
 
 
 

 

 

Figure 53. Le port de Lorient au XVIIIe siècle. 
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Figure 54. Citadelle de Port Louis. 

Et, conformément aux engagements pris par la Compagnie d’Occident (créée on le rappelle en 
mai 1717) il lui fallait recevoir et installer les colons promis par Law et commencer à 
développer une colonie languissante : 215 habitants en 1715, 550 en 1717, essayant de survivre 
très difficilement dans cet immense territoire, dont la nouvelle capitale allait surgir des marais 
et des bois. 
La tâche était d’autant plus difficile qu’elle fut confrontée, en plus, à un conflit armé avec les 
Espagnols de Pensacola, la France et l’Espagne étant en guerre depuis le 9 janvier 171945. 
 
Le conflit franco espagnol à Pensacola 
 
Bienville apprit cet état de guerre en mars par un vaisseau, le Comte de Toulouse, et décida 
d’attaquer aussitôt Pensacola avant que les Espagnols ne s’en prennent à la Mobile. 
Le 11 mai, il partit avec son frère Sérigny, trois bâtiments principaux (le Philippe, le Comte de 
Toulouse et le Maréchal de Villars) et d’autres plus petits. Arrivé à l’île Sainte Roze, dans la 
nuit, les Français capturèrent un petit corps de garde sans tirer un coup de fusil. Nos soldats se 
déguisèrent en Espagnols et attendirent la relève, qu’ils capturèrent à son tour.  
  

                                                
45 En effet, en Europe, après la conclusion en 1717 de la Triple Alliance entre la France du Régent, l’Angleterre 
de George I et la Hollande, le Roi d’Espagne Philippe V et son ministre Alberoni avaient voulu s’emparer de la 
Sardaigne puis de la Sicile). Une escadre anglaise détruisit l’escadre espagnole le 11août 1718 (Passaro, un 
« fâcheux » incident de trois mille morts) et par le jeu des alliances, la France finit par entrer en guerre contre 
l’Espagne le 9 janvier 1719. Si cette brève guerre eut surtout pour théâtre l’Espagne, vite vaincue, l’épisode 
louisianais en fit partie intégrante.  
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Puis, toujours déguisés, ils empruntèrent le bateau espagnol et se rendirent au fort principal de 
San Carlos46, qu’ils n’eurent aucune peine à prendre au nom du Roy. 
Comme Bienville craignait la disette, la garnison fut embarquée sur un navire, mise aux fers 
(sauf les officiers) et expédiée sous bonne garde à l’Haavane, ville cize dans l’île de Cube. 
A l’Haavane, le gouverneur espagnol s’empara sans vergogne du navire et de tous les Français, 
arrêtés avec leur commandant, le capitaine de Richebourg, puis jetés sur la paille des cachots 
de la citadelle et dument affamés (certains acceptèrent de passer à l’ennemi pour échapper à 
leur sort). 
Bienville, pour sa part, était retourné à l’île Dauphine, auréolé de son succès sans pertes 
humaines, laissant le commandement de Pensacole au capitaine Antoine Lemoyne de 
Chateaugay (ou Chateaugué, l’orthographe est variable), un de ses frères (il sera plus tard 
Gouverneur de la Martinique, de la Guyane puis de l’île Royale au Canada). 
Cependant, le gouverneur espagnol ne tarda pas à réagir.  
Il remplaça les marins français par des marins espagnols sur le navire français, et organisa sur 
le champ une expédition de reconquête de Pensacola, alignant en plus un brick et des brigantins 
portant de nombreux soldats. 
Trois jours après avoir mis à la voile (le 31 juillet), les Espagnols arrivèrent à la nuit tombée 
devant Pensacola, où le navire ex français se présenta le premier. Un bref échange s’engagea 
au porte- voix :  
D’où est le navire ? De France. Qui le commande ? De Richebourg. Trompés, les Français le 
laissèrent entrer et les Espagnols, vite maîtres de la situation, sommèrent Chateaugay de se 
rendre. Celui-ci ne se laissa pas intimider et envoya aussitôt un courrier à Bienville pour 
demander des secours.  
 
Cependant, après trois jours de siège, 43 soldats de la garnison du fort s’échappèrent en pleine 
nuit pour passer à l’ennemi, ce qui n’est pas surprenant quand on connait l’origine de ces 
malheureux soldats (Notes 30/31).  
Chateaugay, qui n’avait plus à sa disposition qu’une poignée d’hommes, fut obligé de capituler 
après avoir obtenu les honneurs de la guerre (sortie en armes, tambours battants, mèche 
allumée). Toutefois, la garnison fut faite prisonnière à peine hors de la citadelle, et Chateaugay 
expédié à la Havane.  
En août, les Espagnols envoyèrent un petit brick ou balande (le Grand diable)47à l’île Dauphine, 
où était mouillé le Philippe, que son commandant avait ancré près de la terre pour pouvoir 
utiliser toute sa modeste artillerie d’un seul côté sans risquer de se faire prendre à l’abordage. 
Le commandant refusa de capituler et prévint la garnison du fort, qui se montra résolue à se 
battre et non à déserter.  Les Espagnols n’insistèrent pas et allèrent débarquer sur le chemin de 
Mobile, où ils se mirent à piller et détruire les habitations qu’ils trouvèrent. 
Mais Bienville, prévenu, prit la tête d’une troupe de colons et d’indiens qui tuèrent, capturèrent, 
ou mirent en fuite les agresseurs, dont faisaient partie des déserteurs français.  
Les captifs furent emmenés ligotés à Mobile, où Bienville en fit décapiter 17. Un des déserteurs 
fut conduit à l’île Dauphine pour être pendu, à titre d’exemple. 
 

                                                
46 Le fort San Carlos of Austria, ainsi nommé en l’honneur de l’empereur, fut détruit en 1719 et   remplacé  
au même endroit par le fort San Carlos de Barrancas, que l’on peut visiter. 
 
47 Petits navires à deux mâts et un seul pont proches des bricks (environ 30 mètres et 300 tonneaux de jauge)  
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Figure 55. Plan de la baie de Pensacola 

Le brick espagnol s’en retourna à Pensacola, mais revint avec un autre, et pendant quatre jours 
les bombardements reprirent, sans faire capituler la garnison française.  
Toutefois, les habitants de l’île, terrifiés, virent apparaître une petite escadre de cinq navires, 
battant eux aussi pavillon espagnol !  
Il s’agissait, en fait, de navires français, arrivés de France sous le commandement du chef 
d’escadre, comte de Champmeslin48, et les deux vrais espagnols regagnèrent Pensacola, 
persuadés que les nouveaux bâtiments étaient espagnols et que l’île allait être prise. 
Une fois de plus, le quiproquo résultait de cette habitude, courante à l’époque, d’arborer les 
couleurs d’une autre nation. Quand les vraies couleurs étaient arborées, il fallait les assurer par 
un coup de canon, ce que fit l’escadre française. 
A bords du bateau de Champmeslin, Bienville tint un conseil de guerre avec tous les officiers 
présents et il fut décidé de s’emparer de nouveau de Pensacola.  
  

                                                
48  Cet officier de marine, né en 1653, passé par tous les grades, fut capitaine de pavillon (sur le Sérieux) du comte 
de Toulouse à la bataille de Velez Malaga en 1704. Chef d’escadre en 1715, il fut, après Pensacola, nommé 
« commandant en chef dans toutes les mers, isles et terres fermes de l’Amérique méridionale ». Lieutenant général 
des armées navales en 1724, il mourut en 1726. 
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Tandis que l’escadre déchargeait cargaison et passagers (Dumont de Montigny, dont les 
souvenirs sont largement utilisés dans ce livre, en faisait partie), et s’approvisionnait, Bienville 
fit partir une troupe de 500 indiens vers Pensacola par la terre, fit embarquer 250 hommes sur 
le Philippe et l’Union, puis alla remonter la rivière Perdido49), où il rejoignit les Indiens. 
Ensemble ils se dirigèrent vers l’arrière du fort San Carlos et attendirent que l’escadre de 
Champmeslin se présente. 
Cela ne tarda pas, et elle pénétra dans la rade, avec son principal navire l’Hercules (64 canons) 
qui passa la barre de justesse, grâce à l’habileté d’un pilote canadien. 
L’escadre engagea aussitôt les navires espagnols, le fort de Sainte Roze et la nouvelle batterie 
installée à côté (principe d’Asturias) qui capitulèrent après deux heures de combat. 
De son côté, Bienville lança une attaque sur le fort de San Carlos mais ne put s’en emparer. 
Ce n’était que partie remise, car au moment où il se préparait à attaquer de nouveau, le 
gouverneur du fort hissa le drapeau blanc. 
Après le combat, Champmeslin rendit son épée au commandant de l’escadre, mais fit désarmer 
par un simple soldat le gouverneur Matamora qui avait trompé nos soldats. 
Les Espagnols capturés seront ultérieurement reconduits à Cuba et échangés contre les nôtres. 
Au cours de l’année 1719 et au début de 1720, les Français restèrent sur le qui-vive en attendant 
une éventuelle attaque espagnole venue de Cuba, qui ne se produisit pas. 
 
La paix entre la France et l’Espagne fut finalement conclue en février 1720, au point que les 
deux pays signèrent un traité défensif le 27 mai 1721 et que la jeune infante Marie Anne 
Victoire, âgée de cinq ans, fut fiancée au Roi Louis XV, qui en avait onze. Dès lors les relations 
entre les deux colonies redevinrent bonnes...  
Et Pensacola redevint espagnol avec son excellente rade que les Français avaient envisagé 
d’aménager avant qu’elle soit restituée. 
Ils avaient quand même pris la précaution de détruire le fort San Carlos dont les fondations ont 
été retrouvées sur la base aéronavale de Pensacola (voir : Page 140, le panneau mis à 
l’emplacement du Presidio espagnol). 
 
Premiers efforts de colonisation par Law. Le site de La Nouvelle Orléans 
 
Bienville avait retenu le site reconnu en 1699 par son frère, à environ 200 km en amont de 
l’embouchure, sur la rive gauche du fleuve, qui dessinait à cet endroit une longue courbe (d’où 
le surnom de crescent city qui sera donné à La Nouvelle Orléans).  
Son emplacement, sur un marécage, en dessous du niveau de la mer, était relié à la baie de 
Bilocci par le bayou Saint Jean, le lac Pontchartrain et le lac Borgne, son avantage essentiel, 
avec celui, bien entendu, de donner accès à la haute Louisiane. 
Le site possédait deux autres avantages importants : le fleuve était profond, donc accessible par 
des « gros » navires, et dans ses eaux bourbeuses les coques de ces navires n’étaient pas 
attaquées par les tarets, alors qu’à Bilocci ils pouvaient être expédiés par le fond en quelques 
mois. 
On pouvait ainsi y accéder, soit par le fleuve et ses passes, soit par les lacs, et dès octobre 1717, 
la Compagnie avait désigné des employés pour la Nouvelle Orléans, ainsi nommée en l’honneur 
du Régent (sans doute par Bienville) que l’ingénieur Perrier devait établir dans l’endroit le plus 
commode pour la communication avec la Mobile, soit par mer soit par le lac Pontchartrain. 
Au printemps 1718, Bienville avait fait commencer les premiers travaux par des faux sauniers 
dirigés par Pailloux, en dépit de la grogne des commerçants de Bilocci, et des bateliers des lacs. 
                                                
49 La rivière Perdido séparait la Louisiane Française de la Louisiane espagnole. 
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Figure 56. Panneau sur le site du premier Pensacola. 

 
Voici le site du Presidio espagnol Santa Maria de Galve (1698-1719) qui fut la deuxième installation 
espagnole permanente en Floride. Le Présidio fut fondé en 1698 par le capitaine Juan Jordan de Reimn 
et Andrès de Ariola, gouverneur, avec un groupe de 337 personnes. La colonie disposait d’un fort de 
300 pieds de long avec quatre bastions à chaque coin. Immédiatement à l’est du fort, il y avait une église 
et un cimetière. Plus loin à l’est se trouvait un village, habité jusqu’en 1707 par les Espagnols et les 
Indiens. Ensuite toute la communauté de plus de 500 personnes dut vivre dans le fort pour des raisons 
de sécurité. A l’intérieur, furent alors construits diverses installations, dont des habitations, des 
citernes, un hôpital, une boulangerie, des bureaux, un corps de garde et un jardin. Mal approvisionnée 
et mal organisé cette petite installation, sans cesse attaquée par les Indiens alliés aux Anglais, survécut 
tant bien que mal (dix ans) Les Français s’en emparèrent en 1719, puis l’évacuèrent et le brûlèrent. Les 
Espagnols le reconstruisirent en 1723 sur l’île de Santa Rosa, de l’autre côté de la baie.  Le site disparut 
ensuite pendant 300 ans, mais entre 1995 et 1998, les archéologues de la West Florida University le 
redécouvrirent et trouvèrent qu’une grande partie des installations étaient toujours là sous la terre. 
Elles furent identifiées et préservées, sauf quelques échantillons prélevés pour étude. 
Les restes du fort se trouvent aujourd’hui à l’intérieur de la base aéronavale de Pensacola 
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L’année suivante, en 1719, on ne comptait encore que quelques baraques pour Bienville et ses 
adjoints, mais les colons étaient censés arriver et Bienville souhaitait y installer le siège de la 
Compagnie, autrement dit en faire la capitale de la Louisiane à la place de la Mobile. 
En attendant, le port de l’île Dauphine étant indisponible, depuis l’ouragan de 1717, il fallait 
recevoir les colons recrutés par Law. On les fit dès lors débarquer sur l’île aux Vaisseaux puis 
sur le site du Vieux Biloxi en attendant mieux. 
 
Des colons voués à la mort 
 
Dès le début de la Compagnie, Law s’efforça en effet de respecter ses engagements.  
Et, il se mit en devoir, par une propagande intense, de convaincre les riches d’investir dans un 
pays appelé au plus bel avenir et d’inciter les artisans ou les cultivateurs à s’expatrier vers les 
différentes concessions qui étaient accordées. 
Selon les gazettes et les récits de voyageurs, on avait découvert des mines d’or et d’argent, le 
climat était doux, la population travailleuse et le pays était même dépourvu d’animaux 
nuisibles... 
Toutefois, en dépit de l’énorme succès financier de la Compagnie, qui faisait l’objet, rue 
Quincampoix, d’une spéculation effrénée, peu d’amateurs se présentèrent pour se rendre au 
Mississipi. Il en résulta une politique, menée en 1719 et 1720, pour recruter de force voleurs, 
mendiants et filles de joie, des colons en Allemagne ou en Suisse et plus d’esclaves noirs. 
Cependant, dès le mois de mai 1718, un premier contingent d’immigrants français de 741 
personnes, attirés par ses promesses, débarqua, à l’île aux Vaisseaux avant de gagner Biloxi. 
Parmi eux se trouvaient Bernard (ou Benard) de la Harpe50 et le jeune Le Page du Pratz qui 
vivra aux Natchez de 1720 à 1728, deviendra un familier des autochtones et, heureusement pour 
lui, prendra la direction de la plantation de la Compagnie près de la Nouvelle Orléans (Note 
20).  
Il échappera ainsi au massacre de 1729 et après son retour en France éditera son Histoire de la 
Louisiane, en trois volumes, une source très importante pour l’histoire de la colonie. 
Aucun convoi n’arriva pendant l’hiver de 1718 et il fallut attendre le 17 mars 1719 pour 
qu’arrive un deuxième convoi de 1367 personnes et de vivres.  
Si on manque d’information sur les départs, toutes catégories confondues de l’année 1719, on 
sait, en revanche, avec précision que, entre le 4 janvier 1720 et le 24 janvier 1721, donc après 
la chute de Law, 16 navires quittèrent Lorient ou Port Louis, avec au total 2 665 passagers, et 
cela en dépit de la guerre franco espagnole (10/01/1719 au 24/01/1721).  
7 autres partirent de La Rochelle.  On sait également que 360 personnes au moins furent 
transportés en 1721, dont un certain nombre dûment engagés par la Compagnie, en particulier 
des habitants de Clairac, dans le Tarn et Garonne, pour récolter du tabac (Note 21 sur le tabac). 
D’autres étaient d’une valeur pour le moins inégale (!) comme on va le voir, entre 1719 et 1721. 
Cela donnerait entre 6 000 et 7 000 personnes transportées de 1718 à 1721, mais on ne connait 
pas le nombre de celles qui débarquèrent en vie. Si on applique le coefficient habituel de 10% 
de morts, on arrive aux alentours de 5 à 6000 arrivés, dont beaucoup allaient succomber sur 
place. 
On raconte (Pages 223 à 235) dans quelles conditions épouvantables se déroulaient ces grands 
voyages de la France vers le Mississipi, mais on les a situés un peu plus tard, vers 1730, à un 
moment où les navires empruntaient les passes du delta vers la nouvelle Orléans et ne 
déchargeaient plus leurs malheureux passagers à l’île Dauphine ou à l’île aux Vaisseaux. 

                                                
50 Ses pérégrinations sont racontées dans l’Annexe X consacrée aux grandes explorations vers l’ouest. 
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Ce n’était guère mieux ou pire, mais on a voulu évoquer la remontée du fleuve après un voyage 
fait selon les techniques rudimentaires de la navigation à l’estime. 

 
Qui étaient ces émigrants ? 
 
On ne parle ici que des immigrés blancs venant de France, les tribulations des noirs arrivant 
d’Afrique par le Passage du milieu faisant l’objet d’un Ouvrage distinct. Pour eux, le voyage 
n’était pas pénible, mais atroce ! 
Certains privilégiés bénéficiaient d’un confort vraiment très relatif, les autres voyageaient dans 
la promiscuité, le froid, l’humidité, avec une nourriture pour le moins médiocre et le mal de 
mer. 
Sur les mêmes navires, se trouvaient, avec les filles à la cassette et les déportés (voir les 
paragraphes sur les émigrants « involontaires » : déportés, filles de mauvaise vie, ou Noirs 
d’Afrique : Pages 153 à 156) toute une population hétéroclite d’aventuriers, d’aristocrates 
bénéficiaires de concessions, de fonctionnaires de la Compagnie, de militaires, d’ingénieurs 
d’agriculteurs ou d’artisans venus de toute l’Europe. 
 La plupart de ces derniers étaient des employés des concessions accordées aux investisseurs 
(voir le paragraphe suivant) et engagés en général pour des périodes de trois ans (d’où leur 
sobriquet : les trente-six mois). 
Ils étaient le plus souvent jeunes, de tous métiers, jardiniers, menuisiers, charrons, maçons, 
charpentiers, perruquiers… et surtout cultivateurs ou ouvriers pour les plantations de tabac ou 
d’indigo. 
En général célibataires, ils pouvaient à l’issue de leur engagement rester sur les terres défrichées 
ou (pas toujours) revenir en France.  
Leurs gages allaient, en règle générale, de 150 livres à 350 livres par an (les jeunes de 16 ou 
17, étaient moins bien payés et ceux des métiers rares davantage) payables souvent en valeur 
tabac à l’issue de leur engagement.  
 
Fin 1719, on eut pour la première fois un groupe entier recruté par Law composé d’hommes 
(30) de femmes (16) et d’enfants (27) venus de Provence pour les plantations de tabac. Le rôle 
d’engagement fut dressé à la citadelle de l’île de Ré, où ils avaient été installés provisoirement.  
Si, comme on l’a dit, il est difficile de déterminer combien de colons, toutes catégories 
confondues, partirent en 1719, on eut, de façon certaine, beaucoup de laboureurs ou de 
tonneliers recrutés en 1718 par Laguehay de Montplaisir pour les futures plantations de tabac 
des Natchez.  
Il était convenu que ces colons resteraient propriétaires des terres qu’ils défricheraient, tout en 
gardant le droit de revenir au pays. Ils mirent à la voile en 1719 sur le Comte de Toulouse, mais 
on ne connaît pas, cependant, ni leur nombre exact, ni leur sort.  
On connait, aussi, les noms et d’une vingtaine de charpentiers, jardiniers ou matelots engagés 
en 1719 par le Directeur de la Compagnie, Jean François de Lestobecq, pour le compte de 
plusieurs concessions (après Pierre Melieque) à partir de La Rochelle, ou par Gabriel Colenne 
à Nantes. Mais il faut y regarder de plus près car certains furent engagés pour fabriquer à Lorient 
des futailles ou des traversiers, sans que la Compagnie puisse les engager à aller à La 
Louisiane.  
On trouve parmi eux et à titre d’exemple : Jean Rabié, de Sauzay en Saintonge, 26 ans, tonnelier, 
engagé en janvier 1719 pour 150 livres par an, payables à la fin de son service, nourri, logé (on 
se demande où), entretenu d’habits à la façon des engagés.  
Les conditions de retour seront à débattre sur place. Il aura à payer 14 livres et 18 sols de droits 
de contrôle.  
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Ou encore (en juin 1719) Laurent Blondel, de Sally aux Bois en Artois, charpentier en gros 
œuvre. Nourri à ration simple et vêtu. 300 livres par an avec un an d’avances et pas de retour. 
S’il veut rester sur la concession (de Law), il recevra 300 livres de gratification et des terres 
défrichées pour s’établir. 
Trois étaient des matelots pour les bateaux et pirogues de la Compagnie, nourris, logés et avec 
le retour assuré. 
Et on découvre aussi une femme, engagée (septembre 1719) dans de curieuses 
conditions : Jeanne Thoiron, qui s’en ira pour la Louisiane et autres terres des concessionnaires,  
où il leur plaira, pendant le temps qu’il leur plaira. Elle devra leur obéir à peine d’être punie 
comme rebelle aux ordres du Roi et partir au plutôt pour La Rochelle, où elle s’embarquera 
pour le premier bateau qui fera voile pour la Louisiane. Elle sera entretenue par la Compagnie 
mais ses gages seront ce que les commis jugeront à propos. S’agirait t’il de la vraie Manon 
Lescaut, que l’on va évoquer au paragraphe sur la politique de coercition ? 
 
Toujours en 1719, on sait que Jean Baptiste Martin d’Artaguiette commissaire général d’Auch 
et ancien commissaire en Louisiane, demeurant à Paris et maître d’une concession (voir 
paragraphe suivant) fait engager par Lestobecq en 1719, pour son frère Bernard, un ouvrier 
pour le tissage des toiles, qui deviendra le régisseur de sa plantation (3 ans 150 livres) et un 
chirurgien avec ses instruments (600 livres retour assuré) Il s’embarque sur le duc de Noailles 
en septembre 1719. On rencontre aussi un certain François d’Hollande, cultivateur en 
Normandie. 
Mais combien étaient de véritables engagés et combien survécurent aux dures conditions de 
transport (maladies, périls de mer) pour arriver sur des lieux où rien n’avait été organisé pour 
les recevoir ?  
Les immigrants débarqués tant bien que mal se retrouvèrent en effet sur les plages sablonneuses 
de l’île aux Vaisseaux et de Bilocci dans le plus complet dénuement, obligés de camper, et de 
s’arranger avec les Sauvages avant d’aller gagner leurs lieux d’habitation.  
Le 1er juillet 1720, un incendie allait même détruire les baraques de fortune où s’entassaient 
hommes, femmes, enfants, qu’ils soient engagés, esclaves, concessionnaires ou forçats, réduits 
à survivre d’herbes et de coquillages avec des eaux puantes et bourbeuses. 
Les maladies et les conditions de vie épouvantables en tuèrent le plus grand nombre, tandis que 
d’autres revinrent en France, où ils décrivirent les réalités du paradis de Law. 
Les volontaires français étant rares, Law lança une vaste opération de recrutement de colons en 
Suisse et en Allemagne, que l’on va évoquer dans un prochain paragraphe. 
La Compagnie en fut réduite aussi à « recruter » des filles de joie, des mendiants ou des 
condamnés de droit commun pour une Louisiane, qui devint dans l’esprit du public une sorte 
de colonie pénitentiaire. 
Selon Adrien de Pauger : le vieux Biloxi était dans une baie très reculée où les chaloupes ne 
peuvent aller sans s’échouer, située sur une langue de terre environnée de marais, d’où il sort 
des matières pestilentielles qui l’avaient fait abandonner par feu M. d’Iberville et où il est mort 
depuis un an plus de neuf cent personnes… 
Pour remplacer le Vieux Bilocci, un nouveau site fut choisi sur les instances des directeurs de 
la Compagnie et pour des raisons difficiles à comprendre : le nouveau Bilocci situé à une 
vingtaine de kilomètres du Vieux et dans la même baie de Bilocci, avec les mêmes 
inconvénients. Le nouveau site aurait été plus proche de l’île aux Vaisseaux, et moins insalubre, 
mais cela devait se révéler complètement erroné. 
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Habitations et concessions 
 
Si les particuliers modestes et indépendants furent en fin de compte assez peu nombreux, en 
revanche les demandes de concessions se multiplièrent (Voir la Note 22 sur l’immigration dans 
les concessions). 
Selon un mémoire anonyme de 1721, pas moins de 119 concessionnaires vinrent en Louisiane 
(eux-mêmes ou leurs représentants) à partir de 1718 avec leurs gens et 2 462 engagés, artisans 
et travailleurs séduits par la propagande de Law et convaincus par ses agents. Ce sont eux qui 
formeront ce que l’historien Glenn Conrad appelle les « premières familles de Louisiane ». Eux, 
et les Alsaciens ou Suisses dont les noms seront vite francisés. Ces familles s’appelaient : de 
Laire, d’Hauterive, Pellerin, Broutin, Soileau, Tournoir, Piquery, Olivier… 
La concession, suivant les prescriptions des lettres patentes, était accordée à des actionnaires 
de la Compagnie, gratuitement et en toute propriété en franc alleu (territoire attribué à titre 
héréditaire et affranchi de toute redevance ou impôt) sans justice ni seigneurie, sans droit de 
patronage et nomination des cures, autant de privilèges qui appartiennent à la seule compagnie. 
Toutefois, les villes de la Mobile et de la Nouvelle Orléans étaient affranchies du franc alleu, 
en raison de son caractère héréditaire trop contraignant pour des villes destinées à s’agrandir 
librement. 
Plusieurs actionnaires s’associaient pour créer une compagnie destinée à exploiter leur 
concession, et le plus souvent nommaient un directeur chargé du recrutement des engagés, du 
voyage et de la gestion des installations.   
En dépit des prescriptions officielles, la Compagnie décida, en 1717, d’accorder les concessions 
en franc alleu, mais seulement en amont du bayou Manchac. En aval, elle voulait se constituer 
un domaine particulier, où elle se proposait d’établir cens, rentes et devoirs seigneuriaux. 
Elle ne semble pas, pourtant, avoir appliqué cette règle aux diverses concessions qui 
s’installèrent, tout comme à Bienville lui même. Celui ci avait acquis de vastes terrains aux 
abords de la capitale et se considérait, en plus, comme seigneur et propriétaire.  
Il avait donc fixé aux habitants de ses terres des redevances en argent et en nature, qui 
ressemblaient fort à des droits féodaux. La Compagnie n’osa pas le contredire et lui donna le 
feu vert en 1720, mais le « seigneur » n’en exigea pas le paiement.  
Après son départ en 1725, la Compagnie finira en 1728 par obtenir du Conseil d’Etat le retour 
aux prescriptions de 1717, ouvrant ainsi un contentieux avec Bienville. 
Ces concessions furent d’inégales dimensions en fonction du terrain, et de l’importance, ou de 
la richesse, des concessionnaires, et toujours implantées le long du fleuve, de ses affluents 
rivières ou bayous (voir en complément la Note 22 sur les Concessions).  
Chacune allait bénéficier d’une « façade » sur l’eau d’au moins cinq arpents (un arpent local 
valait 10 perches de 5,80 mètres (et non de 7,146 comme la perche d’arpent de France ! Voir la 
Note 38, Page 427sur les unités de mesure dans l’Ancien Régime), soit deux cent quatre- vingt 
dix mètres, et s’étendre perpendiculairement à la rivière sur plusieurs kilomètres. Les 
propriétaires allaient bientôt se mettre à faire construire leur maison en retrait pour échapper 
aux inondations et à planter depuis le fleuve deux rangées parallèles de chênes ou de cèdres.  
Ces allées majestueuses subsistent aujourd’hui et font le charme de ces maisons à colonnades 
et frontons du Vieux Sud ante bellum (antérieures à la guerre de Sécession) que l’on visite51.  

                                                
51 La seule construite pendant notre période qui existe encore, la plantation Parlange, est présentée Page suivante. 
En 1934, fut créée la Société des chênes- verts dont les membres sont les chênes verts eux-mêmes (plus de 400). 
La présidence est réservée au plus gros actuellement, le Seven Sisters de Lewisburg (onze mètres de tour, présenté 
Page 163). 
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Figure 57. La plantation Parlange. 

 
La plantation Parlange fut édifiée vers 1750 par Vincent de Ternant, marquis de Dainville 
sur Meuse, qui l’avait reçue en don de la Couronne de France. 

Il l’installa sur environ 5000 hectares, près de Fausse Rivière, au sud-est de l’Etat de 
Louisiane, pour y pratiquer en grand la culture de l’indigo (son fils la remplacera par la 

canne à sucre et le coton). 
Elle constitue le seul exemple survivant d’une plantation coloniale française classique du 

XVIII e siècle. Toujours en activité sur 750 hectares de canne à sucre, elle est dirigée par les 
descendants du marquis et elle est ouverte au public. 

La maison comporte deux étages. Le rez- de- chaussée, qui contient des pièces de service est   
bâti en briques avec des piliers en briques qui soutiennent la véranda du premier étage, 
l’étage noble. Le deuxième étage comporte des pièces de service. Les murs extérieurs et 

intérieurs sont enduits d’un mélange de boue, de sable et de mousse espagnole et sont peints. 
Les cloisons intérieures, les planchers et les plafonds ont été construits en cyprès chauve. 

La plantation fut épargnée pendant la guerre de Sécession au cours de laquelle elle servit de 
quartier général aux soldats confédérés puis à ceux de l’Union. 

 
Source : wikipedia 
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Pour donner confiance aux investisseurs, Law se fit attribuer, en 1719, trois concessions, celle 
des Arkansas au nord, et celles du Détour aux Anglais et de Biloxi, qui formaient en fait un 
immense domaine de 100 000 hectares entre l’embouchure du fleuve et La Nouvelle Orléans, 
mais encore limité à quelques cabanes.  
A partir de 1721, elles furent démembrées et les terres réparties entre de nouveaux propriétaires. 
Si l’on met à part les concessions de Law, on peut, en remontant le fleuve, identifier celles qui 
furent attribuées avant sa chute, à partir de 1717. On verra au chapitre suivant qu’elles auront 
ensuite bien du mal à survivre, au point de disparaître peu à peu. 
Dans la baie de Biloxi, on eut une concession que l’on appelait les Blancs, car elle avait été 
accordée au Ministre de la guerre Le Blanc et à ses associés (le comte, et futur duc, de Belle 
Isle, le marquis d’Asfeld et de La Jonchère).  
En avril 1720, une autre concession fut attribuée à Monsieur et Madame Chaumont (un 
fournisseur des armées enrichi) sur les bords de la rivière Pascagoula avec   pour directeur un 
certain Revillon, qui revint l’année suivante, laissant la concession au garde magasin, dans 
l’indifférence des propriétaires. 
Au sud de La Nouvelle Orléans, aux Chaouachas, Le Blanc, Belle Isle et Associés eurent un 
entrepôt voisin de ceux de Law et de la Compagnie.  
En remontant le fleuve, de nombreuses habitations apparurent en aval comme en amont de la 
capitale. 
De même, de part et d’autre de la capitale, côté rive gauche et côté rive droite du fleuve, 
Bienville obtint la concession de vastes terrains.  
Plus en amont, Le Blanc installa au Petit Désert sur la rive droite une plantation qui deviendra 
très importante et allait également servir d’entrepôt pour les noirs et les approvisionnements de 
l’établissement de Terre Blanche, au Petit Désert. 
Il devint plus tard la plantation Seven Oaks, qui allait survivre jusqu’en 1977, avant d’être 
détruite pour laisser passer une voie de chemin de fer, en dépit des clameurs des défenseurs du 
patrimoine ! 
Au nord de la capitale, d’autres concessions apparurent, des Cannes Brûlées aux Yazous, tout 
d’abord la concession Dubreuil et celle de Sainte Reyne aux Chapitoulas.  
Cette dernière, dont la société fondatrice était animée par Jean Baptiste Kolly, fut, au début :   
« une des bases de l’économie coloniale » (Marcel Giraud) avec celle de Sainte Catherine grâce 
à d’importantes mises de fond mais elle allait péricliter après la chute de Law.  
Sainte Reyne allait avoir un autre établissement près de la Pointe Coupée. 
Après la concession Cantillon à 45 km, on voit, aux Taensas, celle du banquier Jean Baptiste 
Demeuves et de ses associés Michel et Jean Baptiste Delaire. Elle se trouvera bientôt dépouillée 
par les colons allemands, qui s’installeront sans vergogne sur ses terres et s’empareront de tout 
son matériel expédié depuis la France (ils ne seront qu’à peine indemnisés) ! 
Plus heureux, d’Artagnan s’installa aux Cannes Brulées, non loin de là et connut de bons débuts 
avec ses cultures vivrières et de tabac. 
Les frères d’Artaguiette (Note 15) Pierre et Bernard, installèrent leur concession dans deux 
établissements : l’un aux Cannes Brûlées près du château fort d’Artagnan et l’autre à Baton 
Rouge, mais confièrent l’exploitation à un régisseur, Pierre Dejean. On verra que les deux frères 
eurent vite d’autres soucis que de s’occuper de leurs terres, et celle de Baton Rouge sera même 
abandonnée en 1727 (en raison des bêtes sauvages !).  
Toujours en remontant, on voit la concession de Mézières, établie en 1722, près de la Pointe 
Coupée. Toutefois, le marquis et ses engagés s’en iront vite aux Ouachitas, laissant la Pointe 
Coupée quasiment à l’abandon. 
Plus haut, après le village des indiens Tonicas, toujours pro français, on arrive au confluent du 
fleuve et de la Rivière Rouge. 
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En remontant cette rivière, on trouve, aux Natchitoches, la concession des marchands lyonnais 
Brossard, puis à 400 km, celle du malouin Bénard de la Harpe (l’explorateur que l’on évoque 
dans notre Ouvrage consacré aux grandes explorations vers l’Ouest) 
Aux Natchez, les deux plus importantes furent celles de la Terre Blanche et celle de Sainte 
Catherine.  
La première, appartenait, au début, à la Compagnie des Indes et une manufacture de tabac fut 
installée par la Compagnie, à proximité de son habitation avec l’aide-temporaire- de paysans 
venus de la ville de Clairac (dans le Lot et Garonne aujourd’hui).   
En 1721, elle fut vendue au Secrétaire d’Etat à la guerre Le Blanc et à ses associés. 
La deuxième, Sainte Catherine, appartint, un an seulement, au commissaire Hubert, qui s’y était 
pourtant installé avec toute sa famille, des dizaines de domestiques, et tout le matériel pour 
cultiver. 
Il allait même construire un moulin à eau et une forge, à la grande satisfaction des Amérindiens 
et des soldats du fort Rosalie, avant de s’en aller et de revenir en France, exaspéré par son conflit 
permanent avec Bienville. 
Il y mourut avant d’avoir pu obtenir les soutiens nécessaires, et sa concession, d’environ 80 
hectares, fut vendue 50 000 livres à Jean Daniel Kolly, conseiller de l’Electeur de Bavière, par 
le canal de Jean Faucon du Manoir, au début enthousiaste, mais vite déçu de ne pas recevoir les 
vivres réquisitionnés à Biloxi pour nourrir la population.  
Il ne put en recouvrer qu’une partie et fut obligé en attendant de licencier du personnel et de 
s’approvisionner localement, alors que les autres concessions récupéraient leurs avances.  
Ces difficultés, selon du Manoir, auraient été imputables à l’hostilité de Bienville à l’égard du 
territoire des Natchez : 
La mésentente et l’inimitié qui ont toujours duré entre Mrs de Bienville et Hubert, jointe au 
dépit que le premier a eu qu’un morceau si précieux eut échappé à sa prévoyance fut cause que 
dés le moment que ce dernier commença d’y jeter les premiers fondements d’une habitation, il 
fut résolu de renverser cet établissement à quelque prix que ce fut. 
 
Parmi les autres concessions, on peut encore citer par exemple la concession Sainte Candide 
accordée (en novembre 1719) à Louis de Brancas Cereste gouverneur de Provence et à sa 
femme Elisabeth Charlotte Candide (d’où le nom) et à leurs associés, dont le 4ème duc de 
Villars ; celle accordée à Antoine de Chaumont enrichi comme fournisseur des armées 
(décembre 1719) ; ou encore celle du duc et de la duchesse de Guiche (1720). 
 
Contrairement au Canada, il n’y aura pas de seigneuries officiellement accordées. Quoique, 
pour une de ces concessions, celle accordée au duc de Brancas, on note que les colons recrutés 
pourraient à l’issue de leur engagement s’installer sur les terres défrichées qui leur seraient 
allouées en récompense se réservant néanmoins sur la dite partie de terre, les droits 
seigneuriaux et autres droits. On connait aussi les prétentions de la Compagnie et de Bienville. 
On verra que, après la chute de Law, pendant la deuxième régie qui succéda entre 1723 et 1731 
à la gestion royale directe (1721 à 1723) ces concessions souffriront et parviendront à survivre, 
surtout grâce à l’arrivée des esclaves noirs remplaçant les engagés qui s’installaient à leur 
compte ou repartaient en France (sans parler des disparus…) 
 
Les colons étrangers, ou français engagés, pouvaient obtenir une habitation sur les concessions 
ou en dehors par une requête au Conseil supérieur, et commencèrent à s’installer.  
De plus en plus, ils se rendirent dans le territoire des Natchez, (à 400 km à vol d’oiseau au nord 
du golfe du Mexique), plus fertile et agréable à vivre que la Basse Louisiane.  
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Bien accueillis, hors des périodes de tension que l’on décrit (1715, 1723, 1729), ils achetaient 
sans difficulté (hors des concessions) des terres aux autochtones (à la différence de la Basse 
Louisiane, où les emplacements étaient accordés) pour se lancer dans une agriculture intensive. 
Ils furent cependant poussés par la Compagnie des Indes à cultiver, en priorité, l’indigo et le 
tabac, avec un tel succès que leur afflux dans le territoire Indien des Natchez allait être un des 
causes du drame de 1729, la cohabitation étant devenue problématique. 
Ces colons engagés, recrutés en France, étant trop peu nombreux et soucieux, souvent, de se 
ménager la possibilité de revenir, Law voulut faire un large appel, au-delà de nos frontières, à 
des colons étrangers réputés pour leur sérieux. 
 
Les émigrés étrangers volontaires 
 
Les meilleurs d’entre eux furent sans conteste les Allemands, Suisses et Alsaciens, travailleurs 
et disciplinés, que Law s’efforça de recruter à partir de 1719 par une véritable campagne 
publicitaire, menée avec l’aide d’un Suisse, appelé Purry. 
Il les fit acheminer par convois entiers vers Lorient, où les premiers arrivèrent sans doute au 
début de 1720.  
On ne connaît pas avec certitude le nombre total d’émigrants qui se rassemblèrent ainsi à 
Lorient et les chiffres varient même, selon les sources, de 2 500 à 12 000 (sans parler des 
militaires) !  
On peut cependant évaluer à moins de 2 000 le nombre d’allemands rassemblés dans ce port, 
très insalubre, où ils furent décimés par toutes sortes de maladies, dues aux conditions d’hygiène 
déplorables, et beaucoup disparurent, ou retournèrent chez eux avec un pécule dérisoire. 
De plus, ceux qui parvinrent à embarquer, soit 862, sur 4 des 16 navires partis de Lorient en 
1720 pour les concessions de Law, et environ 600 en 1721, connurent des traversées souvent 
éprouvantes et meurtrières.  
Ces chiffres incluent les militaires du régiment suisse de Karrer et les soldats ouvriers de 
Merveilleux. 
Le premier contingent qui arriva en Louisiane, en février 1721, comptait ainsi 143 passagers 
sur les 210 présents lors de l’appareillage...  
La flûte52 La Garonne, partie le 24 janvier 1721 avec 204 passagers, connut un véritable 
calvaire. Tout d’abord, elle dut se détourner pour aller débarquer à Brest une centaine 
d’émigrants malades (15 moururent). Ensuite, elle fut arraisonnée près de Saint Domingue par 
des pirates qui pillèrent les bagages, violèrent les femmes et tuèrent ceux qui tentèrent de 
résister.  
Les survivants, au nombre de cinquante, arrivèrent finalement dans la terre promise en avril 
1722, quinze mois après leur départ ! 
Après un « séjour » désastreux au Nouveau Biloxi, les rescapés (ceux de la Garonne et les 
autres) arrivés en 1721 remontèrent le fleuve pour aller exploiter les terres fertiles, mais à 
défricher, de l’une des concessions de Law, au confluent du Mississipi et de l’Arkansas, à 
plusieurs centaines de kilomètres de l’embouchure du fleuve.  
Mais, peu après leur arrivée, ils apprirent l’effondrement du système de Law, qui leur avait été 
dissimulé à Rochefort, car leur contrat avait été conclu avec Law personnellement. 
Ils revinrent alors en Basse Louisiane, où Bienville parvint à les retenir, et leur proposa de 
s’installer au-delà des Cannes Brûlées, à une quarantaine de kilomètres au nord de la Nouvelle 
Orléans, sur des territoires situés rive droite ou chez ce pauvre Delaire.  

                                                
52 Bâtiment marchand tout en rondeur et d’un faible tirant d’eau, de 30 à 43 mètres.   
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Sous la direction du jeune capitaine suédois d’Arensbourg, désigné par Bienville (et arrivé 
parmi les derniers), ils se mirent à les défricher avec ardeur et s’en emparèrent, au grand dam 
des concessionnaires impuissants et ruinés.  
 
Ce Suédois, à la personnalité exceptionnelle, allait devenir le père des Allemands de Louisiane, 
où il resta quarante ans comme juge et commandant de milices. Nommé en réalité Karl 
Friederich, il n’était pas pourtant le chevalier d’Arensbourg, mais un simple citoyen suédois 
qui, en 1720, avait fui la domination russe sur son île natale d’Arensbourg (concédée à Pierre 
le Grand lors du traité de Nystadt).  
Il était donc venu à Paris proposer ses services à la Compagnie des Indes, qui l’avait fait partir 
de Lorient le 9 janvier 1721. 
Vite et bien intégrés, ces Allemands, aux noms bientôt francisés, allaient rapidement réussir. 
Jusqu’en 1731, ils seront contraints de planter du tabac qu’ils vendaient à la compagnie, mais 
dès qu’ils le purent, ils se mirent judicieusement à la fourniture de fruits et légumes frais à la 
Nouvelle Orléans. Peu à peu, ils allaient s’enrichir avec l’aide d’esclaves, mais les débuts 
furent pour le moins difficiles !  
Le recensement de 1722 donna pour les quatre villages de la côte des allemands (Charlesbourg, 
Marienthal, Hoffen et Augsburg) seulement 247 habitants, dont 69 hommes 79 femmes et 99 
enfants, ce qui montre bien qu’il s’agissait d’une émigration familiale.  
En raison du terrible ouragan du 12 septembre 1722, la population tomba à 169 avant 
d’augmenter ensuite rapidement pour atteindre 267 en 1731 avec 120 esclaves (contre 4 en 
1726) et plus de 1 300 lors de la cession à l’Espagne (avec plus de 500 esclaves).  
En même temps qu’eux, en 1720, arriva une compagnie de soldats ouvriers suisses commandée 
par le capitaine David François de Merveilleux. Ces militaires, préfigurant les sapeurs de la 
Légion étrangère, devaient participer à la construction des routes, des fortifications, hôpitaux et 
bâtiments publics, ainsi qu’à la défense de la colonie. Malheureusement, ils se révéleront si 
indisciplinés que la compagnie sera dissoute en 1725.D’autres militaires suisses vinrent, dès 
1721, renforcer les maigres effectifs de soldats des compagnies franches de la marine (ancêtres 
de nos « marsouins ». Voir Note 31). Il s’agit d’une compagnie du régiment suisse appelé 
Karrer Marine, basé à Port Louis, également évoqué en Note 32 page 408).  
D’autres compagnies de ce régiment furent, par ailleurs, détachées au Canada, dans l’île du 
Cap Breton, à Louisbourg, où elles se révolteront en 1745. La compagnie, arrivée en 1721 en 
Louisiane, avait pour capitaine Charles Frédéric de Merveilleux, frère de David François, qui 
sera lieutenant- colonel en 1741 et restera en Louisiane. 

Les Allemands et les Suisses ne furent pas les seuls étrangers à venir au Mississipi.  
Il y eut aussi des Suédois, comme d’Arensbourg, et surtout de nombreux Italiens, ouvriers ou 
artisans, notamment des spécialistes de l’élevage du ver à soie recrutés par Law. 
 
Le Nouveau Bilocci, « centre d’accueil » des émigrants  
 
Le 20 décembre 1720, un grand conseil se tint au Vieux Biloxi avec les directeurs de la 
Compagnie et les quatre ingénieurs, Le Blond de La Tour (ingénieur en chef), de Pauger, 
Franquet de Chaville et de Pinel de Boispinel (voir Note 23) fraîchement arrivés de France afin 
de choisir un nouveau site principal pour l’acceuil de tous ces émigrants.  
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Bienville préférait le site de la Nouvelle Orléans, en cours de défrichement, et voulait y envoyer 
le Dromadaire (qui venait d’arriver avec trois des quatre ingénieurs), mais le directeur de la 
Compagnie Le Gac s’y opposa fermement, sous prétexte que le capitaine de vaisseau Béranger, 
un fin connaisseur des côtes, avait déclaré que les passes du Mississipi étaient impropres à la 
navigation. 
En fait, tout le monde s’intéressait au développement de la colonie, et chacun avait des intérêts 
particuliers à défendre et craignait la concurrence. 
L’ordonnateur Hubert avait surtout investi aux Natchez, le directeur Duvergier voulait un port 
à l’ouest des îles de la Chandeleur (une étrange idée, compte tenu du terrain marécageux), Le 
Gac était à fond pour un nouveau Bilocci, proche du premier, les colons de La Mobile 
défendaient leur capitale, les commerçants et les bateliers du golfe avaient peur de la 
concurrence du fleuve...Un des directeurs osa même affirmer que la « route » de la Mobile vers 
les Illinois par terre était deux fois plus courte et plus facile que celle par le fleuve (en réalité 
les deux « routes » étaient équivalentes, avec environ 800 km, et celle par la terre était en effet 
facile, sous réserve que les tribus indiennes soient bien disposées). 
 
De plus, la guerre contre les Espagnols reporta l’attention sur la Mobile, et La Nouvelle Orléans 
connut en 1720 une inondation désastreuse, ce qui manqua la ruiner définitivement. 
Les ingénieurs, quant à eux, venaient d’arriver et n’avaient pas encore eut le temps de se faire 
une religion, sauf Leblond de la Tour, qui soutint Le Gac. 
Il fut alors décidé d’implanter le comptoir principal au Nouveau Biloxi, de l’autre côté de la 
baie (actuel Biloxi) à une lieue du Vieux.  
Et attendant l’aménagement du nouveau site, tout le monde, (sauf les ingénieurs et les ouvriers) 
s’installa, si l’on peut dire, au Vieux Biloxi, où seuls les directeurs purent bénéficier de 
méchantes baraques.   
Les travaux alors engagés sur le nouveau site, dès le début de 1721, se heurtèrent vite à 
d’énormes difficultés, alors que les émigrants arrivaient, transférés d’un enfer à un autre...  
Selon Charlevoix, le Nouveau Biloxi était le plus mauvais endroit pour établir le quartier 
général de la colonie : il ne peut, ni recevoir aucun secours des vaisseaux, ni leur en donner…La 
rade a deux défauts, l’ancrage n’y est pas bon & elle est pleine de vers qui perdent tous les 
navires… Le Biloxi ne vaut pas mieux pour la Terre que pour la Mer. … Ce n’est que du sable 
& il n’y croit guère que des pins et des cèdres 

Disette et maladie décimèrent le piètre personnel de forçats et d’ouvriers, souvent engagés en 
France sans les compétences nécessaires, et, de ce fait, employés comme manœuvres, payés à 
8,4 sols par jour au lieu de 16,8 sols (le salaire moyen en France). Certains possédaient un 
métier inutile (meuniers, tailleurs de pierre…) et ne faisaient rien, tout en étant « logés » et 
« nourris » en attendant d’être renvoyés en France ! 
 
Par ailleurs, briques et bardeaux étaient en faible quantité et on n’avait même pas de clous ! 
Le site, sur une presque- île à peine surélevée, entourée de marais, infesté de rats, insalubre, 
était déplorable.  
A part quelques logements édifiés pour les Directeurs, et un magasin, ce n’était, comme au 
Vieux Biloxi, qu’un amoncellement de cabanes en bois couvertes par un « toit » en jonc pour 
abriter les arrivants, filles à la cassette, engagés, militaires français ou suisses, ingénieurs du 
roi, forçats, vagabonds ramassés dans les rues… 
 
On imagine la promiscuité, l’hygiène désastreuse, le manque de vivres, les maladies de toutes 
sortes qui firent des centaines de morts … 
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L’ingénieur en chef Le Blond de la Tour avait pourtant trouvé l’endroit excellent et s’obstina 
de façon absurde à le défendre (tout en étant de plus désespéré par les énormes difficultés 
rencontrées).  
Pour lui les bateaux devaient décharger dans une rade et un nouveau port situé près de l’île aux 
Vaisseaux, puis le fret aurait été amené en voiture au Nouveau Biloxi, puis, de là à la Mobile 
ou à la Nouvelle Orléans par le lac Pontchartrain. 

En juin 1721, Bienville et Delorme, directeur de la Compagnie, rendirent compte au Régent de 
la situation calamiteuse, mais on continua d’appliquer les décisions déjà prises.  
Le 9 septembre 1721, Bienville lui-même quitta le Vieux Biloxi pour s’installer au Nouveau et 
il fut bientôt suivi par le directeur Delorme, peu enthousiaste, on le comprend, de se rendre dans 
ce qui était pourtant, depuis le 19 novembre 1719, le principal comptoir de la Compagnie. 
Pendant ce temps, l’ingénieur adjoint, Adrien de Pauger, convaincu de ce mauvais choix, était 
parti faire une grande reconnaissance du golfe du Mexique aux Natchez. 
Sur la flute Le Dromadaire, de 360 tonneaux (l’unité de tonnage valait 2 000 fois une livre de 
de 0,489 kg) il franchit, pour la première fois et sans difficulté, les passes du Mississipi, amenant 
vivres et concessionnaires sur le chantier de la Nouvelle Orléans.  
Il remonta ensuite jusqu’aux Natchez, puis revint vers le golfe et le fleuve de La Mobile. 
Pendant ce périple, il fit les premiers plans de la Nouvelle Orléans, débaucha les soldats pour 
accélérer les travaux, se mit à distribuer lui-même des lots et commença à installer aussi un vrai 
poste à La Balise, à l’entrée du fleuve.  
Ces initiatives, soutenues par Bienville, ne plurent pas à Delorme, dont l’autorité était bafouée, 
ni à Le Blond de la Tour, ni à l’autre ingénieur Franquet de Chaville, qui avait construit une 
jetée à La Nouvelle Orléans et se voyait frustré par son collègue.  
Cependant, en janvier 1722, une autre flute de 300 tonneaux, l’Adour, franchit à son tour la 
passe, confirmant que la Balise pouvait devenir un port de mer.  
D’autres navires plus petits arrivèrent aussi sans problème, ce qui était très encourageant et on 
se mit à fabriquer des bateaux à fonds plats, les voitures imaginées par Bienville, et bien adaptés 
à ces grandes étendues marécageuses.  
Dans ces voitures, qui portaient la charge de six grandes pirogues, les marchandises étaient 
aussi à couvert dedans que dans les magazins par le moïen des tentes qui vont d’un bout à 
l’autre des bateaux (lettre de Boisbriand du 6 juillet 1719).  
Finalement, le 23 décembre 1721, la Compagnie, convaincue de son erreur, décida que la 
Nouvelle Orléans serait la capitale de la colonie et son principal établissement. 
 
Sa décision fut connue le 26 mai 1722 par la flûte l’Aventurier et Bienville alla s’installer dès 
le mois d’août dans la ville, où les constructions nouvelles s’étaient multipliées au cours des 
trois années précédentes.  
Toutefois, curieusement, le Conseil supérieur ne sera officiellement informé qu’en 1723. 
En août 1722, Le Blond de La Tour et Pauger se rendirent ensemble à la Nouvelle Orléans, 
mais, cette fois, leur flute, l’Aventurier, pourtant plus petite, manqua s’échouer et il fallut 
terminer le voyage à la touée (halage depuis le sol).  
 Le 12 septembre 1722 un cyclone s’abattit sur le delta, détruisant les baraques en construction, 
coulant la plupart des bateaux et ravageant la Balise. Pourtant, on reprit d’arrache pieds et il 
n’était plus question du Nouveau Biloxi. La Balise fut aussi reconstruite, en dépit des 
changements incessants de la configuration des îles et bancs de sable du delta qui avançait (et 
avance toujours) de 100 mètres par an.  
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Avec les modestes moyens du temps, c’était un vrai travail de Sisyphe, et on ne peut qu’admirer 
le courage et l’acharnement de cette poignée d’hommes qui installaient leurs magasins, leurs 
canons, leurs poudrières et casernements sur des radiers de bois (une technique bien maitrisée 
et appliquée déjà à Rochefort par exemple).  
 
La Tour, désespéré de voir la situation lui échapper en arriva à un chagrin intérieur qui à la fin 
le mit au tombeau. Il disparaîtra ainsi le 14 octobre 1723, juste après son adjoint de Boispinel. 
Pauger suivra le 15 septembre 1726 tandis que Franquet de Chaville se retirera prudemment en 
France…    
Toutefois, on manquait de main d’œuvre et on ne fit guère appel aux Sauvages, en dépit des 
relations très importantes et le plus souvent amicales entre les Amérindiens et les nouveaux 
arrivants. Peu d’entre eux devinrent esclaves et les hommes qui fréquentaient les Français 
songeaient surtout à retourner dans leurs villages.  
Certes, des relations s’établirent avec les femmes indiennes mais elles furent contestées par les 
autorités françaises. 
 
Avec les Amérindiens, une mixité controversée 
 
Les Amérindiens étaient favorables à des unions permettant de consolider l’alliance car d’alliés 
qui sont aussi des parents on peut espérer plus de constance dans la solidarité guerrière 
(Bougainville).  
Le don de femme s’inscrivait ainsi naturellement dans leur logique de dons et d’échanges. Et 
les femmes étaient loin d’y être hostiles ! 
En effet, dans les nations amérindiennes, les femmes étaient bien plus nombreuses que les 
hommes (un homme pour quatre femmes chez les Illinois), très libres avant le mariage, peu 
inspirées par la polygamie et attirées par les jeunes Français célibataires et plus virils selon 
elles :  
Les sauvagesses aiment plus les Français que les gens de leur propre nation parce que ces 
premiers se soucient moins de préserver leur vigueur (par l’abstinence) et que d’ailleurs ils 
sont assidus auprès d’une maitresse…  
Selon Franquet de Chaville, ils n’étaient pas des attelettes de l’article ! 
Il est clair que les soldats étaient, de ce fait, nombreux à entretenir des liaisons amoureuses, 
dont les missionnaires connaissaient l’existence sans pouvoir s’y opposer, tout en le déplorant : 
tous les soldats tiennent table ouverte à toutes les femmes de leur connaissance dans leur 
maison... 
 Les officiers aussi ne se gênaient pas : Bourgmont vivait avec une métisse appelée La Chenette 
et comme l’écrivit Tonty : les sauvagesses ne sont pas ordinairement d’un accès difficile pour 
les Français, surtout pour les chefs, c’est ainsi que les sauvages appellent les officiers. 

Le manque de femmes françaises, surtout dans les endroits reculés, favorisaient ces relations, 
qui tournaient souvent au concubinage. 
Les commandants des forts acceptaient ces pratiques qui permettaient de faciliter les relations 
avec les Amérindiens, d’obtenir des renseignements, et de limiter les désertions, mais ils se 
devaient de respecter eux-mêmes une certaine retenue.  
La Houssaye, commandant du fort de Tombecbe, finit par être relevé de ses fonctions pour 
conduite scandaleuse (il avait eu des jumeaux avec une sauvagesse et trafiquait sans retenue). 
Bien entendu, les relations entre Français et Amérindiennes pouvaient aussi entraîner des 
tensions si des Français s’intéressaient un peu trop à des Amérindiennes mariées, voire 
commettaient des viols, sans être sanctionnés par les autorités comme ils l’auraient mérité. 
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Les Amérindiens, de leur côté, étaient, du moins dans certaines nations, très sévères avec 
l’adultère. Les Sioux par exemple coupaient le nez des femmes adultères ou les faisaient violer 
par des jeunes gens.  
Face à cette situation, les autorités religieuses et politiques furent quelque peu hésitantes. 
Au XVIIe siècle, Champlain, Colbert, Louis XIV, souhaitaient favoriser les mariages 
interethniques comme un moyen de peuplement, pour que nos nations ne fassent qu’un seul 
peuple, sous un même maître, et à condition bien entendu que les mariés soient de confession 
catholique.  
Le Roi accorda même au début (1680/1690) des encouragements financiers, mais sans grande 
réussite, et autorisa les mariages mixtes en Louisiane.  
Au Canada, le gouverneur Vaudreuil, en revanche, interdit à La Mothe Cadillac, alors 
commandant du poste de Detroit, de pratiquer les mariages interethniques comme il le souhaitait 
pour que les enfants qui en proviendraient ne parleroient plus que français et auroient de 
l’aversion pour la langue sauvage. Mais le Ministre Pontchartrain demanda à Vaudreuil de 
justifier sa décision…Et Vaudreuil déclara qu’il ne fallait jamais mêsler un mauvais sang à un 
bon. Le père de la Vente, curé en Louisiane (un des rares, car en 1728 encore on comptait 28 
pères pour toute la colonie, et au milieu du siècle, des dizaines de famille de Basse Louisiane 
n’avaient ni prêtres ni églises) proposa aussi que les colons, encore très peu nombreux, puissent 
épouser des femmes indiennes, appartenant aux tribus évangélisées du nord, qui étaient, selon 
lui plus blanches, plus laborieuses, plus adroites, plus propres en ménage que celes du midy. 
Le gouverneur La Mothe, fidèle à ses idées, s’était montré favorable à cette proposition, mais 
son ennemi Duclos l’avait refusée parce que les sauvagesses sont accoutumées à une vie libre 
et à quitter leurs maris quand elles n’en sont point contentes.  
De plus, avait- il écrit froidement : Ces mariages n’aboutiraient qu’à la régression du blanc au 
niveau du primitif, sans compter les fâcheux effets qu’ils auraient, biologiquement, en créant 
une colonie de mulâtres, éléments naturellement féneants, libertins et encore plus fripons.   
La Vente répliqua que la blancheur des enfants nés de telles unions est toute égale à celles des 
françois même, et je ne crois pas que ce sang des sauvages puisse faire aucun préjudice au 
sang des françois. 
Un autre missionnaire des Illinois (fortement christianisés) soutint lui aussi les unions 
interethniques officielles : Les métis légitimes sont fixés parmi les Français par l’éducation et 
par l’héritage des biens de leur père et le plus grand nombre se comporte comme de véritables 
français. Les métis bâtards au contraire se sont toujours jetés en plus grand nombre parmi les 
sauvages sans éducation, sans espérance d’aucun héritage, le sauvage domine en eux… 
Le Conseil de Marine, sollicité, déclara, le 1er septembre 1716, qu’il fallait empêcher ces sortes 
de mariage dans la mesure du possible, renvoyant ainsi la décision aux autorités locales. Celles-
ci se rallièrent finalement à l’avis dominant des autorités religieuses et interdirent aux 
commandants des forts de tolérer de telles unions. 

Toutefois, les commandants, faute de pouvoir empêcher les unions libres et les mariages à la 
mode du pays, continuèrent à fermer les yeux, même sur la pratique répandue (surtout dans les 
forts de la vallée) que les Canadiens et les soldats qui ne sont pas mariés ont des sauvagesses 
esclaves.  

La Mothe voulut leur interdire d’avoir des esclaves femelles, mais si cette pratique diminua 
considérablement, elle subsista encore longtemps. Il est vrai aussi que les indiennes, mariées 
ou concubines, travaillaient tout autant que ces esclaves femelles à toutes les activités 
domestiques : récoltes, cuisine, lessive… 
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Par ailleurs, nombre d’enfants naquirent des unions libres, que les officiers et les soldats 
officialisaient avant de faire baptiser leur progéniture. Aux Illinois, la plupart des enfants furent 
ainsi des métis.  
Toutefois, s’ils furent nombreux dans l’ensemble de la Louisiane, on ne peut en évaluer 
précisément le nombre car ils ne furent pas comptabilisés dans les recensements.  
Les autorités toléraient les mariages mixtes, mais ne les encourageaient pas et, en 1728, les 
Amérindiennes ayant épousé des Français en Louisiane furent même en partie exclues des 
successions. 
 
La politique d’émigration forcée du gouvernement vers la Louisiane et les autres colonies 
 
Faute d’encourager clairement la « mixité » pour la peuplade, et faute de volontaires, hommes 
et femmes de France ou de l’étranger assez nombreux, restait la force, et cela commença par un 
arrêt du 10 novembre 1718 ordonnant l’arrestation et le recensement des vagabonds, gens sans 
aveu (non identifiables) de la généralité de Paris et d’autres provinces, perturbées par 
l’augmentation de la contrebande du sel et la violence des bandes de rôdeurs, de déserteurs, et 
de faux sauniers. (Voir la Note 24 concernant l’état-civil sous l’Ancien Régime) L’ordonnance 
du 8 janvier 1719 interdit aux vagabonds le séjour dans la capitale et permit aux cours et juges 
du département de Paris de faire déporter outre- mer ceux qui ne respecteraient pas cette 
interdiction et qui étaient physiquement en état.  
La même règle s’étendit aux condamnés aux galères et au bannissement. Le 12 mars 1719, une 
deuxième ordonnance royale étendit à tout le royaume les précédentes dispositions et autorisait 
les juges à prononcer la peine de l’Amérique contre les bannis et les vagabonds récidivistes. 
L’arrêt du 12 mars 1720 prévoyait de répartir les vagabonds et gens sans aveu en deux 
catégories : les hommes valides expédiés en Louisiane ou dans les autres établissements 
français d’Amérique ; les vieillards et les infirmes à enfermer dans les hôpitaux.  
Cette déportation n’épargna pas les femmes, gueuses, délinquantes, libertines ou prostituées, 
d’où ces convois partis de la Salpetrière à destination du Mississipi. 
Par ailleurs, le gouvernement s’efforça de développer un courant d’émigration para pénal vers 
la Louisiane en désignant de façon de plus en plus pressante cette colonie à l’attention des 
familles désireuses de se débarrasser de leurs mauvais sujets.  
L’appel fut largement entendu dans tous les milieux, et d’innombrables placets sollicitèrent du 
lieutenant général de police l’exil au Mississipi de tel ou tel proche, déclaré incorrigible pour 
son libertinage ou sa fainéantise. Ces motifs pouvaient aussi être moins avouables… 
Pour faire appliquer ces mesures, le gouvernement recruta des archers ou mercenaires, sortes 
de chasseurs de primes, qui portaient une large bandoulière semée de fleurs de lys, d’où leur 
surnom de bandouliers du Mississipi.  
Ces brutes sans scrupules se mirent à arrêter tous les malheureux qui leur tombaient sous la 
main, sans distinction de sexe, d’âge ou d’activité, en vue de leur expédition au Mississipi : plus 
de 5 000 entre 1718 et 1720.  
Dès avril 1720, ces pratiques déclenchèrent des émeutes à Paris et en province, des 
perturbations dans la vie économique, paysans et ouvriers n’osant plus sortir de chez eux ou 
fuyant Paris. 
La situation devint si grave que le pouvoir dut faire machine arrière par un arrêté du 9 mai 1720, 
qui interdit la déportation au Mississipi des vagabonds et autres délinquants. 
Toutefois, le 18 juin 1720, une lettre circulaire du Roi informa les administrateurs des îles que 
les détenus entassés par centaines dans les prisons maritimes du royaume en prévision de leur 
envoi au Mississipi seraient dorénavant acheminés vers les Antilles pour y servir comme 
engagés prisonniers durant cinq ans chez les habitants qui en auraient besoin. 
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Un flot continu de délinquants et de marginaux allait donc se déverser dans les îles en 1720 et 
1721, surtout à Saint Domingue, ce qui provoqua des troubles graves et même une véritable 
rébellion matée par une expédition militaire. 
C’est pourquoi, une déclaration royale du 5 juillet 1722 révoqua les déclarations de 1719 qui 
permettaient aux juges de faire déporter outre-mer les vagabonds et ceux normalement 
passibles de la peine des galères. Désormais, ils ne pouvaient plus voir commuer leur peine 
en peine d’Amérique. 

Une autre Déclaration royale allait fixer en 1724, pour 40 ans, les règles de la lutte contre 
l’errance et déterminer une série de peines, d’où était exclue la peine d’Amérique. 
Ces mesures entraînèrent une baisse très forte des demandes émanant des familles, mais ne 
tarirent pas pour autant l’émigration forcée vers les Antilles ou le Canada des détenus de 
Bicêtre, fraudeurs, vagabonds, bohémiens et gens sans aveu.  
Les désordres causés par l’arrivée des engagés prisonniers et les protestations des 
administrateurs furent tels qu’une nouvelle Déclaration royale réitéra, en 1730, l’interdiction 
de 1722 qui devint effective aux Antilles mais moins au Canada (où les faux sauniers étaient 
appréciés).  
Ces déportations forcées devaient générer jusqu’au milieu du siècle une véritable psychose 
populaire du kidnapping et entretenir la défiance envers les colonies. 
La pauvre Louisiane n’avait pas besoin de cela, d’autant plus que l’on découvrit bientôt les 
mensonges extravagants des gazetiers et voyageurs, subventionnés par les armateurs ou les 
négociants sur ce prétendu pays de cocagne 
Un petit courant d’émigration continua cependant, au-delà de 1721, mais la population se 
maintint surtout grâce à la fertilité des femmes « sélectionnées » pour la peuplade, qui avaient 
survécu aux conditions d’accueil -si l’on ose dire- et méritent une mention spéciale. 
 
L’arrivée des femmes en Louisiane : filles à la cassette et filles de mauvaise vie  
 
Un premier groupe d’une vingtaine de Parisiennes, dument sélectionnées et surveillées pour 
qu’elles ne s’enfuient pas, était parti en 1704, mais plusieurs ne se plurent pas et revinrent en 
France. On les comprend ! 
Sous le régime de Crozat, en 1713, un autre groupe de « fiancées » rassemblé à Lorient avait 
été convoyé en Louisiane, sous la houlette de Madame de La Mothe Cadillac.  
Le suivant n’arriva que le 27 février 1720, sur la Mutine, après seulement 62 jours de traversée 
(ou 77 ?), un record ! D’autres se succédèrent au cours de l’année. 
Enfin, le 8 janvier 1721 on vit arriver, à l’île aux vaisseaux, 88 jeunes filles orphelines élevées 
selon les meilleurs principes à l’hôpital de la Salpêtrière (du moins dans son internat normal), 
les fameuses filles à la cassette, ainsi nommées car elles étaient dotées d’un trousseau fourni 
par le Roi. Selon Bienville, une trentaine étaient casées quelques mois après.  

Toutefois ces demoiselles n’étaient pas assez nombreuses au gré des directeurs de la 
Compagnie, (1 215 entre 1718 et 1721) et c’est pourquoi on eut recours aux filles de mauvaise 
vie, prostituées, mendiantes ou voleuses de la Salpêtrière. 
Ces malheureuses furent conduites en charrettes, enchaînées six par six et escortées par des 
archers jusqu’aux ports d’embarquement.  Environ 160 femmes furent ainsi déportées au 
Mississipi jusqu’en 1720.  
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On ne connaît pas leur sort, mais l’une d’elle devait devenir célèbre sous le nom de Manon 
Lescaut, héroïne du roman de l’abbé Prevost53 : Histoire de Manon Lescaut Lescot et du 
chevalier des Grieux, paru à Paris en 1733, avec un immense succès.  
 
Les immigrés involontaires venus d’Afrique 
 
Cependant, pour développer leurs activités, les colons avaient besoin d’une main d’œuvre 
servile, car, selon le Conseil supérieur, le manque de nègres dégoûte les colons qui demandent 
tous à retourner en France.  
La main d’œuvre servile était indispensable pour les travaux de défrichement des forêts, 
d’assèchement des marécages, de construction des levées (le fleuve débordait tous les ans) et 
des bâtiments publics et privés, pour les travaux de manutention, comme pour les travaux 
agricoles proprement dits, dans un climat tropical pénible qui épuisait les colons blancs. Dès 
1712, Crozat avait obtenu le droit de faire venir au Mississipi un bateau d’esclaves africains par 
an, en s’inspirant de la réussite obtenue à Saint Domingue par le gouverneur de La Bouère.  
Les habitants isolés ne s’en sortaient pas et les concessionnaires qui voulaient exploiter des 
territoires nouveaux sur de grands espaces ne pouvaient se contenter d’engagés vite rebutés et 
en trop petit nombre, ou de forçats, tous décimés par les conditions de vie. 
De plus, on sait que les déportations forcées en Louisiane furent interdites par Déclaration 
royale du 9 mai 1720.On estimait que le climat étant identique dans les deux colonies on pouvait 
y récolter les mêmes plantes très rentables, notamment l’indigo, le tabac ou la canne à sucre 
nécessitant une main d’œuvre habituée à travailler la terre dans de rudes conditions. 
C’est ainsi qu’en 1713, la Compagnie de Crozat importa une vingtaine de noirs qui furent 
vendus en Louisiane (voir le chapitre suivant sur l’esclavage en Louisiane et notre Ouvrage qui 
évoque la traite négrière atlantique dans son ensemble.) 
Law obtint naturellement le même privilège, et en 1719, environ 450 esclaves noirs 
découvrirent l’île aux Vaisseaux, avant d’échouer sur les sables de Biloxi.  
Ces bois d’ébène ou pièces d’Inde (pour les jeunes mâles en bonne santé), comme 
l’administration les appelait, furent aussitôt transférés en face de La Nouvelle Orléans dans une 
plantation de la Compagnie pour commencer à s’acclimater un peu avant d’être rapidement 
vendus, surtout aux concessionnaires, ou attribués aux dirigeants de la colonie.  
(A Saint Domingue, on comptait deux ans pour l’acclimatation au climat, à la langue et aux 
pratiques de culture, en Louisiane beaucoup moins !) 
 
Désormais, la Compagnie allait fournir aux colons fatigués une main d’œuvre corvéable à 
merci, mais en nombre très insuffisant, et surtout concentrée dans le bas Mississippi, alors que 
les besoins avaient été estimés à 1 200 par an. 
En 1720, il en arriva seulement 127 puis 868 en 1721 et un millier en 1722. 
Toutefois, en raison des innombrables décès pendant et après la traversée, on n’en comptait 
plus en 1723, que, environ 900, sur au moins 2 500 (selon Bienville qui a peut- être exagéré).   
On verra, au chapitre suivant, qu’il en arrivera ensuite un peu moins de 3 000, pendant la 
deuxième régie, entre 1723 et 1731, (année de la Rétrocession à la Couronne) date à laquelle la 
traite s’interrompit presque totalement.   

                                                
53L’abbé Prévost, religieux défroqué, libertin, journaliste auteur de 112 romans ou récits, devint aumônier du 
prince de Conti, un autre libertin, qui l’hébergeait alors qu’il était menacé de poursuites. « Voulez- vous devenir 
mon aumônier avait demandé le Prince. Mais Monseigneur je ne dis jamais la messe. Et moi je n’y assiste 
jamais. Nous sommes faits pour nous entendre », avait répondu Conti. Prevost n’alla jamais en Louisiane qu’il 
décrivit non sans erreurs grossières.  De même, on ne sait pas exactement quels personnages réels l’inspirèrent 
pour Manon Lescaut. 
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Le taux de natalité élevé compensera, en partie, la forte mortalité et on en verra le résultat en 
examinant l’état de la colonie après son retour à la Couronne en 1731. 
Il faudra ensuite attendre 1743 pour voir arriver en Louisiane un négrier avec 190 esclaves.  
Plusieurs centaines d’autres arriveront des Antilles françaises et par un commerce de 
contrebande, dont l’importance fut très considérable. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 58. Esclaves arrivés en Louisiane. 
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Fig 59. Le départ des esclaves. 
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Figure 60. Code noir de 1685.Reimpression. 

 
 
Fin du système de Law, mais poursuite des activités de la Compagnie des Indes. Régie 
royale et deuxième régie 
 
On ne peut pas nier les efforts importants faits par Law pour développer la Louisiane entre 1717 
et 1720, mais la colonie ne devait pas tarder à apparaître aux yeux de la population, non comme 
le mirobolant paradis décrit par ses thuriféraires stipendiés, mais comme une sorte de bagne 
misérable et sans avenir.  
Dés lors, les spéculateurs, qui se battaient pour acquérir des actions du Mississipi en hausse 
vertigineuse, se mirent du jour au lendemain à se battre pour en vendre et récupérer de l’or, les 
billets émis par la banque n’étant plus que des chiffons de papier.  
Le 18 juillet 1720, rue Quicampoix, l’euphorie du début se transforma en panique générale. 
Law dut s’enfuir le 20 décembre 1720. Le 7 avril 1721, les privilèges de la Compagnie furent 
annulés, ses pouvoirs suspendus et ses affaires placés entre les mains de quatre Commissaires 
du Conseil députés par le Roi pour la régie des affaires de la Compagnie des Indes : les sieurs 
Fagon, de Machault, Ferrand et Trudaine (Dodun le remplaçant après sa mort en juin 1721) 
(Mémoire VI). 
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Les Commissaires fixèrent provisoirement la composition du Conseil colonial : Mrs de 
Bienville, commandant général et Président, Leblond de la Tour, les deux lieutenants de Roi, 
de Boisbriant et de Chateaugué (ou Chateaugay, l’orthographe est variable), Duvergier, 
directeur ordonnateur, Delorme, second directeur. 

Le 5 septembre 1721, un règlement sur la régie des affaires de la Louisiane divisa la province 
en neuf quartiers dans lesquels la police et la justice étaient confiées à un commandant et à un 
juge : la Nouvelle Orléans, résidence du commandant général Bienville ; le nouveau Biloxi, 
résidence (vite abandonnée) de Leblond de la Tour, nommé lieutenant général ; la Mobile ; les 
Alibamons ; les Natchez ; les Yasous ; les Natchitoches ; les Arkansas ; et les Illinois.  
Les différents comptoirs (Biloxi, Yazous, Mobile, Alibamons Natchez, Natchitoches, Arkansas, 
Illinois) étaient répartis entre quatre commandements généraux : La Nouvelle Orléans, le 
Nouveau Biloxi, les Arkansas, confiés à Boisbriant, La Mobile à Chateaugué.   
 
Toutefois, les commissaires de la Compagnie et le Roi n’étaient pas satisfaits de l’état de la 
colonie qui leur semblait très mal gérée et fort coûteuse. Des changements importants allaient 
être effectués dans le personnel dirigeant pour tenter de la sortir de l’impasse. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 61. John Law. 
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Figure 62. Plan de la baie de Pensacola. 
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Figure 63. Le nouveau Biloxi en 1720. 

 
 

 

 

 

Figure 64. Vue de l'île aux vaisseaux où débarquaient les émigrants. 
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Figure 65. Armes de la Compagnie des Indes. 

 
 

 

Figure 66. Billet de monoye de 1707. 
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Figure 67. Billet de la banque de John Law. 1718. 

 
 
 
 

 

 

Figure 68. Le Seven Sisters de Lewisburg, président de la Société des chênes verts de la 
Louisiane. 
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Figure 69. Embarquement des filles de joye de Paris pour la Louisiane. 
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CHAPITRE IV. APRES UNE TUTELLE ROYALE DE 1721 A 1723 LA DEUXIEME VIE 
DE LA COMPAGNIE DES INDES  

Le bilan démographique de la Compagnie de 1717 à 1721, après la première vie de la 
Compagnie (appelée première Régie) 
 
On peut donner un bilan démographique de l’action de la Compagnie au cours, si l’on peut dire, 
de sa première vie, la deuxième régie commençant en 1723 après la chute de Law, à l’issue 
d’une une courte période entre 1721 et 1722, au cours de laquelle la Compagnie avait été mise 
en tutelle par le Conseil de marine. 
L’Encyclopédie de l’Histoire du Québec donne pour la Louisiane de cette période des chiffres 
très précis. Selon elle, la Compagnie transporta 7 020 personnes : 122 officiers, 977 soldats, 
302 ouvriers, 43 commis et employés, 2 452 engagés, 1 278 faux sauniers, fraudeurs et déportés, 
1215 femmes, 502 enfants.  
Quant au recensement de 1726, il donnera 2 228 âmes.  
On peut constater que ces chiffres ne précisent pas le nombre de noirs, et être étonnés par celui 
des engagés par rapport à celui des déportés.  
Si on se fie au tableau précédent, 2 645 noirs auraient été débarqués vivants en Louisiane. 
Toutefois, d’une part ce chiffre n’est pas garanti et d’autre part, on ne connaît pas la répartition 
entre hommes, femmes et enfants, ni l’état de santé de ces malheureux. On sait seulement qu’il 
en restait 900 en 1723. 
On est tout aussi accablés par la comparaison des chiffres pour les blancs 7 020 transportés,  
2 228 âmes en 1726 ! 
Il est possible que les militaires n’aient pas été comptés, non plus que les coureurs des bois, et 
on peut, peut- être, ajouter quelques centaines d’âmes, mais guère plus. 
La population était donc fort modeste pour un pareil territoire et ses multiples tribus Sauvages. 
L’émigration commençait à se réduire massivement, faute d’efforts pour l’encourager et en 
raison de la triste réputation de la colonie, puis avec l’arrêt de l’émigration pénitentiaire à la fin 
de 1720. Bien des engagés revinrent aussi au pays, dégoutés par le paradis qui leur avait été 
« vendu ». 
Et en raison des épidémies, des inondations, des disettes et des tornades, les décès l’emportèrent 
sur les naissances en 1722, tandis que la capitale de la malheureuse colonie s’installait 
péniblement à la Nouvelle Orléans.  
Cette année-là, encore simple amoncellement de baraques ravagées par le cyclone de 
septembre, où vivaient moins de 400 habitants dépenaillés, elle allait devenir une petite 
bourgade au cours de la deuxième régie. Elle aura, peu à peu, dans une partie des îles, ou îlots 
prévus par l’ingénieur de Pauger, outre des baraques, un nombre réduit de vraies maisons, une 
église, des rues, un moulin, quelques édifices publics (église, prison, intendance), une levée, 
des fossés de drainage, un hôpital, un couvent (Voir le Chapitre V, consacré aux villes et postes 
de Louisiane).  
Ce développement sera du, surtout, au travail opiniâtre de quelques remarquables ingénieurs du 
roi : de Pauger, Franquet de Chaville, puis Broutin, travaillant avec des fonds modestes et un 
personnel réduit au milieu des intrigues et sans réel soutien des conseillers, incompétents mais 
jaloux de leur autorité (Note 23).  
Hors de la capitale, l’Encyclopédie donne pour Mobile, l’autre bourgade, fondée en 1702, une 
population le 28 juin 1721, de 66 hommes, 70 femmes, 63 enfants, 15 domestiques, 160 nègres, 
74 esclaves sauvages... 
Il existait enfin des habitations dispersées dans les concessions et protégées par quelques postes 
militaires dotés de petites garnisons.  
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On ne saurait pourtant parler de villes, ni même de bourgades : une dizaine d’habitants à l’île 
Dauphine comme au Bilocci, en cours d’abandon, une poignée à la Balise. 
 
Une situation militaire inquiétante. Conflits avec les Indiens   
 
Les effectifs militaires disponibles à la fin de la première régie étaient squelettiques : un millier 
d’hommes seulement et si fort démunis que, en juillet 1722, la garnison des Alibamons passa 
en Caroline, ainsi que des Suisses de la compagnie de soldats ouvriers ! 
Or, pour ne rien arranger Bienville fut dans le même temps confrontés à de nouveaux troubles 
dans la région des Natchez, plus au nord avec les Chicachas, et encore plus au nord, vers les 
Illinois avec les Renards (ou Fox). 
L’interminable conflit avec cette redoutable tribu installée au sud des Grands lacs, concerna 
principalement le Canada et les Territoires d’En Haut, mais aussi les Illinois.  
Il est évoqué en Note 9.  
Les expéditions menées contre elle permirent un traité de paix en 1724, qui laissa de côté les 
Illinois et la Louisiane. Comme les Renards continuèrent leurs exactions, les soldats canadiens, 
ceux des forts rattachés à la Louisiane, les miliciens et alliés indiens durent mener une série 
d’autres expéditions pour en venir à bout par une quasi extermination, mais en 1735.  
 
Le conflit avec les Chicachas 
 
La puissante tribu des Chicachas, ou des Têtes Plattes (cette appellation semble s’appliquer 
aussi à d’autres tribus), installée au nord est par rapport aux Natchez, commerçait activement 
avec les Britanniques et était toujours plus ou moins en conflit avec celle des Chactas, plus au 
sud et proche des Français. Les Chactas étaient, du reste, appelés par leurs rivaux les laquais 
des Français.  
En 1720, les Chicachas tuèrent un marchand français qualifié d’espion, ce qui dégénéra en 
conflit. Les Français encouragèrent les Chactas, et leurs alliés au nord de l’Ohio, à attaquer les 
Chicachas et les caravanes britanniques, mais sans grand succès. 
Les Chicachas réagissaient, non seulement en s’en prenant aux Chactas, mais également aux 
colons français installés au temps de Law sur la rivière Yazou.  
En 1723, la situation s’aggrava car les Chicachas occupèrent les Chickasaw buffs, promontoires 
surplombant le Mississipi, à la hauteur de la ville de Memphis aujourd’hui.  
Ils furent alors en mesure de couper le trafic français sur le Mississipi entre les Illinois et la 
Louisiane.  
Les deux tribus finirent cependant par se rapprocher et les Français, impuissants en passèrent 
par les conditions des Chicachas pour qu’une paix fragile s’installe et que le trafic reprenne sur 
le fleuve. On verra, que nos relations avec cette tribu allaient nous entraîner dans d’importants 
conflits armés, en 1736 puis en 1739 et 1740. 
Plus au sud, des incidents graves s’étaient déclarés chez les Natchez, annonciateurs de ceux, 
dramatiques, de 1729.  
 
Nouveaux conflits chez les Natchez 
 
Dés 1720, de nouvelles tensions étaient apparues, entre d’une part les colons et leurs esclaves, 
de plus en plus nombreux, et d’autre part les habitants des villages pro-Anglais, d’autant plus 
que la garnison avait été fortement réduite (de 160 à 24 hommes, vivotant dans des petites 
cabanes et cultivant des lopins de terre).  
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Ces difficultés auraient été aggravées, toujours selon du Manoir, par l’hostilité de Bienvil.le, 
qui aurait méprisé les habitants, et exprès, nommé le détestable sieur de Berneval au 
commandement du fort Rosalie.  
Depuis sa nomination, celui aurait tout fait pour rebuter les petits habitants et même les forcer 
par ses mauvaises manières d’abandonner leurs habitations… quelle détestable politique 
d’avoir abandonné un poste de cette conséquence qui serait florissant si on ne l’avait pas laissé 
au dépourvu »… 

Les Natchez des villages pro-Anglais commencèrent en tout cas à harceler les habitants, surtout 
ceux de la concession Sainte Catherine, blessant ou tuant des animaux. Les querelles 
s’envenimèrent au point qu’il y eut des blessés et des morts de part et d’autre, sans que la faible 
garnison puisse maintenir l’ordre sur un aussi vaste territoire. Averti, Bienville envoya sur place 
le major Pailloux avec une centaine d’hommes pour rétablir l’ordre. Le 6 novembre 1722, le 
major rencontra le Serpent Piqué et conclut avec lui un traité de paix, qui comportait la livraison 
par les Natchez d’une assez grande quantité de poules (!). 
Pailloux revint alors triomphalement à la Nouvelle Orléans menant avec lui comme le raconte 
Montigny plus de 600 esclaves remplies de plumes, qui furent partagées entre le commandant 
et son général d’armée, ce qui fit que, sous cap, on disait partout que ces deux seigneurs avaient 
été faire la guerre aux poules. 
Toutefois, après une brève accalmie, les pro-Anglais reprirent leurs exactions. Sans doute en 
février 1723, le sieur Guénot, directeur de la plantation de Kolly à Sainte Catherine (ex 
plantation Hubert) fut attaqué et blessé à coup de fusil, tandis qu’un malheureux soldat (du nom 
de la Rochelle) était dévalisé et massacré. 
Ces agressions provoquèrent un grand tumulte chez les Français, et Bienville, très critiqué pour 
son attentisme, se décida à monter une expédition militaire, à la fin de l’été 172354, pour châtier 
les trois villages rebelles, et seulement eux. 
Le 1er novembre, il s’en prit aux villages de La Pomme Blanche et des Gris, qu’il fit brûler, puis 
obtint, grâce aux pro-Français (le Grand soleil et le Serpent piqué) la promesse d’apporter la 
tête de plusieurs chefs les plus mutins. 
Toutefois, il apprit aussi qu’une partie des exactions était le fait d’engagés français et il tenta 
de restaurer tant bien que mal les bonnes relations avec les Natchez. Un traité fut signé le 24 
novembre pour réduire les causes de disputes (notamment les prêts consentis aux autochtones 
et toujours remboursés avec retard) et rendre une justice équitable. En échange le Serpent piqué 
apporta les têtes des chefs les plus compromis, notamment celle du Vieux Poil, chef de la 
Pomme Blanche (ou des Gris). 
Cependant, les Natchez avaient ressenti l’incursion française comme une injustice et le Serpent 
piqué fit part à la Page du Pratz de son état d’esprit, en termes d’une émouvante franchise, qui 
traduisent bien le ressentiment des Natchez. 
Pourquoi les Français sont- ils venus dans notre terre ? Nous ne sommes point aller les 
chercher. Ils nous ont demandé de la terre parce que celle de votre pays était trop petite pour 
tous les hommes qui y étaient.  
Nous leur avons dit qu’ils pouvaient prendre de la terre où ils voudraient, qu’il y en avait assez 
pour eux & pour nous, qu’il était bon que le même soleil nous éclairât, que nous marcherions 
par le même chemin, que nous leur donnerions ce que nous avons pour vivre. Que nous les 
aiderions à se bâtir et à faire des champs.  

                                                
54 Donc après l’arrivée des commissaires dépêchés par la Compagnie pour enquêter sur les abus de pouvoir et 
les détournements qui avaient été dénoncés (voir paragraphe suivant) 
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Nous l’avons fait, cela n’est- il pas vrai ? Quel besoin avions nous des Français ? Avant eux 
ne vivions pas mieux que nous le faisons… Avant l’arrivée des Français, nous vivions comme 
des hommes qui savent se passer avec ce qu’ils ont. Au lieu qu’aujourd’hui nous marchons en 
esclaves qui ne font pas ce qu’ils veulent…  
Un calme précaire revint cependant dans le territoire, alors que La Nouvelle Orléans, capitale 
depuis 1722, poursuivait son développement et que Bienville, en butte à ses ennemis était de 
plus en contesté. 
 
L’ère du commissaire Lachaise 
 
En décembre 1722, la Régie assaillie par les plaintes concernant la gestion du territoire et 
désireuse d’enquêter à fond sur les abus en tous genres, de vérifier les comptes, et de dresser le 
bilan des avoirs de la Compagnie, décida de supprimer les postes de directeurs et de remercier 
en particulier Duvergier et Delorme55. 
Elle décida de nommer deux Commissaires du Roi et de nouveaux conseillers, qui allaient 
prendre leurs fonctions en avril 1723, Bienville et Leblond restant provisoirement à leurs postes. 
(Leblond ne sera pas remplacé, en qualité de vice- président, après sa mort en octobre 1723 et 
Adrien de Pauger entrera au conseil comme simple conseiller). 
Quant à Bienville, il était, de fait, en sursis, la Compagnie voulant un homme plus docile, et 
elle le montra d’emblée, en imposant pour les présents aux Indiens le contrôle du conseiller 
Bruslé. 
Les deux commissaires furent Jacques de La Chaise et Jean François Choplet du Sauvoy. 
Ils ne devaient pas cependant, du moins au début, faire partie du Conseil supérieur et du Conseil 
de régie (cela changea dès 1724), dont les titres et les attributions n’étaient pas clairement 
identifiés et dont les titulaires étaient les mêmes (On les appelait Messieurs du Conseil 
supérieur et de régie).  
On peut simplement dire que le Conseil supérieur siégeait comme tribunal de la colonie, traitait 
une multitude d’affaires et allait rendre désormais des ordonnances sous l’autorité monarchique. 
Le Conseil siégeant en conseil de régie générale s’occupait des affaires administratives 
(fortifications, troupes, cultures, commerce, dépenses du pays, attribution des noirs…). Le 
même secrétaire officiait pour les deux (Chavannes puis Guy). 
La Chaise, auparavant simple commis principal au magasin des armements de Lorient, était très 
fier de sa noblesse de robe et Choplet ancien receveur des finances appartenait à une riche 
famille de l’est.  
Ils arrivèrent tous deux le 14 avril 1723, à bord de la Galatée, mais l’été meurtrier de 1723 
devait coûter la vie à du Sauvoy (mort du pourpre, probablement le choléra), et La Chaise allait 
poursuivre ses enquêtes sans lui, mais avec l’aide de nouveaux conseillers spécialisés. 
Un quatrième conseiller mourut avant de partir et un autre Masclary, rejeté du Conseil par 
Bienville, fut chargé du recensement de La Mobile.  
 

                                                
55 Delorme partit pour la France le 25 août 1724 avec Fleuriau, de Montigny, et bien d’autres. Mais son navire, 
le Profond, chargé de lingots d’argent, revint à son point de départ une première fois, avec une vergue cassée, 
puis repartit pour revenir encore une fois le 31 octobre à l’île aux Vaisseaux. Tous les passagers, écoeurés, s’en 
retournèrent à la Nouvelle Orléans et les lingots furent transférés sur la Bellonne, qui coulera. Toutefois, Delorme 
resta à bords du Profond et Montigny nous explique (aucune source ne confirme son récit pittoresque) que le 
Profond se rendit ensuite à la Havane pour récupérer le trésor que Delorme avait accumulé en fraude et qui était 
en dépôt chez un banquier espagnol. Ensuite le Profond, selon lui, gagna l’Islande, où le commandant remit 
discrètement le trésor à Delorme. Celui-ci devait revenir en France en 1733, mais mourut en route. Et Montigny 
conclut son histoire en écrivant qu’il y a bien des fourberies dans le monde. 
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Il s’agissait de Antoine Bruslé (contrôle des fonds publics) ; Jacques Fazende (commerce) ; 
Paul Perry (inspection des comptes et des livres, développement des cultures utiles, comme 
tabac ou indigo, recensement des habitants le long du fleuve, application du Code Noir. 
Enfin, le jeune Jacques Fleuriau (avocat au Parlement de Paris, apparenté aux ministres Fleuriot 
d’Armenonville et Fleuriot de Morville) arriva en qualité de procureur général du Roi. 
Un nombreux personnel venu de la métropole les assistait : greffier, secrétaire du conseil, 
gardes magasins, teneurs de livres… 
Bienville ne tarda pas à trouver la nouvelle organisation trop lourde et trop lente et animée par 
un esprit de prévention étonnant à l’égard des responsables antérieurs de la colonie, mais la 
Compagnie réagit en donnant des pouvoirs accrus à La Chaise. 
Sa mission, qu’il entreprit seul de conduire (pendant deux ans) était, en remontant à l’époque 
de Crozat, de faire un inventaire de tous les effets, marchandises et espèces monétaires, 
appartenant à la Compagnie, de vérifier et arrêter les comptes des habitants et employés civils 
ou militaires, qui lui seraient débiteurs, pour les obliger à payer les sommes dont ils pouvaient 
être reliquataires. Il faut préciser en effet que les marchandises sortaient des magasins contre 
une simple reconnaissance de dette, ce qui allait produire par la suite des contestations sans fin 
et une invraisemblable pagaille. 
Il devait aussi faire un état de tous les billets tenant lieu de monnaie. 
L’objectif était de remettre en ordre la gestion de la colonie pour pouvoir faire des économies. 
Il se heurta, comme on peut l’imaginer, à d’immenses difficultés, dues à la malveillance de 
certains conseillers, à la dispersion des marchandises, plus ou moins abimées, aux maladies, à 
l’absence fréquente de pièces justificatives, aux abus commis, par exemple par les gardes 
magasins, qui n’avaient pas forcément versé à la compagnie le produit de leurs ventes, à des 
militaires très endettés, incapables de rembourser... 
La Chaise mena sa lourde tâche au début avec un soin extrême et une rigueur implacable, en 
utilisant des monceaux de pièces, en ayant recours à des dénonciations, à des visites 
domiciliaires, en faisant même appel au père capucin Raphaël (un de ses rares soutiens) chargé 
d’enjoindre à ses paroissiens de fournir des informations.  
Il n’hésita pas à procéder à des inculpations et à des révocations, par exemple pour Pailloux et 
pour le trésorier général. 
Il parvint ainsi à récupérer une partie des dettes contractées et à limiter, par exemple, l’usage 
des avances de marchandises à crédit (les officiers les vendaient ensuite avec profit) et les 
pratiques d’agiotage sur les monnaies. Il fixa aussi, avec l’agrément du Conseil, des prix jugés 
très excessifs pour les denrées importées. 
Cette politique suscita, on s’en doute, une vive hostilité, non seulement de ses victimes, mais 
aussi de l’ensemble de la population, et surtout de Bienville, des militaires et des membres du 
Conseil ! 
 
Le conflit avec Bienville opposait l’officier colonial canadien expérimenté, qui se considérait 
comme le Gouverneur (la frégate Galatée l’avait salué avec tous les honneurs à l’arrivée de La 
Chaise) et l’administrateur civil métropolitain fraîchement arrivé et désireux de s’imposer avec 
la confiance de la Compagnie. 
Il se manifesta aussitôt, La Chaise s’opposant à toutes les initiatives du Commandant général. 
Ainsi, d’escarmouches en escarmouches, La Chaise en arriva, dans son rapport à la Compagnie 
de septembre 1723, à juger indispensable de le remplacer. Il était accusé de continuer à exercer 
une autorité tyrannique, de favoriser les Canadiens, de se livrer avec son clan à toutes sortes de 
malversations qui pouvaient aboutir à la ruine de la colonie... 
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On peut cependant noter que l’abbé Raguet, substitut du procureur général et conseiller pour 
les affaires religieuses, qui avait fait une déposition accablante contre Bienville, devait, deux 
ans plus tard, alors qu’il était passé au siège de la Compagnie à Paris, déclarer qu’il avait perdu 
la mémoire de ses jugements... Et d’autres témoignages n’ont guère plus de valeur. 
Il est certain que Bienville n’était pas un saint et qu’il pratiquait une autorité parfois brutale et 
arbitraire, mais la population lui était, dans l’ensemble, attachée, surtout les militaires 
Canadiens, bien sur. Il ne manquait pas d’appuis. 
 
Et si, au début, les membres du nouveau Conseil le regardaient avec une certaine hauteur de 
métropolitains sur les coloniaux, ils ne tardèrent pas à être impressionnés par l’autorité qui se 
dégageait de lui. 
Leur exaspération croissante envers La Chaise, accusé s’être un quasi dictateur, les rapprocha 
et le Commissaire se trouva de plus en plus isolé, soutenu seulement par quelques 
métropolitains et le père capucin Raphaël.  
Les conseillers, et en particulier Fleuriau et Perry (accusés par La Chaise de pratiquer eux-
mêmes un commerce usuraire) affirmaient que les pouvoirs de La Chaise devaient se limiter à 
la vérification des comptes, qu’il manifestait un faux zèle pour la Compagnie et ils 
n’admettaient pas qu’il procédât à des nominations.  
Cependant, ils ne savaient pas que la Compagnie avait décidé, dès le 15 octobre 1723, de 
procéder au rappel de Bienville et de Leblond de La Tour, pour « consultation », comme on 
dirait aujourd’hui. On sait que La Tour était alors mourant (il mourut le 14 octobre d’une 
maladie de chagrin et de langueur) et cet ordre ne concernera que Bienville. 
Selon Bénard de La Harpe, ce rappel aurait été du au Syndic de la Compagnie (à Paris), 
Dartaguiette Diron, qui aurait voulu favoriser la carrière de son jeune frère. Déjà inspecteur 
général des troupes, celui-ci allait recevoir, après un voyage en France, l’ordre de succéder à 
Chateauguay au commandement de la Mobile (en attendant d’y devenir lieutenant de Roi). 
 
En tout cas, l’arrivée à Versailles du rapport de La Chaise confirma l’opinion des directeurs 
généraux, qui décidèrent de renforcer les pouvoirs de leur homme de confiance face à ses 
détracteurs. Sur proposition de la Compagnie, le Roi décida ainsi, en janvier 1724, de le 
nommer premier conseiller et il entra en fonction en août, dès que la décision fut connue.  
 
Bien que relevé de ses fonctions, Bienville resta toute l’année1724, commandant général et 
président du Conseil, en attendant l’arrivée de son remplaçant, Boisbriant, alors aux Illinois. 
En septembre 1724, la Compagnie alla encore plus loin en faveur de La Chaise, en lui 
prescrivant de viser seul tous les ordres de retrait émis sur les magasins ou sur la caisse, ce qui 
faisait pratiquement de lui un commissaire ordonnateur, sans le titre.  
L’ordre, qui réduisait les pouvoirs du nouveau commandant général, considéré comme trop 
proche de Bienville, et subordonnait davantage les conseillers à La Chaise, fut connu en janvier 
1725. 
 
Bienville rappelé en France 
 
Rappelé en France, Bienville retarda son départ jusqu’à l’arrivée de Boisbriant et signa pour la 
dernière fois le registre des délibérations du Conseil le 25 janvier 1725. Il arriva ensuite avec 
son frère Chateauguay, le 1er avril 1725, à l’ile Dauphine, afin d’embarquer sur la flûte Bellone, 
qui coula devant leurs yeux avec sa cargaison. 
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C’était un étrange naufrage car le temps était calme et que la cargaison aurait comporté, non 
seulement une cargaison d’indigo et de tabac, mais 60 000 écus d’or (360 000 livres) faciles à 
récupérer en raison de la faible profondeur de l’eau…Mais rien n’a été prouvé. 
En juin 1725, Bienville et Chateauguay partirent enfin sur la Gironde et arrivèrent au Port Louis 
le 20 août pour présenter leur sa défense.  
A son retour en France, Bienville demanda la  protection du ministre Maurepas et écrivit un 
long rapport critiquant durement le système mis en place par la Compagnie « Dans un pays où 
la dispersion des postes exigeait des décisions rapides et des hommes d’expérience capables 
d’agir vite et de concert, or sous l’autorité du Conseil de régie et de membres sans qualification 
et sans connaissance de la colonie où ils venaient à peine d’arriver, celle-ci était vouée à la 
stagnation et à l’impuissance » (Marcel Giraud, Histoire de la Louisiane française). 

Ce rapport n’enchanta guère les dirigeant de la Compagnie, qui, par égard pour son passé, le 
consultèrent sur les relations avec les Sauvages, mais il n’était pas question de lui donner de 
nouveau un poste de responsabilité. Son seul ami dans la Compagnie, Dodun, lui fit quand 
même accorder une pension de 3 000 livres pour sa subsistance. 
Il allait suivre aussi ses intérêts en Louisiane (pensions, arrérages de rente, affermage de 
terres…) où son neveu Payen de Noyan agissait en son nom. 
Il restait enfin en relations étroites avec les Jésuites, auxquels il vendit la maison qu’il avait fait 
construire en dehors de la Nouvelle Orléans. Et on verra que la concurrence religieuse entre le 
père Beaubois, envoyé des Jésuites en Louisiane et le père capucin Raphaël se doublera d’un 
problème politique, Beaubois étant aussi l’homme de Bienville… 
En juillet 1726, le ministre reconnaitra que Bienville n’avait pas failli à l’honneur, mais 
maintiendra sa destitution. En 1727, il accompagnera à Rochefort Chateauguay, nommé 
lieutenant du Roi en Martinique après avoir été définitivement chassé de Louisiane, puis il 
attendra de meilleurs jours, qui arriveront en 1732. 
 
La Louisiane après le départ de Bienville 
 
Boisbriant, nouveau commandant général, premier lieutenant de Roi et président du Conseil de 
Régie avait certes participé aux campagnes d’Iberville dans la baie d’Hudson et à la prise de 
possession de la colonie avant de commander les Illinois en 1722. Mais ce canadien, militaire 
de carrière, n’avait pas le prestige de Bienville et son attitude trop favorable aux militaires 
rapprocha au début La Chaise des conseillers qui, ensemble, se plaignirent du manque 
d’approvisionnements comme des projets d’abandon de certains postes, ce qui aurait nui à la 
sécurité de la colonie. 
Les conseillers enregistrèrent même, sans difficulté, l’ordonnance qui donnait à La Chaise un 
droit de contrôle sur le gouvernement.  
« Ensemble encore ils s’élevèrent contre l’hostilité et le mépris des officiers à leur égard, la 
prétention qu’ils affichaient de faire réserver à leurs épouses les premiers bancs de l’église et la 
faiblesse dont Boisbriant faisait preuve envers eux. » (Marcel Giraud). 
Il est vrai que le Conseil n’avait ni force de police, ni prison, et dépendait entièrement des 
militaires, qui faisaient ce qu’ils voulaient. 
La Compagnie dut ainsi prendre une ordonnance pour tenter de les mettre au pas. 
Toutefois, le rapprochement des conseillers et de La Chaise ne dura pas. 
De nouveau, le commissaire fut accusé avec virulence d’exercer une autorité tyrannique. 
Perry l’accusa de régner par la terreur - il était seul maître d’attribuer les vivres et les 
marchandises du magasin- et de vouloir éliminer tous les conseillers pour gérer seul avec sa 
famille cette terre de promission. 



176 

 

Il se fâcha de même avec les militaires, qu’il faisait casser pour non-paiement de dettes ou 
comptes non rendus. 
Enfin, l’opposition grandit encore avec l’arrivée en septembre 1725 de Jean Pérault, désigné 
pour remplacer Choplet du Sauvoy.  
Secrétaire de la Compagnie à Saint Malo, il était aussi le commis de l’un de ses directeurs. 
Nommé membre du Conseil supérieur et du Conseil de Régie (aussitôt après La Chaise) il était 
chargé, en collaboration avec La Chaise, d’arrêter les comptes des employés de la Compagnie 
pendant les années de l’ancienne régie. Le problème est qu’il n’avait accepté sa mission qu’aux 
conditions d’arrêter seul les comptes ayant absolument refusé de travailler conjointement avec 
le S de La Chaise. 
Il notifia ainsi à la Compagnie qu’il refusait d’adopter les tarifs appliqués par La Chaise sur les 
marchandises, et procédant lui-même à la vérification de comptes déjà réglés, conclut à 
l’inexactitude de beaucoup.  
Il fit ensuite casser par le Conseil une partie des procès engagés par La Chaise contre les 
comptables de l’ancienne régie. 
Pérault devint ainsi un des principaux leaders de l’opposition à La Chaise, avec le chevalier de 
Noyan, indigné par les accusations malveillantes portées contre son oncle. 
Les conseillers en virent à mettre en doute l’honnêteté du commissaire et finirent le 1er 
décembre par enjoindre au caissier et au garde magasin d’acquitter seulement leurs ordres. 
 
La révolte du Conseil contre La Chaise 
 
Or, le 2 décembre, La Chaise requit du Conseil l’enregistrement d’une ordonnance de la 
Compagnie, en date du 11 juillet 1725, qui lui donnait quasiment les pleins pouvoirs, le 
commandant n’ayant plus qu’un rôle secondaire. 
Les conseillers se révoltèrent aussitôt, se disant réduits au rang de commis et refusèrent 
l’enregistrement (sauf Bruslé).  
Furieux, ils accusèrent La Chaise d’avoir usurpé la qualité d’intendant, de s’être érigé en 
juridiction particulière, de ne pas avoir rempli ses fonctions, et de les avoir calomniés pour 
flatter la Compagnie. Mécontent lui aussi, Boisbriant se plaignit à Maurepas, de même que 
Pauger, qui ne pouvait se contenter de soumettre simplement des devis au commissaire.  
Dès lors, La Chaise, exclu du conseil, se mit en quelque sorte en grève et ses fidèles 
démissionnèrent ! 
Les principaux conseillers se partagèrent les rôles, surtout Perault, qui s’arrogea pratiquement 
les pouvoirs du commissaire, s’installa au siège du gouvernement et se mit à tout diriger avec 
la même autorité brutale que lui. Allant encore plus loin, le Conseil après avoir voulu, en vain, 
mettre La Chaise dans le premier bateau pour la France, lui retira en partie table et logement ! 
Boisbriant, qui s’était longtemps plaint des conseillers, de leur incapacité et de leurs prétentions, 
se mit à soutenir Perault, comme la majorité des officiers, exaspérés par les sanctions et 
brimades qui leur avaient été infligées. 
Pourtant, La Chaise gardait encore quelques soutiens : Bruslé, qui lui communiquait les 
délibérations du conseil, Pauger qui voulait rester neutre et récusait les excès de Perault, et le 
père Raphaël. 
Arrivé en avril 1723 en même temps que La Chaise, il était curé de la Nouvelle Orléans et 
supérieurs des Capucins. 
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Ce dernier estimait que la colonie était maintenant livrée sans défense aux militaires canadiens 
qui élevés pour ainsi dire parmi les sauvages ont peu de connaissances des usages et de la 
police du royaume. Il n’y a rien, écrivit’il, que l’officier n’ose entreprendre sous un 
commandement qui lui souffre tout et sous un conseil qui ne se soutient que par lui. 
La population était divisée, les mécontentements, les calomnies, les rumeurs se répandaient 
partout dans un climat délétère. 
Un autre conflit menaçait d’éclater entre les Capucins qui semblaient dévoués à la Chaise et les 
Jésuites, dont le supérieur soutenait Pérault, espérait le retour de Bienville et haïssait le 
commissaire. 
Cependant, au début de mai 1726, la Loire apporta l’ordre réitéré de la Compagnie de faire 
enregistrer l’ordonnance du 11 juillet 1725. 
Boisbriant accepta, mais Perault et Fleuriau démissionnèrent de leurs sièges au Conseil de régie. 
L’agitation pourtant ne faiblit pas. Les deux Noyan, neveux de Bienville56, Boisbriant et les 
militaires continuèrent leur soutien à un rappel de Bienville, le père Raphaël continua à 
dénoncer les militaires et les conseillers factieux, surtout Fleuriau, qui en qualité de procureur 
général faisait subir des vexations au supérieur des Capucins. 
Partout subsistait un climat d’acrimonie et de dénonciations anonymes. Boisbriand ne cessait 
de se plaindre auprès des Ministres, et même de la Compagnie, de l’autorité arbitraire de La 
Chaise, de sa politique de division, et de ses attaques contre Bienville, indignes d’un honnête 
homme. 
Or, la Compagnie, toujours désireuse de soutenir son représentant, qui avait eu le courage de 
s’opposer au désordre, et furieuse de voir son autorité contestée, décida, le 24 août 1726, de 
prendre de lourdes sanctions et d’en confier l’exécution à celui qu’elle désigna comme nouveau 
Commandant général, Etienne de Périer.  
Celui- ci arriva en mars 1727 avec femme, enfants, secrétaire et domesticité, et ne tarda pas à 
recevoir son contingent d’esclaves. 
 
Sanctions et nominations 
 
Elles concernèrent pratiquement tous les hommes qui avaient dirigé la Louisiane des premières 
années. Après Bienville, Pailloux et Chateaugué vint le tour de Boisbriand, accusé d’avoir 
désobéi à l’ordonnance de 1722.  
Il subit même l’humiliation d’être relevé de ses fonctions de premier lieutenant de roi par la 
Compagnie et non par le Roi, puis il fut rappelé en France sans aucun bien et endetté. Il devait 
y vivre jusqu’en 1737 sans revoir la colonie. 
Les deux neveux de Bienville furent cassés de leurs grades.  
Les conseillers rebelles Fazende, Perry et Pérault furent destitués de leurs sièges, de même que 
Fleuriau, qui, protégé par ses relations de famille, resta cependant procureur général.  
Tous furent obligés de rendre compte à La Chaise de leur gestion pendant la période de révolte. 
Plusieurs officiers, jugés très dangereux pour leur attachement à Bienville, leurs dettes et leur 
propension au commerce furent menacés ou cassés. 
Seul Bruslé fut épargné. 
 
Le nouveau commandant général Périer devint Président du conseil, La Chaise premier 
conseiller, avec des pouvoirs encore plus étendus.  

                                                
56  Le capitaine d’infanterie surnuméraire Payen de Noyan et le chevalier Pierre de Noyan, enseigne d’infanterie 
surnuméraire. 
 



178 

 

Les autres membres furent, avec l’agrément de La Chaise, le docteur Louis Prat, sans le titre, 
mais avec séance et voix délibérative ; Raymond Amyot d’Ausseville, qui remplaça Fazende, 
comme deuxième conseiller, chargé du commerce ; Louis Bru, troisième conseiller.  La Loire 
des Ursins, auparavant commis principal de la Compagnie aux Illinois, resta brièvement, 
quatrième conseiller avant de partir aux Natchez en 1728. La même année, Pierre Baron, 
l’ingénieur astronome, venu en 1726 remplacer Pauger, entra aussi au Conseil avec les mêmes 
prérogatives que Louis Prat. 

Chavannes fut le nouveau secrétaire du Conseil et Diron Dartaguiette, qui commandait La 
Mobile après le départ de Chateaugué, devint le seul lieutenant de Roi en exercice. 
 
Périer, nouveau commandant général 
 
Etienne de Périer, originaire du Havre, était le fils d’un capitaine de port de Dunkerque. 
Volontaire sur une frégate corsaire, il avait assisté à son premier combat à l’âge de huit ans ! 
Garde marine peu après, il participa au siège du Quesnoy avant d’entrer au service de la 
Compagnie des Indes, où il fit plusieurs campagnes au Sénégal et sa conduite fut exemplaire57. 
 
C’est pourquoi, la Compagnie décida, en 1726, de le nommer au commandement de la 
Louisiane, aux appointements jalousés de 10 000 livres, alors qu’il ne connaissait pas le pays, 
sa population et ses problèmes et qu’il n’avait aucune expérience coloniale. 
De plus, il n’était à son grand dépit que simple garde marine (il avait quand même la croix de 
Saint Louis) et ne sera promu capitaine de frégate qu’en 1729. 
A la tête de la colonie, il était chargé des questions militaires et des relations avec les indiens, 
alors que La Chaise était, comme un intendant mais sans le titre, chargé de la police, de la 
justice et des finances.  
Les deux hommes devaient se concerter pour tout diriger et ne devaient pas, sauf problème 
majeur, consulter le Conseil. 
Périer appliqua aussitôt les sanctions imposées par la Compagnie, et seul Pérault souleva des 
objections concernant la vérification des comptes.  
Pour calmer les esprits dans une colonie divisée en deux clans, et où régnait un climat pénible 
de rumeurs et de dénonciations anonymes, Périer décida de se montrer équitable et modéré. 
Il ménagea les officiers rappelés et la famille de Bienville, interdisant même tout commentaire 
malveillant à son égard. Il tenta de réduire la partialité excessive de La Chaise, tout en protestant 
de l’estime qu’il avait pour lui et de leur union.  
Et il s’efforça d’empêcher un affrontement entre le père capucin Raphaël, le père jésuite 
Beaubois, qui venait d’arriver (mars 1727), et La Chaise. 
 
Le père Beaubois au caractère intransigeant et agressif voulait tout faire pour favoriser 
discrètement le retour de Bienville, et pour imposer son ordre contre celui des Capucins, à 
propos notamment de la dépendance religieuse des soeurs Ursulines arrivées en 1727 (après 
leur voyage particulièrement pénible). 
Il allait donc se heurter à la fois au père Raphaël, attaché à l’union et à la paix, mais soucieux 
de préserver ses prérogatives, et bien entendu à La Chaise.  

                                                
57 Il sera promu capitaine de vaisseau seulement en 1738, puis, après son retour en France, chef d’escadre en 
1755, lieutenant général des armées navales en 1757, grand-croix de Saint Louis en 1765, deux ans avant sa mort. 
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Une profonde hostilité les sépara rapidement et la colonie ne tarda pas à se diviser, en dépit des 
efforts de Périer, dont tout le monde reconnaissait la droiture et la sagesse, tout en critiquant sa 
modération, qui l’amenait à être, selon les protagonistes, trop favorable à un camp ou à l’autre.  
Une véritable guerre religieuse se déclencha ainsi jusqu’à un début de réconciliation, à la fin de 
1728, suivie en 1729 par le départ de Beaubois. 
 
Ce conflit fut rude et complexe, mais il n’est pas sûr que la population se soit vraiment divisée 
sur ces questions car, sauf exceptions, elle était loin d’avoir une piété, un engagement religieux 
fort. Les « fidèles » ne l’étaient guère, bavardaient et se disputaient pendant les offices. 
La colonie était encore trop peu développée, précaire, indisciplinée, divisée en clans (surtout 
les pro et les anti- Bienville), habituée à se livrer aux rumeurs, aux dénonciations, aux 
dénigrements, aux pratiques plus ou moins frauduleuses dans un désordre anarchique.  Un peu 
plus, un peu moins ! 
Périer essaya avec sincérité, on le sait, de se montrer conciliant et équitable pour ramener le 
calme et un peu d’ordre, mais dut faire preuve de fermeté à l’égard des officiers et des 
trafiquants, le maintien de l’autorité du roi était à ce prix.  
La situation s’améliora en effet et des officiers, tout comme les chefs du pays, se mirent à ouvrir 
des habitations avec l’aide d’esclaves un peu plus nombreux. Après le départ de Beaubois, et 
pendant l’année 1729, Périer put croire enfin à une atmosphère de calme et de travail mettant 
fin bientôt à la misère, la désunion et l’oisiveté. 
 
Toujours très critique, dans tous les domaines, à l’égard de la gestion de Bienville, il croyait, 
contrairement à lui, qu’il était aisé de contrôler et fidéliser les tribus indiennes, en se basant de 
façon un peu naïve sur le bon accueil que lui réservaient les tribus indiennes proches de la 
capitale. 
Le soulèvement des Natchez de novembre 1729, qui fait l’objet du Chapitre VI, allait le 
détromper lourdement et faire retomber la colonie dans tous ses démons. 
 
De plus, ses relations plutôt bonnes, au début, avec La Chaise ne cessèrent de se dégrader et en 
1729, Périer en était arrivé à le considérer comme un individu fourbe, injuste et fripon ! 
Dans les premières années, il avait été, on le sait, très estimé par la Compagnie, qui avait accru 
considérablement ses pouvoirs en 1726, et il avait été apprécié en particulier par l’abbé Raguet, 
qui en France, suivait de près les activités de la colonie. 
Toutefois, il perdit assez rapidement sa bonne réputation.  
Périer ne tarda pas à lui reprocher ses interventions inopportunes dans les affaires locales, sa 
partialité abusive envers les Jésuites, son comportement indélicat à l’égard des Ursulines, ses 
petites « magouilles » en faveur d’amis peu honorables (il leur réservait par exemple des noirs 
ou des marchandises destinées aux Indiens), et sa mauvaise gestion.  
Il se montra ainsi de plus en plus réservé, tout en restant poli et en collaborant avec lui, tant 
bien que mal. 
L’abbé Raguet, dès 1728, nota ce refroidissement : je sais que l’amitié n’est pas trop intime 
entre vous et M. de La Chaise et il commença à partager le point de vue de Périer. 
En fait, La Chaise un peu brouillon, indiscret, dépassé par ses responsabilités, mal entouré, trop 
impliqué dans la gestion des habitations qu’il conservait illégalement, s’était montré incapable 
de faire avancer le travail de liquidation des comptes dont il avait été chargé.  
La Compagnie, déçue, en arriva à faire appel à l’ancien directeur Delorme pour reprendre tous 
les comptes depuis la gestion de Crozat. Un complet désaveu et une humiliation qui 
contribueront à expédier le commissaire au tombeau en 1730 ! 
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Le Contrôleur général Le Peletier des Forts, qui supervisait la Compagnie, écrivit à Périer que 
la Compagnie n’avait reçu, depuis 1723, aucun compte en règle des sommes qu’elle avait 
envoyées en Louisiane. 
Périer répondit que tout venait de ce que le directeur, depuis sept ans, ne s’était attaché qu’à 
écrire des lettres et des mémoires contre le tiers et le quart, menant une guerre de plume qui a 
consommé inutilement un temps qui était très précieux pour tenir les affaires de la Compagnie 
à jour. 
Pour être juste, La Chaise avait, au début, bien entrepris le travail nécessaire pour arrêter les 
comptes, mais en appliquant aux denrées reçues par les habitants depuis 1719 des prix 
largement excessifs (avec l’accord secret des Directeurs généraux), qui pénalisaient lourdement 
les débiteurs et les rendaient si furieux que les règlements s’en trouvèrent paralysés. 
Delorme étant mort entre Saint Domingue et la Louisiane, son poste échut à un marchand 
d’origine irlandaise, Laurent Patrice Mac Mahon, qui avait été envoyé secrètement en Louisiane 
par Le Peletier des Forts pour évaluer les possibilités de commerce avec les colonies 
espagnoles. Dès que la mort de La Chaise sera connue, Orry, successeur de Le Peletier des 
Forts, lui fera attribuer un poste de premier conseiller et premier juge au Conseil, et la 
Compagnie lui donnera les fonctions de La Chaise en le chargeant plus particulièrement du 
commerce étranger.  

Il prendra le titre de commissaire député par le roi dans la colonie, mais pas pour longtemps, 
car dès octobre 1731, après la rétrocession de la colonie à la couronne, il sera remplacé par 
Edme Gatien Salmon.  
En 1729, Périer continua pour sa part à diriger une colonie plus calme et plus prospère, du 
moins à la Nouvelle Orléans, si l’on en croit la sœur ursuline Hachard.  
Selon elle, il ya autant de politesse et de magnificence en Louisiane qu’en France. Les étoffes 
galonnées d’or, le velours, y sont communs quoique trois fois plus chers qu’à Rouen ; les 
femmes portent comme en France du blanc et du rouge pour cacher les rides de leur visage et 
des mouches.  
Pour elle, la débauche règne car le démon possède ici un grand empire. On y mange bien et de 
tout y compris du chocolat, du café, des poissons monstrueux, du bœuf à bosse (du bison) des 
raisins gros comme des prunes… 
En regardant de près la vie dans la capitale, au chapitre suivant, on peut penser qu’elle exagérait 
quelque peu, mais le temps des grandes disettes semblait passé et tout semblait s’améliorer, 
quand, le 2 décembre 1729, arriva à La Nouvelle Orléans, épuisé et hagard, un survivant du 
terrible massacre, perpétré quatre jours plus tôt par les Indiens Natchez : plus de 250 Français 
établis autour du fort Rosalie. 
 
Troubles avec les indiens Renards 
 
Déjà, il avait fallu faire face aux exactions des Renards entre les Illinois et le Pays- d’en- Haut 
et à celles des Chicachas, et le danger à peine écarté, voilà que surgissait une autre menace plus 
proche et plus redoutable. 
Avant de décrire cette révolte des Natchez, la réaction des autorités et les conséquences pour la 
colonie, qui allait retourner dans le giron royal, on peut évoquer brièvement la fin des Renards, 
cette tribu belliqueuse vivant au sud des Grands Lacs dans le Pays d’en Haut et déjà affaiblie 
par les Français et leurs alliés indiens depuis 1712 (la Note 9 décrit plus en détail ces péripéties) 
Les Renards menaçaient également les Illinois et le traité de paix conclu par le Gouverneur 
Vaudreuil en 1724 ne concernait que le Canada au grand dam des autorités louisianaises. 
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Des ripostes françaises lancées à partir du fort de Chartres ne rassurèrent pas les tribus alliées, 
qui vinrent se mettre à l’abri du fort. Les colons, inquiets, supplièrent la Compagnie des Indes 
de demander l’intervention du Canada pour empêcher que toute la région ne tombe sous 
l’influence de l’Angleterre par le canal de ses amis indiens, qui, jusqu’en 1728, purent continuer 
leurs exactions. 
Les autorités de Louisiane et du Canada parvinrent quand même à s’entendre, avec la 
bénédiction de Maurepas, pour lancer, en juin 1728, une opération combinée, en dépit de leurs 
faibles moyens (le futur Gouverneur de la Louisiane Vaudreuil y participait). 
L’opération ne fut pas un grand succès, mais la confédération des Renards commença à se 
déliter et le Gouverneur général de la Nouvelle France, Beauharnois, appela ce combat : la plus 
complète affaire de guerre qui soit arrivée dans la Nouvelle France du règne du Roi. Il exagérait 
car il fallut encore plusieurs expéditions pour rendre enfin les Renards vraiment inoffensifs 
(1735 pour la dernière). 
La communication avec la Louisiane par le Wisconsin, puis le haut Mississipi, était cependant 
rétablie, en attendant que les Chicachas redeviennent dangereux. 
Le feu, pour lors éteint dans le nord de la colonie, allait cependant reprendre plus au sud, chez 
les Natchez. 
Et la colonie allait être confrontée à ce grave épisode dans une situation économique et sociale 
encore fragile. 
 
Une situation financière difficile 
 
La colonie, faiblement peuplée et peu développée, ne fournissait que peu de denrées 
négociables et susceptibles de procurer des profits à la Compagnie. Pour compenser, la 
monarchie s’était engagée à lui donner une gratification annuelle de 300 000 livres, prélevée 
sur les bénéfices de la ferme du tabac. Une autre subvention annuelle devait lui être donnée, en 
contrepartie des 10 millions de livres qui lui étaient dues depuis l’époque de John Law. 
Or, ces sommes ne furent versées et avec beaucoup de retard que jusqu’en 1726. 
Rien ne fut payé ensuite jusqu’en 1732, et pendant tout le gouvernement de Périer les frais 
d’entretien incombèrent à la seule Compagnie. 
Mécontente, la Compagnie se mit à appliquer un programme d’économies rigoureux. 
Elle s’en prit donc logiquement au poste le plus important : les dépenses militaires. 
Elle réduisit de ce fait le nombre de Compagnies franches de douze à dix en 1724 puis à huit 
en 1726, et procéda à la dissolution de la compagnie suisse de soldats ouvriers en 1725 (il est 
vrai qu’elle était particulièrement indisciplinée). 
Le poste des Arkansas fut abandonné et les garnisons des autres réduites. 
Les effectifs disponibles pour défendre le territoire tombèrent ainsi à moins de 400 hommes. 
Il était donc essentiel de gagner et de préserver l’amitié des tribus amérindiennes. 
Pour cela, la Compagnie s’en remit aux missionnaires jésuites, qui possédaient toutes les 
qualités nécessaires : endurance, maitrise des langues, dévouement sans limites. 
C’est pourquoi, elle conclut avec l’Ordre le traité de 1726, qui lui confiait les missions 
indigènes, en les plaçant sous l’autorité du père de Beaubois, les Capucins exerçant leur 
ministère seulement en ville. Ces missionnaires au tempérament exceptionnel étaient cependant 
en très petit nombre : une dizaine à peine ! 
La Compagnie retarda aussi le paiement de ses dettes, fit de son mieux, comme on l’a vu, pour 
récupérer celles contractées par les habitants et les militaires, et augmenta les prix de ses denrées 
d’une façon jugée abusive. Elle réduisit également son personnel, et diminua même les rations 
alimentaires ! 
En 1723 et 1724 les dépenses intérieures (fortifications, présents aux Indiens, soldes) passèrent 
ainsi de 700 000 livres à 456 000 continuèrent à baisser jusqu’en 1730.  
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Toutefois, à ces dépenses, il fallait ajouter le prix des armements, des approvisionnements 
transportés pour subvenir aux besoins de la colonie (farine, lard, vin, armes…) des personnels 
également transportés (colons, militaires, forçats …) et des voyages aller-retour (avec les 
naufrages et dégâts inévitables). Il fallait aussi y ajouter le prix des noirs achetés en Afrique 
puis amenés sur place pour être vendus, sans que la colonie en tire un bien grand profit.  
Pour parvenir à l’auto-suffisance, se développer et éventuellement devenir rentable, sans les 
mines d’or et d’argent dont on avait rêvé, la colonie devait compter en priorité sur ses 
productions vivrières agricoles pour nourrir ses habitants et sur ses cultures exportables. 
Elle avait donc toujours, et de plus en plus, besoin d’une main d’œuvre servile, laquelle en 1723 
était squelettique : on sait qu’il en restait 900 au début de la deuxième régie et la colonie en 
réclamait 1 200 par an ! 
 
L’esclavage en Louisiane 
 
On fut loin du compte ! 
A la fin de 1723, l’Expédition et le Courrier de Bourbon arrivèrent à l’île aux Vaisseaux avec 
chacun moins de 100 Noirs 
En 1724 et 1725, aucun « secours » n’arriva, les trois navires attendus ayant vendu toute leur 
cargaison à la Martinique ! 
 
De plus, l’année 1725 fut marquée, comme on l’a vu, par le naufrage de la Bellone, qui anéantit 
une cargaison de produits locaux sur lesquels les habitants comptaient pour assurer la 
« promotion » du pays. Beaucoup d’habitants découragés envisagèrent alors de retourner en 
France. 
En 1726, tout de même, deux petits navires négriers, La Mutine et l’Aurore arrivèrent avec 450 
Noirs, mais la moitié était des enfants ! 
En 1727, le Prince de Conty amena 266 Noirs mais nombre d’eux étaient malades et l’Annibal 
en débarqua seulement une centaine. 
La situation s’améliora un peu en 1728, avec l’arrivée de trois navires négriers : le duc de 
Noailles en février, mais celui-ci, parti du Sénégal avec 350 esclaves en perdit plus de la moitié 
en cours de route ; en juin, la Vénus, après une traversée rapide, sauva 350 Noirs, mais la plupart 
étaient atteints par le scorbut ; en octobre la Flore, avec 356 Noirs sur plus de 400 au départ. 
En 1729, la Louisiane reçut encore trois navires négriers : la Galatée, qui perdit 140 esclaves 
sur 400 ; de nouveau la Vénus, cette fois beaucoup moins heureuse avec 100 survivants sur les 
400 embarqués en Guinée ; le duc de Bourbon avec 90 esclaves sur les 155 venant du Sénégal. 
En 1730, on ne sait pas si des navires négriers arrivèrent dans une colonie complètement 
accaparée par les conséquences de la révolte des Natchez et la nécessité d’amener des renforts 
militaires (avec le frère de Périer). 
En 1731, dernière année de la Compagnie en Louisiane, on sait, en revanche, que le Saint Louis 
arriva avec 350 Noirs. 
Au total, si on se fie au tableau présenté Page 157, qui tient compte des informations 
précédentes, on peut chiffrer à 2 645 le nombre théorique d’esclaves arrivés entre 1719 et 1723, 
et 2 736 ceux arrivés entre 1726 et 1731, soit au total 5361 sur peut être 7 000 embarqués sur 
les côtes d’Afrique pendant la gouvernance de la Compagnie.  
Ces chiffres, trop précis et forcément inexacts, révèlent cependant la faiblesse des contingents 
arrivés (surtout par rapport à ceux arrivés dans les Iles) et ne précisent pas le nombre de morts 
au cours de la traversée.  
Les pertes, en tout cas, très considérables étaient dues à différentes raisons.  
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Tout d’abord sur les côtes d’Afrique, les Noirs étaient souvent astreints à de longs séjours dans 
les captiveries, où, entassés et maltraités, ils manquaient de nourritures fraîches et buvaient de 
l’eau saumâtre.  
Ils étaient donc exposés à la dysenterie, au scorbut et à des maladies contagieuses (comme la 
petite vairaitte) avant même le départ, seuls les comptoirs de Gambie procurant des sujets 
relativement vigoureux. 
Trop souvent en mauvais état à l’embarquement, ils avaient bien du mal à supporter une longue 
navigation de trois mois. Certes, il était prescrit aux capitaines de prendre un très grand soin 
des noirs pendant la traversée, de les faire laver souvent avec de l’eau et du vinaigre pour que 
la maladie ne se mette point dans leur bord. Et ils recevaient même une commission pour 
chaque noir arrivé. 
Toutefois, les conditions d’hygiène restaient désastreuses, surtout en cas de mauvaise mer, et 
la nourriture (lard salé, fèves, millet) insuffisante. Les maladies faisaient donc des ravages à 
bord, puis après l’arrivée dans les conditions détestables que l’on a décrites.  
De plus, la Compagnie n’avait pas prévu de vêtements chauds, de capots, et certains navires 
arrivaient à la saison froide, alors que des rafales du vent du nord soufflaient sur les côtes du 
golfe. 

Et ils devaient longuement attendre les possibilités de transbordement sur des voitures… 
Et ces terribles conditions de vie, ou plutôt de survie précaire, entraînaient, surtout au départ, 
suicides et révoltes cruellement réprimées. 
En second lieu, la navigation était plus longue que pour la Martinique, plus dure, avec des 
risques de tempêtes ou de calmes plats, et les naufrages ou les avaries fréquentes. Et on sait que 
les capitaines étaient tentés de vendre leurs esclaves dans les îles pour embarquer ensuite un 
fret de retour lucratif.  
 
La répartition des esclaves  
 
Les esclaves survivants, trop peu nombreux, souvent trop jeunes et malades, furent de plus 
répartis de façon très inégale.  
Tout d’abord, les meilleurs éléments, les pièces d’Inde, étaient réservés aux responsables de la 
Compagnie, qui devint le principal propriétaire d’esclaves de la colonie, et aussi à leurs amis et 
protégés.  
La plupart des autres allaient aux plus riches propriétaires : les concessionnaires et les colons 
canadiens, actifs, travailleurs et soutenus par Bienville, qui avaient créé par exemple aux 
Chapitoulas (actuel site de Métairie près de la capitale) des plantations prospères. 
Les trois frères Chauvin possédaient ainsi une domesticité de 200 esclaves noirs, achetés ou 
obtenus. 
Il faut aussi distinguer les Illinois, où les esclaves noirs furent rares (moins de 10% du total) et 
la basse vallée du Mississipi, où ils furent nombreux dans les grandes ou moyennes habitations 
proches de La Nouvelle Orléans.  
La répartition gratuite des esclaves se faisait sur décision du Conseil supérieur. Selon Le 
Mascrier : les personnes à qui des nègres ont été attribués se présentent au commissaire 
ordonnateur qui leur fait tirer au sort un nègre ou une négresse reconnu sain par le chirurgien. 
Il y a de ces esclaves qui peuvent se dire heureux d’être tombés dans de bonnes mains ; mais il 
s’en trouve aussi qui patissent… 
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Enfin, la Compagnie vendait à l’encan les pièces d’Inde qui restaient, et les autres, souvent en 
mauvais état. Et elle augmenta les prix, de 600 livres en 1722 à 1 000 livres pour la pièce d’Inde, 
voire 1 200 si l’esclave avait un métier, 1 300 pour une négresse pièce d’Inde et même plus 
encore. L’esclave indigène, déprécié ne valait alors que 500 livres. 
Les habitants peu fortunés et sans hautes relations, qui voulaient des esclaves pour les aider à 
vivoter devaient les acheter à crédit.  
« La colonie en vint à imaginer un mode de remboursement échelonné sur trois récoltes 
successives de denrées locales propres à faire des retours en France, en exigeant des garanties, 
soit en métropole où l’acheteur devait offrir une caution valable, soit dans la colonie, où elle 
pouvait faire hypothéquer tous les biens de ce dernier jusqu’au règlement définitif » (Marcel 
Giraud. Histoire de la Louisiane française).  
En fait de denrées exportables, la Compagnie dut se contenter de tonnes de riz, qui s’entassèrent 
et s’abimèrent dans ses magasins, et au lieu des piastres, espérées au début, de billets qui se 
dévaluaient. 
Il va de soi enfin que beaucoup de petits habitants, notamment ceux licenciés des concessions, 
ne pouvaient même pas en acheter un à crédit et ne pouvaient que souhaiter quitter le pays. 
Pour acclimater leurs esclaves, la Compagnie et les principaux concessionnaires les installaient 
dans des cabanes groupées dans des camps de nègres, et les formaient aux différents métiers 
utiles : forgerons, menuisiers, briquetiers, maçons afin de les utiliser pour leurs besoins et 
éventuellement de les louer. La Compagnie pour sa part les logeait dans un camp situé de l’autre 
côté du fleuve, avec un hôpital particulier. 
Ces camps étaient installés, en principe, selon des règles recommandées par Le Page du Pratz. 
 
Selon lui : Ce camp doit être fermé de palissades avec une porte fermant à clef : les cabanes 
doivent être isolées à cause du feu et tirées au cordeau, tant pour la propreté que pour la facilité 
de connaître les cabanes de chaque nègre ; mais pour être moins incommodé de leur odeur 
naturelle, il faut avoir la précaution de mettre ce camp au nord de votre maison ou vers le nord-
est parce que les vents qui soufflent de ces côtés- là ne sont jamais si chauds que les autres et 
que  ce n’est que quand ils ont chaud qu’ils exhalent une odeur insupportable… 
 
Toutefois, beaucoup d’esclaves étaient simplement « logés » dans des cases à nègres près des 
habitations de leurs maîtres, sans être enfermés dans des camps aussi « sophistiqués », si l’on 
ose dire. 
 
Statut et condition des esclaves noirs 
 
En 1724, Bienville mit en application, avec des aménagements, le Code noir inspiré par Colbert, 
promulgué en 1685, complété en 1716, repris par Louis XV en 1724, et déjà en vigueur à Saint 
Domingue. 
Les principaux articles de ce Code de 1724, et qui concerne aussi les Antilles, étaient surtout 
une longue liste de contraintes ou d’interdictions, assorties de dures sanctions. 
L’article 1 chasse tous les juifs des îles dans les trois mois. L’article 2 impose de faire baptiser 
tous les esclaves. Cela ne gênait d’ailleurs pas les Noirs qui se baptisaient et se mariaient 
chrétiennement sans réticences, au contraire des Indiens plutôt rétifs. Cela relevait du devoir 
naturel d’évangélisation du colonisateur. 
L’article 3 interdit tout exercice public d’autre religion que de la catholique apostolique et 
romaine. L’article 7 interdit tout mariage entre blancs et noirs, ce qui devait régler une fois pour 
toutes, mais sur le papier, les questions de la mixité. L’article 12 interdit aux noirs toute arme 
offensive. L’article 13 leur interdit de s’attrouper... 
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Les sanctions les plus lourdes, notamment en cas de vol, de violences, de vols, de révoltes (il y 
aura même une tentative d’insurrection après la révolte des Natchez, en 1732) ou de fugues, 
(l’article 32 sanctionne très durement le fameux marronnage), relevaient du juge ordinaire et 
progressaient rapidement selon la gravité de la faute : fouet, fleur de lys à l’épaule, oreilles 
coupées, jarrets coupés, puis pendaison.  
En contrepartie, les articles 18 à 21 donnent quelques protections aux esclaves pour les vivres 
et habillement à la charge de leurs maîtres 
Les maîtres ayant tué ou mutilé leurs esclaves devaient être punis mais, selon l’atrocité des 
circonstances, et pouvaient être absous (dans la mesure où ils étaient poursuivis…)  
D’autres articles étaient un peu favorables aux esclaves : le mari ne pouvait être vendu 
séparément de la femme et des enfants de moins de quatorze ans et les maîtres pouvaient 
affranchir leurs esclaves, mais après accord du Conseil supérieur. De fait, il y en eut peu. 
 
L’état d’esprit des colons à l’égard des esclaves noirs 
  
Selon le Code noir, Chrétiens ou pas, ils étaient considérés comme des biens meubles, et ceux 
qui naquirent en Louisiane ne furent pas, pendant longtemps, considérés comme créoles, terme 
réservé aux blancs nés localement. 
Ainsi, quand le Roi confiera aux Ursulines l’hôpital de la Nouvelle Orléans, il indiquera que : 
les Nègres et Négresses, bestiaux, meubles lits, linge et ustancils destinez pour l’usage du dit 
hôpital et tout ce dont il faudra le pourvoir pour le service des malades seront remis par 
inventaire aux Religieuses qui seront tenues d’en rendre compte à la Compagnie... 
Dans cet esprit, les mariages et concubinages avec des blancs étaient naturellement interdits par 
le Code. Il y eut cependant bien des concubinages de fait, mais les enfants métis nés de ces 
unions furent toujours comptabilisés dans les recensements comme Noirs.  
Les maîtres n’étaient pas forcément des brutes, mais exploitaient en général les esclaves sans 
se poser de questions sur leur triste sort. 
Pour eux ils n’étaient simplement pas des êtres humains. 
Le cartographe Beaurain dans son Journal Historique (écrit en 1831) raconte cet épisode 
effarant à propos de l’arrivée de la frégate La Néréide en avril 1721 :  elle apporta la nouvelle 
que la frégate Le Charles, commandée par MM. Grys et Clinat, chargée de nègres avait été 
incendiée à plus de soixante lieues de la côte, que la plupart des gens de l’équipage avaient péri, 
que ceux qui s’étaient sauvés avaient beaucoup souffert de la faim et de la soif ayant été réduits 
à charger leur chaloupe de quelques nègres pour leur subsistance. 
Dans le pays du Très Chrétien, il n’était pas scandaleux, contraire au dogme, de dévorer des 
Noirs ! 
Quelques-uns, surtout des intellectuels venus de métropole, se montraient, il est vrai un peu 
plus sensibles, ou compatissants, sans avoir pour autant beaucoup de considération pour eux.  
Par exemple, l’ingénieur Franquet de Chaville écrivit : Les nègres que l’on a transporté 
d’Afrique, qui sont aujourd’huy en assés grand nombre embrassent volontiers notre religion 
plus facilement (que les Indiens) et on en trouve peu qui ne veuillent être chrétien. Ce n’est pas 
que le génie de cette nation ne soit extrêmement vicieux et corrompu, mais il est plus spirituel. 
Leur naturel est aussi plus laborieux et industrieux. Ce sont eux qui font tout le travail des 
colonies et dont se sert comme des bêtes de somme. Et après qu’on s’en est servy, on les revend. 
J’ai trouvé cette maxime si opposée au bon naturel de l’homme, que je la regarde comme une 
marque basse et sordide, qui croit que l’homme n’a de liaison avec l’homme que pour ses 
besoins et pour sa seule utilité. 
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Le Page du Pratz, dans son Histoire de la Louisiane, écrivit de son côté : les Nègres sont une 
espèce d’hommes qu’il faut gouverner autrement que les Européens, non parce qu’ils sont 
noirs, ni parce qu’ils sont esclaves mais parce qu’ils pensent tout autrement que les Blancs.  
Pour lui, les Noirs croyaient que les Blancs buvaient du sang (c’était du vin) et ils vivaient dans 
la parfaite ignorance des sciences européennes en s’adonnant à toutes sortes de fétichismes. 
Ces modestes arrivées d’esclaves, en mauvaise santé et ensuite maltraités, permirent cependant 
aux concessions créées au temps de Law de survivre au retour en France de nombre d’engagés. 
Les colons indépendants restés sur place améliorèrent un peu leur état et pendant cette deuxième 
régie, les cultures vivrières, comme celles destinées aux retours (indigo, coton, soie, tabac) 
progressèrent. On partait de si bas ! 
 
L’agriculture pendant la deuxième régie  
 
Les navires de France continuaient à apporter des vivres indispensables : lard salé, farine, eau 
de vie, vin, mais le pays commença à se procurer enfin des moyens de subsistance.  
Grace aux importations de bétail en provenance de Saint Domingue, on vit   apparaître des 
troupeaux de bêtes à corne et le porc devint commun. On planta du maïs ou blé d’Inde, bien 
connu des Indiens, des légumes (patates douces, haricots, pois...) et des arbres fruitiers (aux 
Allemands en particulier) du riz surtout, en dépit des réticences des habitants peu habitués à en 
manger, mais bien adapté au climat.  
 
Et la pêche, pratiquée en particulier par les esclaves, donnait de très abondants poissons. 
Toutefois le pays dut traverser des périodes de sécheresse (1730) ou au contraire de pluies trop 
abondantes (1728 et 1729) et des vols d’étourneaux dévastateurs. 
La Compagnie commença par ailleurs à s’intéresser à des cultures commerciales. Des muriers 
furent plantés et se multiplièrent sur les terres du comte de Belle Isle à la fin de la période, sans 
que l’on puisse encore exploiter les vers à soie et arriver à une production de soie significative. 
On planta aussi des cotonniers. Toutefois, en raison du manque de main d’œuvre et de l’absence 
de machine à égrener, la colonie ne disposait encore en 1730 que de coton non égrené, et en 
petites quantités. En fait, la Compagnie s’intéressa surtout à l’indigo et au tabac. 
 
L’indigo 
 
La culture de l’indigo (Voir Note 25) avait déjà commencé avec succès mais restait limitée, 
faute de main d’œuvre et de graines importées de Saint Domingue.  
La Compagnie l’encouragea et un colon du Chapitoulas, Villars Dubreuil, parvint à produire 
une bonne quantité d’indigo de qualité, qui fut chargée, hélas, sur la Bellone. 
La disparition de ces premiers retours provoqua un grand découragement. Le Conseil de Régie 
exhorta cependant la population à produire de l’indigo, qui avait l’avantage d’être une 
marchandise à forte valeur ajoutée, quoique délicate à produire et nécessitant la présence 
d’indigotiers compétents. Dans ce but, la Compagnie alla même jusqu’à effacer la dette 
contractée par Dubreuil pour l’achat de Noirs. Toutefois, cette culture délicate et onéreuse ne 
pouvait être pratiquée que sur des plantations vastes et bien entretenues, comme un jardin, ce 
qui n’était pas chose facile dans cette nature vierge et soumise aux plus grandes intempéries. 
Cependant la Compagnie ne soutint pas longtemps ses efforts et fixa un prix trop bas acquittable 
de plus en marchandises, ce qui réduisit la production au profit de celle du tabac. 
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Le tabac 
 
Dès la première régie, elle s’était attachée à la culture du tabac, qui poussait naturellement en  
Louisiane, et avait fait recruter des ouvriers dans la région de Clairac dans le Tarn et Garonne 
(Note 21).  
Les rapports favorables du régisseur de la concession Sainte Catherine aux Natchez, Pierre de 
Laguehay, seigneur de Montplaisir, qui avait recruté en 1718 les ouvriers de Clairac, lui firent 
croire que les habitants (des Natchez et des Chapitoulas) avaient acquis les compétences 
nécessaires.  
Il n’en était rien, seuls quelques rares Clairac étaient restés lors de la deuxième régie et n’avaient 
laissé aux habitants que des méthodes de culture sommaires à partir de graines de leur pays 
d’origine.   
Le tabac de Louisiane était ainsi d’une qualité insuffisante pour concurrencer celui de la 
Virginie, alors que la Compagnie avait retrouvé en 1723 son monopole de vente en métropole 
et que le tabac de Virginie coûtait très cher.     
Les habitants ne savaient pas récolter les feuilles au bon moment, ni les préparer.  
Ils ne connaissaient pas la technique du manoquage (feuilles en paquets de 25) et se contentaient 
de les mettre en carottes. 
Il fallait leur apprendre ces techniques, construire des hangars pour faire sécher les feuilles, 
disposer de boucauts (petites futailles) étanches pour le transport du tabac, et disposer d’une 
main-d’œuvre noire suffisante. Tout cela faisait défaut. 
Et le climat difficile, avec les inondations, les périodes de sécheresse, les parasites, compliquait 
beaucoup la production d’un tabac de qualité. Pourtant, la Compagnie les incita à pratiquer cette 
culture de préférence à toute autre et le Conseil de régie approuva. 
Périer arriva ainsi en 1727, avec des spécialistes, pour améliorer les procédés de culture, 
construire des hangars et recruter des tonneliers.  
La Compagnie envoya aussi un commis suisse du nom de Lunel dans le même but. 
Mais le Suisse avait, de plus, la mission secrète d’implanter en Louisiane le tabac de Virginie, 
dont il connaissait bien les conditions de culture. 
Sur place, il se rendit aux Chapitoulas, puis aux Natchez pour convaincre les habitants, les 
instruire et semer des graines de Virginie. Mais il n’y resta pas longtemps et la révolte des 
Natchez, peut être provoquée par les Anglais, inquiets de ces initiatives dévasta la région. 
 
Périer fit de son mieux, et la culture du tabac progressa en qualité et en quantité, en dehors des 
Natchez, mais de façon insuffisante et inégale. Le public de la métropole était réticent et en 
1732 encore les fermiers généraux rejetteront une partie de la récolte. Il se posa également un 
problème de prix d’achat que les producteurs trouvaient trop bas.   
Après des débats difficiles, le prix de six sols la livre fut convenu, mais pour un tabac loyal et 
marchand, ce qui n’était pas le cas de toutes les livraisons, loin de là. 
 
Les bois 
 
En dehors du tabac, la Nouvelle Régie s’attacha à exploiter les bois du pays qui étaient 
abondants et divers : chênes, frênes, cèdres, cyprès largement utilisés localement pour les 
maisons et les canots, pins aux bords de la mer, ciriers produisant une cire végétale translucide 
dont on faisait à Paris des chandelles (c’était aussi un remède contre la dysenterie).  
La forêt devint ainsi la première ressource de la colonie en procurant des revenus réguliers, 
mais, avant la rétrocession, on ne construisit pratiquement pas de moulins à chevaux ou à eau 
et on fit appel uniquement à de la main d’œuvre servile. 
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Très utilisés dans la colonie, ces bois ne furent que peu exportés. 
En France, la marine royale avait refusé les cyprès qui lui avaient été proposés, abattus verts, 
en pleine sève (!) et elle continua à importer ses bois et le brai de toutes les régions de France 
et d’Europe58.  
La Compagnie estima de son côté que les bois de Louisiane avaient trop peu de valeur et ne 
pouvaient servir que de lest.  
Des bois furent exportés aux Antilles et en métropole, mais la tentative de Dubreuil pour 
construire un chantier naval tourna court, par manque d’ouvriers spécialisés et de fonds 
suffisants. 
Enfin, la production de goudron et de brai (plus élaboré et plus cher que le goudron) nécessaire 
à la protection des coques se développa dans la région de la Mobile et du lac Pontchartrain, où 
abondaient les pins, au point d’atteindre plusieurs milliers de barils. 
 
Un commerce trop contrôlé par la Compagnie 
 
La Compagnie tenait à son monopole et refusait toutes les opérations d’échanges de 
marchandises entre la Louisiane et Saint Domingue, organisées hors de son contrôle.   
Selon le commissaire de la marine au Cap Français : les directeurs ne veulent point de troc, 
c'est-à-dire qu’ils veulent seuls tirer parti de tout, sans se soucier que nos colons ni les leurs 
tirent aucun profit de ce commerce. 
Ce système ne permettait donc pas de voir apparaître une classe de marchands qui auraient pu 
assurer la prospérité de la colonie. 
De plus, et surtout, ce commerce n’était pas rentable, et, de ce fait, il existait une intense 
contrebande ignorée des registres officiels et sur laquelle on va revenir… 
Le coût d’un aller- retour direct entre la Louisiane et la France (sur un an) se montait à un peu 
plus de 200 000 livres, plus de 250 000, en cas de passage par Saint Domingue, où les navires 
pouvaient rester plusieurs mois. 
Pour compenser un tel coût, il aurait fallu que le produit des ventes locales et celui des ventes 
en France des retours laisse une bonne marge. 
Ce ne fut pas le cas, surtout si on prend en compte les naufrages trop nombreux, en partie en 
raison de l’état défectueux des navires, mal entretenus pour des raisons d’économie et abimés 
dans les mers chaudes.  
En venant de France, ils transportaient pour environ 100 à 120 000 livres de produits de 
première nécessité comme la farine, le lard, le vin et les articles manufacturés (tissus et toiles, 
souliers chemises…) que la colonie ne fabriquait pas. Les employés de la Compagnie les 
vendaient au détail dans une boutique. A partir de 1726, elle permit cependant à une association 
d’habitants de vendre pour son compte les produits les moins recherchés. 
Les habitants pouvaient cependant faire venir certains articles directement, mais toujours sous 
la coupe de la Compagnie, qui prenait sa commission. 
Mais surtout, il s’installa tout un commerce clandestin de pacotille pratiqué par les officiers et 
les équipages en dépit des contrôles pratiqués à La Balise et des sanctions.  
Ce commerce fructueux était même pratiqué en pleine ville avec des marges atteignant 100% 
sans que les autorités interviennent, quand elles n’étaient pas complices. Les objets achetés 
pouvaient ensuite être revendus par exemple dans l’intérieur à des prix de plus en plus élevés.  
Ceux qui n’avaient pas les moyens de payer comptant, empruntaient à des tarifs usuraires. 
                                                
58Si les bois de chêne pour les coques venaient par Nantes des provinces de France, les conifères du nord de 
l’Europe fournissaient les superstructures, les mats, les bordages intérieurs, les espars... De même les brais gras 
destinés à assurer l’étanchéité des bordés venaient de Suède et non de Louisiane. 
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Jean Daniel Kolly, par exemple, quand il se rendit en Louisiane en 1727 pour gérer sa 
concession, ne se gêna pas pour engager un énorme trafic usuraire, avec l’aide d’un membre du 
Conseil. 
La Compagnie elle-même vendait ses produits à crédit depuis l’ancienne régie et on a vu que 
la mission de La Chaise était de mettre de l’ordre dans un système pour le moins confus de 
billets de trésorerie, et de reconnaissances de dettes, afin qu’elle puisse récupérer ses créances.  
Pour s’en sortir, elle se mit à pratiquer au cours de la nouvelle régie un commerce en nature :  
« Quand elle recevait les denrées du pays, tabac, riz, indigo, brai goudron que lui livraient les 
habitants, elle en retenait les 2/3 en règlement de leurs dettes et elle en payait le dernier en 
marchandises importées de la métropole. Plus simplement, elle recevait les bois de la colonie 
pour moitié en acquit de dettes, pour moitié contre marchandises et billets (de trésorerie).  
Quant aux grains qu’on lui apportait, comme le riz, elle cessa de les payer à partir de 1729 et 
ne les accepta plus qu’en remboursement de dettes » (Marcel Giraud. Histoire de la Louisiane). 
Tout se ramenait donc à un système de troc, comportant très peu numéraire, sauf pour les 
produits de régions éloignées comme les Illinois ou les Natchitoches qui se vendaient hors de 
la capitale et sans contrôle. 
Les marchandises stockées en magasin étaient ensuite chargées sur les navires en partance. 
Or, ces denrées étaient en faibles quantités et d’une qualité souvent insuffisante. 
 
Dans ces conditions, les cargaisons partant du Mississipi valaient seulement, en général, de 20 
à 30 000 livres : peaux de chevreuil ou pelleteries fines (castor, loutre) amenées en canot par 
les Canadiens et trop souvent endommagées par la chaleur et l’humidité ; boucauts de tabac 
assez médiocre ; brais ; goudron ; indigo et bois qui servait surtout de lest. Il fallut attendre 
1730 pour qu’un arrivage de cyprès et de briques (le premier) intéresse la métropole. 
C’est pourquoi les navires au retour se rendaient souvent à Saint Domingue ou à la Martinique 
afin de charger un complément de fret. 
 
Mais en fin de compte, la Compagnie ne faisait que rarement des bénéfices. 
Elle aurait pu en faire en développant ses relations avec les colonies espagnoles : Floride, 
Pensacola et Mexique, mais ces relations se heurtèrent à de grandes difficultés. 
La tension diplomatique suivant le renvoi de l’infante après le mariage de Louis XV avec Marie 
Leczinska en 1725 s’étendit au domaine colonial, le gouvernement de la Havane étant un des 
plus mal disposés.  
Bravant les risques de confiscation de leurs cargaisons, quelques navires espagnols parvinrent 
cependant en Louisiane afin d’acheter des marchandises qui n’étaient pas toujours disponibles 
(toiles de Bretagne, dentelles, toiles de lin de Cholet) et y laisser des piastres.  
 
La Compagnie chercha à organiser en secret ce commerce mais les projets échafaudés 
n’aboutirent à rien en raison de la mauvaise volonté espagnole et de la violente concurrence des 
Anglais. Ces derniers bénéficiaient du privilège de l’asiento obtenu en 1713 et s’en servaient 
plus qu’allègrement.  
Leurs excès et les brutales réactions espagnoles devaient même aboutir à la guerre en 1739.  
Les piastres espagnoles, pourtant, auraient été plus que les bienvenues dans une colonie qui 
manquait cruellement de monnaie sonnante et trébuchante. Elles étaient très recherchées mais 
rares.  
 
  



190 

 

Un système monétaire défaillant 
 
Bien que le système du troc se soit installé, nécessité oblige, la colonie avait tout de même 
besoin de monnaie.  
Cette question est développée en Pages 275 à 277, mais ici, disons, sans entrer dans des détails, 
qu’en principe, il existait une monnaie de compte, exprimée en livres (on parlait aussi de francs) 
ou en sols et des pièces de monnaie. Celles-ci étaient en argent (françaises, ou espagnoles 
frappées surtout au Mexique) et au début, en cuivre, mais les pièces sortirent massivement avec 
les équipages des navires, en dépit des interdictions.   
Elles s’étaient donc rapidement raréfiées, au point de disparaître presque entièrement en 1727, 
à l’arrivée de Périer. Les ouvriers, soldats et matelots n’étaient plus payés en espèces et il fallut 
avoir recours à des lettres de change, et à des billets de caisse, qui se mirent à circuler, ainsi que 
les billets antérieurement émis, comme d’anciennes lettres de change et des reconnaissances de 
dettes.  
Toute cette « monnaie » de papier qui favorisait agiotage, usure et trafics en tous genres ne 
cessa de se déprécier dans une confusion totale. 
Les conditions de vie étaient donc, on peut s’en douter, particulièrement difficiles dans les deux 
« villes », ou plutôt modestes bourgades du pays, qui commençaient leur vie, la Nouvelle 
Orléans et la Mobile, ainsi que dans les postes et habitations qui se « multipliaient » le long du 
fleuve et des rivières. 
 
Le chapitre suivant leur est consacré. 
 
 

 
 

Figure 70. Billet de l'Etat. Avril 1716. 
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CHAPITRE V. VILLES ET POSTES DE LOUISIANE 
Les débuts de la Nouvelle Orléans, capitale  
 
Une faible population 
 
En 1724, la population de la capitale était de 380 personnes, selon Marcel Giraud. Toujours 
selon lui, en 1726, elle « formait un ensemble de 650 hommes, femmes et enfants, auxquels 
s’ajoutaient 106 esclaves, dont plus de 80 de race noire. L’année suivante, elle allait accuser 
une croissance un peu plus forte qui en porta l’effectif à 794 habitants, augmentée de 144 
esclaves dont près de 130 noirs. » 
 
 

 
 

Figure 71. Carte de Bellin. 1764. 
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En 1732, elle n’était plus que de 626 blancs (229 hommes, 169 femmes, 183 enfants, 45 
orphelins) augmentée de 252 esclaves noirs (102 hommes ; 74 femmes, 76 enfants) 9 esclaves 
sauvages et 6 mulâtres. 
Et ses conditions de vie furent très précaires, surtout de 1723 à 1728, en raison du climat, de la 
pauvreté, des maladies, d’approvisionnements aléatoires et du manque de logements dans une 
ville, sans doute bien tracée au cordeau, mais aux logis bien modestes et trop peu nombreux. 
On peut y ajouter les noirs vivant hors de la ville, dans la région du bayou Saint Jean, ce qui 
portait au total leur nombre à 180 en 1726 et 200 en 1727, voire 60 à 70 de plus. 
On était quand même loin du petit Paris de la sœur Ursuline ! 
Et la révolte des Natchez allait même faire régresser cette imposante population, du moins chez 
les blancs. 
 
Un plan en damier 
 
Les plans établis par Adrien de Pauger en 1722 pour mettre de l’ordre dans l’anarchie des 
cabanes qui s’étaient édifiées depuis 1718 prévoyaient, depuis le fleuve, six rangées de onze 
îlots à bâtir, séparés par des rues se coupant à angles droits et fleurant bon l’ancienne France 
(rues de Bourbon, de Conti, de Chartres…). Toutefois, en 1732, seuls huit des onze îlots des 
trois premières rangées avaient été en partie défrichés et occupés par des habitations et des 
édifices publics. On peut y ajouter aussi la moitié de la quatrième rangée. 
Sauf du côté du Mississipi, la capitale était cernée par une zone boisée et marécageuse et elle 
ne possédait ni murailles ni même de palissades. Elle était ouverte de tous côtés. 
Au-delà de l’agglomération ainsi définie, quelques terrains situés entre la ville et le lac 
Pontchartrain, dans la zone parcourue par les bayous Saint Jean et de Gentilly, avaient été 
défrichés et habités pour former « une sorte de banlieue rurale » (en tout 200 habitants dont 100 
noirs) couverte de cultures maraîchères entre bois et marécages et parcourue par du bétail. 
Les habitations de cette banlieue étaient installées en direction des bayous qui écoulaient 
lentement vers le lac leurs eaux dormantes et faciles à remonter, ce qui était fort utile pour les 
échanges commerciaux avec la métropole, en complément de ceux qui se faisaient par le fleuve. 
Toutefois, le bayou Saint Jean était encore séparé de celui- ci par un portage de quatre lieues et 
le canal, qui figure sur les cartes de l’époque, ne sera construit que plus tard. 
La communication entre cette zone et la capitale se faisait donc par un chemin mal entretenu.  
Cependant, un grand domaine (80 arpents) fut concédé en 1726 à M. Graveline, en échange de 
son engagement à entretenir le bayou encombré de bois.  
 
Contre les inondations : une levée et des fossés 
 
Un des principaux inconvénients de la ville était l’excès d’humidité résultant des pluies 
abondantes et de la crue du fleuve qui submergeait régulièrement les rues.  
C’est pourquoi, les travaux prévus, dès 1722, pour construire une levée de terre le long du fleuve 
furent enfin entrepris l’année suivante, sous la direction de Franquet de Chaville, grâce à 
l’arrivée d’esclaves noirs.  Au printemps 1724, la levée, moins importante que prévue au début, 
ne faisait que deux mètres de large, mais s’étendait tout de même sur 500 toises, soit 980 mètres. 
Cependant, elle n’atteignait pas encore l’extrémité de la ville et n’était pas complètement 
étanche. Lors de la crue d’automne, une brèche se forma et la ville fut encore envahie.  
Après la mort de Pauger en 1726, Périer obtint du Conseil que tous les habitants ayant bénéficié 
d’un esclave affectent 30 journées de travail par noir à des travaux d’intérêt général. Il eut ainsi 
les moyens de continuer les travaux de réparation et d’extension de la levée, qui fut doublée par 
un fossé destiné à évacuer l’eau.  
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Figure 72. La Louisiane au XVIIIe siècle. Carte originale. C Dubut. 
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Cette vue, dessinée en 1726, par l’arpenteur Jean-Pierre de Lassus, montre l’état des lieux 
face à la capitale, que Antoine-Simon Le Page du Pratz va commencer à défricher pour y 
établir un camp de nègres. 

« Cette habitation paraissoit une forêt à moitié défrichée ; les cabanes de nègres etaoient 
éparses çà et là ; ces nègres avoient plusieurs pirogues qui leur servoient à traverser le 

fleuve, pour aller voler tous les Habitans de l’autre côté, qui étoit celui de la ville ; tous les 
dimanches, il s’y trouvoient au moins qutre cent Nègres sur l’Habitation y compris deux cent 

cinquante qui en étoient » (Antoine-Simon Le Page du Pratz). 
 
 

 
 

Figure 73. Vue sur le défrichement de la plantation face à la Nouvelle Orléans 

 
En 1728, il semble que la levée s’étendait devant toute la façade de la ville et Périer aurait bien 
voulu la prolonger en amont et en aval de la capitale sur des dizaines de kilomètres, avec une 
largeur de six pieds, mais ses ordonnances, réitérées jusqu’à son départ, ne furent que très 
partiellement suivies d’effet. Derrière cette levée, Pauger fit construire un fossé d’écoulement 
et, dès 1723, il enjoignit aux bénéficiaires des emplacements de creuser des fossés d’écoulement 
adjacents à leurs parcelles.  

Pour faire respecter le quadrillage des rues qu’il avait tracées sur ses plans, il les incita aussi à 
enclore les lots qui leur avaient été attribués, souvent abandonnés à une végétation d’herbes 
hautes et encombrés d’animaux errants, porcs, bêtes à corne, poulets. 
Sous la pression des autorités, ces directives commencèrent à être exécutées, très lentement, 
grâce aux rares esclaves disponibles, mais les fossés, peu profonds et friables, contenaient mal 
les eaux lors des crues et après la mauvaise saison la ville restait encombrée de mares d’eaux 
stagnantes malpropres et polluées.  
Pour permettre la circulation des chevaux et des charrettes, il fallait donc construire des ponts 
qui furent peu nombreux jusqu’en 1732, en bois et mal entretenus, la brique n’étant utilisée que 
plus tard.  
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De même, les lots commencèrent à se réduire pour répondre aux besoins, sans qu’ils soient tous 
occupés, entretenus, clos, bordés de fossés suffisants et de ponts. Le quadrillage de rues et 
d’îlots bien tracés que l’on voit apparaître sur le plan de 1728 était donc assez théorique sauf 
pour les deux premières rangées proches du fleuve. Comme l’écrit Marcel Giraud : 
« A la fin du règne de la Compagnie des Indes, la Nouvelle Orléans était à peine sortie du stade 
du défrichement ». 
 
Des logements précaires 
 
Les demeures les plus répandues étaient des baraques faites de pieux en terre rendus étanches 
par un bousillage, ou hourdi, de terre, de paille, de foin séché ou de coquillages et recouvertes 
d’écorces.  
On vit cependant apparaître des maisons plus solides, faites de pans de bois verticaux entre 
lesquels s’inséraient des croix de Saint André reposant sur une sole de bois, reliée par des clous 
à des pieux profondément enfoncés dans le sol. Les intervalles étaient comblés par un bousillage 
un peu plus élaboré et les toits étaient en bardeaux. 
Elles étaient de dimensions modestes (six à sept mètres de côté), sauf exceptions en rez-de- 
chaussée, avec parfois une toiture débordante pour assurer un peu d’ombre.  
Les meilleures dans la première rangée bénéficiaient de jardins d’apparat (sic). 
Elles s’installaient entre cour et jardin, sur une surface correspondant aux emplacements prévus 
par Leblond de la Tour et Pauger, mais appelée à se réduire au fur et à mesure de l’apparition 
de nouvelles maisons. Elles furent toutes d’inspiration locale alors que les bâtiments publics 
construits par les ingénieurs du roi reprenaient les styles en usage en métropole. 
 
A l’intérieur, en général, trois pièces se faisaient suite, blanchies à la chaux et planchées haut 
et bas, la cuisine étant à l’extérieur. Elles n’avaient pas de vitres et les fenêtres étaient protégées 
par des toiles en lin, les platilles. 
Toutes ces maisons étaient en bois (la brique venant peu à peu), très fragiles, car exposées à 
l’humidité ambiante, aux tornades et lors des périodes de sécheresse à l’incendie. Elles étaient 
aussi en nombre toujours insuffisant pour loger les nouveaux venus, obligés soit d’acheter soit 
de verser des loyers très élevés. 
Les soldats devaient pour leur part se loger à l’air, c'est-à-dire sous la tente. Toutefois, ils 
bénéficièrent des modestes casernes en bois libérés à partir de 1725 par la compagnie suisse de 
Merveilleux, après sa dissolution.  
Il existait cependant de confortables maisons pour les colons aisés, et on montre, Page 192, une 
de ces maisons, à comparer avec le seul « logis » du XVIIIe siècle qui existait encore à La 
Nouvelle Orléans avant la guerre (qu’est il devenu ?). 
 
Adrien de Pauger, d’octobre 1723 à juin 1726, date de sa mort, lança plusieurs chantiers, mais 
il manquait de temps car il devait suivre aussi les chantiers à La Mobile et à La Balise et était 
contraint de batailler sans cesse avec le Conseil, toujours peu enclin à la dépense. Présent en 
fait une douzaine de mois au total dans la capitale, il s’appuya sur plusieurs adjoints compétents, 
qui n’avaient pas, sauf Franquet de Chaville, parti en 1724, le titre prestigieux d’ingénieur du 
roi : Devergès, Morand, Devin, tous peu satisfaits de leur sort.  
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Figure 74. Maison de colons aisés en basse Louisiane. 

 
 
 

 
 

Figure 75. Une maison modeste de La Nouvelle Orléans au temps des Français. 

Cottage 941 Bourbon St (Lafitte’s Blacksmith Shop). Cet immeuble, construit avant 1772, 
préservé des incendies est (encore maintenant ?) l’un des rares témoignages de l’architecture 
française à La Nouvelle-Orléans de cette époque (Historic American Buildings Survey 
Richard Koch, Photographer, August, 1934). 
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Les premiers bâtiments d’intérêt général  
 
Pour édifier les bâtiments, dont la capitale avait un urgent besoin, Pauger fit surtout appel à de 
la main d’œuvre importée de métropole, et dut vite renoncer aux services de la compagnie de 
soldats ouvriers suisses, inutile et couteuse, mutine et difficile, dont les effectifs fondirent en 
plus très vite : de 145 au début à 80 en 1725. En pratique, ils permirent quand même 
l’édification de ces casernes, qui servirent après la dissolution de leur compagnie, avant de 
tomber peu à peu en ruines. 
Pour ses travaux, il obtint le recrutement de professionnels (charpentiers, couvreurs) de qualité, 
comme Michel Seringue. La Compagnie leur versa des primes, fit venir leurs familles, leur 
attribua des noirs et des logements. 
Grâce à eux, Pauger put faire sortir de terre, dans l’île située à droite de la place centrale, deux 
magasins destinés à recevoir les marchandises, jusque- là dispersées dans des locaux de fortune.  
La charpente du plus grand (75 mètres sur 10) fut transportée du Nouveau Biloxi et remontée 
dans la capitale. Un autre plus petit fut destiné à être le magasin de la distribution, le 
« supermarché » de la ville, si l’on peut dire. 

 

 
 

Figure 76. Coupe et élévation de l’église St Louis de la Nouvelle Orléans.  

CAOM. Dépôt des fortifications des colonies. Louisiane 6b70  

« Les flancs de cette grande église de charpente et de briques entre poteaux doublés de 
planches était arc-boutés à l’entrée, au milieu de la nef et au chevet par deux poutres en bois. 
Un triangle solaire pointe en bas constituait le seul décor de la façade, sur l’attique avec les 
bossages des angles. Devant l’autel, côté gauche, le siège de l’ordonnateur et le banc des 
officiers, côté droit celui du gouverneur et des conseillers : la représentation symbolique en 
triangle est claire posant le sanctuaire entre l’Eglise, le militaire et le politique. » 
Extrait de Gilles-Antoine Langlois : Des villes pour la Louisiane française. L’Harmattan. 



198 

 

 
 
 
 

 

Figure 77. Plan de la Nouvelle Orléans en 1728. 
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Par ailleurs, il transforma un magasin situé à gauche de la place d’armes en maison de la 
direction, d’un grand coup d’oeuil, avec une salle pour le conseil, un greffe, des bureaux et un 
logement destiné au commissaire. Pour loger les autres membres du conseil, les officiers, les 
visiteurs de considération, et installer les autres bureaux, des bâtiments annexes seront peu à 
peu édifiés à côté des magasins, mais après sa mort. 
Entre ces nouveaux bâtiments, la place d’armes était encore vide, mais l’îlot qui la prolongeait 
commençait à devenir le principal ornement de la ville, dont Pauger rêvait. 
Au centre, on commença, en 1723, à édifier l’église, dont la charpente fut achevée en mars 
1726, quelques mois avant la mort de Pauger.  
Le plancher, la couverture et les autres travaux ne furent achevés qu’en novembre, sous la 
direction du chevalier de Morand, juste avant l’arrivée de Broutin, successeur de Pauger (sans 
être ingénieur du Roi) et l’église fut enfin ouverte au culte, en 1727, sans être finie. 
Ce n’était qu’une modeste église paroissiale, de 36 mètres de long sur dix de large, et couverte 
de bardeaux à double pente.  
A la droite de l’église, étaient le terrain et les bâtiments des Capucins, dont le père Raphaël 
critiquait à tout vat les constructions de Pauger, selon lui trop lentes et trop coûteuses. De plus, 
il était choqué de voir s’élever à la gauche de l’église un corps de garde aussi important que le 
nouveau presbytère situé symétriquement de l’autre côté. 
Pauger ordonna enfin de clôturer tous ces nouveaux îlots, autour de la place. 
Par ailleurs, hors la ville, Pauger entreprit, au début de 1724, la construction d’un moulin à vent 
et à cheval destiné à produire de la farine de maïs et de riz. Le moulin à vent entra en service 
en 1726, mais il ne donna pas satisfaction, en raison des vents trop variables et le moulin à 
cheval non plus, car il était mal conçu et épuisait les chevaux.  
Il fit enfin construire par un professionnel une briqueterie, afin de pouvoir renforcer les fragiles 
édifices en charpente de la ville (l’église notamment), et développer la production de briques 
dans la colonie, encore insuffisante en quantité comme en qualité. 
 
 

 
 

Figure 78. Le couvent des Ursulines. 

Ce bâtiment, construit en 1753, est le seul qui subsiste aux Etats Unis de la période coloniale 
française. Il est aujourd’hui un musée. 



200 

 

 
Une ville insalubre 
 
Cette ville faiblement habitée était aussi très insalubre, surtout pendant la mauvaise saison (été 
et automne) en raison de la chaleur, de l’humidité moite (pluies, inondations) des moustiques, 
de la saleté, de l’eau polluée qui s’écoulait mal d’un manque d’un cimetière à peu près 
convenable59 et de nourriture saine...  
Les années 1723, 24, 25 et 26 furent ainsi particulièrement meurtrières. Partout les habitants 
furent frappés de paludisme, de dysenterie, de scorbut, de fièvre jaune, de rhumatismes, sans 
parler des maladies vénériennes très répandues (voir l’Annexe VII sur les maladies, les 
médecins, les chirurgiens et les remèdes à base de plantes).  
Pour faire face à cette situation sanitaire grave, la ville disposa d’un hôpital à partir de 1723, 
mais il était fort loin d’un CHU… 
C’était, au début, un seul bâtiment en planches, de quelques mètres carrés, avec une cuisine 
indépendante et pouvant contenir 80 malades, un nombre insuffisant en période d’épidémie. Il 
était, de plus, dépourvu de ressources : médicaments, linge et approvisionnements manquaient 
cruellement.  
En 1725, on éleva un bâtiment séparé pour les contagieux et la Compagnie s’engagea à fournir 
les installations nécessaires pour recevoir tous les pauvres nécessiteux. En 1728, elle ouvrit 
enfin un fonds assez généreux, de plus de 20 000 livres, pour couvrir les dépenses, ce qui resta 
cependant insuffisant.   
L’hôpital ne comportait à ce moment que deux modestes bâtiments se faisant face autour d’une 
cour, un personnel réduit et un équipement sommaire. 
Il fallut attendre 1732 pour que les Ursulines commencent à prendre les soins en charge, après 
avoir enfin obtenu qu’un bâtiment d’une vingtaine de mètres leur soit été accordé à côté de 
l’hôpital (la Compagnie payait un loyer de 1500 livres à la veuve de Kolly, qui en était 
propriétaire) avec une main d’œuvre servile.  
Elles auront droit ensuite à un très beau couvent alors en construction. Toutefois, la monarchie 
se montrera, d’emblée, très réticente à accorder la dotation indispensable au fonctionnement de 
l’hôpital.  
Pauger, bien que souvent absent, avait donc joué un rôle éminent dans les premières années de 
la colonie avec une personnalité affirmée, un plan d’action, une énergie inlassable, mais un 
poids, et une influence, qui faisaient de l’ombre aux responsables de la colonie. Sa mort en 1726 
fut donc accueillie avec un certain soulagement. 
 
La succession de l’ingénieur en chef 
 
La Compagnie ne voulait plus d’ingénieurs du Roi, trop onéreux et trop indépendants, et elle 
avait intimé à Périer, dans ses instructions, de faire lui-même office d’ingénieur en chef, avec 
l’aide de Devergès, Devin ou d’autres. 
A son arrivée, il trouva Ignace Broutin, capitaine réformé venu des Natchez à la fin de 1726, 
car il n’avait pu en obtenir le commandement (donné à du Tisné) et espérait remplacer Pauger.  
A sa grande surprise, Périer lui remit la commission de la Compagnie qui, revenue sur sa 
décision antérieure, lui donnait le commandement des Natchez.  

                                                
59 Les corps étaient initialement ensevelis devant la ville aux bords de l’eau. Un nouveau cimetière fut enfin 
installé en 1724 en dehors des parties habitées sur une sorte de tertre entouré d’un fossé. 

 
 



201 

 

Cependant, Périer le retint à la Nouvelle Orléans pour poursuivre les travaux de Pauger, sans 
lui donner le titre et les émoluments d’ingénieur en chef.  
Peu satisfait de cette situation, Broutin voulut prendre son poste aux Natchez, où il espérait 
réaliser un vaste programme (arpentage, palissades de protection du fort, hangars…).  
Il s’y rendit sans ordre, mais se heurta au protégé de Périer, d’Etcheparre, qui sera, on le verra 
au chapitre suivant, le responsable direct de la révolte des Natchez en 1729.   
Revenu malgré lui à la Nouvelle Orléans, Broutin fut confronté, à la fin de 1728, à l’arrivée 
d’un nouveau venu, Pierre Baron, venu avec son adjoint, le dessinateur Alexandre de Batz, et 
un groupe d’ouvriers. 
Astronome amateur, esprit curieux, entreprenant, passionné de sciences naturelles, Pierre Baron 
appartenait à une famille proche de l’Académie des sciences, ce qui lui permit d’entrer dans les 
faveurs de Maurepas et du cardinal Fleury. Il se disait mathématicien ordinaire du Roi et se vit 
confier en 1728, grâce à ses relations, la mission d’aller faire en Louisiane des observations sur 
l’astronomie et la navigation, de faire des levées de cartes et de plans, des recherches sur les 
plantes, végétaux et minéraux et d’aider de ses lumières les ingénieurs, maitres d’ouvrages et 
habitants de la Louisiane. 
Il bénéficiait du même traitement que Broutin et surtout il était admis au Conseil supérieur. Très 
confiant dans ses capacités, très sur de lui, il acquit tout de suite la sympathie de Périer et la 
méfiance hostile de Broutin et des autres ingénieurs. 
Il se mit aussitôt au travail, en commençant par les moulins, dont il parvint à améliorer 
considérablement l’efficacité. 
Périer lui accordait un talent universel et il se mit à se mêler d’architecture, au grand dam de 
Broutin, qui poursuivit cependant ses activités. 
Celui- ci voulait édifier les bâtiments non plus seulement en bois mais aussi en briques reposant 
sur des pilotis et recruter une main d’œuvre de maçons et aussi de vitriers pour remplacer les 
fermetures en toiles.  
Ce fut difficile, mais la production de briques augmenta sensiblement pour les besoins publics 
comme privés (construction par exemple de serres pour mieux conserver le vin) et on vit aussi 
apparaître des tuiles à la place des bardeaux pour les couvertures. 
Broutin fit faire, en 1728 et 1729, un nouveau grand magasin à côté de celui de Pauger, en 
utilisant cette fois largement la brique, établit l’arsenal non loin de la place, et commença, en 
1729, les travaux de construction du couvent destiné aux Ursulines. 
Cependant, Baron et de Batz en modifièrent les plans, et firent laisser poutres et murs de briques 
sans protection contre les intempéries. Le bâtiment sera achevé en 1734, le petit hôpital restant 
encore provisoirement à son emplacement initial. 
Baron se mêla aussi de la construction de la prison, entièrement en briques, achevée en 1730, 
refusant là aussi de faire protéger les murs par des bardeaux de bois, ou par un enduit. 
Les conflits se multiplièrent ainsi entre Broutin et Baron, qui se voyait confier par Périer des 
missions dépassant ses compétences.  
M. Baron depuis quil estarrivé icy fait presque toutes mes fonctions d’ingénieur sans que l’on 
m’en ay jamais rien dit en aucunes façon et sans scavoir syl est ingénieur icy ou non…en arriva 
à écrire Broutin (7 août 1730). 
Le comble sera atteint quand Baron se mettra à jouer les officiers du génie lors des campagnes 
de répression contre les Natchez. Il s’y ridiculisera et Périer avec lui, on le verra au chapitre 
suivant.  
En 1731, Perier s’installa avec Baron dans un hôtel entre cour et jardin à l’angle des rues de 
Chartres et du Maine et doté de toutes les commodités, où l’ingénieur avait aménagé le second 
étage du colombier des communs en observatoire astronomique. 
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La Compagnie, qui cherchait à faire des économies, considéra ce bâtiment comme une folle 
dépense alors que la guerre des Natchez absorbait les crédits. Il ne fut plus question pour le 
moment ni du gouvernement, ni de la poudrière en briques, pourtant bien nécessaire, qui 
figurent cependant sur la carte de 1728 jointe. 
Le Ministre s’en mêla et critiqua vivement Périer pour sa complaisance envers lui : 
Comme si vous n’aviez point d’ingénieurs dans la colonie à qui vous pouviez confier ce soin ; 
il me paroist que le Sr Baron fait tout autre chose que ce pourquoy il a été envoyé….  
Baron, vraiment inconscient, osa critiquer la politique de Périer envers les Natchez, et tomba 
en disgrâce. Lâché aussi par l’ordonnateur Salmon, il fut renvoyé en France en mai 1733 et ne 
revint jamais. En 1733 également, Bienville remplaça Périer, et son protégé Broutin, retrouvant 
toutes ses fonctions, s’attacha à terminer dans les règles le couvent et à commencer enfin la 
construction de vraies casernes.   
 
Une pénurie générale et des prix élevés  
 
On pourrait citer toutes les denrées : charbon de terre pour les forges ; clous, indispensables 
pour la construction ; sel ; vêtements ; draps ; étoffes ; chemises… Ces produits étaient rares, 
de mauvaise qualité et chers... 
La Compagnie n’envoyait pas assez de chaussures, de vêtements et de toiles bon marché, mais 
encombrait ses entrepôts de draps de Bretagne, destinés à être vendus à des Espagnols qui ne 
venaient pas.  
Faute de chandelles, la sécurité n’était pas assurée le soir, et il était difficile de procéder au 
débarquement des navires à la Balise, qui se faisait souvent de nuit à cause de la marée. L’arbre 
à cire était certes connu grâce notamment au botaniste Alexandre Vielle, mais pas assez 
exploité.  
On manquait de papier et on n’avait pas d’imprimerie. On manquait aussi de cordages et la 
production de chanvre était interdite.  
Si les plus riches se servaient de platilles transparentes pour les fenêtres, faute de vitres, 
installées seulement à partir de 1728 dans quelques bâtiments officiels, les autres n’avaient que 
des pauvres toiles opaques. 
On avait, on le sait, des troupeaux de plus en plus nombreux de chevaux et de bêtes à cornes, 
mais guère de harnais, de cuir, de fers. 
Le pire était une alimentation insuffisante, qui pouvait tourner à la disette quand les vivres de 
France, indispensables pour compléter les denrées locales, n’arrivaient pas à temps.  
 
L’année 1723 fut très difficile et celle de 1724 également en raison de la forte inondation du 
printemps, de six semaines de pluies et de l’arrivée de navires négriers qui ajoutèrent encore 
des bouches à nourrir.  
Heureusement, à partir de 1724, les pirogues des Allemands chargées de légumes 
commencèrent à descendre sur 60 km le fleuve pourtant encombré de bois flottants pour arriver 
sur la levée, où il fallut les protéger pour éviter qu’elles ne soient prises d’assaut et pour qu’un 
marché puisse s’établir sur la devanture de la ville 
 
L’année 1725 fut meilleure en raison de l’arrivée de trois navires de France et de récoltes moins 
calamiteuses. Les années 1726 et 1727 furent difficiles mais les productions locales de riz, maïs, 
légumes ou fruits, les troupeaux plus nombreux, les poissons abondants, l’arrivée de convois 
en provenance des Illinois, parvinrent peu à peu à rendre la population moins dépendante des 
arrivées de bateaux, sauf bien naturellement pour le vin, le lard, la farine et l’eau de vie.  
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A partir de 1728 et 1729 on parvint enfin à une certaine auto-suffisance, grâce au travail des 
noirs, à l’irrigation qui permettait de régulariser la production de riz, à des moulins qui 
permettaient d’écaler riz et maïs, à des denrées locales comme l’huile d’ours qui remplaçait 
huile, saindoux et beurre, ou encore le gibier fumé. 
 
Les prix pratiqués étaient cependant élevés : un pot de lait à 14 sols et une douzaine d’œufs à 
45 ou 50 sols, selon Marcel Giraud, la livre valant 20 sols.  
Il faut comparer ces chiffres aux ressources des habitants qui, des plus pauvres aux mieux 
rétribués, s’en sortaient tant bien que mal par toutes sortes de combines, de tricheries (par 
exemple la falsification des poids officiels), de spéculations usuraires, que les agents de la 
Compagnie ne parvenaient pas à contrôler. 
 
La société, des plus pauvres aux plus riches  
 
Tout en bas de l’échelle sociale étaient les noirs et les Sauvages. 
On a vu que les noirs furent de plus en plus nombreux dans la ville, où leur condition n’était 
pas meilleure qu’ailleurs. On sait qu’ils manquaient cruellement de vêtements, capots ou 
chemises et n’avaient pas de chaussures. L’alimentation était médiocre et monotone, à base de 
maïs et de riz, sans les compléments que la campagne pouvait apporter.  
 
Les esclaves débarqués en mauvaise santé « bénéficièrent » cependant d’un hôpital construit en 
1725 en face de la Nouvelle Orléans à côté du camp qui avait été dressé et dont s’occupait, non 
sans une certaine humanité, Le Page du Pratz (Note 20). Toutefois, même des malades en 
mauvais état furent vendus au risque de décéder le lendemain ! Dans la capitale et ses environs 
ils « bénéficiaient » aussi du repos le dimanche et de l’instruction religieuse, mais étaient, sans 
doute, encore plus astreints aux durs travaux collectifs (construction et entretien des levées, et 
des fossés).  
Comme ailleurs, leur état dépendait des maîtres, plus ou moins durs, mais sans doute un peu 
plus surveillés, voire quelquefois dénoncés par d’autres blancs (dans ce cas l’affaire était portée 
devant le Conseil) alors que dans les concessions les maîtres faisaient ce qu’ils voulaient. Peut 
être aussi étaient ils plus tentés par le chapardage et ensuite par les tentations de la ville, avec 
ses tripots clandestins.    
 
Cela étant, nombre d’esclaves venaient des habitations proches pour vendre légumes et 
poissons. Ils circulaient sans être contrôlés par une police qui n’existait pas (l’armée seule 
intervenait en cas de troubles) et n’avaient pas, évidemment, de papiers. Il est donc un peu 
factice de trop distinguer ceux de la capitale et les autres.   
Avec l’accroissement du nombre de noirs, la population blanche se mit un peu à redouter des 
révoltes dangereuses et même une collusion avec les indiens très nombreux dans la vallée.  
Les autorités s’employèrent, de ce fait, à renforcer l’hostilité, ou au moins la méfiance qui 
existait entre esclaves et Sauvages.  
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Figure 79. Plan de la Nouvelle Orléans en 1732. 
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Ces derniers, avant la révolte des Natchez, étaient assez nombreux dans la ville, où ils louaient 
leurs services pour la chasse ou la pêche. Quelques femmes (une vingtaine) servaient comme 
esclaves domestiques, plus ou moins bien traitées. Il y eut, bien entendu, quelques cas de 
concubinages et même des mariages réguliers. 
Après la révolte, comme on le verra au chapitre suivant, la peur et même la haine gagneront les 
membres de cette petite communauté blanche, qui se sentaient vulnérables.  
 
La majorité d’entre eux était formée de pauvres gens sans métier, qui louaient leurs bras et 
souvent tentaient d’exercer des commerces clandestins, en revendant cher les marchandises qui 
leur étaient distribuées par la Compagnie. Les commerces les plus florissants, malgré les arrêts 
du Conseil (interdits, taxation), étaient les débits de boisson (bière locale et vin), où se 
pratiquaient des jeux de hasard donnant lieu à toutes sortes d’excès.  
La prostitution, liée à la présence de quantité de femmes de mauvaise vie qui sont entièrement 
perdues, se répandit, favorisée notamment par l’arrivée des navires de passage.  
Selon Périer, la paresse et la débauche dominaient plus ici qu’en aucun autre pays du monde, 
et il fit fouetter les prostituées les plus virulentes. 
Pour limiter ce risque la Compagnie, et les Ursulines à partir de 1728, firent de leur mieux pour 
soutenir les orphelines sans fortune, ou abandonnées.  
Plus généralement, une ébauche de politique d’assistance (distributions de nourriture, avances) 
se mit en place pour elles et pour tous les honnêtes gens en nécessité, femmes, enfants 
abandonnés, ouvriers sans travail, colons ayant perdu leurs récoltes, malades.  
 
Un peu mieux lotis, des engagés parvenus au terme de leurs trois ans, des militaires retirés, et 
les ouvriers venus de France s’installèrent pour exercer les métiers dont la colonie avait grand 
besoin. Ils étaient charpentiers, forgerons, menuisiers, boulangers, maçons, faiseurs de clous ou 
autres (60 au total en 1726) ou encore domestiques (50 en 1726), les manœuvres et journaliers 
étant peu nombreux.  
Ces gens, du moins ceux qui avaient un travail régulier, pouvaient gagner, toujours selon Marcel 
Giraud de six à 8 francs par jour ouvrable (le franc était synonyme de livre) les jours fériés étant 
très nombreux, et certains d’entre eux capables de faire des plans et de diriger des travaux 
(comme Seringue) gagnaient beaucoup plus, mais ils étaient rares. 
Pour augmenter le nombre des « professionnels », les arrivées individuelles étant peu 
nombreuses, la Compagnie, à partir de 1727, réussit à engager par contrat, et non sans mal, vu 
la réputation de la colonie, une cinquantaine de charpentiers, tonneliers, maçons ou briquetiers 
très utiles pour tous les besoins du pays. Elle prit même en charge les familles de ces gens et 
accorda des trousseaux à des filles d’engagés comme à des jeunes célibataires, en reprenant la 
pratique des filles à la cassette (on leur remettait 200 livres et on s’engageait à couvrir tous les 
frais d’entretien et de séjour). 
Les nouveaux engagés partaient au tarif de 400 livres et devaient être nourris à la ration 
ordinaire des ouvriers. 
On peut signaler par ailleurs une vingtaine de voyageurs ou de chasseurs, presque tous 
canadiens, qui chassaient, contribuaient à la circulation sur le fleuve ou ses affluents et au 
ravitaillement de la ville et des postes.  
 
Il y eut enfin de rares déportés ou exilés. Bien que fort peu nombreux, leur présence et celle des 
survivants de l’époque de Law, donnaient l’impression à la population que la ville était toujours 
encombrée de gens fénéants et sans métier.  
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Les militaires, peu nombreux, 400 hommes en 1730, éparpillés sur tout le pays (guère plus de 
50 pour la garnison de la capitale) et mal payés essayaient comme les eux aussi de survivre pour 
assurer à la fois la défense du territoire et l’ordre public sous les ordres du Commandant général, 
représentant du Roi et du commandant des troupes. Les notes 30 à 32 leur sont consacrées et 
on ne s’étendra pas sur eux dans ce paragraphe. 
Disons simplement que les officiers des compagnies franches de marine et des suisses, en pieds 
ou réformés, étaient relativement considérés, mais ils n’avaient pas les titres de noblesse, la 
naissance, qui les auraient vraiment distingués et permis de s’élever dans cette société, où le 
rang était si important et les querelles de préséances si fréquentes. Certains étaient certes 
d’origine noble, mais n’étaient « que » des cadets de famille, comme Henri de Louboey 
(d’ailleurs protestant), Jean de Pradel ou Pierre d’Artaguiette Diron. Quelques-uns étaient 
nobles comme François de Marigny de Mandeville, commandant de la Nouvelle Orléans de 
1727 à 1730 (il fut remplacé par de Louboey, de 1730 à 1732, qui sera ensuite lieutenant de 
Roi) et surtout le baron de Cresnay, qui participa piteusement à la guerre contre les Natchez. 
D’autres n’avaient que des titres douteux, dont ils essayaient de se parer.  
 
Ces hommes, mal   adaptés au climat et souvent malades, faisaient leur métier avec conscience, 
mais l’avancement était limité et les soldes trop faibles et trop irrégulièrement versées pour bien 
assurer leur subsistance et celle de leurs familles. C’est pourquoi, la plupart exerçaient une 
activité commerciale : vente de produits de pacotille importés de France et surtout revente à des 
tarifs usuraires de produits avancés par les magasins de la Compagnie. Ils étaient donc endettés 
et, comme on l’a vu, La Chaise tenta d’obtenir des remboursements, en opérant des retenues 
(1/5 des soldes) qui furent très mal accueillies, et en se montrant plus strict sur les avances. 
Beaucoup s’en sortaient en exploitant une petite habitation avec quelques noirs, mais leurs 
obligations militaires limitaient leur présence et ils n’avaient pas les fonds nécessaires pour 
investir.  
Faute de ressources financières et de titres nobiliaires, ils se mariaient à des femmes sans dot et 
même si leurs mariages étaient célébrés en présence des autorités, qui les parrainaient, leur 
situation n’en était pas améliorée. En cas de décès, femmes et enfants étaient ensuite en grande 
précarité, sans pension assurée. 
Bien que mal payés les officiers avaient les moyens de se faire entendre et respecter des 
autorités civiles. Ils ne s’en privaient pas, mais les sous-officiers et les soldats, mal payés et mal 
considérés, longtemps sans casernes dignes de ce nom, ne songeaient qu’à retourner en France, 
à déserter, à trafiquer ou à s’installer comme colons, quitte à devenir des miliciens fort utiles 
pour la défense de la colonie. 
Si les officiers comptaient dans la vie de la colonie, en revanche, les religieux capucins qui 
détenaient, du moins en basse Louisiane, l’autorité ecclésiastique catholique n’avaient qu’un 
rôle d’influence, certes notable dans un territoire où les autres religions étaient interdites, mais 
compliqué car les pays était immense et primitif, la population indisciplinée et leurs ressources 
plus que modestes. Ils se heurtaient aussi à la concurrence des Jésuites, sous le lointain contrôle 
de l’évêque de Québec.  
Enfin, la Compagnie ne respectait pas vraiment les conditions de leur établissement fixées par 
une ordonnance de mai 1722, alors que la Compagnie était sous tutelle royale. 
Contrairement à son engagement, elle refusa en particulier de leur accorder gratuitement les 
vivres de base (viande, farine, vin) qu’ils devaient dès lors solliciter du Conseil et payer cher.  
Or, les pères Raphaël et Hyacinthe à la Nouvelle Orléans et les quelques missionnaires capucins 
du pays ne disposaient que d’une faible rémunération de 600 livres par an, complétée dans la 
capitale par un maigre casuel (enterrements, messes, legs…) 
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De plus, la Compagnie supprima aussi la ration accordée à leur domestique, qui dut être licencié 
et elle n’accorda qu’une indemnité de 1000 livres pour les frais du culte dans tout le pays.  
Enfin, elle ne leur offrit au début qu’un étroit logement de trois pièces, dont une servait de 
chapelle pour une vingtaine de paroissiens. 
En 1724, un habitant leur permit, en son absence, d’occuper un ancien cabaret capable d’en 
recevoir une centaine et lors de la grand’messe du dimanche ils purent commencer à donner 
communication, comme en France, des avis officiels.  
Comme chaque paroissien devait apporter sa chaise, le désordre et le tumulte devinrent tels que 
le Conseil permit aux religieux de faire faire des bancs et de les louer. Avec ces revenus et ceux 
d’un petit legs, leur situation s’améliora un peu, et en 1725, ils eurent le droit d’utiliser un corps 
de logis pouvant recevoir 200 personnes.  
Le père Raphaël y officiait avec des vêtements sacerdotaux d’une espèce assez vile, devant une 
image de papier dominant un autel en bois, où se trouvaient un tabernacle tout usé et défiguré 
et des objets de culte pris aux Espagnols. 
Le 24 décembre 1727, l’église paroissiale, encore sans toit, fut enfin ouverte au culte lors d’une 
cérémonie officielle, mais dans le même dépouillement. Les services se firent alors en présence 
de Périer et de La Chaise, assis dans le cœur l’un en face de l’autre, devant l’état- major et les 
membres du Conseil, qui occupaient les deux premiers bancs, le tout selon un protocole 
méticuleux.  
Ces personnages, et surtout Périer et La Chaise, qui constituaient l’élite de la Compagnie 
bénéficiaient non seulement d’émoluments relativement élevés et de facilités, on va dire 
commerciales, mais aussi de terres accordées gratuitement et de Noirs pour y travailler. 
Ils avaient en général des familles nombreuses (surtout La Chaise) et par le jeu des alliances 
avec celles des officiers, des notables (apothicaires, chirurgiens, notaires, artisans arrivés…) 
des concessionnaires ou régisseurs (comme Faucon Dumanoir), il se constitua   peu à peu, par 
un étonnant brassage, les débuts d’une société créole. 
On vit même apparaître les premiers vrais « riches », disposant de revenus supérieurs à 40 000 
livres, avec des familles de colons titulaires de vastes concessions le long du fleuve, notamment 
aux Chapitoulas, comme celles des Dubreuil Villars et des frères Chauvin. 
 
En conclusion, comme l’a si bien écrit Marcel Giraud : 
 « Cette société si composite de la Nouvelle Orléans, éclose au milieu d’une nature vierge, que 
les Noirs, Métis ou Indiens marquaient d’une empreinte particulière, avait aussi l’apparence 
d’une société de ville maritime, celle d’un petit port français qu’un océan séparait de la 
métropole, mais où les passages, plusieurs fois par an, de matelots venus directement du 
royaume entretenaient encore le souvenir de la terre d’origine et en reproduisaient jusqu’à 
l’image.  
Car la Nouvelle Orléans avait alors avec la France des rapports de plus en plus directs du fait 
des travaux d’équipement de l’entrée du fleuve, centrés sur la Balise que Pauger avait inaugurés 
en 1723. » 
La plupart des voyageurs avaient à un moment ou un autre fait la grande traversée entre la 
colonie et la métropole, qui était tout sauf une partie de plaisir, et que l’on évoque (Pages 222 
à 236). Elle se faisait maintenant de France à la Balise, et non plus vers l’île aux Vaisseaux, 
comme dans les premières années. Et pour gagner la Mobile on transitait aussi par la Balise. 
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Tableau comparatif des soldes annuelles des officiers de vaisseau et des responsables de la 
Louisiane 

 
Soldes annuelle des officiers de marine jusqu’en 1763, date à laquelle elles furent 

revalorisées par Choiseul : 
 
Garde ou élève 360 

Enseigne ou sous- lieutenant de vaisseau 800 
Lieutenant de vaisseau 1600 
Capitaine de vaisseau  3000 (basse paye) à 3600 (haute paye) 
Chef d’escadre 6000 

Lieutenant général des armées navales 12000 
Vice-amiral 18000 

 
Source : Michel Vergé Franceschi : la Marine française au XVIIIe siècle. Les Espaces 
Maritimes SEDES.  
 

Salaires des responsables de la Louisiane au premier janvier 1722 : 
 
Tableau 1 Tableau des soldes 

Compagnie des indes  
Duvergier. Directeur ordonnateur 12 000 
Delorme. Premier directeur 8 000 
Commis (moyenne) 1 200 
Officiers du roi  
Bienville 12 000 
Leblond de la Tour, ingénieur en chef 8000 
De Boisbriand, premier lieutenant 5 000 
De Chateaugué, second lieutenant60 4 000 

Ingénieurs  
de Pauger 5000 
Pinel de Boispinel 5 000 
Franquet de Chaville 2 500 
Aumôniers et chirurgiens 600 à 800 

 
Source : une partie des tableaux donnés par Gilles-Antoine Langlois dans « des villes pour la 

Louisiane française. Pages 157/159 
Fig 80. Tableau comparatif des salaires des responsables de la Louisiane 

                                                
60 Tableau des soldes annuelles des officiers de vaisseau et des reponsables de la Louisiane 
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Sur le Golfe du Mexique, la Mobile, l’ancienne capitale 
 
On a déjà présenté l’arrivée des Français au Vieux Biloxi, l’édification du fort Maurepas, le 
transfert de la nouvelle colonie par d’Iberville en 1702 sur la rivière de la Mobile, qui n’était 
navigable que par des navires à faible tirant d’eau.  
 
La Mobile restera capitale jusqu’à son abandon au profit du nouveau Biloxi en 1721, puis de la 
Nouvelle Orléans, l’année suivante. 
Les premières installations, du vieux et du nouveau Biloxi, furent ensuite abandonnés à peu 
près complètement, seule une famille de constructeurs de pirogues et voitures restant sur place. 
L’île aux Vaisseaux et ses voisines (île à la Corne, île aux Chats) restant désertes. (Elles servent 
aujourd’hui aux vacanciers qui viennent s’y bronzer). 
La Mobile, en revanche, poursuivit son existence et on va revenir brièvement sur ses premières 
années pour présenter son histoire dans la continuité. 
Fondée officiellement en 1702, Bienville avait fait construire sur le site le fort Louis, sans doute 
dès la fin de 1701, et quelques maisons formant un petit village.  
En 1706, on y dénombrait 85 habitants 35 vaches 5 taureaux 6 bœufs charolais...  
En dix ans, elle évolua peu, dans des conditions on ne peut plus pénibles, et à la suite de 
l’inondation de 1711, Bienville décida, on l’a vu, de construire un nouveau fort et les habitations 
plus au sud, à 8 lieues au fond de la baie, proche de la mer et de l’île Dauphine, où des navires 
de petit tonnage pouvaient arriver, les autres devant mouiller plus au large en raison des fonds 
trop faibles. 
Le reste de l’année 1711 se passa à perfectionner le nouveau fort que l’on faisoit sur le bors de 
la mer ; on y fit deux batteries en dehors le fort chacune de douze pièces de canon qui 
regardoient la mer. 
Il s’appela le fort Louis comme le précédent, en attendant de devenir le Fort Condé. 
En 1712, le déménagement des habitants se fit à l’aide de trains de canots de bois à fonds plat 
(les fameuses voitures) et le nouveau gouverneur La Mothe Cadillac, habitué aux bastides du 
sud- ouest proposa d’édifier une sorte de ville citadelle défendue par les soldats, comme par les 
habitants en cas d’attaque.  
C’est le major Jacques Paillou de Barbazan qui réalisa les travaux, selon les plans du dessinateur 
Chevillot (qui a peut-être recopié ceux de Paillou) et distribua aux habitants des parcelles de 
12x25 toises (24 sur 50 mètres). 
 
Plus tard, Paillou jouera un rôle éminent dans la construction du fort Rosalie aux Natchez, puis 
dans les premiers aménagements du site de la Nouvelle Orléans.  
Il vint aussy beaucoup de monde prendre habitation dans l’isle Dauphine… 
Cependant, en 1717, cette île, avant- port de la capitale, fut dévastée par un cyclone et le port 
bouché.   
L’idée de transférer la capitale sur un site plus favorable commença à germer et ceux de Biloxi 
ou de La Nouvelle Orléans furent déjà envisagés, mais la guerre contre les Espagnols retarda 
ce transfert et les Français perdirent deux ans à tergiverser avant d’opter provisoirement pour 
le site désastreux du Nouveau Biloxi.   A partir de ce moment, l’île Dauphine fut peu à peu 
abandonnée et quelques années plus tard on n’y trouvait plus qu’un troupeau de bêtes à cornes, 
quelques habitants et un petit poste militaire chargé de prévenir en cas d’approche de navires 
ennemis.  
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En revanche, la Mobile se développa un peu et en 1721 la ville et les villages indiens à côté 
desquels des colons s’étaient installés, comptaient environ (les statistiques ne concordent pas 
exactement) une centaine d’hommes, autant de femmes, autant d’enfants, plus de 230 esclaves 
nègres, une centaine d’esclaves sauvages, deux cents soldats et dix officiers. 
 
Selon Franquet de Chaville, en 1721 ce poste est le mieux etably de tout le pays. Les maisons 
y sont de charpente, proprement construites formant trois ou quatre rues. La forteresse consistoit 
simplement en quelques pieux fichés en terre, formant la figure d’un quarré et n’étant pas plus 
de deffence qu’un parc. On en fait un autre avec une batterie qui flanque le mouillage de devant 
la bourgade, le tout en terre et le plus solidement que la nature du terrain l’a pu le 
permettre…Aujourd’hui que l’établissement du fleuve devient considérable, les habitants s’y 
sont transportés. 
 
En fait ce lieu était naturellement protégé du côté de la mer car les vaisseaux de guerre ne 
pouvaient s’approcher en raison des hauts fonds et que les chaloupes auraient été contraintes 
d’échouer à plus d’une portée de mousquet. 
 

En 1726, la population avait diminué quelque peu en raison de l’émigration vers la capitale de 
plusieurs familles créoles (les frères Carriere la famille Trépanier, les Burel, les Savary), des 
immigrés du temps de Law et des femmes déportées. 

Elle ne comptait plus ainsi que 260 maîtres ou engagés 140 esclaves nègres et une cinquantaine 
d’esclaves sauvages, pour la plupart concentrés dans la ville elle-même, un nombre bien plus 
important en proportion que dans la capitale 
Comme ailleurs, le concubinage existait entre maîtres et esclaves, et les enfants mulâtres, peu 
considérés, étaient baptisés comme les esclaves. En revanche la mixité était toujours interdite. 
Pour se nourrir, ces gens devaient surtout compter sur les ressources agricoles locales. 
Le sol de La Mobile, sablonneux, se prêtait pourtant peu à l’agriculture qui se limitait à un peu 
de maïs ou de riz, à des légumes et à un élevage de quelques centaines de bêtes à cornes 
(réservés pour les labours) de porcs et de poulets.  
 
Les indigènes fournissaient aussi de la viande sauvage et de l’huile d’ours, mais les échanges 
avec eux étaient limités par manque de marchandises de troc. Les produits de pacotille 
arrivaient presque tous dans la capitale et les habitants avaient du mal à s’en procurer. Enfin, il 
semble que la population, saturée de poissons, ne voulait plus en consommer ! (un phénomène 
analogue se produisit en Corse au début du XX e siècle, où des garnisons se révoltèrent car on 
leur servait trop de langoustes !) 
A La Mobile, on ne pouvait pas, par ailleurs, exploiter les cultures commerciales comme le 
tabac ou l’indigo, qui intéressaient la Compagnie. De ce fait, elle n’envoyait que peu de noirs, 
pourtant indispensables au défrichement, et fournissait peu de vivres et de boissons.  

En revanche, la région disposait à proximité de bois intéressants : le cyprès pour les charpentes 
ou la tonnellerie, le pin à longues aiguilles qui permettait d’obtenir du goudron et surtout du 
brai gras, plus facile à transporter.  
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Figure 81. Fort Conde de La Mobile. Carte dessinée en 1725 par Adrien de Pauger. 

 

 

 
 

Figure 81. Reconstitution du fort Condé. 

Le fort a été reconstruit en 1976 à l’échelle 4/5 sur un tiers de l’espace que couvrait le fort de 
1720, soit 45 000 m2. 
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Plusieurs petites entreprises, comme celles de Vitrac de la Tour, parvinrent à en produire, mais 
elles manquaient d’esclaves, les prix offerts étaient trop bas et la première cargaison 
significative fut perdue avec La Bellone.  
De plus, il fallait transporter le brai dans les rares embarcations qui reliaient la ville à la Balise : 
une chaloupe pontée de dix tonneaux, un traversier de 20 tonneaux et des pirogues montés par 
des équipages peu formés, ce qui coûtait cher et était risqué.  
En dépit de ce handicap, des barils étanches furent enfin mis au point pour faciliter le transport 
et des navires arrivés de France purent être calfatés à neuf. 
Il fallut cependant attendre l’arrivée de Salmon et le retour à la couronne en 1731 pour que le 
brai de Louisiane intéresse la métropole et puisse commencer à remplacer celui en provenance 
de Riga dans nos chantiers navals. 
 
Une population pauvre 
 
Constituée d’artisans, d’agriculteurs, d’agents de la Compagnie et de la garnison, la petite 
population n’avait même pas les modestes secours dispensés dans la capitale.  
Il n’y avait pas d’hôpital, mais simplement un chirurgien major, un autre en second et une sage- 
femme. Les approvisionnements provenaient de la capitale par la terre ou par la Balise, à des 
prix élevés, et avec difficulté, faute de moyens de transport rapides et pratiques. 
Il restait cependant à la Mobile un petit noyau de bonne société, où les distinctions de rang et 
de classes se faisaient toujours sentir, et où, peu à peu, on vit se développer par alliances et 
naissances les bases d’une nouvelle société créole. 
Le représentant du pouvoir au temps de la Compagnie fut de Chateauguauéy (ou Chateaugué, 
selon toujours l’orthographe instable de l’Ancien Régime) puis de Louboey et enfin Bernard 
d’Artaguiette Diron.  
Celui-ci, aussi inspecteur général des troupes et milices, chevalier de Saint Louis, lieutenant de 
Roi à partir de 1726, cadet de famille, faisait assez peu valoir ses titres et intervenait rarement, 
peut être embarrassé par la position dominante de son frère aîné Martin, qui était à Paris le 
dirigeant de la Compagnie le plus au fait des réalités de la colonie. Il en profitait pour soutenir 
ses investissements en Louisiane et favorisait ses deux frères Bernard et Pierre qui le 
renseignaient. En 1731, Bernard revint en France puis retourna à son poste après le départ de 
son éphémère remplaçant le baron de Cresnay (voir son rôle aux Natchez après la révolte).  

A côté du lieutenant de Roi et des quelques officiers militaires qui tenaient le haut du pavé, la 
vie économique relevait du conseiller Louis Bru, membre du Conseil supérieur, directeur des 
magasins et agent de la Compagnie. 
A peu près l’égal de Diron, avec ses appointements de 3000 livres, il avait sous ses ordres un 
garde magasin qui faisait fonction de juge, un autre qui s’occupait du fort Toulouse, un commis 
principal, un commis écrivain qui servait de notaire et de greffier. 
 
Au retour de la couronne, Bru fut remplacé par un écrivain des bureaux de la marine de 
Versailles, Louis de Cullo de Cremont, arrivé en novembre 1731. 
 
Sur le plan religieux, le desservant : Henry Roulleau de la Vente en 1704 ; Protais Boyer en 
1720 et 1721 ; Christophe de Chaumont en 1722, puis le père capucin Claude, arrivé en 1723, 
ne disposait que d’un logement et d’une chapelle provisoires.  
Le père Claude fut de plus l’objet de plaintes qui amenèrent sa destitution en 1726 et son 
remplacement par le père Mathias. Très zélé, celui-ci allait rester longtemps en fonctions, mais 
sans maître d’école, ni de chantre ! 
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FORT TOULOUSE RECONSTITUE 
 

Fort Toulouse fut construit en 1717 pour défendre les frontières orientales de la Louisiane, à 
la confluence des rivières Coosa et Tallapoosa au nord-est de la ville actuelle de Montgomery 
en Alabama. Il fut d’abord nommé fort des Alibamons, une tribu indienne des environs, puis 

Fort Toulouse des Alibamons, et enfin Fort Toulouse, en l’honneur du comte de Toulouse, fils 
légitimé de Louis XIV et amiral de France. Il fut utilisé comme comptoir d’échange avec les 

Creeks jusqu’en 1763. 
 
 

 
 

Figure 82. Fort Toulouse. 

 
 

Figure 84...Et le week end la garnison défile. 
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Les problèmes de défense de la région 
 
La ville était proche de la Pensacola espagnole et si les relations entre les deux colonies furent 
longtemps équivoques (guerre en 1719/1720, concurrence avant et après, mais aussi soutien 
mutuel en cas de pénurie, contrebande), elles s’améliorèrent au point que Périer et plus tard 
Bienville aidèrent les Espagnols contre les Anglais et leurs alliés indiens. 
Les Anglais étaient les plus à redouter et il fallait protéger notre colonie contre leurs incursions 
« commerciales » et contrebalancer leur influence sur les tribus indiennes voisines (Alibamons, 
Chicachas). 
A la Mobile même, le fort Louis deuxième version n’assurait qu’une très faible sécurité et c’est 
seulement en 1723 que des travaux de mise en défense sérieux furent envisagés et confiés à 
Boispinel, mort peu après son arrivée.  
Valentin Devin, arrivé en 1719 comme dessinateur, avait travaillé avec lui et prit la suite sans 
avoir vraiment les compétences requises. La Compagnie lui accorda cependant le grade de 
lieutenant réformé puis le nommera ingénieur en 1728.  
 
En 1724, Devin s’attaqua à la construction du futur Fort Condé de la Mobile, à partir de 
quelques petits pieux plantés les uns aux autres qui ressemblaient à un parc à moutons et avec 
seulement une vingtaine de noirs et quelques maçons blancs. 
Le fort devait être solide et de bonne durée et non simplement un enclos palissadé. Il fut donc 
prévu de construire un fort de 90 mètres de côté, comportant quatre bastions et une courtine de 
6 pieds de large reposant sur une fondation de maçonnerie (briques ou pierres, on ne sait), 
capable d’abriter casernes et magasins.  
Il devait être entouré par un chemin couvert (de dix mètres), lui-même protégé par une 
banquette et un parapet palissadé qui dominaient un glacis de terre. 
On commença donc à amener de la terre en quantité (ce fut laborieux car les vaches et les porcs 
vagabondaient sur le terrain) et en 1725, le glacis et le chemin couvert étaient bien avancés sur 
trois faces (du côté rivière on eut simplement une levée de terre de 120 mètres qui servait de 
quai), ainsi que le corps de garde, la poudrière et les deux casernes.  

Mais Devin dut rejoindre la capitale à la mort de Pauger, cédant un temps la place à Lusser, qui 
poursuivit les travaux avec une main d’œuvre très réduite. En 1727, Devin les reprit et lors du 
retour à la couronne, il put transmettre à Maurepas un inventaire détaillé conforme aux projets.  
Toutefois, les murs étaient trop minces pour résister à un véritable assaut, la brique locale était 
de mauvaise qualité et malgré maintes réparations le fort tomba peu à peu en ruines, ainsi que 
les fragiles bâtiments de l’intérieur en charpente et bousillage. De plus, les canons ne 
disposaient que de mauvais boulets d’un calibre inadapté et la garnison passa en 1725, à deux 
compagnies de 40 hommes chacune, mal nourris, mal vêtus et plus ou moins malades. 
Pour tout arranger, une vingtaine d’hommes de cette faible garnison furent chargés d’occuper 
à 160 lieues au nord, le petit fort Toulouse, aux Alibamons, qui n’était qu’une construction 
sommaire (bois et bousillage) entourée d’une simple palissade (voir la photo du « fort » 
reconstitué, en fait de méchantes baraques), et nécessitant de constantes réparations. 
 
Cependant, le poste, proche de la zone d’influence des Anglais et du passage de leurs traiteurs, 
fut maintenu, contrairement à celui des Arkansas, sacrifié sur l’autel des économies en 1724. 
On y trouvait un petit entrepôt de la Compagnie, contenant les présents destinés à entretenir 
notre amitié avec les tribus voisines et inspecté de temps en temps, mais les hommes, à qui on 
ne distribuait que des balles, et des marchandises en guise de solde, les échangeaient contre des 
vivres avec les indiens Alibamons.  
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Quant aux commandants, ils échangeaient avec les Anglais des pelleteries contre des 
marchandises qu’il faisait ensuite vendre aux habitants de la Mobile… 
Les Anglais, parvenus, en 1727, à apaiser le conflit entre les Creeks et les Cherokees dont les 
territoires formaient écran entre nos possessions et les leurs, se montrèrent de plus en plus actifs 
pour tenter de détacher de la France les Alibamons et les autres tribus voisines. 
Pour soutenir nos relations privilégiées avec ces Indiens et contrecarrer les traitants anglais, la 
Compagnie envoya en 1727 aux Alibamons un missionnaire jésuite de grande valeur, le père 
de Guyenne, qui, deux ans plus tard rejoignit discrètement, en civil, les territoires de deux tribus 
voisines (Couitas et Talapissas) où il apprit la langue et se fit respecter.  
On ne soulignera jamais assez le courage, la valeur et l’engagement de ces missionnaires qu’il 
faut saluer. 
La situation était plus complexe chez l’importante tribu des Chactas, en principe alliée des 
Français, mais avide de marchandises de traite abondamment fournies par les traitants anglais. 
Comme on le verra plus tard, certains villages étaient favorables à un rapprochement avec la 
tribu voisine, rivale, et même ennemie « héréditaire », celle des Chicachas, gagnés pour leur 
part aux Anglais. Les autres hésitaient. Cette situation confuse entraînera au temps du 
gouverneur Vaudreuil un rude conflit (Chapitre X). 
Afin de conforter nos bonnes relations avec eux, essentielles pour la sécurité de la colonie, le 
gouverneur venait tous les ans à la Mobile rencontrer les chefs, tenait avec eux ces interminables 
et épuisants palabres que l’on a racontés et présidait à la remise des présents.   Dans tous les 
cas, on rémunérait largement les chevelures (scalps) des Chicachas qu’ils nous amenaient. 
Pour augmenter notre influence, on envoya aussi chez eux un père jésuite, le père Lepetit, puis 
le père Baudouin, mais l’essentiel était de leur fournir régulièrement des marchandises de traite 
abondantes et de bonne qualité. Ce ne fut pas le cas. 
 
Problèmes de traite avec les Indiens 
Conflit entre responsables de la colonie  
 
L’année 1724 se passa sans accroc, mais après le départ de Bienville, Boisbriand avait moins 
d’autorité et de compétence et la situation se dégrada. La Compagnie négligeait le ravitaillement 
de ses magasins et n’établit pas chez les Chactas le magasin qu’ils réclamaient à grands cris. Ils 
avaient en effet besoin d’échanger leurs peaux de chevreuil, d’ours et de bœufs sauvages contre 
des fusils (fusils longs, dits de traite) de la poudre, des balles pour la chasse, des instruments 
agricoles et des vêtements car ils prenaient l’habitude de se couvrir en hiver. Or, la Compagnie, 
négligente, leur fournissait des fusils et des produits de mauvaise qualité, alors que les Anglais 
disposaient en abondance de couvertures et de vêtements. 
En 1725, à l’instigation des Chicachas, les Chactas en arrivèrent à se révolter et à menacer les 
petites nations de les réduire en esclavage si elles ne se déclaraient pas contre les Français.  
La frayeur se répandit parmi elles, mais Diron réussit habilement à retourner la situation en 
amenant les Chactas à piller les marchandises anglaises ! 
 
Diron, qui s’appuyait sur son frère et sa riche famille, proposa alors au Conseil de régie 
d’organiser lui-même la traite avec les Chactas et les Chicachas. En 1726, le Conseil accepta et 
la Compagnie commença à lui vendre les marchandises qu’il se faisait fort d’échanger contre 
des pelleteries, au terme d’un accord personnel avec ces tribus.  
Cependant, il se heurta à la concurrence des Anglais qui baissaient leur prix et à la lenteur des 
Indiens, qui ne fournissaient pas régulièrement les peaux.  
Il fut dès lors contraint de leur consentir des avances, se trouva leur créancier jusqu’à 20 000 
livres et exerça peut- être sur eux des pressions abusives voire vexatoires. 
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En tout cas, Périer, sans doute jaloux de l’influence de Diron, annula brutalement l’accord de 
1726, qu’il avait pourtant fait renouveler peu avant et se déclara partisan de l’abrogation  
des monopoles, donc de l’ouverture de la traite à quiconque voudrait s’en occuper.  
Il ouvrit aussi une enquête sur les agissements de Diron, qu’il osa confier à un enseigne des 
troupes de la Mobile. Celui-ci, dépourvu de scrupules, parvint à discréditer son chef auprès du 
Conseil et fit inviter les chefs chactas à la Nouvelle Orléans. En novembre 1729 Périer leur 
accorda encore plus de présents et un nouveau traité, qui abaissait les prix de moitié mais ne 
comportait plus d’avances.  
Cette politique eut un effet positif à court terme car les Chactas interrompirent leurs relations 
avec les Anglais, au moment où les Natchez allaient se révolter. Elle était toutefois dangereuse 
à terme car intenable pour la Compagnie, en difficulté financière.   
Enfin, la mise en cause de Diron avait terni le prestige de la France et les chefs chactas avaient 
pu constater « de visu » la faiblesse de la capitale. 
Diron refusa, bien entendu, d’appliquer les nouveaux tarifs, s’estima lésé ,et gravement offensé. 
Il demanda la nomination de commissaires enquêteurs et informa son frère qui intervint aussitôt 
à la Cour. Maurepas, cependant, maintint sa confiance à Périer et le nomma même en 1731 
gouverneur de la Louisiane. 

La Compagnie, après la révolte des Natchez, se désintéressa de la traite, pratiquement 
abandonnée aux Anglais. Cullo de Crémont en arrivant trouvera ses magasins presque vides 
et découvrira que les Anglais en profitaient pour tenter de chasser les Français des Alibamons 
et détruire les vestiges de l’apostolat du père de Guyenne. 
 
Au retour de la Couronne, la situation était donc très mauvaise, tout comme dans les postes qui 
s’échelonnaient le long du fleuve. 
 
Les postes de l’intérieur  
 
En amont de la capitale, on trouvait des zones colonisées où s’étaient peu à peu installées des 
habitations et des concessions : les Chapitoulas, les Cannes Brulées, les Colapissas où se 
trouvaient les villages allemands, Baton Rouge, les concessions de Mézières et de Sainte Reyne 
à la Pointe Coupée. A partir de là, il existait deux centres de peuplement sur le fleuve très 
éloignés les uns des autres : les Natchez et beaucoup plus en amont les Illinois. Entre ces deux 
« pôles » survivaient deux vestiges de concessions : les Yasoux et les Arkansas. 
Un autre centre de peuplement, très modeste existait aussi sur la Rivière Rouge, celui de Saint 
Jean Baptiste des Natchitoches.  
 
Dans ces immenses espaces, ces petits postes étaient un peu perdus et n’offraient aucune 
protection à la capitale.  
Il existait toutefois une position importante par son emplacement, sa population et la richesse 
de son sol, celle des Natchez.  
 
On a déjà raconté les péripéties de sa création et les conflits survenus en 1715 et 1723 et on 
présentera, au chapitre suivant, la grande révolte de cette tribu en 1729, un événement majeur 
qui eut pour conséquence directe la renonciation de la Compagnie des Indes et le retour de la 
colonie dans le giron de la Couronne en 1731. 
Il ne sera donc question pour l’instant que des autres postes qui seront cependant « impactés » 
par le terrible drame de 1729 : les Yasoux, les Arkansas et les Natchitoches et bien entendu les 
Illinois. 
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Les Yazous 
 
En 1726 encore, le poste des Yasoux possédait un fort en bois palissadé à quatre bastions en 
très mauvais état et une petite garnison d’une vingtaine d’hommes. C’était encore trop pour la 
Compagnie qui voulut le fermer, mais Boisbriand qui l’estimait utile pour surveiller les 
Chicachas obtint son maintien, avec une garnison encore réduite.  
Autour du poste, une poignée d’habitants essayaient de survivre. C’est dans cet état que le 
trouva le père Souel, missionnaire envoyé à défaut de militaires pour entretenir nos relations 
avec les Indiens. On verra le sort du père Souel et des quelques habitants français lors de la 
révolte des Natchez. 
 
Les Arkansas 
 
Aux Arkansas, le petit poste militaire commandé par le lieutenant de la Boulaye avec quelques 
hommes fut pour sa part évacué en 1725 ou 26, mais il resta une très petite population d’une 
trentaine de personnes, dirigées par un ancien capitaine corsaire, Bertrand Dufresne.  
Elle accueillit en 1727 le père jésuite du Poisson qui réussit avant de mourir à influencer les 
Arkansas à tel point qu’ils ne participèrent pas à la révolte des Natchez et furent même nos 
alliés lors des expéditions de représailles.  
Cependant il fallut attendre 1734 pour que la Couronne décide de rétablir une garnison capable 
de protéger la population et les magasins qui servaient de relai sur la route des Illinois.  
 
Les Natchitoches 
 
Construit en 1719, il ressemblait au fort Toulouse, avec une enceinte palissadée en bois, vite 
abimée par l’humidité et refaite tant bien que mal ensuite à plusieurs reprises. Mais la 
Compagnie, loin de répondre aux appels de Juchereau ne songea qu’à réduire la garnison de 30 
à 20 hommes et à la priver des pirogues nécessaires pour se déplacer sur la Rivière Rouge.  
C’est pourquoi, après la révolte des Natchez, Juchereau, inquiet d’une attaque, qui se produisit 
en effet en 1731, dut improviser, sans aucune aide, une espèce de retranchement, où toute la 
colonie, forte d’une centaine de colons et d’une trentaine de noirs, pourrait se réfugier. 
Il entreprit par ailleurs de réparer le vrai fort et de le mettre en état de recevoir à l’intérieur des 
soldats espagnols et des Natchitoches venus en renfort.  
Le poste des Natchitoches se trouvait pour sa part à plus de 250 km en amont du confluent de 
la Rivière Rouge avec le fleuve dans un paysage d’îles et de bras d’eau.  
Dès le temps de l’ancienne concession, des soldats licenciés avaient commencé à cultiver une 
île assez vaste et le fort de Saint Jean Baptiste des Natchitoches avait été édifié sur une autre 
(ce fort a été reconstitué, voir la photo). Sur une autre encore, habitaient la petite tribu des 
Natchitoches et le commandant du fort Louis Juchereau de Saint Denis, qui possède aujourd’hui 
sa statue sur les lieux du fort (voir la photo). 
Celui-ci avait une importance stratégique et commerciale en raison de la proximité du fort 
espagnol des Adayes, à une trentaine de kilomètres, qui possédait une garnison nettement plus 
importante et 
On raconte, au chapitre suivant, le siège entrepris par les Natchez, qui furent finalement 
repoussés avec de lourdes pertes.  
Cet épisode avait cependant ruiné le territoire et à la rétrocession à la Couronne, le fort n’était 
plus qu’un ensemble de pieux pourris, de logis en ruines et de pièces de canon presque toutes 
hors de service.  
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Il faudra attendre 1735 pour que la monarchie le répare et augmente la garnison. Juchereau de 
Saint Denis resta au fort, mais demanda à Maurepas, le 10 janvier 1743, l’autorisation de revenir 
en France, ce qui lui fut accordé, avec la croix de Saint Louis. Malheureusement, il ne put en 
profiter car il mourut à Natchitoches le 11 juin 1744. 
Après cette incursion sur la Rivière Rouge, on peut revenir sur le fleuve et au poste des 
Arkansas, le plus au nord de la Basse Louisiane. Au-delà, le fleuve traversait des étendues 
complètement sauvages avant d’atteindre après les fourches de l’Ohio, le territoire des Illinois 
à plus de 800 km. 
 
Les Illinois 
 
Le païs s’étendait de la rivière Saline à celle des Illinois, sur environ 300 km, mais n’était que 
faiblement colonisé. De 325 personnes, selon Diron, en 1723, la population blanche, surtout 
composée d’hommes venus du Canada et pour quelques uns de Louisiane, passa à 450 en 1731.  
 
Elle était répartie en trois petites agglomérations : le village des Kaskaskias ; le nouvel 
établissement autour du fort de Chartres61, qui était le centre militaire et administratif de la 
région ; et enfin la petite mission des Cahokias.    
 
Les Cahokias n’étaient, en fait, qu’un village indigène, où vivaient une poignée de colons, et 
les premières distributions de terres n’intervinrent qu’à partir de 1730, grâce à l’apostolat du 
père Mercier, des Missions étrangères, qui fit établir un village français séparé du village indien. 
 
En revanche, des habitations commencèrent à se multiplier dans la zone cultivée, limitée 
auparavant là aux abords du fort de Chartres et des Kaskaskias, reliés par un chemin de 25 km. 
En dépit des inondations du Mississipi, toutes ces concessions, assez vastes, étaient prospères 
grâce à un sol qui portait blé, maïs, légumes, ou vignes sauvages et permettait aussi un important 
élevage de bêtes à cornes, porcs et autres animaux domestiques. 
 
Comme aux Cahokias, Boisbriand sépara le village français du fort de Chartres du village 
indigène, afin de mettre un terme aux querelles sans fin issue de la promiscuité, une décision 
mal acceptée. 
Cela étant, les villages français et indigènes étaient complémentaires, les Français apportant des 
marchandises dont les Indiens avaient besoin, contre la viande sauvage et l’huile d’ours qu’ils 
proposaient. 
 
Avec cette viande sauvage, comme avec leurs porcs, les habitants faisaient beaucoup de 
salaisons grâce au sel produit par la source salée de la rivière Saline, qu’ils allaient chercher en 
pirogues.  
 
 
 
 
 
 
                                                
61 Il s’agit du deuxième fort de Chartres construit en 1720. Le troisième, en pierres, fut édifié à partir de 1754.  
Voir la gravure et l’extraordinaire histoire du convoi fantôme. 
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Le fort fut construit aux alentours de 1715 à la demande de Saint Denis pour endiguer l’expansion des 
Espagnols vers l’est. Les Indiens Natchitoches donnèrent leur nom à la ville. 

 
 
 
 

 
 

Figure 85. Le fort Saint Jean Baptiste des Natchitoches. 
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Figure 85. Intérieur du fort Saint Jean des Natchitoches. 

 

 
 

Figure 87. Statue érigée en l'honneur de Juchereau de Saint Denis. 

 
Texte traduit : En 1720, Louis Juchereau de Saint Denis (1676/1744) explora la région et 

entreprit des échanges commerciaux avec les Indiens Natchitoches sur la Rivière Rouge. En 
1714, il construisit un fort pour repousser les Espagnols, faire du commerce et chercher des 

mines. Marié en 1716, au rio del Norte…Leader des Indiens, il remporta la victoire à 
Pensacola et reçut de Louis XV la croix de Saint Louis. Il fut ensuite commandant du district 

des Natchitoches sur la Red River pendant 24 ans. 
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Cependant, tout le commerce se faisait exclusivement en nature. Pour prendre des exemples 
pittoresques, cités par Marcel Giraud : un domestique fut engagé moyennant une génisse tenant 
lieu de salaire pour un an, et une jeune négresse vendue contre 200 planches de noyer. 
Il n’y avait pas de monnaie d’argent ou de cuivre, ni de magasin de détail installé par le 
Compagnie, mais le commerce donnait lieu à des billets émis par les producteurs ou les 
acheteurs, ce qui constituait quand même une forme de numéraire.  
 
A partir de 1724, la Compagnie, qui voulait faire des économies, prescrivit d’acheminer un seul 
gros convoi bien protégé par an, chargé des marchandises destinées à la garnison et des présents 
aux Indiens, dont le montant se réduisit. Les habitants qui souhaitaient commercer avec la 
capitale devaient le faire par leurs propres moyens.  
 
Ceux qui ne pouvaient s’absenter longtemps s’en remettaient donc à des Canadiens, qui 
transportaient vers la capitale viandes salées, blé ou légumes (oignons en particulier) et 
revenaient avec vêtements, sucre, eau de vie, instruments agricoles ou autres en faisant de 
substantiels profits.  
 
Les habitants qui avaient approvisionné la garnison en denrées agricoles recevaient des billets, 
puis allaient à la capitale pour acheter les marchandises disponibles dans les magasins de la 
Compagnie et revenaient pour ensuite échanger ces denrées contre des pelleteries froides du 
nord qu’ils échangeaient avec bénéfice contre les marchandises amenées par les Canadiens au 
printemps...  
Un mécanisme compliqué et très lent, d’autant plus que le voyage de La Nouvelle Orléans vers 
les Illinois durait plusieurs mois, exigeait des pirogues ou bateaux assez nombreux, des 
provisions pour le voyage et de la place pour les équipages et les soldats d’escorte. 
On comprend dans ces conditions le mécontentement des habitants français et aussi des indiens 
Illinois. 
La situation était d’autant plus dangereuse que les Anglais et leurs traitants commençaient à 
s’infiltrer dans les vallées de l’Ouabache, de Saint Jérôme et des Cherakys (Tennessee) qui 
convergeaient vers le carrefour d’Ouabache, c'est-à-dire le confluent de ces rivières avec le 
fleuve.  

Boisbriant en fut averti par le commandant de la région des Miamis, l’enseigne Bissot de 
Vincennes et il fut alors envisagé de construire un fort à cet emplacement.  

Mais la Compagnie tergiversa, envisagea de confier la défense de ce carrefour, militairement et 
commercialement stratégique, à la tribu amie des Ouyatanons, à peine soutenue par une poignée 
de Français.  

On en était encore à hésiter lors des tragiques évènements de novembre 1729 qui allaient 
conduire à la rétrocession de la Louisiane à la Couronne.  
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Le Fort de Chartres 
 

Le fort porte le nom de Louis duc de Chartres, fils du régent Philippe d’Orléans. 
Construit par Philippe MaCarty et Pierre de Vaugines de Nuisement de 1753 à 1756, aux 

bords du Mississipi, avec des murs de 3 mètres de haut et 1 mètre de large, il fut le troisième 
du même nom. Les deux premiers (1700 puis 1720) furent abandonnés, car ils étaient en bois 

et dégradés par les crues du fleuve. 
Abandonné par les Britanniques en 1764 et vite en ruines, il fut reconstruit dans les années 

1920, mais le magasin à poudre est d’origine. 
Actuellement un musée, on y organise tous les ans, au mois de juin, la plus grande et la plus 

ancienne reconstitution historique des Etats Unis. 
Il est aussi à l’origine d’une des plus célèbres histoires de fantômes des Etats Unis. 

Le vendredi 4 juillet 1889, trois témoins assistèrent par une belle soirée d’été au passage 
d’un long convoi de soldats français du XVIIe siècle, à pieds et à cheval, et accompagnés par 
des chariots. Ils venaient du fort, et se déplaçaient sur le chemin du cimetière. Le convoi, qui 

soulevait de la poussière, mais ne faisait aucun bruit se perdit ensuite dans la nuit. Depuis, de 
nombreux témoins auraient revu ce même phénomène quand le 4 juillet tombait un vendredi 
(ce fut le cas en 2014 ?), et il est arrivé aussi que ce jour- là, à la tombée de la nuit, tous les 

chiens et coyotes de la région se mettent à hurler ensemble. 
 

En bas, à droite, le site de la redoute de Kaskaskia, bien mieux située que le fort de Chartres, 
mais non choisie pour y construire un vrai fort. C’est là que le convoi annuel venu de la 

Nouvelle Orléans s’arrêtait en novembre et repartait au printemps. 
A proximité était une active mission jésuite et une bourgade, dont il subsiste quelques 

bâtiments de cette époque (Maison « Meillière » notamment). 
 
 
 
 

  
Figure 88. Fort de Chartres 
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Le grand voyage de la France au « Mississippi » 
 
On vient d’évoquer les postes disséminés dans cet immense territoire, et les difficiles relations 
par voies d’eau entre eux, et avec le lointain Canada.  
Mais il fallait surtout, et tant bien que mal, assurer des relations indispensables avec la 
métropole : les passages de colons, militaires ou fonctionnaires, le courrier pour les affaires et 
avec l’administration royale, les approvisionnements si importants pour la colonie, les 
exportations… 
Tous ces échanges, vitaux, se faisaient au prix d’un grand voyage maritime, toujours lent et 
difficile, parfois très difficile en temps de guerre, en raison de la suprématie de la Royal Navy,  
et que l’on tente d’évoquer, dans le sens métropole /colonie. 
Pour parvenir à l’embouchure du fleuve, à La Balise, porte d’entrée de la Louisiane, sur le golfe 
du Mexique, il fallait survivre à un interminable voyage d’une durée, d’au moins un mois ou 
deux, dans l’un des petits voiliers du temps, en partageant une promiscuité pénible, dans le 
froid, le roulis ou le tangage permanent. 
Et il fallait échapper aux risques d’une telle traversée : erreurs de navigation, échouages, 
tempêtes, accidents, voire naufrage, maladies…Il faut ici avoir une pensée pour saluer Samuel 
de Champlain qui fit au XVIIe siècle 27 traversées entre le Canada et la France ! 
 
 
 
 

 
 

Figure 89. Un navire de la Compagnie des Indes. 

Engagés, militaires, missionnaires, commis, agents de la Compagnie, et autres devaient tout 
d’abord s’entasser sur des navires de 200 ou 300 tonneaux d’une trentaine de mètres de 
longueur, encombrés aussi par les approvisionnements de toute sorte, dont des animaux vivants 
(parqués près des cuisines dans l’égorgerie du bord, ou sur le pont). Seuls quelques privilégiés 
de marque bénéficiaient de très rares cabines et pouvaient manger à la table. Les autres 
s’installaient comme ils pouvaient sans le moindre confort. 
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Après une attente parfois longue, car il fallait attendre des vents favorables, on partait en général 
de Rochefort pour les vaisseaux du Roi, ou d’un autre port, les principaux étant Lorient, La 
Rochelle ou Nantes.  
Si tout allait bien, on passait devant le cap Finisterre, puis les Canaries, avant de gagner, à Saint 
Domingue le Cap François (le Cap Haitien aujourd’hui) ou la caille Saint-Louis (au Port de 
Paix), pour s’y rafraîchir. Ensuite, on laissait, à main droite, l’île de Cube espagnole et à gauche 
la Jamaïque anglaise.  
Après avoir évité le petit et le grand Caïman, on passait devant le cap Saint Antoine pour 
atteindre soit les îles (Dauphine, ou des Vaisseaux), dans les premières années, soit plus tard 
les passes du fleuve, à l’issue d’un voyage de deux mois environ, toujours pénible et dangereux, 
pratiqué grâce à une difficile navigation à l’estime, que l’on va évoquer. 
 
Dès le départ, beaucoup avaient le mal de mer62 et ne pouvaient guère, au moins au début, avaler 
la modeste et monotone pitance qui était distribuée à l’équipage, comme aux passagers. Il 
s’agissait de féculents : pain (750 grammes) si l’état de la mer permettait d’utiliser le four, 
biscuits (550 grammes) vite charançonnés et légumes secs (122 grammes). Les jours gras, on 
avait au dîner du bœuf ou du lard salé (7 ou 8 onces), les jours maigres, de la morue salée et du 
fromage. La pêche apportait aussi des compléments appréciés.63 
 
Comme boisson on avait de l’eau, gardée dans des futs, appelés charniers, vite nauséabonde, 
et pleine de petits vers qu’il fallait filtrer. Cette eau, rationnée (une pinte de 75 cl par jour) ne 
pouvant être gaspillée pour laver les gens et leurs vêtements, l’hygiène était déplorable, la 
puanteur épouvantable, dans l’entrepont aux sabords fermés, surtout si une épidémie de 
dysenterie se déclarait… 
Heureusement, le vin ne manquait pas : 75 centilitres par jour pour l’équipage et les passagers 
ordinaires, le double pour les autres, (blanc de Loire puis rouge du Médoc à la fin). 
Cet ordinaire, amélioré pour les officiers et les passagers à la table, était satisfaisant en valeur 
nutritive (3 200 à 3 700 calories) mais déséquilibré, et présentait de graves lacunes en vitamines 
(B2 et surtout C), ce qui entraînait une moindre résistance aux infections, et en particulier au 
scorbut, dans le milieu constamment humide, froid et mal aéré de ces petits navires. Le mauvais 
temps, quand même moins fréquent que dans l’Atlantique nord, empêchait parfois de mettre le 
four en marche, ce qui obligeait tout le monde à manger froid. 
 
Si les officiers s’efforçaient de tenir occupés leurs équipages (nettoyage des ponts à l’eau de 
mer, petites réparations, tirs…), les passagers devaient aussi affronter la promiscuité et l’ennui 
au cours de ces longues semaines de voyage. 
Selon Pierre Poivre (Les Mémoires d’un voyageur : Un vaisseau dès qu’il s’éloigne de terre 
devient une petite république flottante, isolée du reste de l’univers ; la société qui s’y trouve est 
souvent un assemblage d’hommes qui ne se connaissent point et qui n’ont rien en commun que 
la folie de courir les mers.  
  

                                                
62 « Un douloureux soulèvement ou bondissement d’estomac qui fait rendre gorge et vider entièrement tant par le 
haut que par le bas ». Les us et coutumes de la mer, par Estienne Clairac en 1671. 
 
63 Quelquefois, les vivres étaient plus ou moins avariés, en raison de la « rapacité » des capitaines, d’où des 
troubles digestifs, qui n’amélioraient guère l’agrément du voyage ! En revanche, les passagers, surtout les officiers et 
les « riches » emmenaient souvent avec eux des vivres et de l’eau à titre personnel, parfois trop ! 
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Les premiers jours qu’on est à bords on se regarde on s’étudie mutuellement, on se prévient 
même de quelques politesses marines qui sont courtes, bientôt on se connaît…on se voit on se 
rencontre partout mais on ne se parle plus, la médisance commence, la désunion croit, dès lors 
on cherche à se mortifier : lorsque l’un cherche le repos et veut dormir, l’autre aime le fracas 
et se plaît à chanter… 
 
Autre récit du même : il s’agissait de décider si le séjour de la Bastille seroit préférable ou non 
à celui de notre vaisseau… 
 
Il est vrai que les distractions étaient rares : un peu de lecture, des jeux de société, musique et 
danses, la rencontre d’autres navires, la découverte de passagers clandestins, de plus en plus 
nombreux, les fêtes religieuses avec messes et processions.  
De plus, la nuit, à partir de huit heures, tous les feux devaient être éteints, en raison des risques 
d’incendie (sauf dans l’habitacle et dans la baille (baquet) où était la mèche sous le gaillard 
d’avant, où se trouvaient aussi les poulaines. Enfin en cas de gros temps, la vie devenait un 
enfer. 
Lors de son voyage de retour du Canada depuis le 15 novembre 1758, Bougainville a raconté les 
plaisirs de l’Atlantique nord :  
 
…Nous souffrons dans cette misérable machine au-delà de ce que l’on peut exprimer. Le roulis 
est horrible et continuel. On ne sait où se mettre ni comment se tenir. On est en danger de se 
rompre le col à chaque instant. Les coups de mer qui se succèdent presque sans relâche nous 
inondent de cette vilaine eau salée. Ajoutez qu’il n’est plus question de chaudière ; que nos 
bestiaux et volailles meurent en foule. Je ne parle pas de l’humidité et du froid qu’il faut endurer 
sans feu et toute la journée à l’air. Détestable position et qui serait un supplice très 
proportionné à des crimes même considérables…Et près des côtes de France, la situation devint 
critique. 
La mort était devant nos yeux et quelle mort ! Car jetés à la côte dans une tourmente pareille, 
il n’y avait aucune expérience de salut. Le marin fait des vœux quand il n’a plus d’autre 
ressource, on en fit donc un. L’équipage voua d’aller processionnellement nu-pieds et en 
chemise entendre la messe déjà promise…  
 
De plus, comme on l’évoque dans le paragraphe suivant, même les meilleurs loups de mer, 
pouvaient faire de graves erreurs de navigation. Ainsi le capitaine du navire de Bougainville se 
crut devant Belle Isle alors qu’il était à près de 160 milles nautiques plus au nord aux approches 
des îles Sorlingues (ou Scilly) à l’ouvert de la Manche. Son compas de route l’avait trahi. 
 
Une difficile navigation à l’estime  
 
Non seulement la vie à bords était pour le moins inconfortable et dangereuse, mais il fallait 
aussi prier pour que le commandant et ses officiers soient des marins particulièrement habiles 
et expérimentés. 
En effet, au début du siècle, et encore en 1740, la navigation se faisait largement « à l’estime » 
avec l’aide d’instruments traditionnels, peu à peu améliorés. 
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Détermination du cap à suivre 
 
La route était fixée au départ, et il revenait au pilote de tracer chaque jour, à l’aide d’un 
rapporteur, la route à parcourir, puis de communiquer au timonier le cap à suivre, à l’aide de la 
boussole et de la rose des vents. 
Cette route demeurait approximative, car on ne disposait pas de bonnes tables de variation du 
magnétisme terrestre. 
Le timonier devait conserver ce cap grâce au compas à pinulle permettant de connaître l’angle 
que la route préalablement définie faisait avec la quille, donc de connaître la dérive due au vent 
et au courant pour la corriger. 
 
Pour permettre au chef de quart et au pilote de calculer le trajet, donc la position du navire, les 
timoniers disposaient d’un appareil appelé « renard » sur lequel ils plaçaient toutes les trente 
minutes (grâce à un sablier) deux plots reliés par une ficelle, l’un indiquait le cap suivi, l’autre 
la vitesse (voir photo) mesurée par un « loch ». 
Le « loch » (du néerlandais log était un flotteur, ou triangle de bois lesté appelé « bateau », relié 
à une ligne dont les graduations étaient constituées par des nœuds espacés de 14,30 mètres et la 
ligne se dévidait à partir d’un dérouleur. Le « bateau » était lancé à l’arrière du navire et on 
laissait filer la ligne sur une première longueur égale à la longueur du navire.  
La fin de cette première longueur était signalée par une pièce en étamine appelée la houache. 
Lorsque la houache passait par-dessus bord, on déclenchait le sablier et on comptait le nombre 
de nœuds qui défilaient pendant 30 secondes, temps calculé grâce à un sablier. 
Ce nombre donne la vitesse du navire en nœuds. En effet, 1 nœud =1 mille marin par heure soit 
1852 mètres en 3600 secondes soit à peu près 15 mètres en 30 secondes. 
 
 
 
 

 

Figure 90. Un loch. 
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Figure 91. Détermination de la vitesse du navire. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 92. Un astrolabe. 
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Figure 93. Un octant. 

Ces sabliers (il s’agissait en fait de coquilles d’œufs pulvérisées) de trente secondes et de trente 
minutes étaient complétés par le fameux sablier de quatre heures, ou de combat, qui marquait 
les quarts (divisions du temps de service) avec un coup de cloche. 
Cependant, les sabliers n’avaient pour fiabilité que celle accordée au préposé à leur 
retournement, et on appelait manger du sable, la pratique courante suivant laquelle les timoniers 
anticipaient le retournement pour alléger leur quart. 
 
De plus, il fallait bien entendu compter avec les cartes très imprécises, qui ne mentionnaient 
guère, ou pas du tout, les récifs ou autres bancs de sable inconnus, et de ce fait sonder avec une 
ligne lestée, dès qu’on s’approchait de terres plus ou moins connues. 
Près de celles fréquentées, on avait des amers et des tables de marée en principe fiables. 
Quant aux calculs de caps et de vitesse en pleine tempête, on imagine mal comment ils 
faisaient… 
La tâche du chef de quart, du pilote, et évidemment du commandant, maître après Dieu, n’était 
donc pas une sinécure, mais l’expérience prouve que, en règle générale, ils savaient fort bien 
naviguer et étaient surtout victimes d’accidents, d’une météo à l’époque imprévisible, et… 
d’attaques de pirates ! 
Le cap suivi et la vitesse, calculée grâce au loch, permettaient de déterminer la position, mais il 
était essentiel de la préciser par des observations astronomiques.  
 
Latitude et longitude 
 
On parvenait, à peu près, à calculer la latitude grâce à diverses méthodes d’observation des 
astres (de jour en observant la hauteur du soleil au-dessus de l’horizon, de nuit, en se référant à 
la hauteur de l’étoile polaire dans l’hémisphère nord, ou d’une autre dans l’hémisphère sud) en 
utilisant divers instruments de plus en plus perfectionnés : l’arbalestrille, puis le quartier de 
Davis, ou quartier français, l’astrolabe et enfin l’octant, présenté par l’anglais Hadley en 1731. 
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Ce dernier était un instrument léger, facile à manier, et permettant de calculer les angles avec 
précision, jugé incomparablement plus parfait que les précédents, et qui fut décrit en France en 
1739 par un capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes. 
Mais au cours de notre période, il était encore inconnu. 
Le calcul de la longitude était pour sa part considéré comme pratiquement impossible et les 
marins, même chevronnés, commettaient de ce fait d’énormes erreurs de navigation. 
On a parlé de celle du commandant du navire de Bougainville. 
Bien d’autres pourraient être cités. 
Par exemple en 1707, cinq bâtiments d’une flotte de guerre anglaise, commandée par Sir 
Showell, firent naufrage par temps de brume sur les récifs des îles Scilly, car l’amiral se croyait 
bien plus au nord-ouest.  
Le timonier qui s’était aperçu de l’erreur et avait osé la signaler en avait été pendu pour 
mutinerie ! Quant à l’amiral, rescapé du naufrage, il fut poignardé sur la côte par une paysanne 
qui voulait lui dérober une belle bague ! 
De même, le pilote de l’Argonaute, allant de France en Inde en 1735, se croyait au large du Cap 
de Bonne Espérance, mais il n’en était rien : Nous avons été bien surpris de reconnoistre la 
terre pour l’isle de Madagascar, qui n’a pas laissé de nous surprendre, ne nous attendant pas 
à une si lourde erreur.  
 
 
 

 

Figure 94. Un renard. 
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Pourtant, il existe en théorie une relation simple entre la longitude et l’heure, puisque la 
circonférence terrestre est divisée en 360 degrés de longitude, et qu’elle effectue une rotation 
de 24 heures. Une heure de temps équivaut donc à 15 degrés de longitude.  
De ce fait, si un observateur voit le soleil se lever à 8 heures de Paris et non à 7 heures, heure 
locale, il peut en déduire qu’il se trouve par 15 degrés ouest du méridien de Paris, créé en 1666, 
lors de la construction de l’observatoire de Paris (les Anglais utilisaient le méridien de 
Greenwich, les Hollandais celui d’Amsterdam, les Espagnols celui de Teneriffe…) 

Il était facile de déterminer l’heure locale mais on se heurtait à une difficulté majeure : comment 
conserver le temps du méridien d’origine ?  
 
Pour cela, plusieurs méthodes rivalisaient et un acte du Parlement anglais offrit même, en 1714, 
un prix de 20 000 livres (1,5 millions d’Euros) si on avait une précision d’un demi-degré lors 
d’un voyage en mer de 42 jours. 
Les astronomes savaient que l’on pouvait déduire la longitude de l’observation des distances 
angulaires de la lune au soleil : c’était la méthode des distances lunaires. 
Malheureusement, elle demandait une grande précision, avec des observatoires à terre, des 
appareils de visée, des tables exactes et de nombreux calculs.  
La moindre erreur sur la position de la lune se traduisait par une erreur 30 fois plus grande sur 
la position du bateau. 
La deuxième méthode reposait sur l’apparition des satellites de Jupiter. Mais il fallait pour y 
parvenir disposer d’une lunette grossissant 40 fois, de 5, 20 mètres de long, et une grande 
stabilité, ce qui est impossible sur un bateau. 
Il restait donc surtout la recherche d’horloges fiables. 
Ces horloges existaient, mais fonctionnaient avec un pendule, fragile et inutilisable à la mer. 
On avait aussi des horloges à ressort mais elles étaient très sensibles à l’humidité et aux 
changements de température, donc peu fiables à bords. 
En 1740, on préférait donc utiliser, comme autrefois, les différents modèles de sablier déjà 
évoqués : le sablier de 4 heures, ou de combat, pour marquer les quarts (divisions du temps de 
service) jugés plus fiables que les horloges en raison des secousses provoquées par les combats 
ou le gros temps, celui de 30 minutes et celui de 30 secondes pour le calcul de la vitesse. 
Pour le calcul de la longitude, il faudra attendre 1761 pour la première horloge astronomique 
vraiment fiable, et utilisable sur les vaisseaux, celle de l’anglais John Harrison, dont la première 
pendule, H1 fut achevée en 1735. Elle n’avait varié que 3 secondes sur un trajet de Londres à 
Lisbonne (elle est conservée au National Maritime). 
 
Un voyage dangereux 
 
Dans ce milieu particulier, les maladies étaient fréquentes et multiples : fièvre jaune ou mal de 
Siam, variole, syphilis, typhus ou fièvre des vaisseaux propagé par les poux, et surtout 
dysenterie et scorbut, sans parler de la gale ou des infections pulmonaires. On ne s’étendra pas 
sur ces maladies et leur traitement qui font l’objet de l’Annexe VII, car elles étaient aussi fort 
répandues en Louisiane. Disons simplement que le chirurgien du bord, qui officiait dans son 
théâtre, à l’avant, était fort occupé, avec également, les accidents, nombreux dans l’équipage.  
Il est difficile d’évaluer la mortalité, car beaucoup de malades étaient débarqués et mourraient 
ensuite, à terre. On peut l’évaluer, sous toutes réserves, à environ 10%. 
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Les navires courraient aussi des risques omniprésents d’avaries plus ou moins graves, comme 
la rupture d’un mat (un mat de secours était disponible) la rupture du gouvernail, irréparable à 
bords, les voies d’eau par gros temps ou à la suite du heurt d’un rocher ou d’un banc de sable.  
Certains navires purent réparer en mer, d’autres parvinrent à gagner des ports pour réparer, mais 
il y eut aussi des naufrages dus à des tempêtes, à la vétusté, à des incendies, à des chocs, à des 
erreurs de manœuvre.  
On eut aussi des navires capturés par les Espagnols ou par les Anglais pendant les guerres et 
des actes de piraterie (le Comte de Toulouse ou la Garonne aux Antilles en furent victimes en 
1721) moins fréquentes il est vrai qu’au siècle précédent. Les Anglais devaient capturer le 
gouverneur de la Jonquière et l’évêque de Pontbriand en route vers le Canada ! 
Parmi ces nombreuses fortunes de mer, on peut citer celles que connut le vaisseau des 
indestructibles sœurs Ursulines, parties de France en 1727. 
Il fut ainsi attaqué deux fois par des pirates, repoussés à coup de canon. Ensuite, parvenu dans 
le golfe du Mexique, il s’échoua sur un banc de sable, et pour en sortir il fallut presque tout 
jeter par-dessus bord, y compris les coffres des religieuses. Un peu plus tard, le vaisseau 
s’échoua de nouveau, cette fois sans espoir. Le grand canot fut mis à la mer et les sœurs 
parvinrent en Floride chez les Espagnols.  
Là, elles finirent par trouver, grâce à leur complaisance, un traversier, qui leur permit de 
rejoindre enfin La Balise, avec trois mois de retard. On ne les attendait plus ! 
 
Enfin le delta du Missisipi ! 
 
Sans incidents graves de ce type, on arrivait, après de 45 à 60 jours de navigation devant 
l’immense delta tout plat de l’immense fleuve Saint Louis, qui portait aussi le nom sauvage de 
Barbancha. Ce delta est aujourd’hui appelé birdfoot, en raison de sa forme qui ressemble en 
effet à une patte d’oiseau. 
 
 

 
 

Figure 95. Carte de l'embouchure du Mississipi. 
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Figure 96. La côte du Golfe du Mexique. 

 
Selon l’officier et littérateur Dumont de Montigny, le fleuve aurait mesuré plus de 600 lieues 
de long, mais on ne sait quelle valeur il prit pour la lieue, car il en existait beaucoup dans 
l’ancienne France : la nouvelle lieue de Paris faisait 3, 898 km, la lieue des postes, en vigueur 
à partir de 1737, 4,288 ; la lieue tarifaire pour le transport des marchandises 4,698 ; sans parler 
des autres... Si on prend la nouvelle lieue de Paris, on arrive à 2339 km, alors qu’aujourd’hui la 
longueur du fleuve est de 3780 km, sachant, qu’en plus, il a été raccourci par des barrages. C’est 
dire à quel point les indications chiffrées du temps doivent être prises avec circonspection. 
Toujours selon Montigny, le reflux du aux marées aurait été de plus de 130 lieues, soit plus de 
500 km (ce qui est faux), et le fleuve, large vers le delta de plusieurs kilomètres, mais seulement 
de 550 mètres devant la capitale, au débit plus rapide qu’aujourd’hui, était redoutable.  
 
Il n’était pas appelé par hasard par les Espagnols le rio de la Palizada (encore un autre nom), 
en raison des amas de boue appelés mud lumps, ou battures, qui constituent toujours une 
particularité géologique du delta. Le fleuve charrie en effet, chaque année, des millions de 
tonnes de sédiments, qui se superposent sur les hauts fonds avec les branches, les arbres 
déracinés des rives du fleuve, des débris divers. Ces amas, contrariés par les marées, finissent 
par former des sortes d’ilots de toutes tailles et de toutes formes, émergeant parfois de quelques 
mètres et rapidement recouverts par une végétation aquatique subtropicale (voir la photo de 
l’un de ces mud lumps, Page 112).  
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La Balise avant- port de la Louisiane 
 
Aux abords de l’embouchure, invisible de nuit (la construction d’un phare avait été interdite 
par le Roi qui ne voulait pas que l’on aide d’éventuels vaisseaux ennemis) et un peu le jour, 
grâce au petit amer placé au- dessus de l’église, il fallait mouiller l’ancre et tirer un coup de 
canon afin d’appeler le pilote côtier chargé de guider le navire dans le chenal traversant la passe 
difficile du sud-est, ou passe à la Loutre.  
Ensuite, on défilait devant les installations du port de l’ile de La Balise, séparée du fleuve par 
environ 400 mètres de vase découverte à marée basse.  
Découverte par le Moyne d’Iberville en 1699, elle fut, au début, à peine habitée et protégée par 
un fortin des plus modeste, mais un garde magasin y fut tout de même nommé, dès 1703 
(Godefroy Barbin) ce qui fait que La Balize est considérée comme un des plus anciens sites 
colonisés de Louisiane. 
Toutefois, la passe sud-est ne fut empruntée par un premier navire de « gros » tonnage 
(l’Aventurier) qu’en 1721, sans que le trafic ne prenne jamais beaucoup d’ampleur. Son 
importance stratégique avait été cependant vite décelée et le Régent décida d’en faire un avant- 
port de La Nouvelle Orléans. Il donna des instructions dans ce sens à l’ingénieur Perrier, qui ne 
put les exécuter… 
Il était, comme on sait, mort en route. 
Pour faire les travaux nécessaires, Adrien de Pauger y arriva le 9 juillet 1722, comme seul 
ingénieur, laissant de Boispinel poursuivre l’édification de la Nouvelle Orléans.  
La paroisse de la Balize fut aussi fondée cette année-là. 
En septembre 1723, le Conseil donna ordre à l’ingénieur de revenir dans la capitale et celui-ci  
écrivit,le 23, une lettre très intéressante, dans son style plutôt barbare, qui montre l’état 
d’avancement du poste à ce moment :  
Je la fis déchiffrer et en ay répandu les terres si appropose acec d’autres que j’y ai fait apporter 
qu’il y a non seulement quay solide de près de 15 toises de largeur audevant des maisons 
Elevées jusqu’à la moitié de cette isle qui a cent douze toises de long mais encore plus de seize 
toises de largeur par derrière, ce qui a à y pouvoir faire des jardins ce qui a fait regarder cette 
Isle de tout le monde avec envie de venir y respirer le bon air.  
Ces maisons sont de charpente de bois de cipprès bien liées et posées solidement sur solles, et 
entourées de planches selon le plan que vous envoie M de la Tour ; je vais faire battre des pilots 
jointifs pour continuer la ligne commencée vers le petit chenal du débarquement  et y ferait 
rapporter des terres pour placer un bon magasin Prévoyant que ce poste sera l’entrepôt général 
tant pour l’expédition des vaisseaux qu’ auroient de la peine à passer la barre que pour le 
commerce Espagnol, cette nation ayant déjà demandé qu’il y en ait un, incessamment pour y 
venir ;  acheter des marchandises ; ce qui m’a fait préparer pour faire la Chapelle qui en 
servira en attendant et dont le Clocher ou Dôme tiendra lieu de fanail pour y mettre un feu 
pendant la nuit lorsque on sçaura des vaisseaux à la coste… 
 
Après un bref séjour dans la capitale, Pauger retourna à la Balise, avec une vingtaine d’engagés 
appâtés par des augmentations de salaire, mais en mauvaise santé, autant de soldats et des 
forgerons pour poursuivre les travaux engagés. 
 
L’île après avoir été débroussaillée et nivelée avait été en partie protégée des assauts de la mer 
à marée haute par deux lignes de plots en cyprès (amenés par le Dromadaire, qui restait à 
disposition, ou par flottage) et des remblais de vase. 
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Figure 97. Le redoutable passage de la Balise. 

 
Sur l’île, rehaussée, on avait construit une dizaine de maisons en charpente, et un quai. 
Toutefois, aucun navire de haute mer ne pouvait y accéder à marée basse. Il fallait dans ce cas 
aller chercher les marchandises et les amener en pirogues, ensuite tirées sur la vase et les 
entreposer dans le magasin en cours de construction.   
Il fit commencer aussi une jetée, qui devait relier l’ile à une plateforme d’artillerie destinée à 
contrôler le chenal du fleuve, et un pont entre l’île principale et l’île adjacente.  
Ces travaux étaient cependant ralentis, en raison de la mauvaise santé des travailleurs, réduits 
aux denrées du pays, sans pain ni viande, ni vin ou eau de vie et épuisés par le climat.    
A la fin de l’année, Pauger revint dans la capitale et fut remplacé par Devergès, qui y vint avec 
toute sa famille. Vite rebuté par le site le climat et la cherté de la vie (il n’avait que ses 2 000 
livres d’appointement) il poursuivit cependant les travaux de 1724 à 1731, avec l’aide, peu à 
peu, d’esclaves noirs, qui faisaient aussi office de dockers. Divers bâtiments furent construits 
ou améliorés : boulangerie (où logeait misérablement le père capucin Gaspard), cuisine, forge, 
église, surmontée d’un fanal, logements du personnel, briqueterie, poudrière... 
La brique fit donc son apparition, comme dans la capitale. 
Il y avait aussi une citerne, alimentée par les eaux de pluie, mais elle était défectueuse, ce qui, 
en période de crue, obligeait parfois les habitants à aller chercher de l’eau très loin dans les  
terres ! Par ailleurs, Devergès ne put obtenir un moulin. 
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En 1726, les membres du Conseil de Louisiane vinrent visiter les installations, les jugèrent 
excellentes et envisagèrent de faire de la Balise un vrai avant- port de la capitale, comme l’avait 
souhaité Pauger, ce qui supposait des installations portuaires dignes de ce nom, qui ne seront 
jamais réalisées. 
En 1731 encore, les tentatives de dragage du chenal n’avaient abouti qu’à faire remonter les 
eaux au point d’inonder l’île et les navires devaient toujours franchir la barre sans être 
sérieusement délestés.  
Cette épreuve était relativement aisée lors de la période des basses eaux de juin à décembre, 
mais difficile pendant la crue du fleuve, dont le courant était alors violent et charriait beaucoup 
de bois mort. 
Il fallait toujours compter également avec les variations du vent. Si celui-ci virait subitement 
au nord, surtout lors de la baisse de la marée, les navires de plus de quatre mètres de tirant d’eau 
risquaient de s’échouer et devaient attendre la marée montante. Enfin, le chenal restait étroit et 
compliqué, nécessitant un pilote.  
Le franchissement de la barre pouvait ainsi demander parfois une quinzaine de jours et des 
efforts épuisants. 
La Balise était cependant utile pour délester, un peu, les navires arrivés de France, leur apporter 
quelques provisions fraîches, accueillir des malades (nombreux) ou des passagers et les 
rafraîchir. 
Comme on le verra, elle servait aussi de port relai pour l’autre « ville » de la colonie, l’ancienne 
capitale délaissée de la Mobile. 
En 1731, cependant, beaucoup de bâtiments étaient inachevés ou menaçaient ruine, la 
plateforme d’artillerie était certes renforcée, mais ne comportait que cinq canons, la ligne de 
pilots ne couvrait que le tiers de la longueur nécessaire et une partie était dégradée. 
Devergès présida aussi à l’édification d’une pyramide provisoire en bois de 19 mètres, destinée 
à servir d’amer, d’une poudrière, de deux briqueteries, d’une forge mais se heurta à un refus 
des directeurs pour des moulins. 
Le poste fortifié et le port seront quand même utilisés pendant toute notre période, en dépit des 
terribles aléas climatiques (ouragans, inondations, changements du cours du fleuve qui 
nécessitèrent des réparations très importantes). En 1740, il faudra même tout reconstruire sur 
un nouvel îlot (San Carlos). Mais les efforts faits pour draguer le fleuve entraînèrent 
régulièrement une remontée des eaux, au point de submerger sans cesse les habitations et les 
installations militaires, ce qui finira par rendre les lieux inhabitables en 1755.  
 
La remontée du fleuve 
 
Après le franchissement des passes, on pouvait enfin remonter le fleuve contre un courant 
irrégulier, sans voir autre chose sur plus de 30 km que des étendues plates, couvertes de buissons 
de joncs, de roseaux et autres plantes aquatiques d’un delta classé aujourd’hui (dans sa partie 
sud) réserve naturelle.  
Dans cette plate solitude, on ne rencontrait que deux arbres : l’arbre à la bouteille (des 
voyageurs y avaient accroché une bouteille) et la potence à Picard (un arbre choisi pour le 
soldat Picard, qui devait être pendu).   
Enfin, au bout de trente kilomètres environ, les arbres apparaissaient en grand nombre et 
d’espèces les plus variées : catalpas, magnolias (ils seront importés en France dès 1711), chênes, 
cèdres, pins, ou cyprès chauves, emblématiques de la Louisiane.  
Ces arbres, aux larges pieds et aux branches sans feuilles, étaient (et sont toujours) drapés de 
cette mousse grisâtre, appelée barbe de capucin, perruque à la française, barbe espagnole puis 
mousse espagnole, son nom actuel.   
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A leurs pieds, poussaient des fleurs de toutes espèces et des hautes herbes abritant, comme plus 
au sud, une faune d’une incroyable abondance : canards, flamands, aigrettes, rats musqués, 
chevreuils, bœufs sauvages, ratons laveurs, loutres, alligators, serpents, tortues...Sans parler des 
nuées de moustiques, les fameux maringouins si agressifs ou ces mouches appelées les frappe 
d’abord. 
Les arbres étaient si hauts (quarante, cinquante mètres…) et si touffus qu’ils coupaient le vent, 
rendant difficile l’usage des voiles, au point qu’il fallait parfois six semaines pour franchir les 
32 lieues (125 km en prenant les mêmes références), séparant la Balise de la Nouvelle Orléans, 
capitale à partir de 1722.  

Faute de vent, une chaloupe précédait parfois le navire, avec l’ancre, qui était jetée loin en 
avant. Puis, on hissait le navire à l’aide de cabestans (cabestrauds, comme on disait), ce qui 
était long et exténuant surtout après deux ou trois mois de mer. Et quand on avait du vent, il 
fallait souvent virer de bord, en évitant de s’échouer sur les bancs de sable !  
A six lieues de la Nouvelle Orléans, on atteignait la riche concession des Chaouachas, 
appartenant au duc de Belle Isle et à ses associés, proche du village sauvage de ces Indiens 
Chaouachas, peu nombreux (peut être trente guerriers à cette époque) que le Gouverneur Périer 
voudra massacrer après la révolte des Natchez. 
Peu après, on atteignait le détour à l’Anglais, ainsi nommé car l’expédition anglaise de Bond y 
avait fait demi-tour en 1699, arrêtée par le général64 français Charles Lemoyne d’Iberville (ou 
selon cette mauvaise langue de Dumont de Montigny, qui détestait la famille du fondateur de 
la Louisiane, parce que ces innocents d’Anglais l’avaient pris pour un lac…). Ensuite, il fallait 
souvent remonter à la touée (un remorquage depuis le rivage, une tâche particulièrement 
épuisante... 
Puis on parvenait enfin à la capitale. 
Les « grands » navires (guère plus de 200 à 350 tonneaux) s’arrêtaient là, en aval de la place 
d’armes65 pour décharger puis embarquer approvisionnements et passagers.  
Ils pouvaient ensuite descendre le fleuve, cette fois rapidement : trois jours étant suffisants pour 
débouquer à la Balise. Après, le voyage de retour n’était pas moins long, pénible et dangereux 
que celui de l’aller.  
Cela n’empêcha pas Lemoine d’Iberville de faire trois allers retours en six ans !  
Et cela n’empêchait pas le gouvernement de Versailles de contrôler, et dans le moindre détail, 
tout ce qui se passait dans sa lointaine colonie, comme au Canada ou aux îles (sauf ce qui 
relevait du commerce interlope, évidemment !) 
 
A partir de la capitale, on utilisait une nuée de navires plus petits, à rames et à voiles : demi 
galères, traversiers, canots, pirogues, barques à fond plat ou voitures, qui remontaient ou 
descendaient le fleuve et parcouraient ses affluents, ses bayous et les lacs voisins (le lac 
Pontchartrain surtout) ce qui permettait des échanges actifs avec les postes et les 
habitations, jamais éloignés des cours d’eau. 
Une fois l’an, un convoi de pirogues et de voitures, fortement protégé (car les Indiens pouvaient 
être dangereux) remontait lentement le fleuve pour se rendre, avec approvisionnements et 
passagers, aux Illinois, à 800 km plus au nord, si stratégiquement bien placés entre Canada et 
Louisiane.  

                                                
64   Ce terme de Général était usité pour désigner le gouverneur ou le commandant général 
65  Les plus petits mouillaient un peu plus en amont, comme indiqué sur la carte de la capitale. 
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Le convoi passait par les différents postes français échelonnés le long du fleuve et qui sont au 
cœur de toute notre histoire : les Cannes Brûlées, la Côte des Allemands, Baton Rouge, la Pointe 
Coupée, les Natchez, les Arkansas… 
Et il passait devant ces falaises appelées écores qui le jalonnent. 
Entre le Canada et les Illinois, on pouvait emprunter dans un sens ou dans l’autre un des 
parcours fluviaux traversant les Grands lacs, au prix de plusieurs portages d’une rivière à l’autre 
et d’un rude hivernage du moins dans les sens Illinois Canada. 

En sens inverse, le convoi amenait cette fois rapidement produits et passagers à la capitale. 
Mais si des convois protégés de bateaux assuraient une relation commerciale annuelle entre le 
bas Mississipi et les Illinois, en revanche, il n’y aura pas de convois réguliers entre les Illinois, 
les Grand Lacs et le Saint Laurent, et c’est assez compréhensible quand on regarde les voies de 
communication existantes entre ces deux parties de la Nouvelle France que l’on a décrites au 
Chapitre II.  
Ces routes empruntées pour le transport des fourrures, et par des soldats, des coureurs des bois, 
et des colons audacieux, protégées par ces postes assez modestes, espacés et gardés par de 
petites garnisons étaient on le rappelle : celle du Wisconsin, celle des Illinois et celles de 
l’Ouabache (voir la carte Page 77) et de l’Ohio. 
Vers le sud, on rejoignait le golfe du Mexique principalement par le fleuve et la Balise, mais 
aussi par le lac Pontchartrain. 
L’ancienne capitale, la Mobile, difficile d’accès par mer, jouait désormais un rôle moins 
important, mais assurait encore le contact avec les tribus indiennes du nord-est, Chactas et 
Chicachas, stratégiquement vitales pour la colonie. 
On comprend pourquoi le Gouverneur de la Louisiane (quand il y en eut) dépendait, en fait, de 
Versailles et non de son supérieur hiérarchique, qui vivait à Québec, près d’un fleuve gelé cinq 
à six mois de l’année et dans un pays presque sans route.  
On se rend compte aussi, chemin faisant, à quel point un tel pays demandait des investissements 
considérables, des colons, des militaires, des alliances difficiles à stabiliser avec les 
Amérindiens, des relations, au moins un peu, coordonnées avec le Canada, et une stratégie géo 
politique pour barrer la route aux Anglais venus de l’est, et des relations actives avec les 
Espagnols. 
Comment une Compagnie commerciale pouvait elle réussir à relever de tels défis ? 
 
On reviendra sur ces questions en décrivant l’évolution de la société louisianaise, des premières 
années où la colonie était dans un état de précarité proche du dénuement, jusqu’à la guerre de 
Succession d’Autriche (1744/1748) qui ne toucha le territoire que de façon indirecte (par des 
conflit, que l’on racontera, avec les Indiens Chicachas puis Chactas, soutenus par les Anglais, 
et par la guerre navale gênant le commerce (et décrite dans un autre Ouvrage consacré à 
l’affrontement sur les mers des Français, alliés aux Espagnols, contre les Anglais). 
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CHAPITRE VI. LA REVOLTE DES NATCHEZ DE 1729 

Les Natchez  
 
La fertile région des Natchez, située à environ 400 km en amont de la Nouvelle Orléans, à l’abri 
des crues du Mississipi, était propice à la colonisation, avec ses vergers et ses plantations de 
maïs, de tabac et d’indigo. 
Rappelons qu’elle était habitée par la Nation des Natchez, qui vivait dans plusieurs villages, 
situés dans la région de l’actuelle ville de Natchez, avec une organisation sociale très structurée, 
coiffée par le Grand Soleil et des Soleils, à la tête de chaque village, trois étant favorables aux 
Anglais : la Pomme Blanche, Jenzenaque et les Gris ou Grigra) et trois aux Français : le Grand 
Village- le plus prestigieux pour des raisons religieuses- la Farine, et Tiou. 
Rappelons aussi que, depuis John Law, deux concessions françaises s’y étaient établies, celles 
de Sainte Catherine et celle de Terre Blanche, et que le poste des Natchez, où était implantée le 
fort Rosalie, était un point d’arrêt et de ravitaillement pour les convois circulant sur le fleuve 
allant à la non moins fertile région des Illinois, à 300 km plus au nord. 
 
Deux autres postes étaient situés plus en amont, celui des Yazous et celui des Arkansas, mais 
n’étaient habités que par une poignée de colons. Celui des Arkansas n’avait même plus de 
garnison. 
Sur la Rivière Rouge, à 400 km, était le poste des Natchitotches, qui ne comptait guère qu’une 
centaine de colons (voir les images dans le chapitre précédent). 
 
Vers une prospérité fragile 
 
Après les incidents de 1723, que l’on a relatés, le calme revint et de nouveaux colons affluèrent. 
Les villages de la Pomme Blanche, de Jenzenaque et des Gris avaient été cependant brûlés et 
les habitants dispersés. Ceux de la Pomme Blanche revinrent, encore plus hostiles aux Français, 
et les autres se réfugièrent dans des endroits reculés, chez les Chicachas ou dans les villages pro 
français de la Farine et de Tiou, car Bienville voulait les regrouper pour mieux les surveiller. 
Les greniers à maïs des trois villages avaient été vidés par Bienville et en 1724, il n’en fut pas 
replanté, ce qui entraîna une pénurie, aggravée par des inondations et des pluies abondantes 
dans toute la basse vallée du Misssippi. 
L’arrivée des colons et de leurs esclaves tombait mal mais elle se poursuivit. 
En 1723, il y avait environ deux cents Français et une centaine d’esclaves. En 1729, la 
population était, outre les 3 officiers et 23 soldats, de 180 colons, 80 femmes, 150 enfants et 
280 esclaves soit 713 personnes, et des querelles s’élevaient de plus en plus concernant 
l’attribution des terres. 
Les colons développèrent leurs activités, notamment leur production de tabac. Dans ce but, ils 
demandèrent à la Compagnie une manufacture, des ouvriers spécialisés, des esclaves, plus de 
matériel pour le conditionner et plus de bateaux pour le transporter. 
La Compagnie y consentit partiellement à la fin de 1724 et La Loire des Ursins, nommé commis 
principal, se mit en devoir de faire construire à cet effet des magasins, des hangars et des 
logements, qui seront achevés en 1729, sous la direction de l’ingénieur Broutin. 
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Figure 98. Le territoire Natchez en 1729. 

 
Le tabac était cultivé sur les deux grandes plantations, dont la plus importante, celle de Terre 
Blanche, qui appartenait à Belle Isle, d’Asfeld et Associés, s’étendait sur environ 140 hectares.  
L’autre était celle de Sainte Catherine, dont l’un des propriétaires, Jean Daniel Kolly allait, 
hélas pour lui, se trouver en visite sur place lors de la révolte de novembre 1729.  
Les deux concessions, et peut être 17 Natchez concessionnaires, arrivèrent, en 1728, à produire 
environ 300 000 livres de tabac, à partir de graines peut être volées aux Anglais de Virginie.  
Il s’agissait de plaire aux consommateurs français ! 
Les perspectives paraissaient donc très bonnes, mais la garnison du fort Rosalie, insuffisante et 
mal commandée, n’allait pas permettre d’assurer la protection des colons après la mort des deux 
principaux chefs natchez qui étaient nos amis.  
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Figure 99. Le fort Rosalie. 

Succession de chefs français et disparition de nos meilleurs amis indiens 
 
La garnison ne comprenait qu’une trentaine de soldats, éparpillés sur le territoire, les uns au 
fort, d’autres dans les concessions, et ils n’étaient pas des foudres de guerre. 
Pour maintenir l’ordre, ils bénéficiaient heureusement du soutien du Grand Soleil et du Serpent 
Piqué, les deux Soleils du Grand Village, très respectés par les autres Soleils des villages. 
Toutefois, la situation était fragile, tout incident pouvant dégénérer, surtout si les commandants 
français n’étaient pas à la hauteur 
 
En 1724, le commandant du fort Rosalie, Berneval, fut relevé de ses fonctions, en même temps 
que d’autres fidèles de Bienville rappelés en France.  
Ensuite, très rapidement, on assista à une « valse » étonnante de commandants du fort : Pierre 
Charles Desliette, commandant éphémère en 1725, puis Charles Claude du Tisné, accusé de 
brutaliser les colons et d’être un homosexuel violentant ses soldats !  
Après du Tisné, Jean Charles de Merveilleux nommé en 1726, fut, selon Jean-François-
Benjamin Dumont de Montigny (Note 27), apprécié par les habitants, qu’il protégeait, dont il 
était également aimé &sous le gouvernement duquel les Français vécurent dans la meilleure 
intelligence avec les sauvages. 
Mais il ne tarda pas, lui aussi, à être remercié pour avoir commis   des vols difficilement 
imaginables, accompagnés d’actes de violence envers les autochtones. 
On ne connait pas la vérité, mais on peut penser qu’il fut victime, comme ses prédécesseurs, 
d’obscurs règlements de compte, alors que, pendant son gouvernement, aucun incident notable 
ne fut signalé entre les habitants et les autochtones. 
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Cependant, il se produisit un évènement lourd de conséquences, mais dont personne ne se rendit 
compte à l’époque : la mort du Serpent piqué le 1er juin 1725. 
Seules les habituelles cérémonies barbares accompagnant les funérailles de la seconde 
personne de l’Etat, notre meilleur allié, furent notées. Ainsi, les deux femmes du Serpent piqué 
et tous ses serviteurs décidèrent de l’accompagner dans l’au-delà, et le Grand Soleil incita ses 
sujets à en faire autant pour trouver dans l’autre monde des ours bien gras. 

Lui-même avait promis à son frère de se casser la tête, mais il en fut dissuadé, in extremis, par 
les Français pour éviter ensuite un véritable carnage de « volontaires » dans la population. 
Ils parvinrent aussi à le convaincre de réduire le nombre des victimes, à son grand regret !  
Il aurait ainsi déclaré à Dumont : 
Si le Français n’avait point parlé, le chemin de la cabane de mon frère au temple aurait été 
jonché de morts. Il ne mourra que les vieilles. J’ai déjà renvoyé plus de trente jeunes gens qui 
voulaient mourir. Après tout mon frère n’est il pas de valeur ? Est-ce un Puant ? Et que dira le 
chef des esprits, s’il le voit arriver tout seul ? Il dira que ce n’est pas un chef & il le rejettera 
de devant sa face. 
 

 
 

Figure 100. Plan de la concession de Terre Blanche. 

 
Pendant les trois jours précédant les funérailles, ce ne fut que joies et danses continuelles… 
et le jour des funérailles, selon la tradition, un père et une mère jetèrent à plusieurs reprises leur 
dernier bébé, dument étranglé, sous le brancard du chef, jusqu’à la porte du temple, 
où il fut enterré avec ses deux femmes. 
Et ce comportement leur valut d’accéder au statut de considérés ! 
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Avant d’être mise à mort, la femme du Serpent piqué, consciente, elle, des risques de 
détérioration des relations avec les Français avait déclaré, dans la consternation générale, devant 
sa famille, les chefs et les Français : Ne parlez point mal du Français. Marchez avec lui, 
marchez comme votre père a marché & comme j’ai toujours marché ; parlez comme lui & 
comme j’ai toujours parlé. Ne faites point de mal au Français… 
Et toi Français, sois toujours bon & camarades des hommes rouges… 
Or, le Grand Soleil disparut à son tour en 1728, sans que, curieusement, il n’en en soit fait état, 
ni par la correspondance officielle, ni par Montigny ou Le Page du Pratz (Note 20). 
C’était pourtant une nouvelle perte irréparable, puisque lui-même et son frère le Serpent piqué 
étaient les piliers de l’alliance avec les Français. 
Les clivages entre pro et anti Français s’aggravèrent en effet, d’autant plus que le nouveau 
Grand Soleil était très jeune et que le nouveau Serpent piqué fut un certain Saint Cosme, qui 
aurait été, selon l’auteur d’un manuscrit anonyme (à la Bibliothèque Nationale), le fils du 
missionnaire du même nom ayant vécu chez les Natchez de 1700 à 1706.  
Et selon cet auteur, il aurait eu toutes les qualités de ceux qui sont nés Français et de 
sauvagesses : il est d’une force extraordinaire et hait au suprême degré la nation de son père, 
il a honte d’en être à ce qu’il dit et il ne vient point chez les Français sans avoir le visage et le 
corps mataché, c'est-à-dire peint de différentes couleurs. 
Mais, rien ne prouve de façon certaine qu’il était bien le fils du missionnaire, peut-être était- il 
en réalité son fils adoptif, on ne sait. En tout cas, lui le croyait, et n’aimait pas les Français. 
Les deux chefs étant inexpérimentés, le pouvoir réel passa, au moins en partie, entre les mains 
de Soleils peu favorables aux Français : celui la Pomme (peut être Oyelape) et celui de la Farine, 
qui avait été un des otages retenus par Bienville en 1720... 
 
De plus, Périer avait nommé, en remplacement de du Tisné, non pas Broutin, pourtant désigné 
par la Compagnie des Indes, mais un ami à lui appelé d’Etcheparre (ou de Chepart), en 
prétendant que Broutin était plus utile à La Nouvelle Orléans.  
Or, d’Etcheparre se révéla despotique et ivrogne et tous les auteurs de l’époque devaient 
dénoncer son comportement. 
Montigny, alors lieutenant au fort, allait écrire ainsi dans ses Mémoires : 
…Il menaçait les sauvages de les exterminer, il maltraitait l’habitant, méprisait l’officier, 
punissait le soldat à tort et à travers, abandonnait le service et ne songeait uniquement qu’à 
remplir sa bourse et à faire une habitation superbe dans son esprit et qui ne lui en coutât pas 
beaucoup…  
Mis aux fers, soit en janvier, soit la veille du soulèvement (selon lui), il parvint à s’enfuir, ce 
qui devait lui sauver la vie.  
Les plaintes contre le commandant s’accumulant, Périer fit revenir brièvement d’Etcheparre à 
la Nouvelle Orléans en août 1729, mais ne prit aucune sanction. 
Et à son retour au fort, il dépassa les bornes en ordonnant aux Natchez d’évacuer le village pro 
anglais de la Pomme, afin de s’attribuer une concession. 
Selon Montigny, il voulait aussi mettre la main sur le Grand Village. 
Pour certains, il aurait été de mèche avec le Gouverneur, mais rien ne le prouve. 
 
En tout cas, les Natchez ne purent le détourner de ce funeste projet, en lui expliquant pourtant 
que   les terrains que le Sr d’Etcheparre voulait leur prendre, leur appartenaient de tout temps, 
que les os de leurs ancêtres y étaient en dépôt dans leur temple… (Mémoire de Montigny) 
Chez les Sauvages, de plus en plus entourés de colons arrogants, qui vivaient entre eux et 
n’hésitaient plus à les maltraiter, la colère montait.  
Selon Du Pratz, un vieux chef aurait tenu des propos éloquents, que l’on va citer.  
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…Il y a longtemps que nous nous apercevons que le voisinage des Français nous fait plus de 
mal que de bien…Nous marchons en esclaves et nous ne tarderons pas à l’être bientôt des 
Français puis qu’ils nous traitent déjà comme si nous l’étions. Quand ils seront assez forts ils 
n’useront plus de politique… 
Il est vrai que les nouveaux venus ignoraient les usages immémoriaux des Indiens, que 
Bienville, les missionnaires, les voyageurs, ou Pénicaut et ses amis, avaient toujours respectés. 
Ils commettaient donc des bévues et s’exaspéraient de ne pouvoir être remboursés rapidement 
quand ils avançaient aux indiens leurs produits européens en échange des produits indigènes, 
comme du blé, de la viande, ou des peaux.   
De plus, les Natchez étaient surement informés des conditions bien plus favorables offertes par 
les marchand anglais à leurs voisins Chactas et Chicachas, en échange des peaux de chevreuil, 
et le départ de Bienville, qui leur faisait peur, était rassurant. 
Toutes les conditions étaient donc réunies pour une explosion. 
 
L’orage s’annonce 
 
Furieux et désespérés, les chefs Natchez se mirent à préparer en grand secret une révolte, qui 
devait avoir lieu le même jour et à la même heure dans tous les villages. 
Selon une théorie propagée par Dumont et Le Page du Pratz66, et reprise par Chateaubriand, 
dans Les Natchez, chaque chef aurait préparé un même lot de petits morceaux de bois, appelés 
buchettes, et devait chaque jour en retirer une, jusqu’au jour fatidique, une pratique paraît-il 
répandue dans les tribus du sud-est, qui n’avaient pas de calendrier et comptaient en jours et en 
lunes.  
Si on ne trouve pas trace de cette théorie dans les textes de Charlevoix (Note 28), ou dans la 
correspondance de Périer, il n’en reste pas moins que les chefs étaient tombés d’accord sur le 
jour, qui devait être le 3 décembre, soit deux lunes plus tard (60 jours), avaient mis au point un 
signal pour ne pas se tromper, et avaient convenu des « méthodes » à appliquer.  
Il n’est pas établi pour autant qu’ils avaient tenté d’obtenir le ralliement des autres tribus à un 
plus vaste complot destiné à massacrer simultanément tous les colons Français de Louisiane. 
Montigny et d’autres l’ont prétendu. On reviendra sur ce thème. 
Selon les confidences d’un chef Chacta, Alibamon Mingo (baptisé, ami des Français), à 
l’officier Jacques de Noyon, les Anglais auraient été les auteurs de cette conjuration dans 
laquelle ils nous ont cent fois fait proposer par les Chicachas d’entrer et ce ne fut qu’en 
persuadant les Natchez que nous avions accepté le parti qu’ils les déterminèrent à lever les 
premiers l’étendard de la révolte. Toutefois, il précisa que les Chactas avaient toujours refusé 
ces propositions anglaises, qu’aucun document d’archive ne confirme. C’est toutefois possible, 
ce genre d’action ne laissant pas forcément de traces écrites !  
 
Et il est clair que les Anglais avaient intérêt, comme d’habitude, à nous nuire discrètement, par 
Amérindiens interposés. 
Toujours selon cette théorie d’un grand complot, les Natchez auraient confié les fameuses 
buchettes aux autres tribus impliquées, mais se seraient trompés de jour pour des raisons 
pittoresques, mais peu crédibles.  
Selon Dumont de Montigny, il arriva qu’un jour le Grand Soleil, après avoir jeté au feu une de 
ces allumettes, suivant sa coutume, s’étant retourné pour parler au gardien du temple, un jeune 
fils qu’il avait et qui était venu avec lui voulut imiter ce qu’il avait vu faire à son père.  
                                                
66 Antoine Simon le Page du Pratz, ancien planteur de tabac aux Natchez (1720/1728) et auteur d’une Histoire 
de la Louisiane parue en 1758. 
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Il prit deux de ces allumettes qu’il jeta au feu, ce qui fut cause que les Natchez avancèrent de 
deux jours le massacre des Français. 
Le Page du Pratz raconte, pour sa part, que la mère du Grand Soleil, (le Bras Piqué) alors en 
captivité, lui avait confié que c’est elle qui avait retiré deux buchettes pour permettre aux 
Français rescapés d’aller prévenir leurs compatriotes. 
Pour Charlevoix, les Natchez avaient vu arriver une demi- galère67 chargée de marchandises et 
n’auraient pu s’empêcher de la piller. Selon le père Le Petit, également, l’arrivée de plusieurs 
voitures richement chargées pour les habitants et pour la garnison les détermina à brusquer 
leur entreprise et à faire leur coup bien plus tôt qu’ils n’en étaient convenus avec les nations 
conjurées. 
Quoiqu’il en soit, si le massacre général n’eut pas lieu, la théorie du grand complot, soutenue 
par le gouverneur Périer, et d’autres, allait faire florès. On y reviendra après le récit du drame. 
 
L’orage éclate 
 
La plupart des auteurs racontent que d’Etcheparre fut prévenu du danger imminent. 
De Laye écrit ainsi que le sieur Kelly (arrivé avec la galère pour visiter sa concession de Sainte 
Catherine) et des Longrais, ainsi que huit autres personnes, allèrent voir le commandant sans 
être écoutés. Juchereau de Saint Denis, le commandant des Natchitoches, écrit aussi dans son 
Mémoire de 1731 que le coup des Natchez n’est venu que par un étourdi qu’on avait mis là qui 
avait été averti plusieurs jours devant et n’a rien voulu croire.  
Dumont de Montigny, toujours informé par la Bras piqué, explique que quelques filles et 
femmes sauvages qui aimaient les Français n’avaient pu s’empêcher de leur découvrir toute 
l’intrigue. 
Dans tous les cas, d’Etcheparre ne tint aucun compte de ces avertissements, traitant ses visiteurs 
de visionnaires, et allant, selon de Laye : jusqu’à se moquer ouvertement des sieurs Kolly et 
des Longrais en présence de tous les habitants qui firent tous des contes sur cette nouvelle. Ils 
établirent madame Desnoyers pour reine des sauvages, ils firent entre eux plusieurs 
princesses ; enfin toute la matinée se passa à rire, chacun paraissait n’avoir point peur et 
croyait être en sureté... 
Le 27 novembre, une délégation d’habitants alla quand même au Grand Village pour demander 
avec une naïveté confondante si les Natchez avaient l’intention de les tuer tous ! 
La réponse ayant été, on s’en doute négative, et les Natchez paraissant bien tranquilles, les 
habitants ne se mirent pas sur leur garde. 
Le 28, Etcheparre et son état- major (Bailly, juge et commissaire, qui remplaçait La Loire des 
Ursins, le garde magasin Ricard et un marchand) se rendirent au Grand village pour voir où 
seraient les habitations de la future concession et firent porter par leurs nègres de l’eau de vie 
et du vin au village Natchez qui était tout proche.  
Ensuite, ils furent invités à festoyer par le Grand Soleil, et y restèrent jusqu’à une heure avancée 
de la nuit dans la demeure de Bachus, y joignant celle de Vénus (Montigny). 
Cette fête continua derechef à rassurer les habitants.  
Revenu tard, le commandant aurait été encore prévenu par son adjoint, le sous-lieutenant Macé, 
que le Grand Soleil avait donné l’ordre de massacrer tous les Français (le lieutenant aurait lui-
même été prévenu par son amie indienne).  
Il est d’ailleurs probable que le véritable instigateur était le Soleil du village de la Pomme, bien 
plus habile et expérimenté que le nouveau Grand Soleil. 
                                                
67 Cette « demi galère » était en fait un « batteau » ou une « voiture », selon les expressions françaises en usage 
à l’époque, d’environ 17 mètres de long à fond plat, de faible tirant d’eau et pourvu d’une voile et de rames. 
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Mais, abruti par l’alcool, le commandant aurait fait jeter l’officier en prison ! Il en aurait fait de 
même avec son interprète et deux colons qui avaient osé le réveiller pour la seconde fois. 
Il finit par s’endormir paisiblement, de même que Bailly (qui ne devait jamais se réveiller, et 
passer de vie à trépas sans s’en même s’en rendre compte). 
 
Le 29 au matin (veille de la Saint André) vers huit heures, les Natchez firent semblant d’aller à 
la chasse et se rendirent par petits groupes dans toutes les habitations françaises pour demander 
fusils, poudre et balles, en échange du gibier qu’ils se proposaient d’abattre. En même temps, 
chose surprenante, ils apportèrent tout ce qu’ils devaient en grains, huile ou autres denrées. Les 
habitants, décidément sans méfiance, leur donnèrent tout ce qu’ils demandaient. Il est vrai que 
les Sauvages avaient pris soin de dépêcher chaque fois des indiens connus d’eux et même amis. 
A la même heure, le Sieur du Coder, commandant des Yazous arriva en pirogue avec le père 
jésuite Paul du Poisson, et s’amarra à couple de la galère que l’on commençait à décharger. Le 
malheureux du Poisson, de passage, allait rester pour dire la messe en l’absence du père 
Philibert en déplacement. A quoi tiennent la vie et la mort ! 
D’Etcheparre était en robe de chambre quand une joyeuse troupe d’indiens conduits par le 
Grand Soleil se présenta vers neuf heures, les bras chargés de présents. On commença à rire à 
fumer le calumet, à danser et boire, pendant que d’autres indiens se glissaient dans le fort et 
approchaient amicalement les colons.  
Un fort parti s’approcha de la galère et donna le signal attendu en abattant à coups de fusil tous 
les Français présents. Aussitôt, les Français qui étaient dans le fort furent aussi massacrés, sauf 
de Chepart, qui échappa un moment et se mit à siffler pour appeler au secours ses soldats… 
déjà tués. Mais le commandant était tellement considéré comme un chien que personne ne 
voulait l’exécuter. Il fallut que le Grand Soleil ordonne à un puant d’en finir avec lui. 
Partout ailleurs, les Natchez se déchaînèrent en même temps, au fusil, à la hache, au couteau, 
massacrant les hommes, mais épargnant les enfants, la plupart des femmes et les esclaves. 
(certains d’entre-eux auraient participé à la préparation du massacre, sans savoir que les Indiens 
voulaient les vendre aux Anglais, tandis que d’autres, s’enfuirent !) 
Leur soulèvement fut raconté dans une lettre du 22 mars 1730, par le chevalier de Pradel, qui 
était le commandant en titre de la compagnie du fort Rosalie, d’Etcheparre étant capitaine 
réformé. 
…Les femmes qui n’étaient point grosses ont été épargnées mais toutes les autres ont été tuées 
d’une façon la plus cruelle du monde. Ils leur ouvrirent le sein et leur arrachaient l’enfant du 
corps ; et quand elles avaient assez de forces pour souffrir l’opération césarienne, ils leur 
faisaient voir l’enfant qu’ils jettoient aux chiens. 
Les hommes (capturés) n’ont pas été traités moins cruellement, puisqu’ils les ont fait brûler la 
plupart pendant des journées entières et cela à petit feu, après leur avoir coupé nés, oreilles, 
etc…  
Aux Natchez, selon le rapport du père capucin Phillibert, de janvier 1730, 237 personnes, dont 
138 hommes, 35 femmes et cinquante- six enfants avaient été tués. 

Parmi les victimes, étaient notamment La Loire des Ursins -un des seuls à avoir opposé une 
vive résistance, il tua avec ses gens une douzaine de Natchez-  du Codère, commandant du poste 
des Yazous, ainsi que Kelly et du Poisson, qui venaient d’arriver. 
Deux hommes furent volontairement épargnés : un charretier qui fut employé à transporter les 
marchandises pillées vers les villages, et un tailleur chargé d’ajuster les habits des Français. Un 
seul soldat, caché dans un four s’échappa et réussit à gagner les Tunicas.  
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Plusieurs habitants parvinrent à se cacher dans les bois en attendant la nuit, deux marins de la 
demi galère purent sauter à l’eau et s’emparer d’une pirogue ; enfin le Clairac de la Compagnie 
se sauva également. 
Toujours selon Pradel : 
…Ils (les Natchez) ont coupé la teste à tous les morts, ensuitte rangé les corps en leurs faisant 
s’entretenir tous la main et leur ont fait des dances à leurs modes et chantoient à la françoise 
par dérision… 
Pendant ce massacre une délégation de Yazous, arrivés avec du Codère, resta neutre et même 
aida un Français à s’échapper. Toutefois ces Yazous, revenus chez eux avec des Koroas, se 
joignirent aux autres indigènes pour massacrer le père Souel, missionnaire. Puis, ils prirent 
d’assaut le fort Saint Pierre, le 11 décembre 1729, et tuèrent tous les soldats (une vingtaine), 
ainsi que les colons, peu nombreux heureusement.  

Après la révolte, au début de décembre, les Natchez pillèrent les installations françaises et se 
partagèrent tout ce qu’ils y trouvèrent. Ils incendièrent le fort, la demi-galère, les maisons, les 
bateaux et les plantations de tabac... Avec l’eau de vie et les provisions des Français, ils 
passèrent ensuite plusieurs jours à danser, chanter, s’enivrer et se glorifier de leur victoire, 
tandis que les chiens et les animaux sauvages se disputaient les restes des morts. 
 
L’annonce du massacre à la Nouvelle Orléans 
 
Le 1er décembre, trois rescapés arrivèrent en pirogue à La Pointe Coupée, puis le lendemain à 
la Nouvelle Orléans, où les badauds accourus, et effrayés, les virent débarquer pâles et 
défigurés, disant que tout était à feu et à sang aux Natchez. Ils furent aussitôt conduits chez le 
gouverneur, où les avait peut- être précédé un autre survivant, Ricard, lui aussi en état de choc, 
mais qui n’avait pas été cru.  
Cette nouvelle terrifia les habitants, vite persuadés qu’ils seraient tous bientôt massacrés par les 
Amérindiens.  
Leur angoisse fut renforcée par les rumeurs de plus en plus alarmistes de complot général, et 
par le passage inquiétant, chaque soir, d’une sorte de comète, qui allait du sud au nord !  
Le 19 janvier, une troupe de Chactas traversant la ville eut la mauvaise idée de faire une 
décharge en l’air. Cela causa une frayeur mortelle aux femmes, qui faisaient déjà retentir l’air 
de leurs cris. Les unes faisaient leurs paquets pour aller se sauver dans les vaisseaux, les autres 
couraient comme des folles dans les .rues. 
Montigny prétend que cette troupe, de 600 Chactas, s’était rassemblée pour exterminer les 
Français le jour convenu avec les Natchez, mais surpris de leur attaque prématurée, ils auraient 
renoncé à leur projet et se seraient ralliés au point d’aller combattre les Natchez...  
Il a peut- être raison, tant les rumeurs de complot allaient bon train. 
En même temps, en effet, on découvrit une conspiration ourdie par des esclaves pour se 
débarrasser de leurs maîtres !  

Selon Caillot68 :  pour comble de bonne fortune, nous fumes avertis que les nègres de la colonie 
voulaient se tourner contre nous. Ils sont bien 1500 à 2 000.  

                                                
68 Relation du voyage de la Louisiane ou Nouvelle France par le sr Caillot en l’année 1730. Cité par Arnaud 
Balvay dans la Révolte des Natchez. 
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Cela nous effraya beaucoup parce qu’ils sont de bons guerriers, plus redoutables que 10 000 
Sauvages. Nous nous trouvâmes en peu de temps environnés de malheurs sans espoirs d’aucun 
secours, n’étant que 300 à 400 hommes pour résister à tant d’ennemis… 
 
Le gouverneur, effrayé lui aussi, ordonna de creuser quelques fossés et reçut des informations 
contradictoires sur les intentions des tribus indiennes. Un Chacta de passage lui assura qu’une 
grande révolte était en préparation, fomentée notamment par les Petites Nations voisines du 
Mississipi, mais que sa Nation à lui ne faisait pas partie du complot. 
En revanche, des représentants de ces mêmes Petites Nations vinrent dire à Périer que les 
Chactas en faisaient bel et bien partie, venaient de tuer deux Français à Mobile et s’apprêtaient 
à attaquer le fort ! 

Désorienté, affolé, inexpérimenté, Périer eut alors l’idée saugrenue de « faire un exemple » dès 
le 8 décembre, en chargeant des esclaves d’aller massacrer la petite nation des Chaouchas (30 
familles) installée à une vingtaine de kilomètres de la Nouvelle Orléans, à côté de l’une des 
concessions de Belle Isle. Son idée était aussi d’opposer amérindiens et noirs pour les empêcher 
de s’entendre contre les blancs. 
Une dizaine de sauvages furent tués de ce fait et les autres faits prisonniers.  
Périer, satisfait de son « exemple » les fit relâcher, mais, tout à fait inconscient, proposera au 
ministre, le 10 avril 1730, de liquider toutes les nations installées aux bords du Mississippi pour 
avoir le fleuve libre et sans gens suspects ! 
Le 1er novembre 1730, il recevra une réponse heureusement négative et même indignée : 
Je ne puis absolument approuver que sur un soupçon légèrement conçu, vous vous soyez porté 
à faire détruire la nation Chaoucha, qui n’était composée que de trente guerriers. 
Je vois même avec une surprise sans égale que vous vous proposez de détruire les autres petites 
nations répandues le long du fleuve depuis la mer jusqu’à la Nouvelle Orléans pour rendre 
libres dites vous, les bords du Mississippi. C’est à quoi je ne puis absolument consentir car 
c’est agir contre toutes les règles de la politique et de l’humanité. Que voulez vous que les 
sauvages pensent de voir détruire des nations entières qui ne vous ont point offensé quelle 
confiance pourront-elles prendre en vous…  
Périer réagit quand même, de façon plus logique, en demandant aussitôt des renforts à la Cour 
et en envoyant un petit détachement prévenir les habitant qu’ils devaient se tenir sur leur garde.  
Cependant, il disposait seulement d’une maigre force de quelques dizaines de soldats, confiée 
à de Louboey, major de la Nouvelle Orléans, insuffisante pour châtier les Natchez. 
Il était donc obligé de recourir à des auxiliaires indiens, et surtout aux Chactas, capables de 
rassembler des centaines de combattants.  
Il n’avait aucune confiance en eux, mais pas le choix ! 
Il leur dépêcha donc aussitôt un émissaire, Charles Le Sueur, un vieux de la vieille, parent de 
Bienville, chargé de les convaincre d’entrer en guerre contre les Natchez.  
Il y parvint facilement. 
 
En effet, peu après le massacre, les Chactas avaient envoyé successivement deux émissaires 
chez les Natchez pour obtenir un part du butin. Ils n’avaient obtenu que des miettes, et même  
assistés, furieux, à la mise à mort d’otages français, qui auraient pu faire d’excellents esclaves 
à vendre aux Anglais. 
Enfin, selon Dumont de Montigny, les Chactas auraient été mécontents que les Natchez aient 
attaqué les Français plusieurs jours avant la date prévue du grand soulèvement, mais cette 
affirmation est probablement fausse. 
 
  



249 

 

En tout cas, pour se venger, ils rassemblèrent de cinq à sept cents guerriers chargés d’attaquer  
les Natchez par le nord, et cent cinquante autres envoyés vers les Yazous afin d’intercepter 
d’éventuels convois d’otages (femmes et noirs) destinés à la vente aux Anglais. 
Simultanément, Henri de Louboey, partit le 18 décembre, et gagna les Tunicas (Mémoire VII), 
un peu au sud du confluent de la Rivière Rouge et du Mississipi, où il rassembla une centaine 
de soldats, autant de miliciens et plusieurs centaines d’Indiens des Petites Nations. 69 
Il n’alla pas plus loin et attendit le concours des Chactas, en occupant ses hommes à creuser 
des tranchées et élever des redoutes.  
 
Premieres réactions contre les Natchez 
 
Louboey se contenta d’envoyer en reconnaissance un milicien, du nom de Mesplet, et cinq 
hommes, qui voulaient enlever des sauvagesses et délivrer des prisonnières.  
Parti le 16 janvier, le petit groupe fut surpris par les Natchez, qui tuèrent trois hommes et en 
renvoyèrent un à Louboey avec une lettre (écrite par une prisonnière française) précisant leurs 
exigences.  
Ils donnaient à Louboey trois jours pour leur livrer en otages l’ingénieur Broutin et le chef des 
Tunicas, qu’ils voulaient probablement torturer et tuer pour se venger de la mort du Vieux Poil 
du Petit Soleil, tués en 1723. Ils exigeaient aussi une énorme rançon pour libérer Mesplet et son 
compagnon, ainsi que les femmes et les esclaves qu’ils détenaient depuis le 29 novembre. 
Ils ne réclamaient pas moins de 200 fusils, autant de barils de poudre, 200 couteaux ; 200 
haches, etc, etc, voire même 20 chapeaux à plume !  
Cela semble établir que 200 guerriers seulement étaient alors prêts à en découdre, sur les 500 
ou 600 dont ils auraient disposé, selon Swanton, mais cela reste une énigme. 
Aucune réponse ne leur étant parvenue dans le délai imparti, Mesplet fut torturé à mort selon la 
méthode habituelle (dépecé et brûlé à petit feu en étant attaché par les bras au cadre ou portique, 
voir illustration, Page 94). 
 
Peu après, le 27 janvier 1730, des Chactas, plus ou moins dirigés par Le Sueur, attaquèrent 
seuls les Natchez, tuèrent une centaine de guerriers, dont le Soleil de la Pomme blanche, et firent 
vingt prisonniers. Ils s’emparèrent aussi d’un certain nombre d’otages français laissés sans 
surveillance : quelques femmes et une centaine d’esclaves noirs, qu’ils dépouillèrent de leurs 
vêtements et emmenèrent prisonniers dans leur camp.   
 
Après la disparition du Soleil de la Pomme, celui de la Farine prit probablement le 
commandement des Natchez, qui avaient été surpris et étrillés en rase campagne. 
Certes, ils s’attendaient bien à des attaques et auraient pu se retirer dans les rudes collines 
avoisinantes mais ces agriculteurs sédentaires étaient trop viscéralement attachés à leurs 
villages, à leurs champs, à leurs traditions religieuses pour s’en éloigner. 
Ils n’avaient pas, non plus, pris à temps la précaution de se replier dans les deux forts qu’ils 
avaient pourtant édifiés dans les règles de l’art. 
Ces deux constructions étaient redoutables mais on ne doit pas s’étonner de leur 
« sophistication », car ces guerriers, fort observateurs et intelligents, avaient participé à la 
construction du fort Rosalie, dont ils étaient familiers, et avaient même été « formés » par du 
Tisné aux principes de construction de ce type d’édifices ! 

                                                
69 Les hameaux Tunicas se trouvaient alors aux alentours de l’actuelle ville d’Angola.  
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Comme on le voit sur la carte jointe (Page 250), il s’agissait des forts de la Valeur et de la Farine 
(noms donnés évidemment par les Français) qui se trouvaient à environ 500 mètres au sud du 
Grand Village, de part et d’autre de la rivière Sainte Catherine. 
Le premier avait été sans doute commandé par le Soleil du village de la Pomme Blanche et 
occupé par une partie des habitants de ce village et des villages des Gris et de Jenzenaque. 
Le second (qui a fait l’objet de fouilles archéologiques) était, à peu près surement, commandé 
par le Soleil du village de la Farine désormais à la tête de l’ensemble, le Grand Soleil n’ayant 
pas les capacités requises. 
Après l’attaque des Chactas, les Natchez se replièrent enfin sur ces deux postes fortifiés, où ils 
avaient emmené les canons du fort Rosalie, dont ils avaient appris le fonctionnement aux côtés 
des Français. 
 
Louboey se décide à attaquer, mais en vain 
 
Après avoir appris l’assaut des Chactas, Louboey se décida enfin à quitter les Tunicas le 2 
février et à remonter le fleuve avec ses soldats, ses miliciens, et ses alliés indiens Colapissas et 
Tunicas, sous la conduite d’officiers peu disciplinés, agissant, selon de Laye, comme s’ils 
étaient à la foire.  
Le 8 février, il débarqua prudemment sur la rive ouest et s’assura que les Natchez étaient bien 
enfermés dans leurs forts. Puis la colonne traversa et découvrit les habitations françaises, surtout 
celles voisines du village de la Pomme, entièrement dévastées. 
Toujours selon de Laye, l’aspect du poste donne de l’horreur au possible et devrait donner de 
l’émulation et de la valeur aux gens les plus timides pour venger la mort de tous ces malheureux. 
Plusieurs tentatives de pourparlers échouèrent, des Chactas incontrôlables ayant ouvert le feu 
sur les parlementaires natchez ! 
Le 12 février, les Français établirent leur poste de commandement et mirent en position leurs 
canons à proximité du Grand Village. 
Lors d’une nouvelle tentative de pourparlers, plusieurs femmes otages parvinrent à s’échapper 
mais pour se venger, les Natchez tuèrent des enfants et exposèrent leurs corps cloués sur les 
palissades des forts. 
 
Pendant six jours, les Français entreprirent de bombarder le fort de la Valeur, à 240 toises de 
distance (480 mètres) mais ne purent en abattre un seul pieu, ce qui est assez normal en raison 
du faible calibre de nos canons, (tirant probablement des boulets de quatre livres, au plus) de la 
distance, et de l’épaisseur de la palissade. 
Il faut dire que les Français étaient dirigés par l’ingénieur Baron, autoproclamé artilleur…  
Par-dessus le marché, les Natchez ramassaient les boulets Français passés au-dessus du fort et 
les renvoyaient en utilisant les canons du fort Rosalie, du même calibre.  
Ils profitèrent aussi des fourrés de joncs, abondants le long de la rivière, pour tenter des sorties, 
mais ils furent repoussés. 
 
Pendant ces vains échanges, les Chactas s’empressèrent de ramasser le butin qui restait encore 
dans les villages, notamment l’eau de vie, s’enivrèrent et chassèrent sans se préoccuper des 
Natchez.  
 
En attendant l’arrivée d’un convoi amenant d’autres canons et des munitions, les Français 
suspendirent leurs tirs et, raconte de Laye, des officiers, particulièrement cupides, en profitèrent 
pour négocier avec les Chactas l’achat de pièces en argenterie des habitants massacrés et 
récupérées par nos « alliés » indiens.   
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Figure 101. Position des belligérants en janvier et févvrier 1730. Carte de M Dubut. 

 
 
Le 20 février, Louboey, selon les conseils peu éclairés de l’ingénieur Baron, ouvrit une tranchée 
en zigzags pour se rapprocher des forts, sous la protection des mantelets et gabions de règle 
dans la guerre de siège de l’époque, mais elle était si mal placée que les assiégeants essuyaient 
les tirs convergents des deux forts à la fois. 
 
Le 22, les Natchez profitèrent d’une nuit pluvieuse pour se jeter, sur les lignes françaises 
toujours à partir des fourrés de joncs bordant la rivière. Ces lignes étaient établies, on s’en 
souvient, autour du Grand Village, un lieu sacré pour les Natchez, dont l’attaque furieuse 
manqua réussir mais fut repoussée. 
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Le 23, les Chactas, qui campaient sur place depuis un mois, déclarèrent à Louboey qu’ils 
avaient l’intention de retourner chez eux, sans pour autant vouloir relâcher les Françaises et les 
esclaves qui s’étaient enfuis le 27 janvier. Depuis, ces malheureux essayaient de survivre dans 
le camp chacta, sous la pluie glaciale de cet hiver rigoureux. 
Le même jour, les Français mirent trois canons en batterie, à peu de distance du fort de la Valeur, 
mais les Natchez ripostèrent si bien que les Français, fatigués et manquant de provisions, se 
replièrent avec des pertes, et le moral en berne. 
 
La fin des hostilités, la question des otages 
 
Pour en finir, le chef chacta Alibamon Mingo négocia la fin des hostilités. 
Les Natchez envoyèrent un émissaire, sans doute Ette Actal, l’ancien émissaire de Bienville, 
qui passa la journée du 26 en aller retours pour remettre peu à peu les femmes, enfants et 
esclaves, encore en leur possession…aux Chactas, tandis que les officiers de Louboey 
réclamaient pour leur part la restitution de l’argenterie pillée ! 
L’envoyé natchez fit un grand discours prétendant que sa nation avait le cœur contrit du mal 
fait aux Français et voulait marcher en bonne union par les mêmes chemins qu’eux…Il dit aussi 
qu’ayant appris que le commandant mangeait par terre sans assiette, il lui apporterait des plats 
pour manger comme il convient à un chef...il s’agissait, il est vrai, de plats volés aux habitants. 
A la fin, Louboey accepta de se replier le long des berges du fleuve à cinq kilomètres, mais sans 
les otages, laissés entre les mains de nos « alliés », si on peut les appeler ainsi. 
Les Français furent surpris, sur le moment, de la rapidité de cette négociation, mais découvrirent 
le lendemain, incrédules, qu’il s’agissait d’une diversion.  
Les Natchez avaient profité de la nuit pour s’enfuir à l’ouest du Mississippi, et disparaître, sans 
que ni les Français ni les Chactas ne s’aperçoivent de rien ! A moins que les Chactas ne les 
aient volontairement laissés passer... 
Pour récupérer nos otages, Louboey, affaibli, fut alors obligé de négocier avec les Chactas, qui 
demandèrent une énorme rançon. 
Notre vrai et solide allié, le chec tunica, l’aida heureusement et obtint la remise des otages 
français, contre une partie de la rançon, le reste devant être versé le lendemain. 
Pendant la nuit, les Français se hâtèrent de les embarquer discrètement sur des canots, en 
direction de la capitale car ils n’avaient aucunement l’intention de payer. 
Les Chactas, furieux et dépités, s’en retournèrent chez eux, avec quelques femmes et les 
esclaves qu’ils avaient retenus, tandis que Louboey chargeait le baron de Cresnay, avec 120 
hommes, de bruler les deux forts natchez et d’en construire un nouveau sur les ruines de Rosalie. 
Quand les Chactas arrivèrent chez eux, le capitaine français de Lusser tenta d’obtenir la remise 
des otages restants (les esclaves et quelques Français, capturés chez les Yazous) mais les 
Natchez exigèrent sans surprise le versement du reliquat de la rançon promise. L’un des leurs 
alla même la réclamer à la Nouvelle Orléans, où une vive polémique faisait rage. 

 
Dans la capitale, polémique et préparation d’une deuxième expédition punitive 
 
Louboey y était arrivé le 11 mars 1730. 
Il avait perdu quatre soldats et neuf miliciens tués, et ramené quelques prisonniers, qui furent 
expédiés comme esclaves à Saint Domingue. 
Le 10 avril, Périer fit un rapport au ministre, très élogieux du moins pour Louboey et ses 
officiers et pour les quelques noirs qui avaient combattu à nos côtés. En revanche, il fit retomber 
le blâme sur Etcheparre, sur les soldats et sur les Chactas, qui avaient quand même bloqué les 
Natchez en attendant l’arrivée de Louboey.  
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Il admit cependant que la cohabitation excessive des colons et des indiens sur le même territoire 
était une des raisons du drame. Mieux valait des villages séparés. Il était temps de s’en rendre 
compte. 
Des habitants de la capitale, bien informés, écrivirent de leur côté pour dénoncer le 
comportement de Louboey, l’indiscipline, la cupidité et la lâcheté de ses officiers et de ses 
hommes, et aussi le manque de perspicacité du gouverneur. 
 
En mars 1730, celui-ci apprit que les Natchez survivants se trouvaient quelque part à l’ouest du 
Mississipi aux bords de l’un des affluents du fleuve, où ils avaient été rejoints par plusieurs 
alliés Yasous et Koroas (dont le village avait été détruit par nos amis Acansas-ou Arkansas). 
Ils étaient affaiblis, mais des groupes de guerriers aventurés hors de leur repaire s’en prirent 
aux Français. En juillet 1730, à sept ou huit kilomètres du fort Rosalie, une centaine d’entre eux 
attaquèrent ainsi un détachement de soldats et d’esclaves et les tuèrent presque tous. 
Peu après, six Natchez pénétrèrent dans le fort, en se faisant passer pour des Chactas, et tuèrent 
une sentinelle avant d’être exterminés, sauf un qui fut attaché au cadre, c'est-à-dire torturé à 
mort. 
Environ cinquante Natchez, imprudents, furent capturés par les Tunicas ou d’autres Petites 
Nations et vendus aux Français, qui les revendirent aux planteurs esclavagistes de Saint 
Domingue, ou les firent torturer à mort à la Nouvelle Orléans par leurs amis indiens (entre la 
ville et la levée proche de la rivière). Une femme fut ainsi tuée morceau par morceau (du Pratz) 
sans verser une larme, mais en ne cessant d’insulter et menacer ses bourreaux. 
 
La réaction de Versailles 
 
On a vu que dès le 5 décembre 1729, le gouverneur avait demandé des renforts. 
Au printemps 1730, Le Roi accorda environ deux cents hommes des compagnies franches de 
la marine stationnées à Brest, et placées sous le commandement du frère cadet du gouverneur, 
Antoine Alexis -un brillant marin- qui devint également lieutenant de Roi en Louisiane (Note 
29). 
De son côté, la Compagnie accorda le même nombre de soldats. 
Périer frère arriva à la Nouvelle Orléans le 15 septembre 1730 et deux mois plus tard écrivit au 
ministre que les soldats de la colonie ne valaient rien, et que ceux envoyés par la Compagnie 
ne faisaient qu’augmenter l’épouvante des habitants. Il nota aussi que les canons et les mortiers 
demandés par son frère manquaient toujours. 
Cependant les deux Périer se mirent à préparer l’expédition en faisant d’aussi grands 
préparatifs qu’il en faudrait pour faire le siège d’une forteresse européenne. Les lettres de 
témoins concernant l’expédition peu heureuse de Périer en janvier et février étaient également 
parvenues à la Cour et avaient suscité une vive réaction. 
 
Dès le 1er novembre 1730, le Contrôleur général des finances, Philibert Orry, qui était, de par 
ses fonctions, Contrôleur général de la Compagnie des Indes, envoya à Périer une lettre 
cinglante. 
Les gens du métier se sont moqués et avec raison de la façon dont ces officiers se sont comportés 
pour la plupart au prétendu siège des Natchez et surtout de la manière dont le sr Baron y a 
conduit les travaux. Comme si vous n’aviez pas d’ingénieurs dans la colonie à qui vous pouviez 
confier ce soin...  
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La deuxième expédition punitive du gouverneur 
 
Cela n’empêcha pas Périer d’emmener Baron avec lui lors de cette seconde expédition destinée 
à exterminer les Natchez, retranchés dans des forts situés quelque part au-delà de l’embouchure 
de la Rivière Rouge, on ne savait pas où. 
Tout de même un peu instruit par l’expérience, Périer avait cette fois rassemblé une force 
considérable grâce aux renforts, et prévu les approvisionnements et les munitions nécessaires à 
un long siège. 
En revanche, le gouverneur ne fit pas appel aux Chactas, toujours en possession des otages 
qu’ils retenaient, en dépit de palabres engagés à Mobile. 
En octobre 1730, deux premiers navires « logistiques » appareillèrent pour les Tunicas et, le 28 
décembre, Périer en personne les rejoignit avec ses soldats, des miliciens, des esclaves et des 
mercenaires Tonicas ou Colapissas, soit plus de 800 hommes. 

Sur place, sous des rafales de neige fondue, l’expédition attendit que les Tunicas achèvent leurs 
préparatifs, mais un sentiment de malaise et d’inquiétude ne tarda pas à envahir les troupes. On 
avait appris en effet qu’un détachement envoyé en amont rejoindre nos alliés Acansas avait été 
attaqué et massacré par les Natchez (plus de dix morts). Ces gens commençaient à acquérir une 
réputation de fantômes, d’esprits, capables de tuer et de disparaître avec une déconcertante 
facilité. Des mercenaires indiens en quittèrent même l’expédition. 
Heureusement, celle-ci gagna, sans trop s’attarder, l’embouchure de la Rivière Rouge, où elle 
fut rejointe par des détachements venus des Natchez et des Natchitoches, et le 11 janvier 1731, 
les voitures françaises, suivies de nombreuses pirogues, commencèrent à remonter la rivière, 
d’autres détachements la longeant à pieds. 
Mais Périer ne savait toujours pas où se trouvaient ses ennemis. 
Selon Montigny, un jeune Natchez, surpris en train de pêcher, accepta de lui indiquer le chemin 
en échange de la vie sauve, et l’armée, selon ses indications, remontèrent, le 12 janvier, un 
affluent de la Rouge (voir la carte P 252) appelé la Rivière Noire. 
L’ordre avait été donné d’avancer en silence, mais des auxiliaires indiens, comme d’habitude 
indisciplinés, n’en tinrent aucun compte et allèrent chasser, ce qui peut être donna l’alarme aux 
Natchez. 
En tout cas, l’armée continua à remonter la Noire, puis, à partir de l’actuelle ville de Jonesville, 
la Taensas, un de ses affluents, si l’on en croit les estimations de l’historien John A Green. Elle 
atteignit ainsi le lac Taensas, puis remonta la Fool river (nom actuel) jusqu’à sa source, à trois 
kilomètres au nord-est de l’actuelle ville de Sicily Island. 
 
Le 19 janvier, les éléments avancés de l’armée campèrent, sans le savoir, à une heure de marche 
du camp des Natchez, qui, eux, étaient informés de la présence française et s’employaient à 
mettre à l’abris leurs gens et leurs possessions à l’intérieur du fort qu’ils avaient édifié, un seul, 
et non deux ou trois, comme les Français le croyaient initialement. Le 20 janvier, les Français 
et leurs auxiliaires indiens trouvèrent un sentier bien tracé qui les conduisit à leur objectif. 
Le gros des troupes, avec les voitures et les pirogues transportant le matériel de siège, put alors 
s’avancer facilement jusqu’à deux kilomètres environ du site, en raison des hautes eaux. 
 
Selon Périer, à peine fut- on arrivés que l’on put entendre les coups de fusil échangés aux abords 
du fort, qu’il appela le fort Valeur, en reprenant le nom qu’il avait déjà attribué à l’un des deux 
forts précédemment attaqués.  
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On se mit en formation, tambours battant et enseignes déployées, et l’armée entière approcha. 
Les Tonicas brûlèrent quelques cabanes, et Périer installa son poste de commandement derrière 
un monticule, à moins de 400 mètres du fort, situé comme on le voit sur la carte sur le très faible 
(trois mètres) escarpement appelé Macon Ridge, un lieu habité depuis les temps préhistoriques. 
Le fort fut encerclé et on entreprit un siège en règle le 21, avec fossés, gabions, mantelets, etc.  
 
Les Natchez ayant repoussé à coups de fusil les offres de capitulation, et refusé de parler à des 
chiens, Périer entreprit de les bombarder avec de petits mortiers en bois qu’il avait fait 
construire à la Nouvelle Orléans. Le premier mortier explosa, mais le second expédia sa bombe 
royale en plein dans une cabane du fort et fit de nombreuses victimes.  
 
Les mortiers, très artisanaux, furent vite hors de service, mais leur tir avait convaincu les 
Natchez que les Français ayant une pareille machine ils ne pourraient pas tenir contre eux.  
Ils tentèrent néanmoins une sortie, mais furent contraints de retourner dans leur fort, où les 
Français les bloquaient, et l’échange de coups de fusils continua toute la nuit, en dépit des pluies 
abondantes qui risquaient de mouiller la poudre et les pierres à silex.  
Le 22, les Français réussirent, non sans mal, à amener leurs canons de campagne depuis les 
terrains marécageux en contrebas de la Macon Ridge, mais les petits boulets se révélèrent peu 
efficaces contre les solides pieux en bois.  
Le 23, les assaillants réussirent cependant à s’emparer d’une redoute, construite à l’extérieur du 
fort et d’où partaient beaucoup de tirs de fusils, et ils continuèrent derechef leurs tranchées 
d’approche. 
Le 24 au matin, les Natchez, se sachant perdus, hissèrent un drapeau blanc et envoyèrent un 
émissaire chargé d’engager des négociations. 
Périer le reçut avec hauteur, exigea de parler uniquement avec les chefs et de se faire remettre 
les otages séance tenante.  
Les Natchez cédèrent, et les otages, au nombre de 19, dont une femme, furent en effet relâchés, 
et un peu plus tard le jeune Grand Soleil ainsi que le Soleil de la Farine et Saint Cosme70 se 
rendirent auprès de Périer. Celui-ci les mit aussitôt en état d’arrestation et tenta de les faire 
parler, afin de connaître le nombre de guerriers encore dans le fort.  
 
Les chefs refusèrent, puis au cours de la nuit tentèrent de s’enfuir en profitant de la fatigue de 
leurs geôliers, mais seul le Soleil de la Farine parvint à retourner au fort, puis à le quitter sans 
doute au petit matin et sous les rafales de pluie glacée, avec sa famille et une dizaine de 
guerriers. 
Ensuite, pendant la journée, un « certain nombre » de guerriers de femmes et d’enfants se 
rendirent, (ou furent tués ?) mais les chiffres varient beaucoup selon les sources : 495, selon 
Périer, 235 sans compter les enfants pour Charlevoix, furent emmenés sur les batteaux, en 
direction de la Nouvelle Orléans.  
 
Le jeune Grand Soleil, sa mère, le Bras Piqué, dont du Pratz tirera les récits concernant les 
buchettes, et Saint Cosme en étaient. Curieusement beaucoup étaient des habitants des villages 
pro français, partis avec les autres pour leur malheur… 
Le siège était terminé à notre avantage, mais le soir du 25, un Perrier atterré découvrit qu’un 
nombre indéterminé de Natchez, une vingtaine « officiellement » mais plutôt aux alentours de  
70, avaient réussi à s’enfuir à la faveur de l’obscurité et de la pluie. Il ne restait plus à l’intérieur 
du fort qu’une femme et son nouveau- né ! 
                                                
70 C’est lui qui semble avoir été, en fait, le jeune Serpent Piqué, et non le Grand Soleil, mais ce n’est pas clair. 
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Figure 102. La route d'approche des Français vers les Natchez. 
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De plus, le Grand Soleil admit lors de son interrogatoire que plus de 200 guerriers n’étaient pas 
dans le fort, mais répartis dans différents groupes. 
Un premier groupe d’une quarantaine de guerriers, (accompagnés de leurs familles), se rendit 
chez les Chicachas sans être attaqués par les Chactas, qui, en revanche, s’en prirent à un plus 
petit groupe de Yazous, tous tués, ou réduits en esclavage, du moins les femmes). 
Un autre groupe, comme on le verra au paragraphe suivant, revint aux abords du fort Rosalie 
que les Français reconstruisaient, ce qui allait provoquer de graves incidents. 
Un troisième, commandé par le Soleil de la Farine, on le verra aussi au paragraphe suivant, 
allait se montrer très agressif.  
 
En attendant, le 29 janvier 1731, après avoir simplement détruit le fort Valeur, l’armée s’en 
retourna à la Nouvelle Orléans, avec ses prisonniers, qui furent emprisonnés.  
Beaucoup moururent dans les tristes geôles de la capitale et 291 furent embarqués sur la Venus 
et déportés à Saint Domingue, où les 160 survivants du voyage furent vendus aux planteurs de 
canne à sucre. Parmi eux était Saint Cosme, qui devait, en 1733, s’entretenir avec Bienville, en 
route pour la Nouvelle Orléans. 
Selon ses dires, les Natchez se seraient soulevés en raison des mauvais traitements subis et 
n’auraient pas comploté avec les autres Nations indiennes. Bienville le croira et assurera 
Maurepas que sous sa responsabilité, la colonie allait retrouver son calme.  
On verra qu’il n’en sera rien ! 
 
Le 8 février un Te Deum fut chanté pour célébrer la réussite de l’expédition et les habitants, 
rassurés, se montrèrent cette fois satisfaits du gouverneur, persuadé depuis le début qu’il avait 
sauvé la colonie d’un effroyable complot de tous les Amérindiens de Louisiane. Il avait écrit 
dans ce sens au ministre, et tous les auteurs qui évoquent la révolte, Montigny, le Page du Pratz, 
Charlevoix et les autres en étaient aussi convaincus. Périer avait souligné également 
l’implication, aux côtés des Natchez, d’Anglais travestis qui auraient excité les nations 
sauvages contre les Français par la jalousie qu’ils ont conçu des plantations de tabac. 
Toutefois leur avis n’était pas partagé par nombre d’officiers, notamment Diron d’Artaguiette, 
le commandant de la Mobile, ou de Laye qui conduisit les miliciens lors des deux expéditions 
punitives.  
De Laye écrivit ainsi :  
 Plusieurs veulent que cette conspiration   fut générale… et que les Natchez devaient frapper à 
la Nouvelle Orléans en même temps que les Natchez, et que ceux-ci ont frappé trop tôt.  Ceux 
qui sont de ce sentiment ne connaissent point la colonie, ni les sauvages…Les Chactas sont 
ennemis des Natchez et depuis longtemps…Ils ne savaient rien du tout… Les Natchez ont tenu 
cette affaire secrète, ils n’ont voulu la communiquer à aucune nation de peur d’être trahis…   
En essayant de tout expliquer par un complot des nations amérindiennes piloté par les Anglais, 
Périer essayait de répondre aux critiques de la Compagnie, elle-même coupable d’avoir envoyé 
en Louisiane de mauvais officiers et d’avoir voulu coloniser le territoire des Natchez, sans les 
respecter, pour exploiter le tabac, considéré comme le produit le plus intéressant. 
Les Natchez ayant été chassés et dispersés, Périer crut possible de reprendre cette colonisation 
sans plus tarder.   
 
Derniers conflits avec les Natchez 
 
Au printemps 1731, les Français entreprirent donc de reconstruire le fort Rosalie et l’officier 
responsable, le capitaine Gauvrit, laissa une centaine de Natchez revenir et s’installer, dans 
leurs anciens villages et certains même à proximité immédiate du fort.  
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Cette attitude était d’autant plus imprudente que d’autres Natchez, commandés par le chef de 
la Farine, attaquaient dans le même temps le gros convoi français qui remontait vers les Illinois. 
Le 15 mai, un nouveau commandant, le baron de Cresnay, arriva en compagnie du sieur de 
Juzan nommé major, de l’ingénieur Broutin et d’un autre officier, chargés de relever les 
officiers de la garnison et d’achever les travaux. 
Dans sa Relation des évènements, Juzan raconta sa stupeur de voir ces Natchez établis à cent 
cinquante pas du fort, qui étaient continuellement pèle- mêle parmi nous comme si c’était une 
de nos nations des plus affidées. Cette familiarité me déplut. Je m’en ouvris au sieur de 
Cresnay...  
Contrairement à Gauvrit, Cresnay et les autres officiers se tinrent aussitôt sur leurs gardes, 
craignant encore une ruse. Les Natchez ne furent pas en reste, et une vive tension s’installa. 
Pour en sortir, Cresnay rassembla les chefs Natchez et leur proposa de se rendre à la Nouvelle 
Orléans pour demander la paix au Gouverneur, mais les chefs firent traîner leur réponse.  
En juin, un des chefs Tunica, arriva et apprit aux Français qu’un parti de Natchez était venu 
dans son village pour lui demander d’intercéder en leur faveur et obtienne le pardon français. 
Quelques jours plus tard, le chef Natchez Capental partit dans ce but pour la Nouvelle Orléans 
avec cinq guerriers, mais Périer les fit tous arrêter à leur arrivée, en attendant de les envoyer à 
Saint Domingue ! Il venait en effet d’apprendre que d’autres Natchez avaient tenté de 
surprendre et de massacrer les Tunicas.  

Pour le Gouverneur, il s’agissait donc d’une nouvelle traitrise, mais, selon certains, il aurait lui- 
même conspiré avec le grand chef tunica pour attirer les guerriers Natchez dans un piège. Ces 
derniers auraient eu connaissance du plan et pris les devants… 
Mais cette théorie paraît fausse et même absurde. En réalité, cet autre groupe Natchez était 
arrivé chez les Tunicas avec une centaine de guerriers, les femmes et les enfants, mais 
également avec des Chicachas et des Koroas, soigneusement dissimulés dans des bosquets 
alentours.  
Le chef Tunica, Cahuro Joligo, les avait reçus, à condition qu’ils remettent leurs armes (et fit 
prévenir comme on sait les Français). Les Natchez avaient accepté, sous réserve de pouvoir les 
conserver un moment. Ils ne voulaient pas, soit-disant, que leurs femmes aient le sentiment 
qu’ils étaient prisonniers. Les Tunicas y avaient assez naïvement consenti et leur avaient 
distribué des vivres. Ensuite tout le monde avait dansé et chanté jusque tard dans la nuit et les 
Tunicas étaient partis tranquillement dans leurs cabanes. Mais leur sommeil fut vite interrompu 
par leurs amicaux visiteurs, surgissant avec haches et couteaux pour les massacrer. Lors de ce 
premier affrontement, Cahuro joligo et une douzaine de Tunicas furent tués, mais le chef de 
guerre tunicas, Brides les Bœufs, parvint à ressembler ses guerriers, puis à repousser les 
agresseurs après cinq nuits et cinq jours de combats sauvages. Plus de trente Natchez furent 
tués et trois, faits prisonniers, connurent le sort habituel sur le cadre… 
De leur côté, les Tunicas, qui avaient eu de nombreux tués et blessés, quittèrent Angola pour 
s’installer sur un nouveau site appelé Trudeau.  
Les Tunicas devaient continuer à y prospérer dans leurs activités de marchands de sel et de 
chevaux, avant de repartir plus tard. 
Furieux de cette terrible et sournoise attaque, Périer décida de faire anéantir les Natchez du fort 
Rosalie et dépêcha à cette fin une centaine d’Indiens, alliés surtout des Tunicas, qui se rendirent 
sur place le dernier jour de juin, sous les ordres d’un certain Tabiri.Tard le soir, Cresnay reçut 
Tabiri et fit semblant de s’incliner. Il demanda simplement que le chef et ses guerriers se 
tiennent à l’écart en attendant que la garnison batte la Diane, signal du « feu vert » au massacre.  
Mais, peu après le départ du chef, il fit réveiller les Natchez et les fit entrer dans le fort pour les 
mettre sous sa protection. 
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Quand Tabiri revint avec ses guerriers, il ne trouva donc personne et vint s’en plaindre auprès 
de Cresnay. Le commandant répondit que ces Natchez étaient dans la bonne fois car le chef de 
la Farine après son coup contre les Tunicas était venu les attaquer à notre vue et en avait tué ou 
blessé plusieurs. 
Tabiri le harangua en vain. 
Chef français est-il possible qu’après le massacre que les Natchez ont fait de nos frères, ceux 
qu’ils commettent tous les jours et qui vient de se passer tout récemment au village des 
« thonicas » nous les regardions comme nos amis que vous les receviez dans votre fort ce sont 
des chiens et des traitres que nous demandons pour les brûler, ils vous tromperont… 
Cresnay resta intransigeant et les Tunicas, après avoir piétiné le calumet qui leur était offert, 
une offense très grave que Cresnay ne comprit pas (il ne connaissait pas les usages des 
Sauvages) furent contraints de s’en retourner furieux.  
C’était le 1er juillet 1731, à quatre heures et demi de l’après midi. 
Toutes les petites nations alliées des Français qui bordent le fleuve allaient partager leur 
indignation. 
Au fort, Juzan avait pourtant beaucoup insisté pour contenter les sauvages : 
Je lui représentais l’inquiétude que nous avions de la part de nos prisonniers n’ayant pas 
seulement un endroit pour les mettre. Le grand fort étant brûlé, et les soldats étant sous les 
tentes qu’ils avaient peut -être des poignards cachés dans leurs capots et qu’il fallait 
absolument y regarder, M. du Cresnay était si content de sa victoire qu’il suffisait de lui 
conseiller quelque chose pour qu’il en fit le contraire. Il voulait être ingénieur, major, garde 
magasin, commandeur des nègres… 

Pourtant, sur les instances de Juzan, très inquiet, contrairement à un du Cresnay désinvolte, on 
les traita en prisonniers et on commença à les enchaîner. 
Le premier Natchez que l’on voulut attacher s’échappa et un soldat l’abattit. Il s’ensuivit un 
affrontement sanglant qui coûta la vie à cinq soldats et à une trentaine de Natchez. 
On ne sait pas ce qu’il advint des survivants, sans doute expédiés à la nouvelle Orléans, en 
qualité de prisonniers destinés à être vendus comme esclaves. 
 
Ceux qui avaient attaqué vainement les Tunicas s’en prirent, en octobre, au fort Saint Jean 
Baptiste des Natchitoches, qu’ils assiégèrent pendant neuf jours, avant d’être taillés en pièces 
par Juchereau de Saint Denis et sa troupe, à laquelle participaient des Espagnols du fort de Los 
Adayes situé à 25 km de là, et des Indiens. Le chef de la Farine périt avec une cinquantaine de 
guerriers, 28 étant faits prisonniers. 
Après cet épisode, des survivants de divers groupes restèrent en Basse Louisiane et inquiétèrent 
encore en 1732 et 1733, les habitants de la Pointe Coupée. Ils attaquèrent même encore une fois 
le convoi des Illinois. Toutefois, peut- être 200, se réfugièrent chez les Chicachas pro Anglais  
Périer leur fit demander de livrer les Natchez, qui ont fait village parmi eux mais il se heurta à 
un refus catégorique.  
Pourtant, les Chicachas ne s’entendaient guère avec leurs hôtes, qu’ils traitaient en inférieurs et 
beaucoup partirent en Caroline.  
Certains eurent l’audace de revenir discrètement près de leurs anciens villages, mais leurs 
cabanes et le leur champ de blé furent découverts et brûlés par un détachement de Français et 
de Tunicas.  

Toutefois, ces Natchez, au nombre de quelques dizaines, avaient pu fuir et continuèrent à roder 
dans les parages, allant de camp en camp de fortune.  
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En 1770, un colonel anglais en retraite sera ainsi emmené par un indien se prétendant Natchez 
dans un campement qu’il appelait le village de la Pomme, mais situé, celui- là à 20 kilomètres 
au sud du fort Rosalie.  
Ces survivants avaient conservé le nom de leur ancien village, alors que la Louisiane était 
devenue territoire anglais. 
 
Conséquences du drame 
 
Bien avant le dernier épisode important de l’affrontement avec les Natchez, le Contrôleur 
général de la Compagnie et ses directeurs avaient demandé au Roi de remettre la colonie aux 
bons soins du Ministre. On verra au chapitre VII, pour quelles raisons et dans quelles conditions. 
Pour s’en tenir aux Natchez, comme l’écrivit Vaugine de Nuisement71 dans son Journal de 
voyage :  
…la colonie a fait une perte considérable dans la défaite de ce poste tant à l’égard de la sureté 
de la navigation que dans son commerce et la perte de ses habitants qui fournissaient à la 
Compagnie des Indes pour lors en possession du pays une quantité prodigieuse de tabac dont 
la qualité le faisait rechercher préférablement à celui de tous les autres postes de la colonie… 
Il est certain, en tout cas, que le massacre de 1729 avait profondément troublé les esprits 
jusqu’au Canada.  
A partir de ce moment, les colons, inquiets, furent, peu ou prou, sur le qui vive et les 
commandants de postes ne laissèrent plus entrer les autochtones dans leurs forts sans contrôle 
comme auparavant. 

Le fort Rosalie, pentagone de gazon72, placé sur une éminence qui commande ses environs et 
au pied de laquelle coule le Mississippi, allait conserver son rôle consistant à assurer la présence 
française sur la rive est du Mississippi et à servir d’entrepôt et de relais pour les convois 
remontant ou descendant le fleuve. 
 Il fut doté d’une forte garnison, d’environ 50 hommes, soutenue de 12 à 18 pièces de canon.  
Cependant, il était toujours un peu trop loin du Mississippi et ne possédait pas de point d’eau à 
l’intérieur, ce qui obligeait les soldats à parcourir environ 600 mètres pour parvenir à une 
fontaine.  
De plus, la garnison était isolée, car la colonisation ne reprit pas, personne n’osant y habiter. 
Les autorités considéraient en effet qu’il faut établir le bas de la colonie avant toute chose et 
que les habitants se touchent pour être en état de se secourir en cas de besoin. C’est le moyen 
de se rendre redoutable aux sauvages qui ne pourront faire sur nous aucune tentative. 
 
Quelques Indiens Ossogoulas, des alliés qui avaient fui le poste des Yazous après le massacre 
de la garnison, restèrent à côté du fort et les Français demandèrent à leurs alliés Arkansas et 
Chactas de venir de temps en temps pour assurer leur protection lors des travaux à l’extérieur 
du fort, comme la récolte du maïs ou du tabac et la coupe de bois. 
 

                                                
71  Etienne Martin de Vaugine de Nuisement, servit comme officier en France pendant la guerre de Succession  
d’Autriche, avant d’aller en Louisiane comme lieutenant en 1751. Parti pour les Illinois en 1752, il en reviendra 
en 1755 avec une épouse, une petite fille et ses notes qui constitueront son Journal. 
  
72 Défendu par des remblais herbeux. 
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Cette situation pénible explique pourquoi les commandants et leurs hommes souhaitaient être 
relevés rapidement. De 1731 à 1741, cinq commandants se succédèrent. Ensuite, il est vrai le 
chevalier Dorgon resta en fonction jusqu’à sa mort en 1758, sans incidents majeurs. 
La question des Natchez ayant été enfin réglée, allait surgir un nouveau et rude conflit avec la 
tribu pro Anglaise des Chicachas, mais après la rétrocession en 1731 de la colonie à la couronne 

Une rétrocession qui était en effet rendue inévitable, en raison de l’état de la Compagnie des  
Indes, à laquelle le soulèvement des Natchez venait de porter un dernier coup décisif. 
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CHAPITRE VII. LA RETROCESSION DE LA LOUISIANE A LA COURONNE EN 1731 
ET LES PREMIERES ANNEES ROYALES 

La Louisiane lors du retour la Couronne 
 
Les limites de la Louisiane n’avaient jamais été définies, ni par un traité avec ses voisins, 
Anglais ou Espagnols, ni par un accord clair entre elle et le Canada, dont elle était, on le 
rappelle, séparée administrativement depuis 1717. 
Au sud, elle était bordée par le golfe du Mexique. A l’ouest, elle était séparée du Nouveau 
Mexique espagnol par la rivière Sabine, gardée au nord, à 400 km, par le fort des Adayes. Le 
territoire espagnol se poursuivait ensuite le long de la rive droite de la Rivière Rouge (actuel 
Texas) et rejoignait le Nouveau Mexique actuel. 
A l’est du fort des Adayes, à une trentaine de kilomètres, était le fort français des Natchitoches 
sur la Rivière Rouge (appelée à l’époque la Rivière Noire, elle se marie un instant avec le 
Mississipi avant de rejoindre le golfe du Mexique).  
Au nord de la Rivière Rouge, notre influence relative s’étendait sur la plus grande partie des 
Etats actuels de l’Oklahoma, du Kansas et du Nebraska, sans que la Couronne n’ait jamais 
voulu tracer la moindre frontière dans ces espaces parcourus par de nombreuses tribus 
Indiennes. Plus au nord encore, on arrivait dans les étendues sauvages des Dakotas, où trappeurs 
et explorateurs allaient peu à peu s’avancer vers les Rocheuses, à la recherche des fourrures et 
de la mer de l’ouest en semant des fortins comme des petits cailloux. C’était la « frontière » du 
fameux Pays d’en Haut, qui sera exploré par La Verendrye et ses fils (Voir notre Ouvrage sur 
les Grandes explorations).  
On était là aux limites floues de la Louisiane et du Canada. 
 
Plus à l’est, le Missouri rejoignait le Mississipi dans le fertile territoire des Illinois, arrosé aussi 
par la rivière Illinois, la Belle Rivière, rassemblement des rivières Wabash, La Belle Rivière, 
Saint Jérôme, des Chaouannons, (Cumberland) des Cherakys (Tennessee) vers le sud.  C’était 
la précieuse Haute Louisiane, reliée à la Basse Louisiane par le fleuve, artère vitale de la 
Nouvelle France, toujours menacée par les Indiens Chicachas ou leurs alliés et leurs amis les 
traitants anglais, venus des Caroline et de la Virginie. Cette artère était défendue par quelques 
postes, que l’on voit sur la carte, dont le fort Rosalie, théâtre du massacre de 1729. A 200 km 
environ au sud des Natchez, se trouvaient les principales habitations françaises : la Pointe 
Coupée, Baton Rouge, La Nouvelle Orléans puis la Balise sur le delta. 

En limite nord est des Illinois, les postes les plus avancés de la colonie étaient les forts des 
Ouiatanons et celui de Vincennes sur la rivière Wabash (près de l’actuelle ville de Lafayette) .  
Cette région de l’Ouabache 73 avait été rattachée dès 1712 à la Louisiane. 
 
De là, on pouvait tracer une ligne incertaine vers le sud à travers les Etats actuels du Kentucky, 
du Tennesse et de l’Alabama jusqu’au fort Toulouse sur la rivière Alabama, d’où l’on pouvait 
gagner la Mobile, l’ancienne capitale, notre bastion sur le golfe du Mexique, à proximité des 
Espagnols de Pensacola. 
  

                                                
73 L’Ohio était considéré comme un affluent de la Wabash et le territoire compris entre l’embouchure des deux 
rivières et le Mississipi était « l’Ouabache ». 
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Les difficultés de la Compagnie des Indes 
 
Les raisons de ces difficultés en Louisiane étaient multiples.  
La colonie était tombée en métropole dans le plus complet discrédit, et même les académiciens 
ou les géographes ne s’intéressaient plus à elle. 
Pour les Français, la Louisiane n’était qu’un ramassis de prostituées, de voleurs, de vagabonds 
et gens sans aveu, égarés dans un territoire dangereux et sans avenir. 
Si les déportations forcées avaient cessé en 1720, l’immigration volontaire avait été des plus 
réduites et en 1730 la population blanche atteignait péniblement 2 250 personnes, surtout 
concentrées à la Nouvelle Orléans, où on trouvait une petite vie urbaine (flatteusement décrite 
par la sœur ursuline Hachard), à la Mobile et aux Illinois.  
De 1723 à 1731, la colonie avait reçu moins de 3 000 esclaves, un chiffre insuffisant aux dires 
des colons (qui n’avaient guère les moyens de « s’offrir » des esclaves à 900 livres), d’où une 
pénurie de main d’œuvre pour les durs travaux agricoles. 
Le bas Mississipi était périodiquement ravagé par des tornades (1732) et par des inondations, 
en dépit des modestes digues et fossés, construits surtout dans la capitale. De plus, le climat 
tropical abimait certains produits pour lesquels on manquait d’entrepôts proches de la mer (pour 
les peaux de chevreuil ou le tabac par exemple) Et, pour comble, l’année 1730 fut marquée par 
une sécheresse exceptionnelle ! 
La circulation entre les différents postes, très éloignés, était lente (trois mois pour remonter de 
la Nouvelle Orléans aux Illinois), difficile et souvent périlleuse. 
En 1730, le fertile pays des Natchez était ruiné, de même que celui des Yazous, après le 
soulèvement que l’on a évoqué. 
Le poste des Natchitoches n’abritait que 100 colons et trente esclaves, autant dire presque 
personne. 
Les Illinois avaient un fort potentiel, mais encore peu exploité. 
Il fallait affronter la concurrence du Canada, vive aux Illinois (surtout pour les peaux), et des 
traitants anglais venus des Caroline, qui proposaient des marchandises à meilleur marché et de 
meilleure qualité.  
On ne disposait pas de matières premières à la valeur ajoutée suffisante, ou celles-ci n’étaient 
disponibles qu’en en quantités modestes (un peu de tabac, d’indigo, de bois de cyprès ou de 
pin, de brais ou de goudron, un peu de plomb aux Illinois, comme on va le voir, en décrivant 
l’activité économique et le commerce de la région). 
Enfin, les relations étaient compliquées et inquiétantes avec une partie des tribus indiennes. 
Quelques- unes nous étaient favorables, d’autres hostiles ou hésitantes et peu fiables. 
Bienville savait y faire, mais guère le gouverneur Périer. Assez méprisant envers les Sauvages, 
il ne croyait qu’à la force et n’en possédait guère. Sa politique « indigène » avait été désastreuse  
 
Dans de pareilles conditions, le déficit commercial « officiel » ne pouvait être que considérable 
(voir plus loin le paragraphe sur la contrebande…). La valeur des produits exportés était ainsi 
de l’ordre de 20 à 30 000 livres par an alors que les importations montaient à plus de 200 000.  
Les navires armés par la Compagnie, peu nombreux, petits (moins de 600 tonneaux) et mal 
entretenus, qui amenaient les produits de métropole ou des îles, étaient trop souvent obligés de 
repartir sur lest et de faire escale à Saint Domingue pour trouver des marchandises de retour (à 
moins de se charger en fraude). 
La Compagnie estimait ainsi avoir dépensé en treize ans plus de 20 millions de livres. 
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Or, elle était peu soutenue par la monarchie, toujours en retard pour payer ses dettes. Sa 
subvention annuelle n’était pas versée depuis 1726, et les gratifications pour chaque noir 
importé (13 livres) non plus depuis 1729. 
Comme la Compagnie était en difficulté pour l’ensemble de ses activités commerciales dans le 
monde, elle était amenée, sous l’impulsion du contrôleur général Orry, à pratiquer une politique 
d’économie, en sacrifiant les secteurs peu ou pas rentables et demandant des investissements 
considérables pour des résultats incertains. La Louisiane était dans ce cas.  
De plus, la division continuait de régner dans l’administration locale, aggravée par les conflits 
religieux entre missionnaires, Capucins et Jésuites, trop peu nombreux au demeurant pour 
évangéliser un aussi vaste territoire. 
Le moral de la population, inquiète depuis la révolte Natchez de 1729, était mauvais. 
 
Pour toutes ces raisons, les Directeurs et Syndics de la Compagnie, qui venaient d’apprendre 
cette catastrophique révolte, décidèrent, le 22 janvier 1731, de proposer au Roi la rétrocession 
de la Louisiane.  
Le lendemain, par arrêt du Conseil, le Roi accepta, révoqua le monopole commercial de la 
Compagnie et décréta que le commerce serait libre pour tous ses sujets à partir du 1er juillet 
1731. Le 22 mai 1731, il supprima le Conseil de régie et rétablit le Conseil supérieur dans son 
organisation et prérogatives administratives et judiciaires de 1716 (il avait été créé en 1712 au 
temps de Crozat).  
La Louisiane relevant désormais du Gouverneur général et de l’Intendant de la Nouvelle France 
au Canada, Périer devenait, de ce fait, Gouverneur particulier.  
Le Roi nomma, par ailleurs, un Commissaire ordonnateur en la personne d’Edmond Gatien 
Salmon, qui partit aussitôt et arriva sur place en octobre 1731.  
En contrepartie de son désistement, la Compagnie s’engagea à verser une indemnité dont le 
montant, après bien des tractations, fut établi à 1 450 000 livres, payables en dix ans. 
 
Les raisons stratégiques de la monarchie 
 
Le Roi et le cardinal Fleury, (Principal ministre de fait, de 1726 à 1743), voulaient certes 
préserver la paix avec l’Angleterre, mais aussi l’empêcher de poursuivre son expansion en 
Amérique du Nord en encerclant le Canada. 
En effet, les colonies d’Amérique ne cessaient de se développer et la France avait déjà dû 
concéder en 1713, par le traité d’Utrecht, mettant fin à la guerre de Succession d’Espagne, de 
vastes territoires (Terre Neuve, la baie d’Hudson, une grande partie de l’Acadie). Le traité, en 
revanche, ne disait rien sur tous les territoires bordant le Mississippi, qui restaient donc à la 
France 
Or, depuis les Caroline, divisées en deux à partir de 1729 (et bientôt la Géorgie en 1733), les 
traitants anglais avançaient, vers l’ouest, commerçaient avec les tribus indiennes, gagnaient leur 
alliance, ou au moins leur bienveillance intéressée, les poussaient à s’en prendre aux colons 
français peu nombreux et moins riches. Avec leurs amis indiens, Cherokees ou Chicasaws 
(Chicacha à la française), ils pouvaient couper le fragile cordon ombilical qui reliait le Canada 
à la Louisiane, en pénétrant dans les Illinois par les rivières Tennessee et Ohio, voire en 
occupant les falaises dominant le Mississipi (les fameux Chicasaw bluffs). 
 
Au sud des Appalaches, et vers le Mississipi, ils étaient non moins menaçants. Le Gouverneur  
Périer les avait même accusés ne pas être étrangers au soulèvement des Natchez et des Yazous 
installés aux bords du fleuve. Au-delà, ils convoitaient d’étendre leur influence vers le 
Nouveau Mexique. 
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Et nos principaux soutiens indiens, étaient d’une fiabilité douteuse (les Chactas) ou d’une force 
modeste (les tribus côtières).  

Il était donc nécessaire pour des raisons géo politiques de contrôler la colonie, de la développer 
et de la protéger militairement. 
Pour conforter le ministre Maurepas, Périer écrivit que la colonie commençait à produire le plus 
beau coton que j’ai jamais vu au monde.  
C’était un peu prématuré, hélas, mais quand la Louisiane disposera de machines à égrener et 
d’une main d’ouvre abondante, elle produira en effet, et très grandes quantités, son 
célèbre middling, cet « or blanc » qui sera vendu dans le monde entier. 
En outre, après un an de gestion royale, quand Maurepas fit les comptes de la colonie, il aurait 
découvert que la colonie rapportait plus qu’elle ne coûtait (enfin peut être) ! 
Il fallait cependant rassurer les colons inquiets, poursuivre le développement économique et 
barrer la route aux Anglais. Pour cela, il était nécessaire de, non seulement réorganiser la 
colonie, mais également de remplacer le gouverneur défaillant par un homme déterminé et 
compétent. Ce sera Jean Baptiste de Bienville, convoqué à Versailles le 25 juillet 1732 pour se 
voir offrir, enfin, ce poste si longtemps désiré. 
 
Une nouvelle organisation pour la colonie 
 
A la tête de la colonie, fut confirmé dès 1731, avec ses nouvelles attributions, le Conseil 
Supérieur, composé du Gouverneur, du Commissaire ordonnateur, du lieutenant de Roi pour la 
Nouvelle Orléans74, du Major de la capitale, du second conseiller, de quatre conseillers, du 
Procureur général et du Greffier. 
Il disposait des pouvoirs administratifs et judiciaires, constituant le tribunal civil et criminel de 
la colonie. 
Comme au Canada, le Gouverneur était nommé par le Roi qu’il représentait et avait la 
prééminence sur le Commissaire.  
Il avait la haute main sur toutes les questions militaires (officiers soldats, fortifications, milices) 
et sur la politique « indigène » (un terme péjoratif car proche d’indigent). 
Périer exerça ces fonctions jusqu’à l’arrivée de Bienville en 1733. 
Le commissaire ordonnateur, Salmon à partir d’octobre 1731, représentait l’intendant. Il était 
le plus haut dignitaire civil de la colonie, présidait le Conseil et disposait de grands pouvoirs en 
matière de justice et de finance.  
En revanche, ce qui concerne la police générale, c'est-à-dire le peuplement, l’agriculture 
(l’attribution des concessions par exemple) et le commerce, relevait à la fois du gouverneur et 
du commissaire, ce qui pouvait continuer à générer des conflits. 
Aux Illinois, le pouvoir fut confié au commandant, dépendant du gouverneur, et à l’écrivain 
principal, subdélégué du commissaire ordonnateur. 
On créa aussi un Conseil provincial des Illinois, constituant un tribunal civil et criminel de 
première instance. 
Aux Illinois, comme à La Nouvelle Orléans, et dans tous les postes de Louisiane, il y avait bien 
d’autres « fonctionnaires », gardes magasins, huissiers, interprètes, chirurgiens, ingénieurs… 
  

                                                
74 Henri de Louboey fut lieutenant de Roi de 1731 à 1741. Le major de la capitale fut Pierre d’Artaguiette Diron, 
de 1732 à 1733. (Pierre sera ensuite major aux Illinois jusqu’en 1736, date de son décès lors de l’expédition 
contre les Chicachas). Il fut remplacé à ce poste par le chevalier de Noyan, qui sera ensuite promu lieutenant de 
Roi à la place de Louboey. Le major était le responsable administratif et financier des troupes. 
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Le retour de Bienville 
 
On a déjà vu à l’oeuvre le nouveau gouverneur, et on va simplement rappeler les grandes étapes 
de sa carrière. 
Né au Canada en 1680, Jean Baptiste était l’un des quatorze enfants de son père Charles, 
négociant enrichi et anobli (Voir Chapitre III, Page 103). 
Enseigne de vaisseau à 17 ans, il était aux côtés de son frère, Pierre Lemoine d’Iberville, quand 
il prit possession de la Louisiane en 1699. 
Lieutenant de Roi, il devint commandant général de la Louisiane après sa mort en 1706.  
En conflit avec le commissaire Nicolas de La Salle, il fut rappelé en 1707 et Pontchartrain 
nomma à leur place du Muy en qualité de gouverneur et Jean Baptiste Diron d’Artaguiette en 
qualité de commissaire, aux côtés de La Salle, relégué. Comme du Muy mourut en chemin, 
Bienville resta commandant face à Diron. 
En 1712, sous l’ère Crozat, La Mothe Cadillac fut nommé gouverneur et Jean Baptiste Duclos 
commissaire ordonnateur. On connaît les conflits entre ces personnages et la pagaille qui en 
résultait. La Mothe fut révoqué et brièvement remplacé par Lepinay, qui céda sa place à 
Bienvillle, en qualité encore une fois de commandant général. 
Le nouveau Commissaire, Jacques de La Chaise, enquêta sur les « agissements » de Bienville 
et de ses parents et amis et obtint sa destitution en 1725. Il fut remplacé par Etienne de Périer. 
Enfin réhabilité, le père de la colonie quitta la France en 1732, mais cette fois en qualité de 
gouverneur, et avec le grade de capitaine de vaisseau. 
Il arriva enfin dans sa chère Louisiane au printemps 1733, en proconsul acclamé par les colons 
et les commerçants, mais vite aux prises avec le clan des parents et amis de La Chaise qu’il 
n’eut pas de peine à neutraliser, avec le soutien du nouveau commissaire Salmon. 
Toutefois, la situation de la colonie n’était guère brillante. 
 
La situation démographique  
 
En 1723, la population blanche atteignait 2 000 personnes et comme aucun effort n’avait été 
entrepris par la Nouvelle Compagnie pour encourager l’immigration, on a vu que les effectifs 
en 1731 étaient à peu près les mêmes.  
Après la rétrocession, une centaine de colons ou d’employés de la Compagnie retournèrent en 
France, d’autres, découragés, exprimèrent le désir d’aller au Canada, voire dans les colonies 
espagnoles ou anglaises.  
Pour lutter contre cette situation, on continua (un peu) à inciter les soldats à devenir colons à 
l’issue de leur engagement, tout au moins au moins aux Illinois et dans le bas Mississipi. Il avait 
été ainsi décidé (dès 1716) d’accorder deux congés par an et par compagnie avec une prime de 
trois ans de solde et d’habillement et de vivres. En 1734, des congés seront aussi attribués aux 
soldats ayant des métiers utiles, comme maçons, charpentiers… menuisiers…Toutefois, les 
gouverneurs hésitaient à maintenir les garnisons sur place en raison des risques de mutinerie et 
de désertion, tout en sachant que les soldats devenus colons pouvaient devenir le cas échéant 
des miliciens aguerris. 
 
Par ailleurs, trop de soldats empochaient la prime et quittaient la colonie, ou devenaient 
coureurs des bois. C’est pourquoi, on favorisa les colons mariés ou quy desirent de Lestre.   
Les résultats de cette politique de colonisation militaire étaient et resteront cependant assez 
modestes. Selon l’historien Carl Brasseaux, environ 1500 soldats français et suisses 
s’installèrent comme colons entre 1731 et 1762. Avant la rétrocession, on devait en être à deux 
ou trois centaines (avec optimisme) pour un pays grand comme trois fois la France… 
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On sait également que l’immigration forcée avait été abandonnée, et seuls quelques faux 
sauniers arriveront, mais en 1742.  
Enfin, Bienville se montra disposé à recevoir des petits colons en provenance des Antilles et du 
Canada, mais il se heurta à l’inertie de Maurepas et à l’hostilité du gouverneur de la Nouvelle 
France, Beauharnois, qui refusait toute implantation, même aux Illinois, car il avait peur de 
favoriser cette région au détriment du Canada.  
C’est pourquoi, la population blanche n’augmenta que faiblement pour atteindre lors du 
recensement de 1737, un total de 2451 personnes, toutes catégories confondues, avec un fort 
pourcentage masculin. A ces effectifs, il faudrait quand même ajouter, probablement, un millier 
de militaires, de coureurs des bois ou de marginaux plus ou moins indianisés, mais 
incontrôlables. 
Cette population blanche était fortement hiérarchisée. A l’échelon inférieur se trouvaient les 
simples soldats, méprisés, puis au-dessus les petits blancs pourtant très modestes et illettrés. 
Encore au-dessus on trouvait les administrateurs, les officiers, les agriculteurs bien établis.  
Enfin, il existait une aristocratie de dirigeants et de grands colons riches et parés de titres de 
noblesse, plus ou moins réels, mais très imbus de leur supériorité et qui voulaient se conduire 
comme à Paris. 
Il y avait donc des castes de blancs au-dessous desquelles se trouvaient les Sauvages libres, et 
encore au-dessous les affranchis puis les esclaves noirs et les esclaves Sauvages (peu 
nombreux). 
La population noire, indispensable aux yeux des colons, était, on le sait, de 900 esclaves en 
1723 et on a vu que la colonie en avait reçu environ 3 000 de 1723 à 1731, un chiffre insuffisant 
aux yeux des colons, surtout si l’on tient compte de la mortalité élevée. 
A partir de 1731, si la traite transatlantique resta prospère (voir l’Ouvrage sur la traite 
atlantique des noirs) pratiquement aucun esclave ne fut importé en Louisiane jusqu’en 1743 où 
il en arriva 190.  
De ce fait, la population servile noire, n’atteignit lors du recensement de 1737 que le chiffre de 
3587 hommes femmes et enfants, avec là aussi un fort pourcentage d’hommes. Cette 
population, de plus en plus largement créole, augmenta ensuite grâce à un fort taux de 
croissance naturel pour arriver aux alentours de 4 800 en 1746. 
Il faut rappeler ici qu’en 1736, l’on dénombrait 55 700 noirs en Martinique, 26 800 en 
Guadeloupe et plus de 115 000 à Saint Domingue !  
Cela montre à quel point la Louisiane ne comptait guère sur le plan humain et commercial aux 
yeux de la métropole. 
Cette population noire était assez homogène, car, pour les deux tiers, originaire de Sénégambie, 
entre les fleuves Sénégal et Gambie, Wolofs et Bambaras, mais sa créolisation de fait aboutit 
peu à peu à la disparition des langues, pratiques religieuses et coutumières africaines. 
Les esclaves constituaient la main d’œuvre par excellence pour les travaux de la terre, mais 
beaucoup étaient aussi matelots, forgerons, menuisiers, serruriers ou domestiques. 
Logés pour certains dans des vrais camps, les autres dans des cabanes ou loges à nègres, soumis 
au Code noir de 1724, qui ne les protégeait que sur le papier des mauvais traitements, astreints 
à un très dur labeur, ils étaient plus que les autres victimes des maladies et des disettes (Voir 
notre Ouvrage sur la Traite atlantique). 
Peu d’entre eux furent affranchis, les autorités craignant pour la sécurité de la colonie, mais une 
compagnie de noirs fut quand même constituée contre les Chicachas, lors de la campagne de 
1736 et devint permanente en 1740. 
Si, en dehors des noirs, la colonie comptait aussi des esclaves indiens, ils étaient en petit 
nombre, les relations avec les Sauvages étant bien particulières.   
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Les Amérindiens en Louisiane 
 
On a déjà évoqué le monde amérindien et les relations franco indiennes dans le cadre général 
de la Nouvelle France. Il s’agit ici seulement de présenter un tableau un peu plus précis des 
tribus amérindiennes habitant sur le territoire de la Louisiane, ou à ses abords immédiats. 
Notre Mémoire VII évoque la culture de ces Indiens du bassin du Mississipi et présente 
brièvement les principales Nations avec lesquelles les Français entrèrent en relation et que nous 
retrouverons dans notre récit lors des prochains chapitres. 
Les tribus habitant à l’ouest du fleuve jusqu’aux Montagnes Rocheuses sont largement 
évoquées, pour leur part, dans notre Ouvrage consacré aux Grandes explorations vers ces 
territoires. 
 
Comme dans toute la Nouvelle France, la politique menée à leur égard était d’une très grande 
importance, en raison du déséquilibre démographique, les Français étant extrêmement 
minoritaires (sauf bien entendu à la Nouvelle Orléans) et de la nécessité de cohabiter avec des 
tribus (ou parfois des petits groupes) ayant des toutes des modes de vie différents et des 
comportements plus ou moins amicaux, parfois hostiles, en général intéressés. 
Les relations reposaient sur des échanges à caractère commercial avec les colons, les coureurs 
des bois et les militaires, sur des cadeaux réciproques, sur la présence et l’œuvre de 
missionnaires au demeurant fort peu nombreux et relevant d’ordres plus ou moins en conflit, 
sur la modeste présence militaire, et surtout sur l’apprentissage des coutumes de gens qu’il 
fallait comprendre, respecter voire assimiler, beaucoup de Français s’indianisant, l’inverse étant 
rare. 
Il n’était pas question en tout cas pour les Français d’imposer leur pouvoir réglementaire et 
judiciaire. En cas de meurtres de colons ou de voyageurs, on réglait la question par l’acceptation 
de cadeaux, voire simplement d’excuses ! 
 
Les colons menaient au fond le même genre de vie que leurs voisins indiens, dont la liberté 
sexuelle était fort appréciée. 
De plus, surtout en basse Louisiane, les échanges étaient facilités par l’existence d’un langage 
commun, une sorte d’espéranto commercial, le mobilien. 
Lors de la rétrocession, on ne connaît pas le nombre d’Amérindiens occupant l’espace de la 
Louisiane française (voir la carte des tribus) car ils échappaient évidemment aux recensements. 
On sait que ces tribus avaient été décimées par les maladies (variole, typhus, notamment) 
amenées par les étrangers mais on ne dispose pas de statistiques fiables. Les estimations de 
l’historien américain John Usner concernant deux des principales tribus de Louisiane, les 
Chactas et les Chicachas sont cependant présentées dans le tableau joint, mais pour la période 
allant de 1700 à 1750. 
Les traitants anglais avaient joué aussi un rôle néfaste en leur vendant les premiers de l’alcool 
et des armes. 
Ils encouragèrent ainsi les tribus à effectuer des raids les unes contre les autres afin de se 
procurer des esclaves vendus ensuite aux planteurs des Caroline. Tout le mode de vie indien en 
fut ainsi corrompu, disettes, alcool, maladies ou épidémies faisant des ravages. Et les colons 
français et espagnols de Floride ne furent pas en reste. 

Peut- être ces Amérindiens étaient- ils 200 000, mais surement moins de 40 000 pour le bas 
Mississipi, et moins de 2 000 pour le littoral, les tribus les plus nombreuses se trouvant entre le 
bas Mississipi et les Illinois. 
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Celles du littoral avaient été les plus affaiblies, mais nos relations avec elles (Mobiliens, 
Bayagoulas, Chichimatchas, Houmas…) furent toujours amicales, sans qu’elles puissent être 
d’un grand secours sur le plan militaire. 
 
Plus au nord, la petite nation des Tonicas, arrivée au début du siècle à la Pointe Coupée, était la 
plus fidèle aux Français sur les rives du Mississipi. Appuyées sur le fort Saint Joseph, elle 
constituait une sorte de barrière contre les attaques d’autres tribus et comme on l’a vu, elle 
accepta même, en 1731, de se joindre aux Français qui essayèrent d’anéantir les Natchez après 
leur révolte de 1729, quitte à subir l’attaque de l’un de leurs clans. 
Vers la rivière des Yazous, les Indiens du même nom avaient participé à la révolte de 1729, au 
point de prendre le fort et de massacrer sa petite garnison. 
L’expédition de 1731 les détruisit mais en partie seulement. 
 
A côté, une autre tribu, celle des Chatchioumas avait refusé de participer au soulèvement mais 
leur fidélité étant incertaine, Bienville les obligea à descendre vers l’aval de la rivière pour les 
éloigner des Chactas, théoriquement pro français et de nos ennemis Chicachas, contre lesquels 
on sera obligés de mener de durs combats en 1736, puis 1739 et 1740 (racontés au chapitre 
suivant). 
Ces Chactas, établis à l’est du Mississipi, étaient nombreux, près de 15 000, mais établis dans 
plus de cinquante villages répartis d’est en ouest. Ils n’avaient pas de grands chefs tout 
puissants, mais certains, comme le fameux Soulier Rouge, qui nous donnera tant de fil à 
retordre, étaient influents et contrôlaient des clans. 
Le privilège de la traite accordée à la Compagnie des Indes, dont les magasins étaient trop 
souvent vides, avait fortement desservi la France, par rapport aux traitants anglais, dont les 
produits étaient plus nombreux et de meilleure qualité. 
Le gouverneur Bienville, avec l’appui lointain du Ministre, chercha donc à remédier à cette 
situation, en dépit de l’opposition de Bernard Diron d’Artaguiette, lieutenant de roi à la Mobile, 
qui était en désaccord permanent sur les moyens à employer. 
Bienville parvint cependant après bien des retournements de situation à les pousser à entrer en 
guerre à nos côtés lors du début du grand affrontement avec les Chicachas en 1736 (chapitre 
suivant) qui étaient, il est vrai, leurs ennemis héréditaires (les uns et les autres étaient cependant 
las de se faire la guerre et les marchandises anglaises pouvaient les réunir dans les mêmes 
convoitises). 
L’alliance des Français avec ces gens instables et très intéressés, ne durera guère et le 
gouverneur Vaudreuil, successeur de Bienville, sera bien obligé de faire face à la révolte contre 
nous d’une partie de la tribu Chacta, du clan du Soulier Rouge, poussé par les Anglais (racontée 
au chapitre IX, Page 312). 
Les difficultés furent moins intenses avec les autres tribus du bas Mississipi. 
Les Alibamons, nombreux et combattifs, recevaient sans distinction les commerçants anglais et 
français pour profiter astucieusement de leurs rivalités. 
On sait que les Français avaient construit le fort Toulouse pour affirmer leur présence auprès 
d’eux, mais les Anglais firent courir le bruit qu’ils allaient construire un fort à proximité pour 
empêcher les Français de les exterminer. 

Les Alibamons refusèrent de croire à ces rumeurs et d’engager les hostilités préventives contre 
leurs voisins. En 1735, Bienville reçut enfin de Maurepas l’autorisation de leur offrir les mêmes 
prix que nos rivaux anglais, en dépit de notre pénurie en marchandises, mais il ne put obtenir 
des Alibamons que leur promesse de rester neutres en cas de conflit avec les Anglais. D’autre 
tribus voisines adoptèrent la même attitude. 



271 

 

Plus à l’est, les deux grandes tribus indiennes des Cherokees et des Creeks occupaient des zones 
tampons entre Français de Louisiane et Anglais (ou Américains) des Carolines et de Georgie.  
 
Les Anglais avaient peur de nous (la déclaration de l’Assemblée de Caroline en 1734, sur nos 
rivaux de l’est, est éloquente à cet égard) et ils souhaitaient s’appuyer sur ces tribus pour bloquer 
notre expansion vers le nord et l’est.  
Ils voulaient aussi obtenir leur soutien contre les Espagnols installés en Floride, avec lesquels, 
on le rappelle, ils entrèrent en guerre en 1739. De la même façon, les Français craignaient la 
rivalité commerciale anglaise puis une attaque vers nos territoires, à partir de l’entrée en guerre 
(mai 1744) de la France et de l’Angleterre. 
Il y eut ainsi des caravanes interceptées, des morts, des diatribes, des soutiens anglais plus ou 
moins ouverts aux indiens (par exemples la révolte des Natchez aurait été due à leur intervention 
discrète, par exemple encore les forts chicachas que nous attaquâmes en 1736 et 1740 auraient 
bénéficié de conseillers militaires britanniques) mais rien de très important n’eut lieu entre des 
Français et des Anglais, trop faibles militairement pour en venir aux prises directement. 
 
Tout au nord de la Louisiane, la Confédération illinoise devait compter environ 8 000 personnes 
et les Illinois restaient en principe pro français, beaucoup de mariages étant même célébrés entre 
Français et femmes illinoises. 
Ils avaient décidé de ne pas rejoindre le soulèvement Natchez, mais là comme ailleurs, les 
traitants anglais nous menaient la vie dure, surtout dans la région du confluent du Mississipi et 
de l’Ohio. 
Avant la rétrocession, ils se joignirent nominalement aux Français contre les Renards (voir la 
Note 9) cette tribu du sud des grands Lacs, qui fut peu à peu décimée entre 1716 et 1735, après 
maintes exactions, en partie commises au détriment des Illinois. 
Soulagés par la dispersion de ces voisins turbulents, ils se montrèrent moins coopératifs et 
même agressifs, surtout les Cahokias, au point de tuer des bestiaux appartenant à des colons ou 
à des missionnaires. 
La restauration du fort de Chartres, et l’arrivée de d’Artaguiette améliora la situation et les 
Illinois s’allièrent même aux Français contre les Chicachas dans la guerre ouverte des années 
1736/1740. 
 
Aux Illinois, comme chez les Chactas, les Chicachas ou les Natchez, les Indiens (mâles) 
pratiquaient la chasse (bisons au nord, dindes, chevreuils, daims...) grâce à une faune très 
abondante (surtout à l’ouest du Mississipi) et l’agriculture (maïs, haricots, blé, pois…) en 
utilisant la jachère. 
 
Dans le bas Mississipi, la place de l’agriculture était plus importante, mais les usages variaient 
à l’infini. Certaines petites tribus étaient même anthropophages (les Atacapas, par exemple). 
En tout cas, les Indiens fournissaient de nombreux produits aux colons ou aux militaires : peaux, 
volailles, maïs, huile d’ours, en faisant du troc. 
Leur présence et leur amitié furent souvent vitales. Encore fallait-il pouvoir disposer de produits 
susceptibles de les intéresser, ce qui allait des couvertures aux armes en passant par des haches, 
des miroirs, des couteaux, ou de l’eau de vie, si pernicieuse pour eux.  
Et pour cela on comptait sur les navires venant de France et sur les innombrables pirogues, 
canots ou voitures locaux qui transportaient toutes sortes de produits sur les rivières et aussi sur 
le golfe du Mexique. 
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C’est pourquoi, il était essentiel de maintenir des courants commerciaux entre les postes 
dispersés sur le territoire, entre la Louisiane et la France, entre la colonie et les territoires 
espagnols (Mexique, Cuba et Floride) dans le cadre d’une immense contrebande. 
 
Statut et répartition des colons 
 
Les colons, (particuliers ou communautés) avaient bénéficié de terrains à coté de la capitale, ou 
le long du Mississipi, accordés par la Compagnie.  
Après la rétrocession, le gouverneur Perier, dès 1732, exigea qu’ils présentent des titres 
d’acquisition, mais les délais ne furent guère respectés. 
De leur côté, les concessions établies au temps de John Law, et dirigées, en général, par des 
administrateurs, jouèrent un rôle secondaire, avec chacune quelques dizaines d’esclaves noirs.  
On peut encore citer celles de Sainte Reyne, de Sainte Catherine, et de Le Blanc Belle Isle, 
toutes très affectées par la révolte des Natchez, et qui se virent offrir, non sans mal, des 
indemnités très inférieures à leurs pertes réelles. 
Aux Cannes Brûlées, les frères d’Artaguiette avaient une concession également en difficulté. 
Toutes les terres subissaient les crues du Mississippi, ainsi que les ouragans et les périodes de 
sécheresse.  
Il fallait les défricher et les entretenir dans une nature sauvage, construire, ou souvent réparer, 
les maisons et les canots, édifier des levées, des fossés pour drainer l’eau, des mats pour amarrer 
les embarcations, et en raison du manque de main d’œuvre, et des ressources modestes, les 
directives des dirigeants n’étaient guère suivies. 
Les colons, peu nombreux et dispersés, étaient pour la plupart des Canadiens, des engagés 
parvenus au terme de leur engagement et des métropolitains ou des étrangers venus de France.  
 
En Basse Louisiane, ils étaient principalement établis, au nombre d’environ 800, entre 
l’embouchure et le village des Allemands. 
Ce village, comptait en 1737 plus de 300 habitants fort industrieux (et une centaine d’esclaves) 
qui approvisionnaient la capitale en produits frais, comme ceux, plus en aval, des Cannes 
Brulées, au nombre de peut-être cinquante blancs et trois cents esclaves.  
En amont des Cannes Brulées, le petit peuplement de Pointe Coupée ne comptait qu’une 
vingtaine de colons et autant d’esclaves.  
En remontant le fleuve, le poste des Natchez relativement prospère avant le conflit de 1729 était 
abandonné par les colons, comme celui des Yazous. Le poste des Natchitoches comptait encore 
plus de cent colons blancs, et autant d’esclaves en 1737. 
Aux Illinois, après la rétrocession, la population commença à croitre et à se fixer, surtout dans 
les villages de Kaskaskia et de Prairie du Fort.   
 
Les cultures vivrières   dans le bas Mississippi 
 
La colonie restait dépendante de la métropole pour une partie de ses besoins. Il fallait ainsi 
importer chaque année 3 000 quintaux de farine (aux prix très irréguliers : 30 livres le baril en 
1734, 40 en 1737), 200 barriques de vin, et bien d’autres produits, comme le café et le sucre.  
Pour réduire cette dépendance, la colonie continua à développer la culture du riz, bien adaptée 
au climat, et celle du maïs. Cependant après 1738, les mauvaises conditions climatiques 
(sécheresse) firent fortement monter les prix de ces denrées.  

D’autres cultures vivrières étaient pratiquées, comme celles de la patate douce, des haricots ou 
des pois et il y avait des vergers, et même des vignes aux Illinois, mais toutes ces cultures étaient 
très exposées aux intempéries.  
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L’élevage se développa nettement après la rétrocession, comme le montrent les recensements 
toujours incroyablement précis : 2934 bêtes à cornes en 1731, 8568 en 1737. On dénombra 
aussi, cette année- là, 568 moutons, 1066 cochons… 
Ces chiffres étaient respectables, mais le bétail était dispersé sur une grande surface, ce qui 
rendait difficile d’approvisionner en boucherie les habitants de la capitale et des concessions. 
On complétait donc toujours avec de la viande sauvage, qu’il fallait contrôler pour des raisons 
sanitaires, et du lard salé importé de métropole. 
 
Les cultures commerciales 
 
La principale, aux yeux des autorités, restait toujours celle du tabac (Note 21), louée à bail en 
1730, pour huit ans par la Compagnie des Indes à la Ferme générale.  
Les Fermiers, tenus de verser une redevance à la Compagnie devaient initialement acheter le 
tabac au même prix que celui de Virginie (19 livres un sol le quintal) en se le procurant auprès 
des marchands importateurs de La Rochelle, qui eux-mêmes l’achetaient aux colons. 
Bien entendu, les fermiers, les marchands et les colons, aux intérêts divergents, entendaient y 
trouver leur compte et s’opposaient sur les prix.  
La qualité, au début médiocre, s’améliora, mais pas de façon suffisante et constante (en 1739, 
les Fermiers généraux rejetèrent presque toute la production) 
La production avait cessé dans la région des Natchez et il était surtout cultivé dans la région de 
la Pointe Coupée, avec des effectifs très modestes. 
Les quantités produites restèrent donc faibles : de 100 000 livres par an environ, dans les années 
1732 à 1736, un peu plus après, et on manquait de tonneaux pour le transport.  La France resta 
donc dépendante de l’Angleterre alors que nos relations se tendaient de plus en plus 
dangereusement à partir de 1739. 
 
En dehors du tabac, l’indigo (voir Note 25) avait intéressé la Compagnie, mais cette culture 
nécessitait un gros travail, et seuls 11 colons continuaient en 1737 à la pratiquer, découragés 
par les prix bas, la sécheresse de 1735, suivie par des ouragans en 1736.  
Ils en vendirent cette année-là pour 15 000 livres, et à peine plus les années suivantes, surtout 
pour teindre les uniformes de l’armée prussienne. 
 
La culture du lin et du chanvre resta très faible et la production de la soie presque inexistante, 
en dépit de la présence de nombreux muriers. 
 
Le coton, qui devait faire plus tard la fortune du Sud, pouvait pousser et se récolter facilement 
mais il fallait le faire égrener à la main par les petites négrittes, car on ne disposait pas encore 
d’égreneuse mécanique. Quelques tentatives pour construire des moulins à égrener échouèrent. 
Les bois étaient abondants et divers dans toute la colonie : chênes, cèdres, cyprès largement 
utilisés localement pour les maisons et les canots, pins aux bords de la mer, frênes, ciriers 
produisant une cire végétale translucide, dont on faisait à Paris des chandelles (c’était aussi un 
remède contre la dysenterie). Des bois furent exportés aux Antilles et en métropole, mais la 
tentative de Dubreuil pour construire un chantier naval tourna court par manque d’ouvriers 
spécialisés et de fonds suffisants. 

Enfin, la production de brai ou de goudron nécessaire à la protection des coques de navires se 
développa dans la région de la Mobile et du lac Pontchartrain, où abondaient les pins, au point 
d’atteindre plusieurs milliers de barils. 
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Le développement des Illinois 
 
Au temps de la Compagnie des Indes, un ancien banquier, Philippe François Renaud, était 
arrivé, avec le titre de Directeur général des mines et avait fondé le village de Saint Philippe. 
Il avait trouvé et exploité du plomb, mais ruiné par la guerre des Renards, il dut abandonner et 
revenir en France en 1743. On sait également que l’on y trouva un peu d’argent (d’où l’épisode 
du naufrage de la Bellone en 1724). 
Un autre prospecteur voulut reprendre l’activité, avec le soutien du successeur de Bienville, 
Vaudreuil, mais Maurepas s’opposa à l’envoi de faux sauniers pour exploiter les mines : la 
culture des terres mérite la préférence, dit-il et les petites mines que l’on parvint à exploiter 
(Meramec et La Mothe) furent abandonnées vers 1745, faute de rentabilité. 
En revanche, la région était fertile, et les habitants des villages, établis surtout entre les rivières 
des Illinois et de Kaskaskia, exploitaient blé, maïs et légumes sur plus de trois mille hectares, 
bénéficiaient d’une très grande variété d’arbres (fruitiers et autres), cultivaient la vigne pour 
leur vin quotidien (ils ne savaient pas épurer l’eau !) et exerçaient tous les métiers utiles à leur 
existence (forgerons, charpentiers).    
Le gibier était très abondant, et les Amérindiens (du moins les hommes) chassaient presque 
toute l’année canards, pigeons, cerfs, ou daims, ce qui fournissait de la viande sauvage. 
Ils pratiquaient la traite des fourrures avec les Amérindiens, mais les Canadiens, voyageurs et 
coureurs des bois, leur faisaient une rude concurrence, ce qui faisait baisser les prix. 
De plus, les peaux étaient surtout expédiées au Canada plutôt que vers le bas Mississipi, en 
raison des risques de détérioration due au climat trop chaud et humide, et aussi en raison du 
prix moins élevés des marchandises canadiennes.  
Enfin, et surtout, trop de vagabonds canadiens volaient et brutalisaient les Indiens qui 
commençaient à se révolter. Ils se répandaient partout et disputaient aux Louisianais un 
territoire qui leur était en principe réservé.  
On verra comment, en 1744, le gouverneur Vaudreuil tentera de régler ce problème délicat 
d’une frontière entre Canada et Louisiane, en opposition avec le Gouverneur général, 
Beauharnois, qui ne voulait pas en entendre parler.  
L’élevage était aussi pratiqué pour le lait, pour la viande, pour tirer les charrues, ou faire tourner 
les moulins (11 au Kaskaskia). Selon le recensement de 1737, il y avait 980 bêtes à corne et  
1 402 cochons (!) ce qui permettait une abondante production de jambons, très appréciés à la 
Nouvelle Orléans.  
Enfin, le sel, indispensable pour tanner les peaux et conserver les viandes, se trouvait en 
abondance, un peu au sud du village des Kaskaskia. 
La région avait donc un fort potentiel, mais son développement fut limité en raison de sa faible 
population. 
De 1723 à 1732, elle resta pratiquement stable avec un peu plus de 360 blancs, dont beaucoup 
d’enfants issus de mariages avec des femmes indiennes, et 165 noirs (en 1732).  
Comme ailleurs, les hommes étaient largement plus nombreux que les femmes. 

Lors du recensement de 1737, on constata quand même une certaine augmentation des effectifs, 
avec 501 blancs (dont 96 femmes et 207 enfants) et plus de 300 noirs. 
Il y avait aussi, toujours en 1737, 126 esclaves indiens. 
 L’état sanitaire était meilleur que dans le bas Mississipi, mais les épidémies frappaient surtout 
à la fin de l’été et la colonie ne possédait aucun hôpital.  
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Les échanges entre les Illinois et le bas Mississippi 
 
Chaque année, en septembre, un convoi du Roi, d’une trentaine de petits bâtiments, portant 
jusqu’à 50 tonnes de fret, et protégé par des soldats embarqués remontait le fleuve, lentement 
en raison du fort courant, et au risque d’être attaqué par des partis d’Amérindiens (ce fut le cas 
en 1731, 32, 35 et 41).  
Le passage le plus redouté était les Chicasaw buffs, ces quatre petites falaises dominant le 
fleuve, occupées un temps par les Chicachas, et où les Français finiront par édifier en 1739 le 
fort de l’Assomption75, dont on reparlera lors de l’offensive menée contre cette même tribu 
Chicacha.  
Les postes des Natchez et des Arkansas ne pouvaient fournir de vivres et il fallait en général 
hiverner, on disait cabaner, en route. La chasse se pratiquait, mais seulement en amont de la 
jonction avec l’Ohio. 
Dans l’autre sens, le convoi partait en février et descendait en trois ou quatre semaines 
seulement, chargé de farine, de jambons, de lard, de suif, et de peaux, pour alimenter les postes 
situés sur le chemin, jusqu’à la Nouvelle Orléans. 
Ces convois restèrent cependant modestes en raison du manque de canots, qu’il était difficile 
de construire, faute de charpentiers compétents. 
 
Les échanges entre la Louisiane, la métropole, les Antilles et les colonies espagnoles  
 
A compter du premier juillet 1731, le commerce avec la colonie fut déclaré libre pour tous les 
sujets du Roi, le monopole de la Compagnie des Indes étant révoqué, sauf pour le transport des 
esclaves et pour les peaux de castor. 
Toutefois, on sait que la colonie n’allait plus recevoir d’esclaves (ou presque) et que le castor 
concernait surtout le Canada. 
Par ailleurs, le commerce avec la Louisiane relevait des règles restrictives de l’exclusif colonial 
appliquées selon les Lettres patentes de 1717 et 1727 (Note 10). 
Avant la fin du privilège, Maurepas tenta d’inciter les négociants des ports de la métropole  
à se lancer dans le commerce louisianais, en leur expliquant qu’ils pouvaient avec profit  
exporter vin, farine, eaux de vie et viandes salées et importer bois, tabac, pelleteries et indigo. 
Mais comme le commerce avec les Antilles était bien plus rentable, seuls ceux de La Rochelle, 
Bordeaux et Saint Malo acceptèrent, et seulement en échange de contreparties et avantages 
divers accordés par la Couronne76, non sans de longues tractations.  
 
En dépit d’une documentation d’autant plus incomplète que personne n’avait intérêt à 
communiquer sur le commerce interlope, on peut avoir une idée des relations maritimes qui 
suivirent, les unes à caractère privé, les autres relevant de la Couronne. 
On sait ainsi qu’en 1731, deux navires arrivèrent en Louisiane : un armé par la Compagnie des 
Indes et un par le Roi. 
Les années suivantes, quelques navires arrivèrent, à la Nouvelle Orléans, en dépit des conditions 
de navigation, ou à la Balise. 

                                                
75 Il fut établi à la hauteur de l’actuelle ville de Memphis, et ainsi nommé car il fut « inauguré » le 15 août 1739. 
76  Par exemple : une gratification par tonneau de marchandises, un forfait payé pour le passage de soldats, un 
prix négocié pour le tabac, pas d’obligation de transporter des engagés, exemption des droits du domaine de 
l’occident (3%) fourniture de barils à bon compte et même levée d’équipages… 
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En 1732, arriva un premier vaisseau marchand, armé à la Rochelle par le négociant Jacques 
Rasteau, qui appartenait à une riche famille protestante de La Rochelle enrichie par le 
commerce triangulaire. Le fils de Jacques, Paul alla s’installer en 1736 à la Nouvelle Orléans, 
où il se maria avec une des filles de Broutin, et veilla à distribuer les produits importés. 
Ce navire était le Saint Paul, de 136 tonneaux seulement, avec de la farine, du vin et de l’eau 
de vie.  
En retour, il emmena bois, riz, briques, pelleterie, tabac…et comme tous les négociants, Jacques 
se plaignit, ce qui ne devait pas l’empêcher d’armer ensuite un bateau pour la Louisiane presque 
tous les ans. 
Trois autres navires armés respectivement à Bordeaux, Rochefort (navire du Roi) et Saint Malo 
arrivèrent en Louisiane la même année, avec le même type de cargaison et (sauf pour le navire 
du Roi) de gratifications notables : pour le Saint Paul par exemple, plus de 6 000 livres pour 
une cargaison de 40 000 livres.  
En contrepartie des produits livrés, les capitaines revinrent non seulement avec des produits 
achetés sur place (brai, goudron, tabac, peaux…) mais aussi et surtout avec des lettres de 
change, ce qui n’était pas un bon signe ! 
En 1733, six navires firent le voyage, dont un du Roi. Le troisième, le Saint Anne, armé à la 
Rochelle qui avait un tonnage supérieur à celui des autres, fut invité par Maurepas à embarquer 
à Rochefort une centaine de soldats.  
Il fut aussi autorisé à y prendre une cargaison de vin et d’eau de vie, bien que normalement 
Rochefort ne figure pas sur la liste des ports autorisés à commercer avec les colonies. 
 
En 1734, cinq navires arrivèrent, dont un fut perdu au retour. Cinq autres, dont un du Roi, 
arrivèrent en 1736, et autant en 1737. 
On en compta un peu plus, huit, en 1738 (dont deux du Roi), ce qui coïncide avec la guerre 
contre les Chicachas. 
Le second conflit contre cette tribu entraîna ensuite l’arrivée, en 1739, de sept navires dont trois 
du Roi, avec des renforts. 
En 1740, le déclenchement de la guerre de Succession d’Autriche ou « du Roi George » rendit 
la navigation périlleuse et cinq navires seulement arrivèrent, dont un fut pillé par les Anglais. 
Au cours des années de guerre, le nombre se réduisit encore.  
 
On voit ainsi à quel point les relations avec la Louisiane restèrent faibles et stagnèrent pendant 
toute la période.  
La colonie resta donc dépendante de la métropole pour les boissons (vendues pourtant à des 
prix exorbitants), la farine et autres vivres, sans pouvoir toujours fournir du fret de retour  
Pour stimuler ce commerce languissant, Maurepas souhaitait développer les échanges de la 
Louisiane avec les Antilles françaises.  
Il pensait que la Louisiane pouvait exporter du bétail, du brai, du goudron ou du bois (cyprès) 
et importer du sucre et du tafia ou guildive77. 
Or, il se heurta au manque de navires (sans parler de la piraterie et autres risques de mer), au 
manque d’argent et à la cherté des vivres, ce qui paralysa les relations commerciales.  

En 1737, le Roi décida de dispenser de droits pendant dix ans tous les produits échangés entre 
les îles du Vent et la Louisiane. Cette mesure porta ses fruits à partir de 1740, et l’on vit même 
arriver en 1742 douze navires venant de la Martinique. 

                                                
77Le mot guildive est la francisation de l’expression anglaise « kill devil » ou tue diable donnée aux alcools de 
sucre dans les Antilles espagnoles. 
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Maurepas aurait bien aimé inciter les espagnols voisins, de Pensacola, du Texas et d’Hispaniola, 
à venir acheter des produits louisianais pour obtenir ces piastres en argent nécessaires au 
commerce et produites en quantité par les mines espagnoles. 
 
Or, ces produits étaient très peu abondant, plus chers qu’à Saint Domingue et le voyage était 
long surtout jusqu’à La Nouvelle Orléans. 
Les tensions entre Anglais et Espagnols de plus en plus vives à cause des excès anglais de 
l’Asiento (Note 36) et le rapprochement avec la France améliorèrent nos relations, mais le 
commerce resta très modeste : quelques milliers de livres par an aux Natchitoches, un peu plus 
entre Pensacola et la Mobile, et quelques navires espagnols arrivèrent dans la capitale au début 
de la guerre, mais sans trouver de fret de retour. L’alliance avec l’Espagne permit enfin à 
quelques négociants français d’aller vendre leurs produits à Vera Cruz, mais tous ces échanges 
restèrent extrêmement limités, du moins les officiels. 
Quelques navires anglais arrivèrent aussi, et certains purent vendre leurs produits, mais les 
autres furent saisis, ou obligés de s’enfuir, Bienville ne voulant pas d’eux. 
 
Budgets, monnaies et commerce 
 
Pour mieux comprendre la situation financière de la Louisiane, en particulier au moment de son 
retour dans la Couronne, il est nécessaire de faire un bref point sur les finances en France. 
Celles-ci furent en difficulté pendant la guerre de Succession d’Espagne (1702/1713) puis au 
cours des années suivantes, marquées par la tentative de John Law pour réduire la dette de l’Etat 
entre 1716 et 1720. 
Elles se stabilisèrent heureusement à partir de 1726, et ne furent pas trop lourdement obérés par 
les guerres de Succession de Pologne (1733/1738) et de Succession d’Autriche (1744/1748). 
Elles seront de nouveau en grande difficulté, mais dans la deuxième moitié du siècle. 
L’évolution des budgets et des questions monétaires en France et en Louisiane, sur l’ensemble 
de notre période, est brièvement présentée dans ce paragraphe.   
 
Stabilité monétaire à partir de 1726 
 
Le 15 juin 1726, après la disgrâce du duc de Bourbon, tout puissant Premier ministre depuis 
1723, le pouvoir effectif revint au cardinal de Fleury, qui le gardera jusqu’à sa mort, à 90 ans, 
le 29 janvier 1743.  
A partir de cette date, le Roi gouverna seul, sans Premier Ministre officiel ou officieux. 
Le contrôle général des finances revint à Michel Robert Le Peletier des Forts, révoqué le 10 
mars 1730, puis à Philibert Orry de 1730 à 1745, et ensuite à Jean Baptiste Machault 
d’Arnouville jusqu’au 28 juillet 1754 (il devint alors Secrétaire d’Etat à la Marine). 
Le 16 juin 1726, Le Peletier des Forts promulgua l’arrêt du conseil, préparé par son 
prédécesseur Dodun, établissant une remarquable stabilité des monnaies, qui durera jusqu’à la 
fin de l’Ancien régime (sauf un léger changement de la parité or/argent en 1785). 
A partir de cette date, la livre tournois, devenue en principe la livre (on continuera à dire franc) 
sera la monnaie de compte, établie avec une valeur constante de 0,212 grammes d’or fin. 
La livre était divisée en 20 sols et le sol valait 12 deniers. Pratiquement, on utilisait le Louis 
d’or qui valait 24 livres (il y avait aussi des demi- louis), l’écu qui valait six livres. 
Le liard en cuivre qui valait trois deniers était largement utilisé. Le denier était subdivisé en 
oboles qui valaient 4/8 de denier, en pites pour 2/8 et semi pites pour 1/8. Le mot obole en vint 
à signifier toute petite somme d’argent. 
Le rapport entre l’or et l’argent, fixé à 14,5, allait rester inchangé jusqu’en 1785. 
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Le budget de l’Etat 
 
Le contrôleur général préparait un budget prévisionnel pour l’année suivante, qui était ensuite 
arrêté lors de séances de travail avec le Roi, en présence du cardinal, toujours fort économe, 
pour ne pas dire pingre, notamment à l’égard de la marine et des colonies.  
Diverses recettes étaient affectées directement à des dépenses, et il restait le revenu net qui 
devenait l’Etat du Roi après sa signature. 
Il s’agissait des dépenses ordinaires, financées par des recettes dûment planifiées.  
En cas de nécessité (guerre ou mariage princier) on avait recours à des recettes et à des dépenses 
relevant de budgets extraordinaires. Par exemple, pour financer la guerre de Succession de 
Pologne (de 1733 à 1736) on institua (comme de 1710 à 1717) l’impôt du dixième, qui fut 
supprimé en 1736, avant de reparaitre en 1740 pour financer la guerre de Succession d’Autriche. 
On avait aussi recours à des emprunts et à des créations d’offices. 
Quels montants atteignaient ces budgets ?  
Selon les chiffres communiqués par Michel Antoine (Louis XV), le budget de 1726 se montait 
à 182 873 882 livres. 
La dette exigeait 60 millions ; la guerre 57 500 ; les dépenses de Cour (Maisons du Roi, de la 
Reine et des Princes) et les pensions 20 millions ; les affaires étrangères, les Ponts et chaussées, 
les gages du personnel administratif et des officiers, plus de 30.  
Le budget ordinaire de la marine et des colonies, dont relevait la Louisiane, qui était descendu 
à 8 millions de livres en 1726 (il était passé à 10 puis à 12 au temps du Conseil de marine, avant 
de redescendre) ne changea guère lors des années suivantes, sauf au début de la guerre de 
Succession d’Autriche, où Maurepas obtint des crédits extraordinaires d’ailleurs modestes (7 
ou 8 millions de livres pour la construction de navires)  

On peut donc noter à quel point la marine et les colonies étaient sous estimées par rapport à la 
guerre. Maurepas était bien obligé de se montrer très économe ! 
Sur ces 8 millions de livres, 2,5 allaient aux colonies, 1,5 aux galères de Marseille78 et le reste 
était pour la marine. 
Il est vrai que la guerre de Succession d’Espagne avait coûté fort cher et qu’il fallait tailler dans 
les dépenses. Le budget de la marine qui était, encore, de 17 millions en 1715 avait été ainsi 
divisé par deux, en raison de la pénurie générale et de la politique pacifique menée par la France, 
qui ne voulait pas fâcher l’Angleterre. 
En raison de la guerre de Succession de Pologne, le budget de 1733 fut porté à 209 millions, 
mais dépenses et recettes79 revinrent à l’équilibre en 1739 et 1740. Une période mémorable ! 

En 1741, la guerre de Succession d’Autriche entraîna des dépenses de 257 millions et un déficit 
de 13 millions. Comme l’écrit Michel Antoine : plus long et beaucoup plus ample que le 
précédent ce nouveau conflit allait aussi peser plus lourdement sur le Trésor.  

                                                
78 Inutiles en temps de guerre, elles servaient à peu près seulement de bagne flottant mais étaient maintenues car 
leur capitaine général était le duc du Maine, bâtard légitimé de Louis XIV et frère de l’amiral de France, comte 
de Toulouse. Elles ne seront supprimées qu’en 1748 après la mort du duc et remplacées par le bagne de Toulon. 
 
79 Pour mémoire, les principales recettes du budget venaient des impôts indirects, affermés (par baux de six ans à 
la fameuse Ferme générale pour 83 600 000 livres et des impôts directs pour 77 500 000 (dont la taille pour 
environ 45 millions). Le reste venait du clergé (le don gratuit) des pays d’Etat ou encore, par exemple, de la frappe 
des monnaies (droit de seigneuriage). 
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Le budget de la marine porté à 15 millions en 1741 avait été accru de 6 millions à titre 
extraordinaire pour financer les armements. En 1744 Maurepas reçut 10 millions puis 19,3 en 
1745 dont 11,5 pour les armements. En 1746, 47 et 48, 20 millions chaque année. 
 
Le budget de la Louisiane en livres tournois 
 
Il s’agit des dépenses assumées par l’Etat sans contreparties, puisqu’il n’existait pas d’impôt en 
Louisiane. On peut les comparer aux budgets évoqués ci-dessus, aux soldes et pensions versées 
ainsi qu’aux prix pratiqués. Elles sont aussi présentées sous la forme d’un tableau, plus lisible. 
 
1731 : 175 400 ; 1732 : 273 011. 1733 : 302 446. 1734 : 383 353.  
1735 : 369 267 ; 1736 : 395 315 ; 1737 : 323 916 ; 1738 : 308 208 ; 1739 : 309 000 
1740 : 700 000 ;1741 : 319 411. 1742 : 322 629 
1743 :  348 798 ; 1744 :  315000 (contre 200 000 de recettes).  
1745 :  380 249 ; 1746 :  444 900. 1747 :  505 337. 1748 :  534 160. 
 
Un commerce entravé par un système monétaire défaillant 
 
Les habitants de la Louisiane, qui n’étaient pas des militaires ou des   administrateurs soldés en 
argent de France, étaient des cultivateurs qui vendaient ou échangeaient leurs produits ; des 
artisans ; des commerçants locaux ou venus de France et vendant toiles, draps, vin, eaux de vie, 
bière ; ou encore des cabaretiers, boulangers, bouchers … 
 
Le troc était utilisé largement, notamment dans les postes de l’intérieur, où on estimait mieux 
de belles et bonnes marchandises, ou même la boisson, que toutes les piastres du monde 
(Dumont de Montigny). 
Il est vrai que les prix demandés étaient bien plus élevés qu’à la Nouvelle Orléans. Toujours 
selon Montigny, le pot d’eau de vie vendu 40 sols dans la capitale atteignait le double dans les 
postes. C’est pourquoi il écrit : que ce n’est point en argent monnayé que l’on vous paye mais 
en bonnes pelleteries, en huile, en farine de bled français, en jambons et même en lingots 
d’argent si l’on veut. Plus bas que les Illinois, dans les autres postes, c’est en bled de Turquie, 
en volailles en peaux de chevreuil ou d’ours… 
 

 

 
 

Figure 103. Budget de la Louisiane de 1731 à 1748. 
Et on peut bien juger par- là que ceux qui ont de ces marchandises, lorsqu’ ils sont assez 
heureux de venir à bon port, à la capitale ils ont bientôt vendu ces marchandises pour de 
l’argent du pays. 
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Montigny nous raconte aussi que certains, à l’âme bien trempée, allaient passer l’automne et 
l’hiver à des centaines de kilomètres de la capitale, pour tuer des bœufs sauvages et des ours. 
Au printemps, ils ramenaient en pirogues (faites par eux) des viandes salées et cette huile d’ours 
avait la texture de la margarine et qui était, paraît-il, délicieuse. 

Si le troc était utilisé largement, surtout dans les postes de l’intérieur, le numéraire restait 
indispensable, surtout pour les échanges entre la colonie et la métropole. 
Or, comme au Canada (et dans les colonies américaines), on souffrait d’un manque d’espèces 
en métal. La monnaie de cuivre (les liards en France) ayant été retirée, les espèces en métal 
disponibles étaient de deux sortes : celles de France que la couronne envoyait pour payer les 
soldats et les administrateurs (Louis, Ecus d’argent surtout), et celles d’Espagne, très 
recherchées. Elles servaient même de références. 
La monnaie espagnole était d’abord la piastre80 ou pistole, qui valait cinq livres, mais on 
trouvait aussi des picaillons de six sols trois deniers, des escalins de 12 sols 3 deniers… 
Toutefois ces espèces étaient rares et revenaient en France avec les navires marchands.  
On eut donc recours dès le début à divers expédients, comme des billets de caisse, délivrés 
souvent par des officiers ou des billets de reconnaissance de dettes qui se déprécièrent et 
disparurent au moment de la Rétrocession de la colonie à la Couronne. 

Toutefois le problème se posait toujours et on fit de plus en plus appel à un emploi massif et 
pervers de toutes sortes d’effets de papier, billets de trésorerie et lettres de change (Note 38), 
Sans parler du troc pur et simple. 
Le montant des lettres de change, payables par les trésoriers de la marine était plafonné à 
150 000 livres mais ce plafond fut rapidement dépassé, les marchands préférant partir sur lest 
et aller se charger à Saint Domingue de produits plus rentables comme le sucre. 
En 1733, Maurepas proposa alors à Bienville et Salmon d’établir une monnaie de carte analogue 
à celle qui avait existé par périodes au Canada, où elle avait été instituée en 1685 par l’intendant 
Jacques de Meulles (et utilisée massivement jusqu’en 1717). 
Il s’agissait de cartes à jouer sur lesquelles étaient apposés, au recto le cachet royal, et au verso 
le montant de la valeur de la carte avec la signature de l’intendant ou du commissaire 
ordonnateur (voir la planche jointe, Page 278).  
Le Roi, sur avis favorable, décida de l’établir en 1735, pour un montant de 200 000 livres.  
Cette monnaie de carte, que personne ne pouvait refuser, était libellée en livres, ou dans une 
autre monnaie correspondante.  
Les commerçants venus de France pouvaient seuls convertir leur monnaie de carte en monnaie 
de France, mais, en général, par le canal de lettres de change, qui leur étaient remises par le 
Trésorier de la marine.  
A leur retour en France, cependant, ils devaient attendre longtemps, parfois une année avant de 
recevoir leur du en espèces. 
Et il va de soi que ces commerçants multipliaient les prix par six ou sept pour s’y retrouver. 
 
  

                                                
80 Les Canadiens appellent toujours le dollar piastre. Le mot picaillon est resté pour signifier petits sous… 
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Exemples de monnaies de carte de Louisiane 
 

On peut noter que la valeur de ces bons est exprimée en escalins. 
L’escalin valait 1/8 de peso gordo, piastre forte, ou real de plata, monnaie espagnole 

acceptée partout, et même très appréciée en Louisiane. Comme la real de plata valait 8 
réaux, l’escalin valait un real (en Note 26, image d’une pièce de huit). 

La valeur en argent de la pièce de 8 à l’origine (1497) de 3,24 grammes d’argent fut dévaluée 
d’un tiers en 1686. L’escalin ne valait donc plus que 0,27grammes d’argent, bien peu… 
Le peso gordo était aussi appelé simplement gourde et la gourde est toujours la monnaie 

d’Haïti. 

 
 
 
 

 
 

Figure 104. Monnaies de carte de Louisiane. 

  



282 

 

Avec leur monnaie de carte, les habitants avaient certes la possibilité de se procurer des 
marchandises dans les magasins du Roi sans subir de décote, mais les quantités disponibles 
étaient limitées. 
 
En dehors des négociants, ceux qui avaient un pécule en monnaie de carte et voulaient la 
changer en monnaie de France pour revenir au pays n’avaient d’autre choix que d’avoir recours 
à ces aimables commerçants changeurs qui leur « rendaient service » à un taux de change 
précisément de six ou sept (à moins d’être ami du Trésorier). 
Ce n’était guère avantageux et notre ami Montigny nous le dit avec humour :  
L’habitant veut quitter le pays où il s’est un peu engraissé. Eh bien il faut qu’il imite la belette 
dans les fables d’Ezope qui étant dans un grenier par un trou et s’étant engraissée, elle ne put 
repasser. Il falut en venir au même point à peu près où elle en étoit pour ressortir ; c’est tout 
de même ; il faut ressortir votre argent. 
 
Toutefois le problème du manque d’espèces se posait toujours, et on fit de plus en plus appel à 
ces lettres de change, dont le montant plafonné à 150 000 livres, était payable sur la trésorerie 
de la marine. 
Mais comme le plafond de 150 000 livres était insuffisant, Salmon se trouva obligé de délivrer 
des lettres de change d’une année sur l’autre, surtout au moment de la guerre contre les 
Chicachas, qui entraîna de grandes dépenses.  
 
Maurepas ayant par ailleurs refusé tout dépassement du plafond d’émission de la monnaie de 
carte, Salmon eut recours à des billets de trésorerie, vite dévalués, comme la monnaie de carte. 
Et les marchands préférèrent partir sur lest et aller se charger à Saint Domingue de produits plus 
rentables comme le sucre. 
On voit donc les difficultés rencontrées dans tous les domaines par les responsables de la 
colonie, qui devinrent encore plus sérieuses, à tous points de vue, quand il fallut, avec nos 
faibles effectifs, notre faible marine et notre modeste économie, engager le conflit contre les 
redoutables chicachas, puis affronter la guerre avec l’Angleterre et ses amis indiens. 
En 1744, le ministre finira par donner pour instruction secrète au nouveau commissaire 
ordonnateur Lenormant de procéder, dès que possible, à une conversion forcée de tout le papier 
en lettres de change sur les trésoriers généraux de la marine, avec une déduction des trois 
cinquièmes de sa valeur. L’ordonnateur ne devait même pas informer le Gouverneur de cette 
banqueroute jusqu’au jour choisi par lui ! 
Comme on le verra, ce sera le 2 janvier 1745, lors d’une séance du Conseil supérieur de la 
colonie, tenue en présence du gouverneur Vaudreuil, qui n’était pas au courant ! 
Pourtant la situation économique de la colonie n’était pas si mauvaise qu’il le paraît ! 
 
Une question méconnue : la contrebande 
 
Il existe en effet un paradoxe. Si l’on s’en tient aux statistiques officielles, la balance 
commerciale de la Louisiane fut toujours déficitaire et la colonie un boulet financier pour la 
Compagnie, comme pour la Couronne ensuite.  
 
Pourtant, bien des témoignages des inventaires après décès et des vestiges archéologiques 
montrent que la fortune de beaucoup de citoyens continua de croître, y compris lors de la 
période difficile de la guerre de Succession et des conflits avec les Chicachas puis les Chactas. 
En fait, c’est le monde officiel, contrôlé, mercantiliste et atlantique qui échoua.  
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On sait que les cargaisons apportées par les navires du Roi venant de France et ceux armés par 
des armateurs privés, obligatoirement français, transportant des marchandises françaises vers 
la Louisiane, ou à l’inverse vers des ports français, furent assez modestes.  
Nombre d’habitants délaissèrent ces échanges au profit des réseaux commerciaux largement 
interlopes internes et maritimes reliant les ports du golfe du Mexique : la Vera Cruz (à deux 
semaines de navigation), Carthagène, la Havane, Cap Français ou le port Saint Pierre à la 
Louisiane et à son arrière- pays. 
Ce commerce prospéra grâce à une intense économie parallèle, avec non seulement  ces  
pirogues, canots, barges à fonds plats ou barques, peu aptes à naviguer en haute mer, mais aussi, 
et peut être surtout grâce à un grand nombre de bricks, goélettes et autres navires de 100 
tonneaux ou moins, qui circulaient sous des pavillons interchangeables, avec des équipages de 
fortune, esclaves ou voleurs en fuite, colons désertant leurs lopins,  aventuriers, marins fuyant 
leur navire d’origine,  soldats déserteurs, anciens pirates, et même femmes de mauvaise vie 
devenues capitaines de navires de contrebande !  
Les petits navires pouvaient passer par la porte arrière de la Nouvelle Orléans, c'est-à-dire le 
bayou Saint John, le lac Pontchartrain puis la baie de Mobile, au risque d’affronter dans des 
eaux peu profondes de forts coups de vent. En contrepartie, ils se livraient à peu près 
impunément à tous les trafics. 
 

Le port de la Balise (ou la Balize), qui recevait les « gros » navires, était lui aussi un foyer de 
contrebande, sous le regard bienveillant et intéressé des soldats et des officiers. 
Pas dupe, voire lui-même discrètement complice, Bienville écrivit (à l’époque pour justifier les 
travaux d’aménagement de la Balize) : nous ne pourrons réaliser aucun commerce avec les 
Espagnols de Campêche, Vera Cruz ou la Havane s’ils sont obligés de monter à la Nouvelle 
Orléans pour faire affaire avec nous…En l’espace de quatre jours ils pourraient conduire leurs 
affaires à la Balize et facilement dissimuler à leur Gouverneur (les responsables espagnols 
étaient  astreints aux mêmes règles mercantiles ) le commerce secret réalisé avec nous. 
 
Le golfe marécageux de Barataria situé à l’ouest du delta était aussi avec ses longues plages un 
lieu idéal pour la contrebande, au point de donner son nom au terme baraterie qui signifie selon 
le Larousse : volerie impudente commises par un capitaine de navire ou son équipage ! 
Si la situation économique et financière de la colonie était chancelante, ses moyens militaires 
ne valaient guère mieux. Elle était donc vulnérable. 
 
La situation militaire  
 
Les troupes 
 
Au moment de la rétrocession, la colonie comptait huit compagnies franches de la marine (voir 
Note 31), en théorie de 50 hommes (en réalité autour de 40), soit moins de 400 soldats, 
auxquelles il faut adjoindre trois compagnies suisses, soit moins de 150 hommes. 
Maurepas décida de porter de 8 à 13 le nombre de compagnies81, ce qui devait porter les effectifs 
à 800 hommes.  

                                                
81  4 compagnies à La Nouvelle Orléans (deux détachements pour les postes des Tonicas- 12 hommes- et de la 
Pointe Coupée- 15 hommes) ; trois aux Ilinois (un détachement de 10 au poste sur l’Ouabache) ; une à chacun 
des postes des Natchitoches, des Natchez et de la Balise ; trois à la Mobile (deux détachements pour les Alibamon-
32 hommes en 1732- et l’île Dauphine- 10 en 1734). 
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Toutefois ce chiffre ne sera approché qu’en 1742, les troupes réellement disponibles étant plutôt 
de l’ordre de 600 ! 
Ces effectifs, très modestes, étaient éparpillés sur tout le territoire, et entre les postes 
pompeusement appelés forts, les Amérindiens et les colons étaient seuls. 
Les dépenses pour l’entretien des troupes passèrent cependant de 16 000 livres en 1731 (9,6 % 
des dépenses totales de la colonie) à 26 000 en 1732, pour se stabiliser autour de 75 000 livres 
les années suivantes (autour de 20 à 24% de la dépense totale (qui déclina de 1736 (395 000 
livres) à 1738 (308 000) pour remonter ensuite fortement en 1740, en raison de l’expédition 
contre les Chicachas, puis décliner à 319 000, et augmenter lentement jusqu’à 534 000 à la 
veille de la guerre de Succession. 
Mais, dans tous les domaines, la situation de ces hommes s’aggrava à partir de la Rétrocession. 
Les soldes, déjà modiques au temps de la Compagnie, furent encore réduites (de 9 livres 12 sols 
à 6 livres, 15 sols par mois pour un soldat, ou juste maintenues pour les gradés (90 livres pour 
les capitaines) alors que le coût de la vie était de plus en plus élevé.  
De ce fait, les hommes en étaient réduits à se livrer au commerce, à cultiver des lopins de terre, 
à chasser ou pêcher pour survivre. 
En outre, les habits, la farine, le lard ou le bœuf salé, expédiés depuis la métropole, n’étaient 
plus offerts comme au temps de la Compagnie, mais leur coût était désormais déduit de la 
solde !  
Pour réduire la dépendance à l’égard de la France82, on mélangeait la farine avec le riz cultivé 
sur place, et Salmon s’efforçait d’acheter des viandes salées aux Illinois ou des viandes locales 
sur pieds, mais les garnisons restaient mal nourries et buvaient de l’eau pleine de parasites (le 
vin à 200 livres la barrique restait un luxe). 
 
Pour les loger, les casernes en bois construites à la Nouvelle Orléans, trop exigües, humides et 
endommagées par l’ouragan de 1732, furent complétées par de nouvelles casernes en dur, 
achevées en 1737 et 1739, mais encore insuffisantes pour accueillir les renforts destinés à la 
lutte contre les Chicachas.   
 
Les uniformes, eux aussi envoyés de France, étaient remplacés avec une extrême parcimonie, 
d’une qualité très insuffisante, et ensuite abimés par le climat, au point que les soldats étaient 
loqueteux, tous nuds. 
Ces soldats, mal nourris, mal habillés, mal logés, mal payés, étaient en mauvaise santé et seule 
la capitale disposait d’un hôpital, trop petit et manquant de personnel qualifié comme de 
médicaments (La Mobile et les Ilinois auront aussi, plus tard, un « hôpital », en fait une sorte 
d’infirmerie.  
Dans les autre   postes, il y avait des chirurgiens plus ou moins compétents et les hommes 
comme les colons s’en remettaient volontiers aux allexis ou jongleurs indiens, dont les 
pratiques, largement à base de plantes, étaient semble- t’il souvent plus efficaces.  
 
 

 
 
 

                                                
82Les navires venus de France étaient comme on sait peu nombreux (5 ou 6 par an dont un du Roi) arrivaient 
irrégulièrement en raison des conditions de navigation et avaient souvent du mal à remonter le fleuve.  
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Figure 105. Effectifs des troupes entre 1699 et 1752 

 
 
Comme on peut le penser, ces soldats étaient démoralisés, et certains n’hésitaient pas à voler 
ou à déserter, en dépit de la dureté des sanctions. La réputation de la colonie étant sinistre, des 
recrues désertaient lors de leur passage à Saint Domingue. Sur place, d’autres gagnaient les 
postes tenus par les Espagnols, pas trop éloignés, ou même les Caroline anglaises.  

En 1731, Maurepas, désireux de compléter les faibles troupes de marine, renouvela la 
capitulation de 1719 avec le colonel de Karrer, dont la compagnie présente en Louisiane était 
répartie entre La Nouvelle Orléans et la Mobile.  
Comme au Canada, Karrer avait une gratification par tête (au total environ 30 000 livres par 
an) pour le défrayer de ses dépenses de recrutement, d’équipement et de nourriture. Il avait le 
droit de nommer, promouvoir ou casser ses officiers sans l’approbation du Roi.  
Il passait un marché avec ses hommes portant sur la durée de leur engagement, leurs soldes 
(5livres 15 sols par mois pour un soldat) et leur équipement. 

En Louisiane, ces Suisses, en dépit de leur autonomie, se conformèrent sans rechigner aux 
ordres du Gouverneur, ce qui fut loin d’être le cas au Canada, à Louisbourg, où ils se mutinèrent 
en 1745.  
Pour les expéditions contre les Chicachas, en 1736 et 1740, des dizaines de miliciens furent 
enrôlés. Peu disciplinés, ils étaient encadrés par des gentilshommes souvent inexpérimentés. 
Par ailleurs, et toujours comme au Canada, on faisait appel à de nombreux auxiliaires indiens, 
excellents dans les raids de la petite guerre, mais difficiles à « gérer » et, pour certains, prompts 
à s’enfuir, tandis que d’autres étaient au contraire remarquables. 
Enfin, dans les expéditions contre les Chicachas, on parviendra, non sans mal, à établir une 
coopération militaire avec le Canada, et à bénéficier, du moins en 1740, de renforts provenant 
de la métropole. 
Toutefois, ces modestes effectifs étaient répartis dans d’assez nombreux postes qu’il est assez 
abusif de baptiser fortifications, mais tel était le terme employé dans les nomenclatures 
officielles. 
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Les fortifications 
 
On retrouve, dans ce paragraphe, des postes ou forts déjà évoqués dans ce récit, mais que l’on 
replace dans la continuité historique de la Louisiane, au risque de redites que l’on voudra bien 
nous pardonner. 
En 1731, les postes militaires ou fortifications, que l’on voit sur la carte, étaient en fait, sauf 
exceptions, des constructions en bois entourées de palissades et comportant quelques « tours » 
de guet. Elles étaient délabrées, et incapables pour la plupart de résister à une attaque sérieuse 
du moins des Anglais ou des Espagnols. En effet, les Amérindiens, en général loin de menacer 
les forts, qu’ils n’attaquèrent jamais (les Français, en revanche, attaquèrent des forts 
amérindiens en 1731 et 1736 notamment) demandaient aux Français de construire des 
palissades afin de réfugier leurs familles pendant que les guerriers iront en course, voire de 
protéger une nation entière. En fait, les forts aux garnisons squelettiques seront eux-mêmes 
même, plus d’une fois, protégés par des tribus contre d’autres (ainsi le fort Rosalie, protégé par 
les Arkansas). 
En dépit des demandes réitérées de Perier puis de Bienville et de Salmon, le budget « ordinaire » 
affecté à leur entretien resta stable à hauteur de 40 000 livres par an, (moins de 15% des 
dépenses de la colonie) ce qui était totalement insuffisant. Il en aurait fallu dix fois plus. 
Certes, des crédits extraordinaires furent alloués de 1734 à 1737, pour un montant total de 
200 000 livres, mais exclusivement pour les casernes de la Nouvelle Orléans et des Illinois. 
En outre, le corps des ingénieurs du Roi ou du génie (créé en France par le baron d’Asfeld) 
chargé de superviser les constructions en Louisiane, l’édification de la capitale, aussi bien que 
les forts, était squelettique : de cinq sous la Compagnie on allait passer à trois puis à deux ! 
Adrien de Pauger, mort en 1726, fut remplacé par Ignace François Broutin, mais seulement en 
qualité d’ingénieur en second, sous les ordres de Perier. 
Il ne fut pas nommé commandant du poste des Natchez à son grand regret, mais resta en 
fonction pendant toute l’administration de Perier, puis de Bienville. Un autre ingénieur en 
second, Bertrand Devergès, (recruté en 1724 en qualité de lieutenant réformé) fut nommé à la 
Balise après la rétrocession et allait rester en fonction, comme Broutin, pendant l’administration 
de Bienville. 
Un troisième ingénieur en second, Valentin Devin, fut nommé en 1728 pour La Mobile, où il 
était seulement dessinateur et lieutenant réformé, mais il mourut en 1735 et ne fut pas remplacé.  
Il ne resta donc, après la rétrocession, que deux ingénieurs du Roi pour tout superviser : forts, 
logements, casernes, ponts, moulins…et au prix de déplacements incessants avec en plus une 
rémunération modique (2 000 livres), un personnel d’encadrement très faible et une main 
d’œuvre d’esclaves !  
Enfin, après la mort de Pauger, aucun d’eux ne fit partie du Conseil supérieur. 
Pourtant, sur le papier, les « forts » étaient nombreux. 
Pour défendre le littoral, on disposait de deux sites, la Balise et le fort Condé à Mobile. 
Rappelons que la Balise, à l’embouchure du Mississipi avait une grande importance stratégique. 
C’est là que les navires arrivant de France relâchaient et embarquaient des pilotes pour les 
guider sur le fleuve, qui fut dragué à partir de 1726 (le rôle de la Balise sera plus tard remis en 
question) 
Pourtant, en 1731, il existait seulement une enceinte de pieux et une batterie de cinq canons. 
Après la rétrocession, quelques travaux furent engagés mais n’avancèrent que lentement faute 
de crédits et de main d’oeuvre.  
En 1740, un ouragan inonda le poste, détruisit maisons et plateformes d’artillerie. On tenta de 
reconstruire sur un nouvel îlot surgi après l’ouragan, mais, comme d’habitude, la monarchie 
manquait de moyens.  
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Heureusement, le poste ne fut pas attaqué pendant la guerre de Succession, ni menacé par les 
tribus voisines, favorables aux Français (notamment les Bayagoulas). 
Le fort Condé conservait lui aussi une grande importance stratégique, toujours en raison de la 
proximité du poste espagnol de Pensacola, et des colonies britanniques. Il permettait également 
de contrôler les relations avec les tribus de l’arrière-pays Mobiliens et Creeks. 
Le poste en bois, édifié en 1723, fut ensuite remplacé par un fort en briques et bois de cèdre, 
reposant sur une fondation en pierre, avec quatre bastions d’angle. A l’intérieur se trouvaient 
les diverses constructions nécessaires (magasin à poudre, chapelle, casernes…) 
L’ensemble était imposant sur plus de cinq hectares. 
Toutefois, les briques étaient de mauvaise qualité et les travaux d’amélioration entrepris après 
la rétrocession n’avancèrent que lentement.  L’expédition contre les Chicachas les arrêta et on 
s’apprêtait à les reprendre quand le fort fut victime, en 1740, de l’ouragan qui ravagea aussi La 
Balise. 
Le fort, démoli au XIX e siècle, a été reconstitué, comme on sait, à l’échelle de 4/5 sur une 
partie de son ancien emplacement. On a déjà présenté, Page 207, une photographie du 
« nouveau » fort (en béton recouvert de briques) et un plan du vrai fort des années françaises. 
 
A trois cents kilomètres en amont, sur la rivière Alabama, avait été édifié dès 1716 un simple 
poste, nommé   fort des Alibamons, puis fort Toulouse (en l’honneur du comte de Toulouse, 
(fils légitimé de Louis XIV, président du Conseil de Marine et Amiral de France), à proximité 
du grand village des Alibamons (la tribu était une branche des Creeks). (Photos P 208/209) 

L’objectif était de s’opposer aux traitants britanniques, qui avaient une supériorité commerciale 
sur les Français et approvisionnaient en armes nos ennemis Chicachas.Une rumeur se répandit 
même en 1732, selon laquelle les Anglais allaient construire un puissant fort à proximité. C’est 
pourquoi, Bienville ordonna en 1733 d’entourer le « fort » de pieux afin de mieux protéger la 
modeste garnison, qui s’élevait à 30 hommes environ, bien peu pour remplir la mission 
ambitieuse qui lui était assignée. 

A l’intérieur des terres, sur le Mississipi, se trouvait la Nouvelle Orléans, mais, si la capitale 
eut des casernes, elle ne posséda jamais de fortifications, du moins sous l’ère française. Après 
la révolte des Natchez, Périer invita bien les colons à creuser des fossés mais le travail n’avança 
guère en raison du manque de main d’œuvre servile et resta à l’état d’ébauche.  
 
Plus au nord, on a vu le sort du fort Rosalie édifié en 1716, en fait une simple palissade avec 
quatre bastions (Image Page 240). Pris par les Natchez en 1729, détruit après l’expédition 
punitive de Périer, il fut reconstruit et survécut, complètement isolé.  
 
Encore plus au nord entre les Natchez et les Illinois, près de la rivière Arkansas, on peut signaler 
le très modeste poste Saint Pierre des Yazous, reconstruit lui aussi après sa destruction de 1729, 
qui servait surtout de point de relâche pour les convois allant aux Illinois ou en revenant. 
 
A 200 km, toujours plus au nord, près de la rivière Rouge, le poste de Saint Jean Baptiste des 
Natchitoches avait été construit en 1719, sur une île entourée de bras d’eau et communiquant 
avec le Mississipi seulement six mois par an, en période de hautes eaux : quelques pieux et des 
bastions en bois, fragiles en raison de l’humidité.  
En 1730, le fort était en piteux état et son commandant, Juchereau de Saint Denis, inquiet d’une 
attaque des Natchez, avait fait cg construire un simulacre de fors et réparer l’ancien avec corps 
de garde et poudrière.  
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Le 5 octobre, en effet, on a vu qu’une troupe de 200 Natchez investit le village des 
Natchitotches, dont les guerriers, peu nombreux, ne purent résister. Juchereau, avec sa petite 
garnison appuyée par des soldats espagnols et des guerriers d’une tribu voisine, contre attaqua 
et tua plus de 80 Natchez dont le chef, La Farine. 
Il apparut, après cet épisode, qu’il fallait sérieusement renforcer le poste et Broutin en fut 
chargé, mais il proposa d’en édifier un autre, mieux placé, dont l’emplacement exact n’est pas 
connu. Les photos (Photos : Pages 218 et 219) montrent simplement une reconstruction (faite 
en 1979) à une échelle réduite, sans doute proche du vrai emplacement. 
Entre les Yazous et les Illinois, se trouvait le poste des Arkansas près de l’embouchure de cette 
rivière et du Mississippi.  
Son histoire mouvementée commença par la création d’un simple poste de traite des fourrures 
par Henri de Tonti et ses compagnons en 1686 avec le soutien des Indiens Quapaws, au 
demeurant peu intéressés par le castor.  C’est là que les survivants du massacre de Cavelier de 
La Salle (dont son frère) se réfugièrent l’année suivante. Ce fut, historiquement, la première 
installation durable des Français à l’ouest du fleuve. 
Toutefois, il fallut attendre la redécouverte de la Louisiane et les premiers efforts de 
colonisation pour que le poste retrouve de l’importance comme centre de commerce et 
d’échanges avec les Indiens. John Law acquit ainsi une concession à cet emplacement, en 1720, 
et projeta d’y construire un fort et de développer le commerce avec les Illinois et la Nouvelle 
Orléans.  
Il y envoya tout d’abord quelques soldats, une centaine d’esclaves et des engagés, puis des 
colons allemands qui firent demi tour après leur arrivée en apprenant la déconfiture de Law.  

L’officier, les soldats et la plupart des colons quittèrent ensuite les lieux dès 1724, seuls 
quelques engagés restant pour chasser et cultiver les champs que les Quapaws leur avaient 
donnés.  
De 1727 à 1729, ils bénéficièrent même des secours du Père Jésuite Poisson, qui eut l’idée 
malencontreuse de se rendre chez les Natchez en novembre 1729. Il y fut massacré comme les 
autres français, le 27 de ce mois.  
En 1731, le gouverneur Périer décida de construire sur place, un vrai petit fort doté d’une 
modeste garnison, commandée par l’enseigne de Coulange, qui édifia bientôt enceinte de pieux, 
magasin à poudre, caserne et même prison... 
Jusqu’en 1741, le poste fut un centre actif d’échanges avec les Indiens du voisinage : Quapaws, 
Osages, Caddos.  
Cependant, en 1739, en plein conflit avec les Chicachas, le chef Chicacha Payamataha et 
cinquante guerriers attaquèrent les habitants isolés, tuèrent plusieurs Français et enlevèrent huit 
femmes, avant que la garnison puisse intervenir. 
A la suite de cette attaque, en 1741, le commandant de Lino déplaça le fort plus en amont pour 
être plus proche des Quapaws, au lieu- dit les Ecores Rouges. Son successeur, le Pelletier de la 
Houssaye, le renforça considérablement et construisit un ensemble complet, disposant même 
d’une chapelle et d’un hôpital (sur le site actuel de l’Arkansas Post National Memorial, près de 
la White River National Wildlife Reserve, théâtre d’une bataille de la guerre de Sécession).  

Toutefois, il l’avait placé trop loin du Mississippi (15 km) et il devait être abandonné en 1756 
au début de la Guerre de Sept Ans.  Il ne reste rien de ces constructions. 
 
Aux Illinois, dès le rattachement à la Louisiane, on édifia à environ 25 km en amont de la 
mission jésuite des Kaskaskias, un modeste fort avec une palissade, deux bastions, un corps de 
garde et quelques maisons. L’objectif était de contrôler les communications entre la Louisiane 
et le Canada, de surveiller les Indiens et les coureurs des bois indisciplinés.  
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Mais, dégradé par les inondations, il tomba vite en ruines et en 1725 il fut remplacé par un 
deuxième fort, un peu plus à l’écart, qui suivit le même sort.  
Il fut ensuite décidé d’en construire un aux Kaskaskias, mais aucun ingénieur n’était disponible 
et aucun entrepreneur ne voulait s’engager en raison de la cherté des matériaux et du manque 
de main d’oeuvre. Finalement, après avoir dressé des plans sur la comète, on se contenta d’une 
simple redoute. 
L’actuel fort de Chartres que l’on peut visiter et que l’on présente en illustration, est celui 
construit à partir de 1753, près de l’emplacement du premier fort.  
On voit donc, à travers ce rapide panorama, que les Français n’étaient guère en position 
favorable face à des tribus influencées par les Anglais, d’une fidélité douteuse ou nettement 
hostiles.  
Tel était le cas des Chicachas, contre lesquels il fallut s’engager militairement, qui fait l’objet 
du chapitre suivant. 
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CHAPITRE VIII. LE CONFLIT AVEC LES CHICACHAS  

Des voisins dangereux 
 
Moins nombreux que les Chactas, mais meilleurs chasseurs, plus belliqueux et farouches, les 
Chicachas, aussi appelés comme d’autres tribus les Têttes Plates (le crane des enfants était 
enserré dans des attelles en bois pour les modeler) formaient une des tribus les plus importantes 
de la Basse Louisiane. 
Etablis plus au nord que leurs ennemis, ils contrôlaient l’accès aux Illinois, étaient très 
favorables aux Anglais, ainsi que voisins et amis des Cherokees. 
Par ailleurs, la répression suivant la révolte des Natchez n’avait pas abouti à leur destruction 
complète. Un certain nombre de Natchez irréductibles et avides de vengeance s’étaient réfugiés 
chez les Chicachas, qui refusèrent de les livrer au gouverneur Perier, sans pour autant les traiter 
avec beaucoup d’égards, pour le moins. 
Les Français tentèrent bien de pousser les Chactas et d’autres tribus contre eux mais sans grand 
succès. 
La tension montait donc après la rétrocession et pas seulement chez les Chicachas. Les Illinois, 
les Ouabaches et encore les Osages étaient, semble t’il, au bord d’une révolte ouverte (la 
garnison des Natchitoches n’osait plus sortir) et n’hésitaient pas à s’en prendre aux chasseurs 
et coureurs des bois. 
Les Français, de leur côté, manquaient de moyens, comme l’écrivit Bienville à Maurepas en 
1733 : Il eut été bon d’envoyer un corps de Français un peu fort et d’aller attaquer les Chicachas 
pour faire enfin une action d’éclat, chose indispensable pour relever le moral de la colonie, mais 
celle-ci est trop dénuée de forces et trop pauvre et il ne faut pas nous compromettre une fois 
encore… 
 
Pourtant un incident très grave allait mettre le feu aux poudres. 
A la fin de 1733, un fort parti de Chicachas et de Natchez massacra sur le Mississippi un convoi 
français, faisant huit morts. 
Comme on apprit aussi que les Chicachas, en dépit de leurs protestations pacifiques, 
construisaient des fortins avec l’aide de « conseillers » anglais, le ministre Maurepas donna son 
accord pour monter une expédition réunissant des forces venues des Illinois, de la Basse 
Louisiane et du Canada. 
 
L’expédition désastreuse de d’Artaguiette en février/mars 1736 
 
A la fin de 1735, le capitaine Pierre d’Artaguiette, commandant du fort de Chartres, fut désigné 
pour prendre la tête d’une troupe de plus de 400 combattants, composée de 40 soldats, de 110 
miliciens, 100 Illinois, 160 Miami et Arkansas et 38 Iroquois. 
Il devait descendre le Mississippi et attaquer les Chicachas, de concert avec Bienville, venu de 
la Basse Louisiane. 
Le 22 février 1736, d’Artaguiette partit du fort de Chartres, laissant le commandement au 
capitaine de la Buissonière, chargé de rassembler 180 Illinois (alors en quartiers d’hiver). 
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En descendant le Mississippi, il parvint, le 28, à l’emplacement de l’ancien fort Prudhomme83 
(appelé Ecore84 à Prudhomme) situé sur un des quatre chicasaw buffs (on ne sait pas lequel), 
sans doute à l’emplacement de la ville de Memphis, édifia quelques palissades et attendit des 
nouvelles de Bienville. 
 
Le 5 mars, il décida de quitter son bivouac, où il laissa une petite garnison, pour se rendre en 
territoire Chicacha, à environ trois cents kilomètres. 
En chemin, il reçut des lettres du chevalier de Noyan, l’informant que Bienville arriverait 
seulement à la fin avril pour attaquer avec lui les villages fortifiés des Chicachas, dont on 
connaissait l’existence, et l’emplacement, mais sans trop de précision. 
Il était en retard, car le navire venant de France avec les provisions indispensables n’allait 
arriver qu’à la fin de février, et les pirogues n’étaient pas achevées. De plus, les Chactas 
n’avaient pas encore décidé de participer, alors que leur présence était indispensable en raison 
de la faiblesse de nos effectifs. 
Parvenu à quelques dizaines de kilomètres d’un premier village chicacha85, d’Artaguiette 
envoya des éclaireurs Iroquois en reconnaissance pour savoir si Bienville était arrivé et évaluer 
les positions ennemies. 
Ils lui apprirent, au retour, que Bienville n’était pas là et qu’ils avaient repéré au moins vingt 
cabanes chicachas et un petit fort. 
Il réunit alors en conseil tous les chefs et, après un palabre, ceux des Miamis et des Illinois s’en 
remirent aux Iroquois. D’après eux, l’expédition ayant pris plus de temps que prévu, on ne 
pouvait attendre l’arrivée de Bienville, faute de provisions. 
Il fallait attaquer, s’emparer du village, s’y ravitailler, et s’y retrancher. 
D’Artaguiette approuva le plan et se remit en marche avec sa petite troupe. 
 
Le 24 mars, il parvint, à 9 heures du soir, à environ cinq kilomètres du village repéré. Les quatre 
éclaireurs iroquois qu’il envoya aussitôt en reconnaissance revinrent à quatre heures du matin 
pour signaler que tout était tranquille. 
Il reprit alors sa marche, et parvenu à quelques centaines de mètres des habitations, déchargea 
les bagages qu’il laissa à la garde de l’enseigne de Frontigny, avec cinq soldats et quinze 
miliciens. Le père jésuite Senat resta aussi avec eux. 
Le 26, à 7 heures du matin, il se mit en formation d’attaque. 
Lui-même se plaça au centre avec 25 soldats et 73 colons. Les Iroquois et les Miamis se 
placèrent à l’aile gauche, les Illinois et les Arkansas à l’aile droite. 
A proximité immédiate des premières cabanes, les Illinois et les Miamis se lancèrent à l’assaut 
sans ordres, en hurlant, et tuèrent un chef chicacha, sorti à leur rencontre, calumet de paix à la 
main ! 
Quelques cabanes furent prises, mais les Chicachas réfugiés dans le fort se mirent à tirer à 
travers les embrasures sans se montrer. 
 
                                                
83 En 1682, Cavelier de la Salle lui avait donné ce nom lors de sa descente du fleuve, en l’honneur de l’un de ses 
hommes nommé Prudhomme, qui s’était égaré. Il fut la première « fortification » construite par les Français dans 
la région du Tennessee. 
 
84 Ecore signifiait falaise ou éminence (rappel) 
 
85 Celui d’Ogoula Tchetoka, au nord- ouest de l’actuelle ville de Tupelo, Mississippi. 
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Figure 106. Le quatrième Chicasaw Buff. Le site probable du fort de l’Assomption et de la 

ville de Memphis. 

 
 
Un quart d’heures plus tard, plusieurs centaines de combattants apparurent sur une colline et se 
précipitèrent à la rescousse de leurs frères. 
Au cours de ce repli, il reçut trois blessures, mais refusa de quitter le terrain à cheval, afin 
d’encourager ses hommes, submergés par le nombre, et il fut bientôt capturé, avec vingt deux 
hommes, dont les officiers de Saint Ange, Vinsennes de Coulange et le père Senat. 

Tous, sauf deux, seront brulés à petits feux dans l’après-midi, non sans avoir chanté des 
cantiques jusqu’à la dernière minute - à la manière indienne- pour montrer leur courage. 
Beaucoup d’autres avaient été tués et les survivants furent poursuivis avec acharnement par les 
Chicachas, finalement arrêtés par une pluie torrentielle. 
Les Iroquois et les Arkansas, extrêmement courageux, sauvèrent une vingtaine de blessés, et 
les débris de l’expédition, puis rencontrèrent le lendemain les Illinois retardataires, qui 
arrivaient du fort de Chartres. Ensemble, ils rejoignirent les Ecores à Prudhomme, les 29 et 30 
mars. 
Une femme tonica, délivrée lors de l’attaque, déclara que les Chicachas pouvaient être un 
millier, avec une centaine de Natchez et une dizaine d’Anglais, dont certains étaient sortis 
pendant le combat du fort du village, et avaient piétiné le drapeau français. Selon elle, les 
habitations étaient dispersées, dissimulées dans les collines couvertes de forêts, ce qui avait 
échappé aux Iroquois envoyés en reconnaissance. 
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Selon Drouet de Richarville, le prisonnier échappé, les villages étaient au nombre de neuf 
séparés de deux à quatre arpents86, soit deux à trois cents mètres. Chacun d’eux possédait un 
fort carré constitué de pieux profondément enfoncées dans le sol, renforcés par des étais et 
percés de meurtrières. 
Les cabanes, autour, étaient faites de planches de bois de chêne recouvertes de boue en forme 
de dôme de paille. 
Il n’est donc pas étonnant, dans ces conditions, que l’attaque ait complètement échoué. 
Au total, quarante soldats et colons, dont tous les officiers, avaient été tués au moment du 
combat ou après. 
De plus, les Chicachas s’étaient emparés de tous les approvisionnements : poudre, balles, habits, 
chevaux…et pire encore du sac contenant les lettres envoyées par Noyon avec les intentions de 
Bienville. 
Le malheureux, était lui aussi condamné à un échec, d’autant plus certain qu’il allait mener son 
affaire avec une coupable désinvolture. 
 
L’expédition non moins désastreuse de Bienville en mai 1736 
 
Comme convenu, Bienville rassembla à Mobile, dans le courant de mars 1736, une troupe 
importante. Les effectifs varient selon les sources, mais on peut avancer qu’il disposa, à la fin 
du mois, de 500 à 600 hommes de troupes régulières (troupes de marine et suisses) et de 
miliciens. Il avait aussi une compagnie de noirs affranchis (environ cinquante hommes). 
A partir du premier avril 1736, l’armée s’embarqua et remonta en canots la rivière Tombecbe 
sur plus de 300 kilomètres pour atteindre le 23 avril le fort Tombecbe, un poste de traite, 
renforcé l’année précédente87. 
Rejoint par environ 500 à 600 guerriers chactas, il reprit sa marche le 4 mai et parvint, le 22, 
sur le site actuel de la ville d’Amaury (Mississippi), où il installa un « camp de base » fortifié. 
 
Le 24 mai, il prit le chemin des plus proches villages chicachas, situés à environ 30 kilomètres, 
et, le 26 mai, il arriva à proximité immédiate des trois villages fortifiés appelés Apeony, 
Chukafalaya et Ackia (l’ensemble étant connu sous le nom de Long Town) 
Bienville était réticent à l’idée de lancer une attaque frontale sur ces villages fortifiés, sans 
artillerie, ni mortiers, ni équipements de siège (pics, pelles, échelles…) et sans nouvelles 
d’Artaguiette. 

Mais la découverte qu’un grand nombre de Chicachas s’approchaient en renfort, et la fougue 
de ses jeunes subordonnés, levèrent ses hésitations.  
Après un débat qui dura quatre heures, il décida finalement, la bataille étant inévitable, de s’en 
prendre au village d’Ackia, situé à la gauche des Français, sans menacer celui d’Apeony, à leur 
droite, sur lequel flottait un drapeau anglais. Il ne fallait pas l’insulter, car la France et 
l’Angleterre n’étaient pas officiellement en guerre. 

 

                                                
86 Un arpent vaut 58, 47 mètres et cette mesure est toujours utilisée au Canada et dans les territoires de l’ancienne 
Louisiane.  
 
87Il était situé sur une éminence calcaire appelée Jones Buff, dans le comté de Sumter (Alabama). Devenu, au 
temps des Anglais, le fort York, il fut ensuite abandonné et a fait l’objet ces dernières années de campagnes 
archéologiques. 
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Figure 107. Les deux expéditions qui devaient se rejoindre. 
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Figure 108. Panneau concernant le fort Tombecbe. 

 
 
Le 22 mai 1736, une troupe commandée par Jean Baptiste Le Moyne de Bienville, gouverneur 
de la Louisiane française débarqua près d’ici pour attaquer les Chikasaw. Une palissade de 
600 pieux fut construite près d’ici pour servir de base d’opérations. Battu lors de la bataille 

d’Ackia à Tupelo, Bienville retraita jusqu’au fort et revint à la Mobile le 29 mai. 
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Bataille d’Ackia 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 109. Plan de la bataille d'Ackia. 
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Il ne savait pas que le chef des Chicachas -Imayatabe - désireux de négocier avec les Français, 
avait dépêché des émissaires, qui avaient été capturés et scalpés par des Chactas88 ! 
Ces derniers, poussèrent leurs cris de guerre et déchargèrent leurs fusils vers le fort, mais 
attendirent ensuite les évènements à l’écart. 
Surmontant ses inquiétudes, Bienville fit avancer ses troupes en ligne, les soldats devant, les 
miliciens en arrière. Après avoir traversé un ruisseau, elles commencèrent à monter sur la pente 
qui leur faisait face, en haut de laquelle se trouvaient des cabanes et le fort chicacha. 
L’objectif de Bienville était de prendre ces cabanes, puis de s’approcher du fort, de lancer des 
grenades par-dessus les palissades, et enfin de donner l’assaut. 
Or, les guerriers chicachas étaient dissimulés derrière ces palissades, percées de meurtrières, et 
à genoux dans des fossés. Ils étaient donc parfaitement abrités, prêts à tirer à bonne portée, alors 
que les Français s’avançaient à découvert. 
Pour protéger les grenadiers de la première ligne, on avait disposé des mantelets, sans doute en 
corde tressée, portés par des esclaves noirs sans armes, et terrifiés89. 
Dès que les premiers esclaves tombèrent, les autres prirent la fuite laissant tomber les mantelets 
et les grenadiers furent pris pour cibles, sans pouvoir riposter avec la moindre efficacité. 
Malgré tout, les Français, commandés sur le terrain par le chevalier de Noyan, neveu de 
Bienville s’emparèrent de plusieurs cabanes, ou y mirent le feu, mais il n’était plus question de 
s’approcher du fort, les survivants ne cherchant plus qu’à s’abriter. 
Noyan, bientôt blessé, ainsi que d’autres officiers, tenta d’obtenir des ordres, mais en vain, ses 
envoyés étant tués les uns après les autres. 
Bienville, cependant, se rendit compte que l’affaire était perdue et fit avancer sa seconde ligne, 
forte de 80 miliciens et soldats sous les ordres de Beauchamp, pour protéger la retraite et 
ramener les blessés et les morts. 
L’opération de sauvetage, menée sous une grêle de balles, et au milieu d’une épaisse fumée    
aurait pu tourner à l’anéantissement des Français si les Chicachas étaient sortis pour les achever, 
mais ils se contentèrent, presque tous, de tirer à travers leurs meurtrières, en hurlant injures et 
chants de guerre. 
Quand Beauchamp arriva, au prix de nouvelles pertes, à proximité de Noyan et des autres 
survivants, un certain nombre de Chactas, restés jusqu’alors dans l’expectative, se lancèrent, on 
ne sait pourquoi, dans une folle charge en direction du fort. Plusieurs dizaines de guerriers 
furent tués ou blessés et les autres se retirèrent en hâte. 
Bienville ordonna alors la retraite vers le fort Tombecbe, sans être poursuivi par les Chicachas, 
qui craignaient peut- être de perdre beaucoup de guerriers, cette fois en rase campagne, et étaient 
déjà approvisionnés en armes et munitions par les Anglais. 
Bienville reconnut 24 morts et 52 blessés, sans compter les Chactas hors de combat, mais cette 
estimation est certainement inférieure à la réalité. De plus, et surtout, il avait perdu nombre 
d’excellents officiers pratiquement irremplaçables, ce qui allait encore affaiblir une colonie déjà 
mal encadrée et peu disciplinée. 

Dans son rapport à Maurepas, il mit sa défaite sur le compte de la lâcheté de ses hommes, qui, 
selon lui, n’étaient que des polissons et des nains. 

                                                
88 Cette volonté de paix sera confirmée par Drouet de Richarville, parvenu à s’enfuir avec un soldat, dix huit mois 
après avoir été épargné en vue d’un échange. Selon lui il aurait suffi que les Français arrivent pacifiquement pour 
négocier. Les Chicachas auraient livré les Natchez qu’ils traitaient en esclaves. 
 
89 Il existe une autre version : les soldats français auraient porté sur eux ces espèces de gilets pare- balles. 
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En tout cas, le prestige des Français auprès des Chactas et de leur chef Soulier Rouge avait été 
fortement atteint. La défaite avait aussi porté un coup, sans doute irrémédiable, au camp des 
Chicachas francophiles et, en revanche, conforté l’influence anglaise. 
On ne pouvait en rester là, et à peine revenu à la Nouvelle Orléans, Bienville prépara sa 
revanche car il voulait en finir, avec l’appui de la métropole et du Canada. 
En attendant de pouvoir mettre en place cette coûteuse et complexe expédition, il incita les 
Chactas à harceler les Chicachas en attaquant leurs partis de chasseurs et en détruisant leurs 
récoltes pour les forcer à la défensive. 
Toutefois, il apparut rapidement, dès 1737, que les Chactas étaient fatigués de guerroyer et 
avaient entrepris de négocier discrètement. Il fallait donc se hâter. 
 
L’expédition de 1739/1740 
 
Pour organiser son expédition, Bienville demanda des renforts importants en hommes et en 
matériel à Maurepas, qui accorda dix compagnies franches de la marine (500 hommes), des 
bombardiers canonniers, des spécialistes des mines et une compagnie de Suisses du régiment 
de Karrer (Note 32). 
Pour transporter cette force et les provisions nécessaires en munitions, farine, lard salé, eau de 
vie, vin90 et autres impedimenta, on arma des flûtes du Roi et des navires marchands, qui 
arrivèrent en Louisiane entre mai et août 1739… avec de très nombreux malades. 
Les troupes de marine et les Suisses avaient été placés sous le commandement du lieutenant de 
vaisseau de Noailles d’Aymé, qui arriva à la Nouvelle Orléans le 14 juin 1739. 
Il était muni d’instructions obligeant le gouverneur à se concerter pour le service de ses troupes 
avec le sieur de Nouailles, qui a les talents et l’expérience nécessaires pour le commandement. 
Bienville, dépité, conservait le commandement en chef, et directement celui des troupes de la 
colonie et des miliciens, son neveu Noyan, rescapé de l’aventure de 1736, étant nommé major 
de toutes les troupes. 
Malgré la réglementation incroyablement méticuleuse de l’administration royale, qui avait tout 
prévu, les officiers « coloniaux » voulurent imposer leur expérience du terrain et obtenir la 
fameuse « droite », position honorifique des troupes en ligne, contre le gré de Noailles (ou 
Nouailles), qui n’entendait rien céder et menaça de ne pas participer à l’expédition ! 
Dès avant l’arrivée des renforts, Bienville et Salmon s’étaient occupés de la route à suivre. 
Pour eux, on ne pouvait plus partir à la fin de l’été par la rivière Tombecbe, dont les eaux étaient 
trop basses, mais par le Mississippi. 
Pour déterminer le meilleur point de débarquement, c'est-à-dire le plus proche des villages 
chicachas, Bienville envoya des détachements en reconnaissance et choisit avec l’accord du 
Roi (comment pouvait t’il décider de Versailles ?!) la route déterminée par le détachement 
commandé par Duvergès. En septembre 1738, sur les recommandations de Duvergès, qui avait 
sous- estimé la distance à parcourir pour atteindre les villages chicachas91, il fit établir un poste 
à l’embouchure de la rivière Saint François entre la rivière des Arkansas et les Ecores à 
Prudhomme, pour y stocker du matériel et construire les chariots indispensables.  

                                                
90  La ration pour chaque officier était d’une demi- bouteille par jour. 
 
91 Il l’avait estimée à 80 km contre 160 ou 180 en réalité ! 
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L’emplacement choisi étant trop éloigné de l’objectif, il fallut édifier un autre poste, plus en 
amont, celui de l’Assomption, déjà évoqué, un choix vivement critiqué, notamment par 
Nouailles, qui estimait le chemin vers les villages en partie impraticable. 

Dès que possible, Bienville devait remonter le Mississippi, être rejoint au nouveau fort de 
l’Assomption, en cours de construction, à proximité de l’embouchure de la rivière à Margot 
(Wolf River) par une force venue du fort de Chartres et une autre venue du Canada. 
L’armée, deux fois plus nombreuse qu’en 1736, et cette fois munie d’artillerie, devait ensuite 
marcher contre les Chicachas et les écraser. 
Bienville avait, en effet, obtenu le soutien du Gouverneur général Beauharnois, qui rassembla 
une force de 442 soldats, miliciens et indiens, sous le commandement du baron de Longueuil, 
assisté de Pierre Céloron de Blainville. 
Céloron, qui commandait à Michilimackinac, était parti de Montréal, avec des indiens Nipissing 
et Ottawas et des soldats de sa garnison. Parmi eux se trouvait le cadet de Richarville, survivant 
de l’expédition de d’Artaguiette en 1736, et qui brûlait du désir de se venger. 
Il avait été décidé de passer par la rive sud du lac Ontario, pour gagner du temps, une route 
inhabituelle en raison de la présence sur le chemin du fort anglais d’Oswego (construit en 1727). 
Du reste, plusieurs dizaines d’Indiens Abenakis et Iroquois en profitèrent pour déserter mais 
furent remplacés. 
L’expédition longea ensuite la rive sud du lac Erié, puis, au début d’août, parvint par portage à 
la rivière Alleghany, et descendit la Belle Rivière pour rejoindre, au fort de l’Assomption, la 
troupe venue du fort de Chartres. 
Celle-ci, commandée par La Buissonière, était forte de 38 soldats, 48 habitants et 200 indiens. 
Ils avaient emmené avec eux de nombreuses têtes de bétail, des chevaux et des provisions. 
 
Les deux troupes firent ainsi leur jonction au fort le 10 octobre et attendirent Bienville. 
 
En raison du retard dans l’arrivée des vaisseaux venus de France, le premier de ses trois 
détachements n’était parti qu’à la fin de juillet, avec une centaine de soldats français et suisses 
et une centaine de noirs. Leur avance fut laborieuse, retardée par des torrents de pluie et 
beaucoup d’hommes tombèrent malades. 
Les deux autres suivirent et finalement toutes les forces réunies contre les Chicachas, soit près 
de 1 200 européens et 2 400 indiens, se retrouvèrent au fort, mais seulement à la mi- novembre. 
Malheureusement pour elles, le temps ne cessa de se dégrader, une grande partie des animaux 
de trait venus du fort Saint François, et même des Natchitoches, périrent en chemin et la maladie 
décima les troupes et les indiens, tous exaspérés par l’inaction, et de plus en plus difficiles à 
ravitailler. 

Certains désertèrent et il fallut renvoyer de nombreux malades vers la Nouvelle Orléans. 
Pour comble, on découvrit que si les 180 km du chemin à parcourir étaient l’affaire d’une 
semaine pour des soldats entraînés et légèrement armés, les pluies l’avaient rendu impraticable 
pour les charrettes et pour l’artillerie que l’on avait péniblement emmenées au fort.in janvier, 
Bienville s’engagea, sous la neige et la pluie, sur un autre chemin, plus en hauteur et moins 
boueux, mais le manque d’approvisionnements et les conditions climatiques rendaient la 
situation intenable. 
Le 9 février, il réunit donc un conseil de guerre pour décider de la conduite à tenir. 
A la quasi-unanimité, il fut convenu qu’il était devenu impossible de poursuivre une expédition 
hasardeuse mettant en péril l’honneur du Roi. 
Bienville parvint cependant à retenir une partie des Iroquois, et expliqua aux Chactas que la 
campagne était simplement remise au printemps. 
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Dans un dernier effort, il chargea enfin Céloron, avec ses cadets, une centaine de soldats 
réguliers, et quatre ou cinq cents Chactas, d’atteindre rapidement les villages chicachas. 
Après plusieurs vaines escarmouches, celui-ci parvint à ouvrir des négociations avec les 
Chicachas, lassés de la guerre, privés d’un fort soutien des Anglais (en guerre contre les 
Espagnols) et inquiets des préparatifs français. Après avoir palabré, ils acceptèrent de livrer 
quelques Natchez restés chez eux, de rendre des prisonniers et de dépêcher plusieurs chefs 
auprès du gouverneur. 
Munis de ces promesses, Céloron revint au fort, d’où Bienville avait déjà renvoyé vers la 
Nouvelle Orléans une centaine d’hommes et tous les Noirs. 
Vers la fin du mois, le gouverneur engagea des discussions avec plusieurs chefs, accompagnés 
par des observateurs anglais venus sous prétexte de récupérer des chevaux volés92. On ne sait 
pas grand-chose de ces rencontres avec ces Chicachas plus ou moins représentatifs, qui, selon 
Bienville, demandèrent la paix avec les Français et leur aide pour se réconcilier avec les Chactas 
et les autres tribus qui leur étaient hostiles. 
S’estimant cependant satisfait, il renvoya les hommes venus du Canada et des Illinois, brûla les 
forts Saint François et de l’Assomption, puis s’en retourna à la Nouvelle Orléans, où il arriva 
le 9 avril 1740. 
Aussitôt une vive polémique s’éleva sur les raisons de ce nouvel échec. 
Bienville mit en cause les Indiens du Canada et en particulier les Iroquois, des ivrognes 
orgueilleux, selon lui. Hocquart, l’intendant du Canada devait répliquer : c’est beaucoup de les 
avoir contenus pendant cinq mois sans rien faire. Salmon accusa Céloron d’avoir engagé 
prématurément des négociations de paix. Il accusa aussi les Canadiens d’avoir expédié le bétail 
et les chevaux venus des Illinois beaucoup trop loin du rendez- vous, à un endroit où ils allaient 
manquer de fourrage et d’où il fallut les retirer en décembre au prix de lourdes pertes. 
D’autres officiers de la Louisiane s’en prirent à l’arrivée tardive des renforts venus de France, 
épuisés par leur voyage. De Nouailles reprocha à Bienville son manque d’information sur la 
route à parcourir et souligna qu’il avait, en vain, demandé le report de l’expédition au printemps 
en raison des inondations... 
Quant à Maurepas, il couvrit l’officier de marine français Nouailles, et accusa le Canadien 
Bienville : depuis le commencement jusqu’à la fin il n’y a eu que des irrésolutions et des 
incertitudes... Il n’a jamais paru de plan ni général ni particulier… 
A ses yeux le gouverneur devint un incapable, plus ou moins soupçonné de concussion : 
Il existe bien des raisons de croire qu’il y a eu beaucoup de fausses consommations… 
 
Bienville, fatigué et dépité, fut tenté de démissionner et écrivit à Maurepas le 18 juin 1740: Les 
travaux, les inquiétudes et les Peines d’Esprit que j’ay eu à Essüier depuis huit ans qu’il a Plu 
à votre Grandeur de me proposer pour ce Gouvernement ont tellement affoibly ma santé que je 
n’aurais pas hésité à le supplier de m’accorder un Congé pour passer en France par le premier 
vaisseau du Roy Si l’interest de la Colonnie et celuy de ma Gloire n’exigeoient pas de moy que 
je misse la dernière main au traité de Pay que j’ay entamé avec les Tchicachas. 
Or, la controverse s’installa précisément sur la valeur de cette paix avec les Chicachas. Au 
Canada on pensait que Bienville avait conclu une paix incertaine, voire prétendue, pour 
masquer son échec. 
Pour Salmon il n’y a jamais eu de paix faite avec les Chicachas… 

Maurepas était aussi sceptique que les autres : la solidité de la paix… est le seul moyen qui vous 
reste pour effacer les impressions de ce qui s’est passé, écrivit-il à Bienville… 

                                                
92 Ils furent arrêtés et expédiés en France. 
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Ce jugement sembla se confirmer très vite, dès 1740, par une série d’attaques perpétrées dans 
la région des Illinois. Sur les douze voyageurs blancs, six noirs et dix indiens, d’un convoi 
commercial, seulement 9 purent se sauver. Des Indiens non identifiés s’en prirent aux Illinois 
faisant de nombreuses victimes et des prisonniers. Peu après, un convoi de cinq pirogues fut 
attaqué et pillé sur l’Ohio, près de son confluent avec la rivière des Cherakys (Tennessee, 
aujourd’hui) faisant dix- huit morts. 
En septembre 1741, des raids furent menés près de la Pointe Coupée par, peut être, des 
Chicachas et des Natchez. 
En octobre, une pirogue fut attaquée près de l’embouchure de l’Ohio et du Mississippi et ses 
dix occupants massacrés. Le convoi annuel du gouvernement fut lui aussi attaqué et perdit un 
bateau avec ses dix passagers. 
Bienville admit que ces raids avaient pu être menés par des Chicachas, mais essaya de soutenir 
que ces derniers voulaient seulement se venger des exactions commises par les Canadiens et 
leurs alliés indiens à leur retour de la campagne de 1739/40 (il y eut en effet des attaques 
menées, selon les Canadiens, contre des partis en guerre, mais, selon Bienville, contre de 
simples chasseurs…). 
Toutefois, le vieux gouverneur était presque seul, tout le monde, et en particulier Salmon, étant 
persuadé que les Chicachas avaient rompu une paix plus ou moins fictive. 
Bienville, au fond pas si convaincu de ses propres affirmations, tint en 1740 une conférence 
avec les Chactas pour les inciter à poursuivre la guerre contre les Chicachas, en leur promettant 
de payer pour les chevelures et de fournir des munitions et des approvisionnements. Il les invita 
à capturer le plus de chevaux qu’il était possible afin de paralyser les traitants anglais, ce qui se 
produisit. 
Le vent tourna cependant en sa faveur, pendant l’été 1741, au cours duquel d’Erneville, 
commandant du poste des Alabamas, tint une grande conférence avec des chefs Chicachas, dont 
un avait conclu la paix avec Bienville l’année précédente. Ce chef demanda que les Canadiens 
cessent de les harceler, comme le gouverneur l’avait promis au fort de l’Assomption. Il soutint 
que les attaques contre les convois avaient été le fait des Cherokees, alliés des Anglais, seuls 
des renégats Chicachas ayant pu y participer. 
Leur responsabilité fut confirmée par des prisonniers échappés93. 
 
Un nouveau danger se précisait, toujours en raison des Anglais, qui fournissaient 
approvisionnements et assistance militaire. 
Leurs agents étaient parvenus ainsi à obtenir la paix entre les Cherokees et les Creeks en 1741 
et avaient tenté également de les faire pactiser avec les autres nations indiennes du nord. 
Toutefois un agent français (Joncaire) réussit à faire massacrer une délégation Cherokee, ce qui 
mit terme à cette tentative de rapprochement. 
Cependant, les plaintes des Chicachas contre les Canadiens étaient loin d’être infondées. 
Beauharnois et Hocquart estimaient en effet qu’il fallait continuer à lutter à la fois contre les 
Chicachas, les Cherokees et les Natchez survivants, en envoyant contre eux des guerriers alliés 
(Hurons, Miami, Mascoutins etc…) ce qu’ils firent en 1741 et en 1742. 

Hocquart envisagea même en 1742 d’exterminer les Chicachas en payant très généreusement 
pour leurs scalps et les prisonniers. 

                                                
93La négligence des équipages fut aussi mise en cause. 
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Pour Bienville, cette tribu, prise entre deux feux, allait être contrainte d’émigrer vers les 
Caroline, et n’était plus dangereuse, mais il fallait faire face, non seulement au danger cherokee, 
mais également à une menace de soulèvement des Illinois, eux aussi « encouragés » par les 
Anglais. 
Cette crainte fut confortée par la capture au printemps 1742 de plusieurs Anglais, qui 
descendaient le fleuve en canot. Toutefois, cette menace ne se concrétisa pas et le convoi 
remontant le Mississippi à l’automne 1742 ne fut pas inquiété. 
Cependant, si la colonie n’était pas sérieusement en danger, la lourde expédition de 1740 n’avait 
pas obtenu de résultats probants et avait coûté très cher. Selon l’intendant Salmon, les dépenses 
avaient dépassé un million de livres, dont 136 000 pour le Canada, mais dans notre tableau on 
s’en est tenu à 700 000). 
Maurepas, très irrité, prit prétexte d’une autorisation donnée par Bienville à deux familles de 
Louisiane d’aller s’installer à Saint Domingue pour écrire notamment au gouverneur : Sa 
Majesté vous défend de permettre à aucun habitant de quitter la colonie sans avoir reçu des 
ordres pour cela. C’est à quoi vous aurez pour agréable de vous conformer. 
Blâmé, le gouverneur, de plus en plus fatigué et déçu, envoya sa démission qui fut acceptée en 
1742. 
Le 26 mars 1742, il écrivit au Ministre : 
Si le succez avait toujours répondu à mon application aux affaires et mon zèle pour le service 
du Roi, je lui aurois volontiers consacré le reste de mes jours, mais une espèce de fatalité 
attachée depuis quelque temps à travers la plupart de mes projets les mieux concertés, m’a 
souvent fait perdre le fruit de mes travaux, et peut être une partie de la confiance de Votre 
Grandeur. Je n’ay donc pas cru me devoir me raidir plus longtemps contre ma mauvaise 
fortune. Je souhaite que l’officier qui sera choisi pour me succéder soit plus heureux que moy. 
L’officier choisi fut le marquis Pierre Rigaud de Vaudreuil Cavaignal, franco-canadien, fils 
d’un ancien Gouverneur général de la Nouvelle France. 
Le 13 mai 1743, La Charente mouilla en face de la Nouvelle Orléans et Bienville accueillit son 
successeur, qu’il présenta aux autorités et aux habitants. 
Le 17 août, il quitta sa fille et arriva à Rochefort le 17 octobre. 
Il devait mourir à Paris le 7 mars 1767, donc quatre années après le traité de Paris, qui 
abandonnait la Louisiane aux Espagnols. Nul doute qu’il en fut atterré (une plaque 
commémorative est apposée sur sa maison mortuaire, rue Vivienne). 
Cependant en 1743, la Louisiane était encore bien française et la guerre n’était pas encore 
officiellement déclarée avec l’Angleterre. 
Elle sévissait cependant entre les Anglais et les Espagnols, soutenus par les Français. 
1743 fut même l’année de la plus grande défaite navale de toute l’histoire de la Grande 
Bretagne, (jusqu’à nos jours, ce dont les Anglais ne se vantent pas…), celle de Carthagène. 
Elle sévissait aussi en Europe, sous une forme déguisée, entre d’une part les Français, simples 
« auxiliaires » de l’Electeur de Bavière, devenu l’Empereur Charles VII, et alliés de la Prusse 
de Frédéric II ; et d’autre part, les Anglo Hanovriens, eux « auxiliaires » de Marie Thérèse 
d’Autriche.  
Et les « auxiliaires » des deux camps allaient même s’affronter précisément en juillet 1743 dans 
la sanglante bataille de Dettingen (les Prussiens n’étaient pas de la partie) ! 
La paix était donc très menacée, pour le moins, et la Louisiane, entourée de tribus indiennes 
influencées, voire manipulées, par les colons anglais de la côte est, était très vulnérable. 
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CHAPITRE IX. L’ERE DU « GRAND MARQUIS » PIERRE DE 
VAUDREUIL DE CAVAGNAL. 

 

 
 

Figure 110. Le marquis de Vaudreuil Cavagnal. 

 
Une belle carrière 
 
Né à Québec le 22 novembre 1698, et donc âgé de 45 ans en 1743, Pierre de Vaudreuil était un 
officier issu d’une vieille famille de la noblesse languedocienne et le quatrième fils de Philippe 
de Rigaud de Vaudreuil, gouverneur général de la Nouvelle France de 1703 à 1725, après 
Hector de Callière et avant Beauharnois. (Annexe II) 
A dix ans, Pierre reçut une commission d’enseigne dans les troupes de marine, puis, en 1711, 
il fut promu lieutenant et garde marine. Il était donc admis dans le « Grand Corps ». 
Deux ans après, son père l’envoya porter à la Cour les dépêches de l’année. A Versailles, il 
retrouva sa mère, Louise Elisabeth de Joybert qui, en dépit de son état de roturière, y vivait 
depuis quatre ans et avait même obtenu le poste prestigieux de sous gouvernante des enfants du 
duc de Berry94 . Elle l’introduisit auprès de Jérôme de Pontchartrain, encore Secrétaire d’Etat à 
la marine et de tous les hauts personnages de la Cour du monarque vieillissant. 
Peu avant la mort du Roi, il revint à Québec avec le grade de capitaine, initié aux pratiques de 
l’administration royale et aux intrigues de la Cour. Auprès de son père, il s’initia cette fois aux 
intrigues de la colonie, à son administration et aux dispositions prises pour contrer les menaces 
venues des colonies britanniques au sud et au nord du Canada, la baie d’Hudson étant devenue 
anglaise lors du traité d’Utrecht.  
Il accompagna ainsi, en mai 1721, un groupe d’officiers en inspection autour du lac Ontario, ce 
qui lui permit de découvrir les usages des relations avec les Indiens. Il s’agissait de nous laisser 
reconstruire le fort Niagara, très important pour les relations entre le Saint Laurent et l’ouest. 
Après le décès du Gouverneur général (1725), sa mère revint en France et obtint pour son fils 
le poste de major des troupes du Canada.  

                                                
94 Le duc de Berry, troisième fils du Grand Dauphin et petit fils de Louis XIV, devait mourir en 1714. 
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A ce titre, il participa à l’expédition de 1728 contre les Renards95, destinée à les exterminer, ce 
qui lui permit de s’initier à la guerre dans un territoire lointain et sauvage. Il est vrai que cette 
expédition, conduite par Lignery, fut très controversée, mais Cavagnal, maintenant aide major 
de la marine, échappa aux critiques pour être allé se battre au lieu de revenir en France en congé. 
Après la campagne, il se rendit en France, où il plut à Maurepas, qui le nomma lieutenant de 
vaisseau et lui fit accorder la croix de Saint Louis.  
Le puissant ministre allait rester son protecteur par la suite, jusqu’à sa disgrâce (1749). 
A l’été 1729 il revint au Canada sur un navire commandé par son frère Louis Philippe 
(Duquesne de Menneville, futur Gouverneur Général était le second), en compagnie notamment 
de Gilles Hocquart, qui allait prendre son poste d’intendant de la Nouvelle France. En arrivant, 
le 1er septembre, son navire mal ancré aux abords de Québec et victime d’un gros coup de vent 
chavira mais sans causer de pertes humaines ! (Son frère sera lavé de toute critique et sa carrière 
n’en sera qu’un peu ralentie). 
 
Arrivé à destination il prit son poste de major des troupes, où il eut vite l’impression de piétiner, 
en butte peut- être à la réticence du Gouverneur Charles de la Boische, marquis de Beauharnois, 
un peu jaloux de la popularité de son prédécesseur.  
En revanche, l’intendant Hocquart le soutiendra en écrivant des lettres élogieuses à Maurepas. 
Et il dut patienter… 
 
En 1741, après la mort de sa mère, il obtint un congé et partit pour la France.  

A la Cour, il arriva à peu près en même temps que la démission de Bienville, ce qui tombait 
bien car Maurepas n’eut pas à chercher longtemps un remplaçant ! Dès avril 1742, il annonçait 
la nomination de Cavagnal. 
 
Le 1er juillet 1742, le désormais « marquis » Pierre de Rigaud de Vaudreuil fut donc nommé 
Gouverneur de la Louisiane, ce qui était une promotion importante, mais surtout aux yeux 
du marquis, un tremplin pour devenir Gouverneur général de la Nouvelle France. Il le deviendra 
en effet, et en sera même le dernier ! 
 
Le 1er janvier 1743, après avoir reçu ses instructions écrites de Maurepas, il mit à la voile à 
Rochefort, sur la Charente, en compagnie de Jeanne Fleury Deschambault, veuve du lieutenant 
du Roi à Québec, François Le Verrier, alors âgée de 58 ans, qu’il épousera en novembre 174696. 
Ils resteront ensemble pendant les 17 années suivantes, un exemple de fidélité conjugale bien 
peu courant à l’époque.  
Certes, Vaudreuil était un militaire ambitieux, comme Bienville, et se faisait lui aussi 
représenter en cuirasse (voire son portrait), mais il était et surtout un diplomate, un aristocrate 
de vieille souche, élégant et volontiers fastueux. Au contraire de son prédécesseur, il ne 
connaissait pas la Louisiane, mais il était fort intelligent, initié aux questions coloniales et aux 
relations avec les Sauvages. Il apprit vite. 
 

                                                
95  Sur les guerres contre les turbulents Renards, qui concernent directement le territoire des Illinois, Note 9. 
 
96 Avec eux était son fils le lieutenant Louis du Verrier, alors âgé de 37 ans,  
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La Louisiane de 1743 
 
Géographiquement, elle était semblable à celle que l’on a décrite au temps de Bienville. Ses 
limites étaient toujours aussi mal définies et l’essentiel de sa population et de ses activités se 
concentraient le long du Mississipi et du golfe du Mexique ainsi qu’aux Illinois. 
Au sud était la Mobile, l’ancienne capitale, avec une population d’environ 200 blancs, autant 
de noirs et une garnison de 150 soldats cantonnés dans le fort Condé. Elle occupait un 
emplacement stratégique toujours très important, à proximité immédiate de la Floride espagnole 
et du territoire des Chactas, nos alliés précaires. C’est là que se déroulaient les conférences 
annuelles avec les Indiens. 
Au nord de Mobile se trouvait le poste de Tombecbe, où Bienville avait fait construire un fort 
lors de son expédition de 1736, et qui servait pour la traite des fourrures (voir l’illustration au 
chapitre précédent). 
Plus à l’ouest, la Balise commandait la passe sud- est du Mississipi, avec un petit poste de 
pêcheurs, de pilotes pour les navires et de militaires, vaguement fortifié.  
En remontant le fleuve, entre le Détour à l’Anglais et la Nouvelle Orléans, on trouvait, sur 
environ 60 km, quelques dizaines d’habitations seulement, mais, dans les derniers kilomètres, 
une levée bien entretenue, et aussi unie qu’une table, permettait de circuler facilement dans un 
pays maintenant couvert d’arbres, et d’accéder à une capitale ayant autant d’apparence que la 
ville de Paris. 
Elle ressemblait en fait, et de plus en plus, à une petite ville américaine, avec ses rues larges se 
coupant à angles droits et formant 65 carrés (les américains disaient blocks) portant le 
nom d’îles.  
En effet, elles étaient séparées par des fossés destinés à drainer le sol humide et on ne pouvait 
passer d’une banquette (trottoir) à l’autre que par des petits ponts de brique. 
Malgré les cyclones et les inondations, la ville avait embellie, avec toujours sa belle place 
d’armes face au fleuve, ses casernes, son église, le couvent des Ursulines, les maisons du 
Gouverneur et du Commissaire…  
On sait qu’une bonne société était déjà présente, avec ses femmes ne connaissant d’autres 
devoir à remplir que celui de plaire en faisant admirer leurs étoffes d’or et de velours, mais 
guère dévotes. Il n’y en avait pas une dans tout le païs ni aux environs, selon notre vieille 
connaissance, Marie Madeleine Hachard. 
Avec sa femme, parfaite maitresse de maison, Vaudreuil donnera à cette société une vive 
impulsion et sera le premier à disposer d’un carrosse à quatre chevaux que tout le monde voudra 
aussi posséder. Toutefois, il faut bien préciser que cette prospérité apparaîtra en vérité après la 
guerre et la période de transition qui la suivra, autrement dit à la fin du proconsulat de Vaudreuil, 
dans les années 1750 à 1753. 
En fait, le séjour enchanté était, en 1743, encore bien modeste et très fragile. Si les filles 
bénéficiaient d’une bonne éducation grâce au couvent des Ursulines, (elles apprenaient même 
le latin) les garçons n’avaient aucune école et au-delà des « îles » proliféraient des bouges 
sordides tenus par des nègres affranchis, des repaires de malfaiteurs, des tripots où l’on jouait 
un jeu d’enfer et où les échauffourées étaient fréquentes. 
Toutefois, les alarmes de 1730 étaient loin et cette société ne semblait pas se rendre compte que 
la colonie était en réalité faible, mal défendue, et seulement dotée, à part la capitale, de quelques 
modestes villages dont on va rappeler l’existence. 
 
Au-delà de La Nouvelle Orléans, à soixante kilomètres en amont, se trouvaient toujours les trois 
villages de la Côte des Allemands, habités par une centaine de blancs et peut être 200 esclaves 
fort industrieux, qui fournissaient, à la capitale, légumes, beurre, fromages et fruits, et étaient 
toujours dirigés par Mr d’Arensbourg. 
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Figure 111. La Nouvelle Orléans en 1750. Au centre l’Eglise et la place d’Armes. On 
remarque les changements apportés à l’église, qui comporte deux clochers, de part et 

d’autre du fronton. 

 
A encore 60 km plus au nord, se trouvait le poste de la Pointe Coupée, avec 200 blancs et 400 
esclaves cultivant riz, maïs coton et surtout tabac. 
 
Si l’on regarde la carte, on voit toujours figurer, sur la Rivière Rouge, le poste des Natchitoches, 
isolé et peu important, et sur le fleuve, à 200 km au nord, le fort Rosalie, où depuis le massacre 
perpétré par les Natchez, était enfermée, comme on sait, une garnison sur le qui-vive.  
Au-dessus du fort Rosalie, on voit apparaître le fort des Yazous, sur la rivière du même nom, 
mais il avait été abandonné après sa destruction, au lendemain du massacre.  
A 400 km encore plus au nord, les Chicachas avaient fait fuir les derniers colons du poste des 
Arkansas qui n’était plus qu’un relai de ravitaillement pour les convois se rendant aux Illinois, 
clef de voute de notre empire américain avec ses cinq villages protégés par le fort de Chartres : 
Kaskaskia (le plus important), Prairie du Rocher, Saint Philippe, Cahokia et Sainte Geneviève. 
 
Les Illinois étaient toujours un « pays de cocagne », un grenier à blé, qui ressemblait au Canada 
par les paysages, les mœurs et les ressources, avec un climat moins dur. 
On y comptait plus de 700 blancs et 400 esclaves mais pas de grandes plantations comme dans 
le sud. 
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Premiers pas du Grand Marquis en Louisiane 
 
Vaudreuil, parti de Saint Domingue, arriva à la Balise le 2 mai, mais seulement le 13 à La 
Nouvelle Orléans. Rongé par la dysenterie et la fièvre, il ne fut reçu au Conseil supérieur que 
le 27 mai et ne commença à y siéger qu’à la mi-septembre, sans encore avoir les idées claires 
sur sa colonie.  
Bienville, de son côté, s’embarqua le 17 août, après avoir disposé de son habitation et de tous 
ses esclaves pour environ 120 000 livres. 
Vaudreuil s’installa pour sa part dans une grande maison en mauvais état et ne tarda pas à 
acheter à crédit, le 21 novembre, pour 30 000 livres, la plantation du garde magasin Gautreau, 
du côté du lac Pontchartrain. Il l’administrera fort bien et en tirera un substantiel profit. 
Grand seigneur, Vaudreuil, qui tenait à faire honneur à son rang et à respecter ses bienséances, 
n’hésita pas à puiser dans ses ressources personnelles, car ses appointements (il ne touchera 
ceux de 1744 qu’en 1745) étaient somme toute modiques et correspondaient seulement à ceux 
d’un capitaine de vaisseau « haute paye », soit 6 000 livres par an. 
Rétabli, il s’attela à sa tâche, muni d’instructions de Maurepas, somme toute assez générales et 
empreintes d’un optimisme résolu en ce qui concernait la question sans doute la plus importante 
pour la survie de la colonie : celle de nos relations avec les Amérindiens et avec nos ennemis 
les Anglais. 
Si, pour les questions de police (d’administration), de justice, de finance et de commerce, il 
partageait ses responsabilités avec le Commissaire ordonnateur, Salmon, en revanche la défense 
du pays et les relations avec les indigènes, relevaient de lui seul.  
Et ses instructions se terminaient ainsi : 
Les connaissances qu’il a déjà acquises du génie des sauvages et de leur gouvernement ne 
permettent pas de douter qu’il ne remplisse à la satisfaction de Sa Majesté cette partie 
importante de son administration. 
Pourtant les moyens militaires étaient d’une grande faiblesse. 
Les troupes se composaient en théorie de 24 compagnies franches de 50 soldats97 et de trois 
compagnies de Suisses. Tous, sauf les Suisses, étaient considérés par Bienville comme des 
recrües misérables des bouches inutiles à la charge des vivres de la colonie qui n’en tirera 
aucun service. La mortalité et la désertion y faisaient des ravages, l’indiscipline était incroyable, 
les miliciens manquaient d’armes et les « fortifications » étaient toujours aussi délabrées.  
Pour tout arranger, Maurepas donnait comme instructions à Vaudreuil d’arrêter les travaux 
prévus et de mettre simplement à l’abri d’un coup de main les ouvrages de Mobile et de la 
Balise. 
Etranges instructions alors que le même ministre avait, en octobre 1742, écrit à Bienville : la 
situation des affaires générales pouvant changer d’un jour à l’autre, le Roy désire qu’en 
attendant l’arrivée de Monsieur de Vaudreuil vous redoubliés de soins et d’attention pour 
mettre la colonie à l’abris de toute surprise. 
 
La succession de Bienville 
 
Avant de partir, Bienville exprima haut et fort sa satisfaction de remettre à son successeur la 
colonie dans un état de tranquillité où elle ne s’est jamais trouvée.  

                                                
97 Chiffres donnés par B Lugan (Histoire de la Louisiane française), selon les registres conservés aux Archives 
Nationales. Il manquait cependant 6 capitaines, trois lieutenants et 10 enseignes. Donc au total le gouverneur 
devait avoir aux alentours de 1200 à 1300 hommes. 
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On sait en effet que les dernières exactions constatées avaient été le fait de pillards Cherokees 
et non de Chicachas avec lesquels Bienville prétendait avoir assuré la paix. 
Vaudreuil ne pouvait laisser Bienville triompher, d’autant plus qu’il était très conscient de la 
faiblesse de la colonie et de l’agitation des tribus dont l’état d’esprit réel était mal connu. 
 
Dès le 11 juin, il écrivit ainsi à Maurepas qu’il y aura bien des choses à travailler pour mettre 
les choses en l’Etat qu’il convient tant pour la discipline des Troupes que pour réformer les 
abus qui sont à l’infiny…Et concernant nos relations avec les Indiens, il poursuivit en juillet : 
il s’en faut de beaucoup que j’envisage comme Monsieur de Bienvillle a voulu vous le persuader 
un Etat de tranquillité dans le gouvernement des sauvages. La querelle des Abeas avec les 
Tchatchas, l’animosité de seux ci contre les Tchicatchas, les coups que les Tcheraquis ont fait 
sur les Abekas à l’instigation des Anglois qui ne cherchent qu’à embrouiller les choses pour 
tâcher de détruire la domination des François parmi eux, demande beaucoup d’attention, et 
mes vües ne tendront jamais qu’à procurer à tous égards la tranquillité à la Colonie. 

La situation était en effet complexe et mouvante. 
Il fallait, en priorité, rester en bons termes avec les Chactas, dont le soutien était indispensable 
et s’assurer de la paix avec les Chicachas. 
Par le canal d’un missionnaire, Vaudreuil fit donc parvenir un message aux Chactas, les invitant 
à venir le rencontrer à la Mobile, où il se rendit le 5 décembre 1743, pour des conférences qui 
se prolongèrent jusqu’à la mi -février 1744. 
 Pendant plus de deux mois le grand seigneur s’astreignit à recevoir à sa table les six chefs à 
médaille98 Chactas pour palabrer. L’épreuve fut rude, tant ils étaient sales, bavards et buveurs…   
Parmi eux, le chef Soulier Rouge se distinguait particulièrement. Intelligent et retors, il était 
convaincu depuis longtemps des avantages d’un rapprochement avec les Chicachas et 
secrètement d’une alliance avec les Anglais. 
Vaudreuil était, de son côté, désireux de favoriser la paix entre ces deux tribus et il déclara aux 
chefs chactas le 29 janvier :  
…Songez que cette paix vous est aussy glorieuse qu’avantageuse, que vous vous êtes 
Suffisamment vengé de l’Ennemy…que vous l’avez réduit à demander la paix et à implorer 
l’intercession du grand chef des François… 
Il ne tient donc qu’à vous de faire des amis de ceux qui etoient vos plus cruels ennemys… 
Pendant ce temps, il tentait aussi de négocier avec les Chicachas par l’intermédiaire du jeune 
commandant du fort Tombecbe, le chevalier de La Houssaye, aux mœurs d’ailleurs fort 
relâchées. Il leur fit savoir que les Chactas seraient prêts à ne plus leur faire la guerre, à 
condition qu’ils renoncent à traiter avec les Anglais. 
Les Chactas promirent au Gouverneur, leur « père », tout ce qu’il voulut, y compris de 
reprendre la guerre avec leurs vieux ennemis si c’était nécessaire. 
Vaudreuil était très content de lui-même, mais conscient que la clé d’une paix durable était de 
pouvoir concurrencer les Anglais, en fournissant à tous les Sauvages des marchandises 
abondantes, à des conditions satisfaisantes…  
Ce qui était loin d’être le cas, car même nos troupes manquaient de tout et étaient aux bords de 
la mutinerie. 
Dès juillet 1744, les Chicachas excédés de l’absence de cadeaux, rompirent les pourparlers et 
Vaudreuil se tourna vers les Chactas pour, cette fois, les exhorter à attaquer les Chicachas qui 
ont perdu l’esprit à la sollicitation des Anglais. 

                                                
98  Les médailles étaient données pour récompenser, honorer et fidéliser certains chefs. 
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Or les Chactas étaient divisés. Les uns parlaient vaguement de marcher sus aux Chicachas, les 
autres, avec, en particulier Soulier Rouge, se rapprochaient d’eux, toujours pour bénéficier de 
la traite avec les Anglais. La plus grande confusion régnait. 
Vaudreuil restait quand même relativement optimiste et attendait avec impatience le vaisseau 
du Roi, qui arriva seulement le 15 octobre 1744, à La Balise, vraiment in extremis, car selon 
Louboey : nous nous sommes vu sans pain, sans vin, sans habillement pour les troupes n’y de 
marchandises pour les sauvages  
Ce vaisseau apportait officiellement la nouvelle de l’état de guerre entre la France et 
l’Angleterre, déclarée depuis le 16 mars, mais que Vaudreuil avait appris avec stupeur le 10 
septembre, par un petit voilier de La Havane. 

A bords du vaisseau du Roi, se trouvait le nouveau Commissaire ordonnateur, et premier 
conseiller, Sébastien-François- Ange Lenormant de Mezy, qui remplaçait Edmond Gatien 
Salmon, sèchement révoqué par ordre de Maurepas en date du 30 avril 1744. 
La cause de cette destitution était la situation financière très précaire de la colonie, gagnée par 
une inflation galopante, un papier monnaie déprécié et des comptes confus et en retard, dont on 
rendait Salmon responsable : 
Le mal n’a pu faire les progrez qu’il a faits que par une négligence inexcusable dans 
l’administration.  
Cette guerre et cette crise tombaient mal pour le succès de la politique indienne de Vaudreuil, 
qui aurait tant voulu parvenir à une pacification générale.  Il annonça cependant à Maurepas, 
fin décembre 1744, qu’il était parvenu à empêcher une paix dangereuse entre Chactas et 
Chicachas, qui aurait permis aux Anglais de s’installer tranquillement. Sans trop d’illusions 
cependant sur la combativité des Chactas, il fit appel aux Arkansas et demanda à Maurepas de 
faire intervenir les redoutables Sauvages du Canada, ce qui relevait de Beauharnois.  
Le marquis, résigné au conflit, était bien déçu : si ne nous fussions pas tombés dans une pareille 
indigence les Tchikatchas auraient aujourd’hui fait la paix avec nous, et chassé les Anglais de 
chez eux. 
Il espérait toujours, envers et contre tout, que la métropole lui fournirait les moyens nécessaires, 
mais comment aurait-elle pu alors que le budget de la marine et des colonies devait financer 
avec de faibles moyens les vaisseaux et les arsenaux indispensables pour nous défendre contre 
la puissante Royal Navy ? 
Et la Louisiane était, elle aussi, en grande difficulté financière avec, à l’arrivée de Lenormant, 
plus d’un million de livres de monnaie dépréciée en circulation. 
Le commissaire s’était aussitôt attaqué au problème, en réduisant cette masse monétaire à 
850 000 livres dès décembre 1744 (cartes, bons de caisse et récépissés du trésorier) mais ce 
n’était pas suffisant, loin de là. 
Le budget annuel ne permettait pas en effet de faire face aux dépenses courantes, qui étaient 
largement financées par ces artifices monétaires. 
Le ministre avait donc donné pour instruction secrète à Lenormant de procéder, dès que 
possible, à une conversion forcée de tout le papier en lettres de change sur les trésoriers 
généraux de la marine, avec une déduction des trois cinquièmes de sa valeur. L’ordonnateur ne 
devait même pas informer le Gouverneur de cette banqueroute jusqu’au jour choisi par lui ! 
Ce fut le 2 janvier 1745, lors d’une séance du Conseil à laquelle Vaudreuil assistait. 
Le Gouverneur ne put que se soumettre, et dans les mois qui suivirent cette révolution, toute la 
monnaie de papier fut retirée, au grand dam des habitants, et des militaires. 
Bien plus tard, Vaudreuil ne craindra pas de s’attribuer le mérite de cette opération 
particulièrement douloureuse. 
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Une situation économique dangereuse pour la politique indienne 
 
Vaudreuil, qui n’avait pu parvenir à une paix générale faute de ressources, voulait, au moins, 
s’assurer de la fidélité de nos alliés traditionnels les Chactas et des petites tribus courtisées par 
les Anglais. 
Le problème était toujours le même : il fallait des marchandises pour s’opposer à leur influence 
et le vaisseau du Roi, qui se faisait attendre, n’arriva, comme on sait, qu’en octobre, envoyé par 
une Cour sans nouvelles du Mississipi.  
En mars 1745, les chefs Chactas se rendirent à la Mobile, et promirent une fidélité inviolable, 
mais de retour dans leurs villages, les intrigues reprirent, à l’instigation des Anglais et de leur 
agent officieux, le Soulier Rouge. 
En juillet 1745, une grande assemblée réunit les guerriers et les chefs à médaille, et la discussion 
s’échauffa. 
Des chefs demandèrent à leurs hommes s’ils ne se Lassaient pas d’estre pauvres et d’estre 
trompés par les François qui Etoient des menteurs et promettaient toujours Beaucoup sans rien 
tenir. 
Vaudreuil réagit en hâte et parvint à calmer les esprits, en dépit du comportement de 
l’ordonnateur Lenormant, qui s’acharnait à faire des économies pour se faire bien voir de la 
Cour. 
Sans prévenir, celui-ci augmenta le prix des denrées expédiées dans les postes, ce qui provoqua 
partout la colère des Indiens, et aussi des militaires, auxquels il versa, seulement en 1745, leur 
solde de 1744, réduite en plus et rétroactivement des trois cinquièmes ! 
Après avoir perdu l’estime des sauvages en ratant leurs expéditions militaires, les Français 
aggravaient encore leur cas, comme Louboey, le lieutenant général à la Mobile ne cessait de 
l’écrire à Vaudreuil.  
 
A l’automne 1745, le Gouverneur, proposa alors à Maurepas de tenter une nouvelle expédition 
armée pour impressionner les Chicachas, de plus en plus frondeurs et méprisants, en utilisant 
cette fois des troupes coloniales.  
En attendant une réponse du ministre, qui sera négative, il fallait essayer au moins 
d’approvisionner les Chactas, grâce au fameux navire du Roi. 
Dès son arrivée, en octobre, Vaudreuil voulut aussitôt leur envoyer des marchandises de traite, 
mais Lenormant, sous prétexte de dispositions à prendre, fit traîner les choses. 
Ces dispositions bien scabreuses, selon Louboey, consistaient à vendre les marchandises à ses 
propres employés qui les revendaient ensuite avec un bon profit, ou à les vendre directement 
pour faire rentrer des fonds dans la caisse ! 
 
Les Chactas reprirent donc leurs contacts avec les Chicachas, au grand dam du Gouverneur, qui 
déplora, en décembre 1745, la lenteur et la mauvaise volonté avec laquelle Mr Lenormant s’est 
pretté à la délivrance des marchandises nécessaires à la traitte, que je n’ay pu tirer de luy 
qu’au commencement de ce mois telle diligence que j’aye pu faire à cet égard. 
En fait, il fallut même attendre février 1746 pour que les envois commencent à partir, alors que 
les militaires et les habitants étaient sans ressources nus comme des vers et à la veille de mourir 
de faim. 
Dans ces conditions, il devenait chaque jour plus difficile de s’opposer à la propagande des 
Chicachas, qui prétendaient vouloir vivre en bonne intelligence avec tous les hommes rouges, 
et avec, bien entendu, la bénédiction anglaise. 
Vaudreuil dut même attendre mars pour se rendre à la Mobile, à la rencontre des chefs Chactas 
pour palabrer. 
En avril 1746, il se plaignit amèrement à Maurepas de ces palabres interminables.  
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Je ne vous scellerai pas, Monseigneur, qu’il est fort désagréable d’Estre Exposé à vivre pendant 
deux à trois mois avec des Sauvages qu’il faut écouter du matin au soir et souvent jusqu’à 
Minuit sans avoir un moment à soy pour prendre ses repas ; ces fatigues là sont cependant 
encore moins sensibles que des tracasseries surtout lorsqu’elles tendent au détriment du bien 
du service, comme celles que Mr le Normant m’a faite essuyer cette année. 
Or, le chef de la faction pro anglaise Soulier Rouge cet homme plus politique et plus dissimulé 
que ne le sont ordinairement les Sauvages, qui n’était pas venu, tenta une nouvelle fois un 
rapprochement avec les Chicachas pour parvenir à la paix et laisser le champ libre aux traitants 
anglais.  
Mais la délégation envoyée à sa rencontre tomba dans une embuscade, tendue par quelques 
opposants Chactas, qui tuèrent trois délégués et envoyèrent leurs chevelures à La Mobile, en 
espérant recevoir une forte récompense. 
Le Gouverneur fut bien obligé de les payer mais il en fut atterré et tenta aussitôt de prévenir les 
traitants installés près des villages contrôlés par le Mutin, surnom du Soulier Rouge. Ce fut en 
vain car, dès le 14 août, trois Français furent assassinés par vengeance. 
Furieux, le Gouverneur exigea la tête d’un Mutin bien protégé par une garde imposante et 
soutenu par le traitant anglais John Adair, qui envoyait force marchandises. 
Enhardi, Soulier Rouge se rendit lui- même chez les Chicachas pour sceller la paix et il conclut 
une société de traite avec le gouverneur anglais de la Caroline. 
Vaudreuil ne pouvait tolérer cette provocation et il envoya fin septembre 1746 auprès des 
Chactas un officier confirmé, Beauchamp, avec un message clair à transmettre : pour que vous 
puissiez luy donner des preuves que vous n’ayez nul par à cet assassinat il faut que vous luy 
livriez la teste des auteurs de ce meurtre sans quoi vous le forcerez a vous rejetter pour ses 
enfants, à vous refuser tous les secours qu’il avoit coutume de vous donner et à retirer de chez 
vous ses guerriers et ses traiteurs 
Beauchamp fit de son mieux en octobre, mais ne put faire entendre raison à cette perfide et 
ingrate nation. Tout au plus, trouva t’il un sauvage volontaire pour assassiner le Mutin. 
Le Gouverneur, excédé, décida alors d’engager une épreuve de force en privant les Chactas 
d’armes et de munitions, les seules ressources dont nous disposions et que les Anglais 
n’envoyaient pas. 
De plus, et surtout, les Anglais commirent une faute majeure par esprit de lucre.  
Dans un premier temps, les Chactas, inondés de cadeaux, s’étaient ralliés en masse : tous les 
villages de l’ouest et la majeure partie des villages de l’est (voir la carte de l’époque) étaient 
passés sous leur influence et celle du Soulier Rouge. Mais ils ne tardèrent pas à exiger d’être 
payés, ce qui évidemment fit chuter leur popularité… 
En février 1747, deux délégués de la tribu se présentèrent devant le Gouverneur qui les 
sermonna. Il leur fit également savoir qu’il comblerait de cadeaux celui qui lui apporterait la 
tête du Mutin.  
En avril, lors du palabre annuel, le Gouverneur ne distribua pas de cadeaux, mais répandit la 
nouvelle que ses magasins regorgeaient de produits français- ce qui était exact- et que la traite 
reprendrait si les Chactas se soumettaient. 
Ces derniers se mirent à s’agiter de plus en plus, et un parti hostile au Soulier Rouge se forma 
dans une atmosphère d’intrigues, de trahison et de convoitises. 
Pour le neutraliser, le Mutin se rendit chez les Britanniques et en revint avec quatre trafiquants.  
Cependant, sur le chemin du retour, dans la nuit du 22 au 23 juin 1747, il tomba dans une 
embuscade et fut assassiné par trois Chactas, qui épargnèrent les traitants et leurs produits. 
 
Le Gouverneur, quand même très satisfait, fit alors savoir qu’il oublierait le passé à condition 
de recevoir deux testes d’Anglois.  
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En septembre, il écrivit à Maurepas : j’exigeai les deux testes qui devaient nous revenir, (la 
tribu) offrit en leur place deux chevelures anglaises. Je les acceptay d’autant plus volontiers 
que je n’avois que ce moyen pour faire déguerpir les Anglois qui sont venus s’établir dans cette 
Nation… 
Sans pitié, il ajouta : j’aurais fort souhaité que les quatre traiteurs anglois que ce Soulier Rouge 
conduisoit eussent le même sort que lui. 
 
La sanglante révolte des Chactas et la riposte victorieuse du Gouverneur 
 
Il n’avait pas tort, car les traitants utilisèrent leurs produits pour lever trois partis de guerre. Le 
premier alla attaquer, sans succès, la garnison des Natchez. Le second se répandit sur les rives 
de la Mobile et massacra un groupe de colons à une soixantaine de kilomètres de la ville. Les 
Indiens envoyèrent les chevelures au gouverneur de la Caroline, qui les en remercia richement 
et leur promit aide et protection. 
Les habitants, affolés, parlèrent d’aller se réfugier dans les îles du golfe, mais Vaudreuil parvint 
à les rassurer avec l’aide des petites tribus alliées. Il fit aussi protéger la ville par des palissades 
achevées à la fin de l’année 1747. 
Enfin, le 8 avril 1748, un troisième groupe, armé par les Anglais, fit un raid meurtrier sur la 
côte des Allemands. Vaudreuil tenta une expédition punitive, mais l’officier qui la commandait, 
ivre et incompétent, trouva le moyen de fuir. Il fut cassé mais Vaudreuil constata, une fois de 
plus, que les troupes étant mauvaises, il lui restait une seule solution : diviser ses ennemis. 
Il en avait pris son parti après l’assassinat du Soulier Rouge (22 juin 1747, on le rappelle) : 
Je suis obligé de me Servir des Chactas contre les Chactas même ce qui ne laisse pas de Causer 
beaucoup de dépenses et fait que les choses tirent en Longueur. 
C’est ainsi que le Gouverneur avait aussitôt levé l’embargo sur toutes les fournitures à la tribu, 
décrété après l’assassinat des trois Français en août 1746. 
L’arrivée de navires du Roi chargé de marchandises rendait possible la reprise de la traite et 
l’octroi des fameux cadeaux. 
Pourtant, Maurepas avait en même temps donné l’ordre d’économiser et même de supprimer 
les présents aux Chactas : c’est le seul moyen de les réduire, écrivit-il en avril 1748, tout à fait 
à contretemps. Et il répétera cet ordre contraire à la politique du marquis qu’il ne comprenait 
pas. 
Heureusement pour la colonie, qui avait été à deux doigts de sa perte (selon le futur gouverneur 
Kerlérec), Vaudreuil, lucide et déterminé, continua à soutenir ses alliés de l’est contre ses 
ennemis de l’ouest, sans se préoccuper pour le moment de faire des économies. 
 Et il se défendit auprès du ministre : Voilà Monseigneur l’effet des présents qui sont sans 
contredit les plus forts liens qui retiennent les Chacta dans nos intérêts et le principal mobile 
qui les fait agir. 
Au milieu de l’année 1748, la partie semblait bien engagée, au grand dépit des Anglais, qui 
avaient espéré conclure à Charleston une alliance avec toute la tribu. 
Ils n’avaient pas cependant dit leur dernier mot et fait enfin parvenir des armes à leurs amis de 
l’ouest.  
Grace à ces fournitures trois groupes de rebelles apparurent le 8 novembre 1748 devant la côte 
des Allemands, et pendant trois jours pillèrent les fermes et massacrèrent les habitants encore 
présents. 
Vaudreuil envoya aussitôt un fort détachement qui anéantit les assaillants, mais les habitants 
qui, pour la plupart, avaient fui jusqu’à la capitale eurent bien du mal à se remettre de leurs 
émotions. 
Le Gouverneur avait aussi déclenché une contre-offensive, dès octobre 1747, contre les traitants 
britanniques dont un gros convoi fut intercepté et pillé. 
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Après le raid contre La Mobile que l’on a évoqué, il organisa avec des Chactas de l’est un raid 
de représailles contre le village de l’ouest, où le raid avait été préparé. Le village fut brûlé et la 
chevelure du chef armé par les Anglais fut offerte au marquis. 
Les rebelles, privés d’armes et de munitions, perdirent nombre de guerriers massacrés par 
d’autres Chactas ralliés 

La victoire contre les Chicachas et les Chactas était en marche et se concrétisa peu à peu en 
1748. 
Vaudreuil l’emportait, en dépit des tergiversations de Lenormant, dont il se plaignait de plus en 
plus. 
Il le jugeait plein de hauteur ou toujours difficultueux et écrivait à Maurepas (28 janvier 1746) : 
Mr Le Normant ne cherche qu’à se faire un mérite auprès de vous de tous ces arrangements de 
finance et de ses Epargnes. 
Canadien et gentilhomme d’épée, il ne pouvait s’entendre avec un homme de plume, plein de 
préjugés métropolitains, qui tenait la Louisiane pour un pays à charge à l’Etat et Etabli contre 
Nature.  
Comme l’écrit Guy Frégault dans le Grand Marquis : « Lenormant et lui s’entendent aussi mal 
que possible. Ils entrent en conflit au sujet de presque toutes les questions qui exigent leur 
collaboration. Mutuellement ils se dénoncent avec fureur. Lenormant, qui possède de 
l’expérience, plus d’expérience que Vaudreuil, adopte un système irritant, mais efficace : laisser 
faire sans cependant se désister de ses droits...laisser dire en allant toujours son train. Voilà le 
secret de sa force. Les deux hommes conservent toutefois dans leurs rapports une attitude polie 
bien que dépourvue de cordialité »… 
Lenormant n’aimait pas le pays et n’avait pas tardé du reste à demander son rappel, que 
Maurepas devait différer jusqu’en 1748. 
Il fut remplacé, à titre provisoire, de mars 1748 à mai 1749, par Guillaume Le Sénéchal 
Dauberville qui exerça ses fonctions à la satisfaction générale.  
Toutefois, dès février 1746, Maurepas avait décidé de remplacer Lenormant par Honoré Michel, 
nommé ordonnateur et premier conseiller, mais seulement en janvier 1748. Comme à l’époque 
on ne se pressait guère, il ne s’embarqua cependant qu’à la fin de décembre de la même année, 
porteur d’instructions destinées à lui-même et d’autres à Vaudreuil. Ces documents officiels 
demandaient aux deux administrateurs d’entretenir l’union et la bonne intelligence entre eux. 
C’était loin d’être le cas entre Lenormant et Vaudreuil. Ce sera pire encore avec Michel, rageur, 
hargneux, jaloux. 
Guy Fregault a relaté avec beaucoup de verve les démêlés vaudevillesques et affligeants de ce 
personnage avec Vaudreuil, et bien montré à quel point le Ministre (en l’occurrence Rouillé) 
intervenait sans cesse et dans les moindres détails dans la vie de la colonie, tout comme 
Maurepas avant lui.  
Ces histoires sortent du cadre de cette étude, mais sont révélatrices des relations qui existaient 
au sein du « pouvoir ». 
A la décharge de Lenormant, il est exact que certains officiers commettaient des abus dans leurs 
postes en pratiquant la traite à leur seul profit et que le Gouverneur avait tendance à fermer les 
yeux sur leur indiscipline, ce qui lui valait une grande popularité. 
Irrité, Maurepas les blâma l’un et l’autre mais surtout le marquis : 
 
Vous devés estre plus instruit qu’un autre des abus dont la traite avec les Sauvages est 
Susceptible ; Et vous n’ignorez pas qu’il arrive souvent que les officiers excitent les plaintes de 
ceux-ci afin de se procurer des avantages…  
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Ce désaccord permanent entre les deux responsables de la colonie, sa situation économique de 
plus en plus précaire et les relations tendues avec les Indiens auraient pu livrer la Louisiane 
aux Anglais en raison du conflit déclenché en Europe à partir de la fin de 1740 et devenu une 
guerre déclarée au printemps 1744. Il fallait au moins prendre des « dispositions » comme 
aurait dit Lenormant pour empêcher une invasion. 

 
La Louisiane en guerre 
 
Dans ses instructions au Gouverneur de 1744, le Ministre était, à l’égard de la menace anglaise, 
on le sait, relativement optimiste pour la colonie : d’autres objets de leur jalousie les occuperont 
sans doute dans les premiers armements qu’ils pourront faire… 
Il demandait cependant au Gouverneur d’assurer la sécurité du territoire, de contrecarrer la 
politique britannique à l’égard des tribus indiennes et même de lancer celles-ci contre les 
colonies anglaises et d’armer des corsaires. Des instructions bien ambitieuses ! 
En contrepartie, il s’engageait à assurer du mieux possible le ravitaillement de la colonie et 
l’autorisait à accueillir des navires étrangers porteurs des vivres indispensables.  
 
Qu’en fut- il vraiment au cours de cette guerre, qui se terminera quatre ans plus tard, en 1748 ? 
La précarité de l’approvisionnement était déjà une triste réalité, qui entraînait disette, hausse 
des prix et crise monétaire. La guerre ne pouvait pas améliorer la situation ! 
Certes, de grands convois purent traverser l’Atlantique sans trop de pertes en 1744 et 1745, en 
raison d’une certaine passivité de la Royal Navy, affaiblie par ses échecs graves contre les 
colonies espagnoles (le désastre de Carthagène en étant un des épisodes les plus importants) 
Mais si la marine de guerre française était encore à peu près intacte au début de 1746, la marine 
de commerce avait beaucoup souffert et les armateurs français ne purent envoyer que très peu 
de navires en Louisiane : un seul en 1745 et 1746 , quatre en 1747, un en 1748 . 
Heureusement, la Cour put envoyer des navires du Roi : deux chaque année de 1743 à 1747 et 
même trois en 1748. 
Et les pertes furent cruelles. Un vaisseau chargé de farine fut intercepté en 1744, la flute 
l’Eléphant, qui avait apporté les dépêches annonçant l’état de guerre fut capturée au retour et 
le Lion d’or qui portait le courrier des administrateurs fut lui aussi capturé. Il en résulta que la 
Cour fut sans aucune nouvelle de la colonie pendant toute l’année 1745. 
En 1746 et 1747, la Royal Navy, beaucoup plus offensive, s’en prit à nos grands convois vers 
la Nouvelle France, qui furent sauvés-en grande partie- par l’héroïsme de nos marins (combats 
du cap Finistère et du Cap Ortegal) mais la partie était inégale, les navires isolés courraient les 
plus grands risques et les convois escortés étaient surtout destinés au Canada et aux îles. De 
plus, les navires destinés à la Louisiane allaient décharger leurs cargaisons surtout à la Havane 
pour en ramener des piastres. 
Dans ces conditions, le Gouverneur pouvait il assurer la défense de la colonie avec ses maigres 
forces, elles- mêmes « affamées » et avec trop peu de ces marchandises de traite si nécessaires 
pour contrôler les Indiens ?  
En plus, il devait gouverner avec le Commissaire ordonnateur et ses relations avec ceux qui se 
succédèrent à cette fonction, Salmon puis Lenormant et Michel furent continuellement 
déplorables ! 
 
Sur les plans militaires et diplomatiques, il était en principe le maître, mais ses moyens étaient 
plus que modestes. 
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On sait en effet qu’il disposait de moins d’un millier de soldats des troupes de marine (il 
manquait dix hommes par compagnie) et de 150 Suisses. 
Comme il devait en distraire environ 60 pour accompagner le convoi annuel vers les Illinois, il 
n’en en restait guère plus de 150 à sa disposition, les autres étant préposés à la garde des postes, 
ce qui était vraiment insuffisant pour protéger la colonie contre d’éventuelles incursions 
anglaises ! 
De plus, pendant toute la guerre de Succession, la Cour refusa tout envoi de renforts. Elle en 
enverra…mais après ! Il fallait bien occuper les troupes devenues inutiles en Europe ! 
En dehors des troupes régulières, Vaudreuil ne pouvait compter que sur environ 400 miliciens, 
200 ou 300 Noirs, et quelques centaines de guerriers des petites tribus alliées à la France, la 
plupart sans grande valeur militaire. 
De plus, la colonie manquait de fusils et de poudre au point que l’on dut supprimer les exercices 
d’artillerie pour la conserver.   
Enfin, les ouvrages ou fortifications tombaient en ruine en raison du climat et du manque 
d’entretien.  
Avec courage, le Gouverneur prit cependant ses dispositions pour une guerre qu’il croyait 
devoir être courte…Eternelle illusion. 
Il fit l’inventaire des armes, augmenta le nombre de veilleurs sur l’île Dauphine pour signaler 
tout vaisseau ennemi, fit passer à Maurepas les signaux destinés à distinguer les vaisseaux 
envoyés en Louisiane et il s’attacha aux moyens de défendre le fleuve Saint Louis contre 
l’irruption d’une force ennemie. 
 
Il prit son temps cependant, car il n’alla inspecter les bouches du fleuve qu’au début de janvier 
1746, en compagnie de Lenormand et de l’ingénieur Devergès et du capitaine de port Livaudais. 
Ensemble, ils constatèrent que les navires pouvaient emprunter, soit la passe est, soit la passe 
sud-est, commandée par le fort de la Balise. Vaudreuil élimina la passe est trop exposée à des 
coups de vent et retint seulement celle du sud-est (voir la carte du birdfoot delta, Page 121). 
Encore fallait-il consolider le poste, inondé en partie à chaque marée, et compléter son artillerie, 
qui semblait, à priori, en mesure de détruire des navires engagés dans la barre.  
 
Toutefois, Lenormant et Livaudais, peu convaincus par la Balise, organisèrent une deuxième 
inspection sur place. Ouvrant les yeux, le gouverneur se rendit compte que la portée des canons 
du fort était insuffisante, que certains chenaux de la passe de l’est étaient franchissables et qu’il 
était de toute façon impossible de tous les fortifier.  
 
Il fallait donc ériger des postes de défense plus en amont sur le fleuve. 
Après débat, Vaudreuil choisit d’installer temporairement une batterie de dix canons près de la 
capitale, au Détour à l’Anglais. Le poste, bien choisi, pourrait s’opposer au passage de cent 
vaisseaux parce qu’ils ne peuvent remonter le fleuve que l’un après l’autre et qu’ils ne 
sçauraient ni mouiller l’ancre (en raison du terrain vaseux) ni venir à terre pour s’y amarrer. 
 
Maurepas, autorisa à regret ces travaux onéreux (35 000 livres en 1746, 100 000 en 1747) mais 
exprima sa colère en apprenant que le fort de la Balise érigé à grands frais ne se trouve plus 
d’aucune utilité pour la défense du fleuve. 
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Le ministre s’en prit à l’ingénieur Devergès, coupable, selon lui, d’avoir conduit des travaux 
importants sans avoir tenu compte des changements de profondeur des chenaux d’accès depuis 
l’époque de la construction par Adrien de Pauger.  
L’ingénieur, soutenu par le gouverneur, se défendit et une abondante correspondance 
s’échangea avec Versailles en 1746 alors que des rumeurs inquiétantes se répandaient. 
Le 9 septembre on vit arriver à la Balise la frégate la Mutine détachée de l’escadre du duc 
d’Anville99, chargée de reprendre la citadelle de Louisbourg, dans l’île du Cap Breton, tombée 
entre les mains des Anglais en 1745. 
La Mutine portait des lettres de Maurepas informant le Gouverneur que quatre vaisseaux, 
commandés par le commodore Knowles, allaient tenter de forcer l’entrée du fleuve et que le 
général Oglethorpe allait de son côté s’en prendre à la Floride espagnole puis à la Louisiane. 
Il recommandait donc, assez vaguement, au Gouverneur de se tenir prêt à prendre toutes les 
dispositions praticables pour n’estre point surpris… 
La Mutine, du reste, ne s’attarda pas et repartit le 26 novembre 1746, chargée par Vaudreuil 
d’aller glaner des informations à la Havane. 

A ce moment, le commandant des Alibamons, Le Sueur, informa le Gouverneur que, selon des 
traitants anglais, Oglethorpe envisageait son attaque pour l’hiver, ou le printemps suivant 
(1747). 
Mais, dès le 20 mars 1747, le marquis fut en mesure de rassurer le ministre. Il ne se préparait 
aucune expédition anglaise. 
Et en juin, Maurepas informa la colonie que des préliminaires de paix avaient été signés à Aix 
la Chapelle.  
La paix générale fut finalement signée en octobre 1748, et, en juin 1749, toute la population de 
la capitale assista à un Te Deum et à des feux de joie. 
Pourtant, si les hostilités étaient terminées en Europe pour quelques années, les Anglais 
continuèrent, plus que jamais, à provoquer des troubles chez les Indiens et à faire harceler des 
Français toujours aussi démunis, la Cour étant surtout préoccupée de faire des économies. 
 
Les Chicachas à peine pacifiés, d’autres menaces apparaissaient ainsi, plus au nord, dans la 
région très stratégique de l’Ohio, convoitée par les colons américains, et occupée par des tribus 
instables. La Nouvelle France risquait d’être coupée en deux : le Canada au nord, la Louisiane 
au sud. 
La Haute Louisiane, celle des Illinois, et celle voisine de la Belle Rivière, prenait donc une 
importance de plus en plus grande. 
Vaudreuil, dans une lettre à Maurepas, avouait : cette colonie est si fort étendue et environnée 
de tant de sauvages qu’on a pas plutôt pris des mesures pour remédier aux inconvénients qui 
naissent d’un costé qu’il en survient de nouveaux de l’autre. 
Toutefois, un long débat était engagé depuis plusieurs années sur l’intérêt, soit de laisser les 
Illinois dépendre de la Louisiane, soit de les rattacher au Canada. 
Vaudreuil défendait son territoire, en dépit de son étendue et de ses faibles moyens, et les 
gouverneurs généraux de la Nouvelle France, Beauharnois, puis le Gouverneur intérimaire La 
Galissonière, soutenaient au contraire qu’il fallait les faire dépendre du Canada, en pratique du 
poste de Détroit. 

                                                
99Sa tentative fut un désastre complet et la citadelle ne sera rendue à la France que dans le cadre des échanges 
décidés lors du traité d’Aix la Chapelle (Madras capturé par les Français étant de son côté rendue aux anglais). 
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Maurepas aurait probablement tranché en faveur du Canada, mais il fut disgracié le 24 avril 
1749 et son successeur, Rouillé (voir Annexe I) allait décider en mai 1749 de rattacher l’Ohio, 
les postes des Miamis, de la Rivière Blanche et des Ouiatanons à Détroit.  En revanche, il 
laissera les Illinois à la Louisiane. 
En attendant, il s’agissait, et depuis longtemps, d’empêcher la région de tomber entre les mains 
des Anglais. 
 
La question de l’Ohio   
 
Déjà, Bienville avait proposé, avant la guerre, de construire un fort destiné à compléter le 
dispositif constitué par les forts des Ouiatanons et celui de Vincennes. 
Vaudreuil reprit l’idée dès 1743, en proposant d’édifier sur l’Ohio un fort de l’Ouabache, en 
pierre, pour attirer et fidéliser les Nations plus ou moins amies de la France. 
 En 1745, il écrivit à Maurepas que ce poste devait être la clef de la colonie et une Barrière à 
l’ambition des Anglois, qui ne manqueront point de faire quelque établissement sur cette 
rivierre si nous tardons plus longtemps à nous y placer. 
Ces Nations « amies » étaient essentiellement celles des Miamis, des Chaouanons (ou 
Shawnees), et celles plus petites des Kikapous, des Maskoutins et des Péanguichias. 
Les Miamis comportaient, stricto sensu, trois bandes groupées à Kiskakon, à proximité du fort 
français des Miamis, et deux tribus apparentées, celle des Péanguichas et celle des Ouiatanons 
(Wea) installées aux alentours de la rivière Wabash. 
 
Les Chaouanons étaient très instables dans leur habitat comme dans leurs amitiés. 
En 1747, après bien des déplacements, ils comptaient trois établissements principaux : à 
Sandoské à l’extrême ouest du lac Erié, aux Alibamons (ils y resteront jusqu’en 1751) et à 
Sonnioto près du confluent de l’Ohio et de la rivière Scioto (d’autres Indiens les y rejoindront 
pour former une sorte de « République », comme on disait à l’époque.   
Pendant les premières années de la guerre, ils étaient bien disposés à l’égard des Français et 
soutenaient, tout comme les Maskoutins et les Kikapous, le projet de Vaudreuil d’édifier un fort 
où ils pourraient se rendre et commercer, voire s’installer.  
Ils allèrent même jusqu’à piller et faire fuir des traitants britanniques qui s’étaient introduits 
chez eux.  
Leur idée était de devenir les médiateurs de la paix entre les Français et toutes les Nations ayant 
accès au Mississipi, y compris les Chicachas, qui se disaient las de la guerre, et les Cherakys. 
Ils firent parvenir un message dans ce sens à Vaudreuil par le canal de Bertet, l’excellent 
commandant des Illinois (nommé en 1742, il mourra le 7 janvier 1749). 
Vaudreuil se montra favorable, sous réserve que les Chicachas s’engagent à livrer tous les 
traitants anglais, à recevoir les traitants français et à vivre en bonne intelligence avec les autres 
tribus. 
Il doutait que cette délicate négociation puisse aboutir et désirait au moins être soutenu par la 
Cour. 
Or, si, en avril 1746, Maurepas finit par consentir à l’édification du fort demandé par Vaudreuil, 
il refusa d’accorder le financement nécessaire et s’en remit au bon vouloir de Lenormant ! Cela 
revenait à condamner le projet. 
Ainsi, le Commissaire, toujours aussi « économe » refusa en septembre 1746 de fournir à Bertet 
les marchandises qu’il avait demandées pour recevoir les Chaouanons et les Cherakys, prêts à 
s’entendre, au grand dam des Anglais, déçus. Cependant, ces derniers conservaient leur 
influence sur les Chicachas et comblaient de cadeaux les tribus du nord, Iroquois, Hurons, 
Sauteurs et Outaouais, en les engageant à se liguer contre la France.  
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Ils firent mieux encore, en incitant une partie des Chaouanons à se grouper dans la 
« République » de Sonnioto, où ils étendront leur influence. 
Au printemps 1747, Vaudreuil supplia de nouveau Maurepas de lui donner les moyens de 
construire son fort pour lutter contre l’influence britannique : la crainte que j’en ai toujours eue 
m’a fait insister Monseigneur, à vous faire sentir de quelle importance nous seroit le fort projeté 
sur Ouabache : j’en sens tellement la nécessité que j’aurois pris sur moi de commencer cette 
année si je n’eusse trouvé à ce sujet vos ordres trop précis. 
Il craignait que les Anglais construisent eux-mêmes, surtout dans le bas Tennessee, quelque 
forteresse complétant leur réseau de postes et de magasins sur les rivières du bassin de l’Ohio 
et ne se servent de leurs agents et de leurs amis indiens pour s’en prendre aux Français. 
Et en effet, en août 1747, il apprit par Bertet qu’une conspiration presque générale avait éclatée 
à l’instigation des Anglais qui avaient envoyé des colliers (messages) dans toutes les directions 
pour pousser les tribus à la révolte. 
Ainsi, des Hurons massacrèrent cinq Français à Sandoské, des Miamis s’emparèrent de Français 
chez les Ouiatanons, des Sauteux, des Outaouais tuèrent ou dévalisèrent des voyageurs… 
Toutefois, « l’insurrection » resta très limitée et les exactions s’arrêtèrent en 1748. 
Maurepas, rassuré par la paix d’Aix la Chapelle, estima, bien à tort, qu’il ne serait plus question 
de ces sortes d’aventures. 
Or, comme le dit en 1751, La Galissonière, Gouverneur par intérim de la Nouvelle France (en 
attendant l’arrivée de La Jonquière) : tandis que la paix paroit comme avoir assoupi la jalousie 
des Anglois en Europe, elle éclate dans toute sa force en Amérique. 
La Couronne en avait conscience sans pourtant en tirer les conséquences. 
Quand Maurepas apprit, par exemple, que des Indiens de diverses tribus affluaient à Sonnioto 
pour former une espèce de République, sur laquelle dominaient des Iroquois des Cinq Nations 
clairement favorables aux Anglais, il enjoignit à Vaudreuil de rompre cette entreprise tout en 
ajoutant : mais en attendant vous suspendrés l’exécution du projet que le Roy avoit approuvé 
pour la construction d’un fort dans ces quartiers là car il y aurait des considérations qui 
peuvent engager S.M à révoquer l’approbation qu’elle avoit donné à l’exécution de ce projet. 
Or, les Anglais continuaient plus que jamais à poursuivre leur expansion. En novembre 1747, 
ils commencèrent ainsi à constituer l’Ohio Company, qui sera lancée en 1749. La même année, 
le Parlement britannique commença à discuter du lancement de nouvelles colonies derrière les 
anciennes. 

Tout de même inquiet, Maurepas autorisa La Galissonnière à mener une campagne destinée à 
descendre l’Ohio pour ramener les sauvages qui se seraient écartés de leur devoir et chasser les 
Anglais.  
 
C’est ainsi que Pierre Joseph de Céloron partit avec 257 hommes de Montréal, le 15 juin 1749, 
et découvrit en chemin, sur la Belle Rivière, des sauvages hostiles ou fuyants et des traitants 
anglais convoyant des fourrures par convois entiers.  
Les Indiens de différentes tribus se groupaient dans des sortes de villages de fortune fréquentés 
par les traitants.  
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Les principaux étaient ceux de Logstown sous les fourches de l’Ohio (surtout des Iroquois), de 
Sonnioto avec ses soixante cabanes, où se trouvaient nombre de Chaouanons100, celui de 
Pickawillany sur la rivière à la Roche, où le chef Miami la Demoiselle (ou old Briton) s’était 
fixé depuis 1747 et qui intéressait vivement les délégués venus de la Pennsylvanie, ou celui, 
très modeste, de la Rivière Blanche. 
A son retour, Céloron écrivit dans son Journal de Campagne :  
Tous ce que je puis dire c’est que les Nations de ces endroits sont très mal disposées pour les 
françois et dévoués entièrement à l’anglois. Je ne scay par quelle voys on pourra les ramenner ; 
si on emploie la violence ils seront averis et prendront la fuitte…si on y envoie en commerce, 
nos négociants ne pourront jamais donner les marchandises au prix de l’anglais.  
 
Le nouveau Gouverneur de la Nouvelle France, la Jonquière, en fut surpris, mais nullement 
Vaudreuil, qui estimait nécessaire de faire déguerpir au plus vite les Anglais de Pickawilanny 
et poussait à l’action le Gouverneur général. 
En effet, à peine Céloron avait il tourné le dos qu’une foule de traitants anglais se précipitaient, 
accueillis à bras ouverts par la Demoiselle, qui envoya des messages de guerre aux Français 
vers l’Ohio, les Illinois et même le Missouri, soutenu à fond par le gouverneur de la 
Pennsylvanie, Hamilton. 
La Jonquière, pourtant dûment averti, resta curieusement inerte, se faisant fort de vaincre les 
rebelles par la voye de la douceur. 
Il envoya bien une mission à Pickawilanny, avec cette étrange idée, mais son chef se fit 
éconduire avec insolence, tant les Miamis se sentaient forts, épaulés non seulement par les 
Anglais mais par de nombreuses autres tribus. 
Ils en arrivèrent à s’écrier qu’ils ne reconnoissaient d’autre père que l’Anglois, que le François 
étoit un fourbe et un traitre avec lequel ils ne voulaient plus avoir de communiquations  
A la fin de 1750, La Jonquière ordonna enfin à Céloron d’aller disperser les réfugiés de la 
Rivière à la Roche, mais presque sans lui donner de troupes.  
Celui-ci ne put recruter des auxiliaires indiens, qui refusèrent de marcher à cause du petit 
nombre de Français arrivés de Montréal pour cette expédition. Cette pitoyable demi-mesure fut 
interprétée à juste titre comme un signe de faiblesse. 
A la même époque, le commandant des Illinois, Bertet (frère cadet du futur maréchal de 
Conflans), mort en 1749, fut remplacé provisoirement par Jean Baptiste Benoist, puis, en 
août1751, par l’Irlandois de Nation Barthélemy de Macarty un soldat expérimenté, mais porté 
sur la boisson (Voir la Note 43). 
Macarty reçut pour instruction de s’opposer, en liaison avec le commandant de Détroit, aux 
activités anglaises sur l’Ohio et le Tennessee.  
Il ne devait pas perdre de vue les Sauvages réfugiés sur la rivièrre a la Roche qui forment 
aujourdhuy une espece de Republique composee de renegats de presque toutes les nations des 
pays d’en haut. 

Pour renforcer la Haute Louisiane, Vaudreuil accorda six compagnies de troupes régulières, fit 
mettre les milices locales sur pieds de guerre, et envoya un détachement sur le Missouri pour 
contenir les excès des traitants. 
  

                                                
100 Céloron en parla dans son journal de campagne : qu’s-tu fait Chaouanon de ce bon esprit que tu avais il y a 
dix ans…et aujourd’hui tu te laisses corrompre par l’anglois qui habite avec toi continuellement… 
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Vaudreuil voulait aussi remplacer le fort de Chartres, qui tombait en ruines, par un nouveau fort 
construit à Kaskaskia, dont l’importance avait beaucoup augmenté. En fait, le nouveau fort 
s’élèvera en maçonnerie, à peu près sur l’emplacement du premier (c’est celui que l’on visite 
aujourd’hui). Vaudreuil continua aussi à réclamer, sans succès, son fort sur l’Ouabache. 
En septembre 1751, il prévint Macarty, alors en chemin, que les Anglais se préparaient à élever 
un comptoir à la Rivière Blanche et que les Sauvages se ligueraient pour lancer de nouveau une 
attaque sur les établissements de la Haute Louisiane. 
Peu après son arrivée au fort, le 7 décembre 1751, la révolte soigneusement préparée se 
déclencha partout en même temps. Elle fit un certain nombre de victimes, mais put être stoppée, 
en raison de la précipitation de certains guerriers.  
 
Furieux, Vaudreuil s’en prit vertement à La Jonquière :  
Voyla le fruit de l’inaction dans laquelle nous sommes demeurés depuis 4 ans avec La 
Demoiselle Et autres rebelles qui n’a servie qu’à en augmenter le Nombre et a leur laisser les 
moyens de former des alliances qui les rendent beaucoup plus considérables aujourdhuy. 
La Jonquière mourut le 17 mars 1752, avant d’avoir lu cette lettre, et fut remplacé, à titre 
intérimaire, par le baron Charles III Lemoyne de Longueil, qui partageait le point de vue de 
Vaudreuil. 
Aussitôt, il prépara une expédition vers l’Ohio, mais ne put la mettre en route. 
Heureusement, en juin 1752, un simple colon interprète se mit à la tête d’une bande de coureurs 
des bois et d’Indiens, levés à Michilimackinac, pour fondre sur Pickwillany. Il fit une vingtaine 
de victimes, dont La Demoiselle, captura des Anglais et dévasta le camp. 
On présente, page suivante le panneau installé sur les lieux. 
Cette offensive brutale impressionna tellement les Indiens que nombre d’entre eux, notamment 
les Illinois et les Miamis, se rapprochèrent des Français.  
La pacification était en bonne voie aux dépens des Pennsylvaniens et des Virginiens, menacés 
d’être culbutés et rejetés, mais la fidélité des Nations indiennes restait très sujette à caution. 
 
Enfin la prospérité  
 
Par ailleurs, dès 1749, le commerce maritime avec la France avait repris. A partir de 1750, on 
put même parler de prospérité. L’abondance est au-delà de toute expression, écrivit Vaudreuil.  
Les habitants avaient vendu leurs récoltes de tabac, d’indigo, de cire, de bois, de lin, de chanvre 
et aussi leurs fourrures, dont l’importance relative ne cessait de baisser. 
En novembre 1750, un missionnaire écrivit ces lignes révélatrices :  
C’était beaucoup quand il entrait les années précédentes huit à dix navires dans le Mississipi. 
Il y est entré plus de quarante cette année, la plupart de la Martinique et de Saint Domingue… 
Même Michel reconnut : 
… tout donne des espérances flatteuses pour le bien de la colonnie. 
Il est vrai que son budget connaissait une forte augmentation pour payer troupes, fonctionnaires 
et fortifications (près de un million de livres en 1752) et que cet argent entretenait un bien être 
un peu factice et une forte inflation mais cela « faisait marcher le commerce ». 
La Cour s’inquiétait de cette dérive et des « abus » dont Vaudreuil et Michel, pour une fois 
d’accord, se défendaient. 
Et les habitants, au moins ceux de la Nouvelle Orléans, se réjouissaient du confort dont ils 
bénéficiaient et des embellissements apportés par Vaudreuil, autant Eclairé et juste que plein 
de zèle et de discernement pour le progrès de cette Colonie. 
Le Gouverneur, grand seigneur fastueux à l’élégance raffinée, qui savait aussi commander avec 
douceur et fermeté, donnait l’exemple et tenait table ouverte. 
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Figure 112. Bataille de Pickawillany. 

 
Bataille de Pickawillany. Traduction du panneau : 

 
Au milieu des années 1700 la France constata que son influence s’affaiblissait auprès des 
tribus du nord-ouest car ses alliances militaires et commerciales étaient contestées par la 

Grande Bretagne. Peu après l’installation ici du village du chef Miami Memeskia également 
connu sous le nom de Old Britain ou de La Demoiselle, les traitant anglais furent autorisés à 

y établir un petit poste de traite. Ce village était pourtant situé au cœur du territoire 
revendiqué par la France qui demanda sans succès l’évacuation du poste anglais. Pour y 
parvenir, une attaque surprise fut menée le 21 juin 1752 par Charles Langlade avec 250 
indiens Ottawas et Ojibwés et des Français canadiens. Le poste de traite fut détruit, les 

traitants anglais, faits prisonniers, furent emmenés à Détroit et La Demoiselle fut exécuté. 
Pickawillany fut peu après complètement abandonné. La bataille de Pickawillany illustre les 
contestations territoriales et commerciales qui allaient entraîner la guerre entre la France et 

l’Angleterre en Nouvelle France (la French and Indian War). 
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Chez lui, l’affluence est si grande qu’on ne peut être servi qu’en ambigu101, mais ce Gouverneur 
fait   les honneurs avec tant de noblesse et de générosité qu’il s’attire l’estime et l’amitié de 
tous les officiers qui l’appellent à juste titre le père de la colonie. 
 
Quel contraste avec la Louisiane de 1743 : inquiète, divisée, menacée par les Anglais, appauvrie 
par la stérilité de son agriculture, la débilité de son industrie, le dérangement de ses finances et 
la ruine de son commerce (Guy Frégault : le Grand Marquis) 
 
En 1751, comme l’écrivit le chevalier de Pradel102 :  
…Tout y abonde, les magasins du Roy sont remplis de farines et autres marchandises ; ceux 
des négociants sont aussy bien fournis, l’on donne des lettres de change sans difficulté qui sont 
exactement payées à leur terme et nous avons continuellement quantité de bateaux qui font le 
cabotage des isles de St Domingue, la Martinique... 
 

 
 

Figure 113. La Nouvelle Orléans au milieu du siècle. On y voit la levée qui protégeait la 
ville des crues du fleuve. 

 
Tout n’allait quand même pas pour le mieux dans la colonie. On a vu que les Indiens du nord 
s’étaient dangereusement coalisés contre nous et que la situation demeurait fragile. Il était clair 
que les Anglais repoussés allaient revenir et profiter des erreurs françaises. 
En Basse Louisiane, la capitale n’était encore qu’une petite ville (1 500 habitants environ) où 
le luxe ou le confort d’une partie de la population ne saurait cacher les conditions de vie 
particulièrement rudes d’une autre.  
 
Vaudreuil s’inquiétait particulièrement de la multiplication des cabarets, qui sont « pour 
beaucoup des nids de débauche et de véritables repaires de bandits » (Guy Frégault), où blancs 
et noirs se livrent aux pires orgies. 
Il prit donc des mesures très sévères accordant seulement six permis. Les tenanciers devaient 
servir avec toute la modération convenable, fermer leurs portes à neuf heures, refuser de 
recevoir les soldats, les sauvages et les nègres… 

                                                
101 En se servant dans un buffet. 
 
102 Sur le chevalier de Pradel, voir note 41. 
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L’autre problème était celui de la population noire. Il existait une véritable pénurie d’esclaves, 
dont les prix avaient beaucoup monté, un jeune nègre pouvant se vendre 3 500 livres. 
Vaudreuil savait que s’il obtenait tous les nègres demandés, il serait en éstat de tripler voire de 
quadrupler ses productions.  
Toutefois, les esclaves noirs étaient au nombre de 5 000 environ, pour autant de blancs, et cette 
disproportion inquiétait la population et les autorités. 
Lenormant pensait ainsi qu’il fallait les surveiller étroitement pour éviter les plus funestes 
accidens. 
 

 

 
 

Figure 114. Pickawillany. Emplacement. 

 
 
A titre de comparaison, la ville de New York en 1749 comptait près de 11 000 noirs, mais plus 
de 73 000 blancs. 
C’est pourquoi, les dispositions déjà très sévères du Code noir furent encore aggravées par une 
série de dispositions très rigoureuses adoptées en 1751. 
Pour prendre un exemple, il était interdit aux noirs de monter à cheval et le premier blanc à les 
surprendre pouvait tirer sur eux.  Tout nègre qui sera rencontré dans les rues et chemins publics 
portant une canne, verge ou bâton sera châtié par le premier blanc avec l’instrument dont le 
nègre sera porteur... 
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Un objectif pour le Canadien Vaudreuil devenir Gouverneur général de la Nouvelle France 
 
En dépit de ces quelques inquiétudes, la Louisiane connaissait une prospérité incontestable et 
son Gouverneur était unanimement apprécié. 
L’évêque de Québec écrivit ainsi au Ministre en 1746 :  
…les lettres que je reçois de ce païs ne cessent de louer ce gouverneur comme réunissant toutes 
les qualités nécessaires pour etre à la teste d’une colonie. 
Très conscient de ses qualités et de sa réussite, Vaudreuil estimait qu’il était pleinement qualifié 
pour devenir rapidement Gouverneur général de la Nouvelle France. 
Il en avait reçu la promesse dès 1742 au moment de son départ pour la Louisiane et il comptait 
de puissants protecteurs : le maréchal de Noailles, le duc de Belle Isle, et surtout Maurepas, qui 
n’avait cessé de lui témoigner des marques de bienveillance. 
En 1746, il l’avait fait nommer capitaine de vaisseau et lui avait envoyé sa commission avec 
une lettre flatteuse : 
C’est une nouvelle marque de la satisfaction que S.M. ressent de vos services. Vous connoissez 
assez ma façon de penser sur tout ce qui vous regarde pour croire que je me suis fait un plaisir 
de vous la procurer. Je profiterai de mesme de toutes les occasions qui se présenteront de vous 
faire obtenir d’autres grâces. 
 
Vaudreuil avait su également se concilier les grâces du puissant premier commis des colonies 
La Porte, en place depuis 1738. 
Il pouvait tout espérer de Maurepas et de la Cour, mais le 24 avril 1749, le Ministre fut disgracié, 
en raison de son hostilité méchante à l’égard de Madame de Pompadour, et Rouillé fut nommé 
à sa place. 
Le 25 septembre, Vaudreuil et Michel, pour une fois d’accord, écrivirent au nouveau Ministre 
une lettre commune fort digne :  
Nous avons lieu de regretter ce seigneur qui nous a veus naître dans la marine, qui nous a 
toujours honorés de ses bontés et de sa protection. 
Toutefois, en bon courtisan, Vaudreuil avait aussi écrit quelques jours auparavant à Rouillé : 
Mais quoique j’aye été très sensible à cet évènement (la disgrâce de Maurepas) ma joye n’a 
pas été moins inexprimable, Monseigneur, en aprenant que Sa Majesté a rendu justice à Votre 
Mérite souffrès qu’en vous demandant l’honneur de Votre Protection je recherche aussi votre 
bienveillance, vous suppliant d’êstre persuadé que je ferai l’Impossible pour que vous m’en 
jugiés digne. 
Inquiet, il craignait que le changement de Ministre ne ruine ses espoirs de nomination à Québec, 
où La Jonquière103 avait enfin pris ses fonctions le 15 août 1749. Vaudreuil fut un peu rassuré 
en recevant une lettre écrite par La Jonquière en juin 1750, dont on donne un extrait.  
Je ne doute pas que vous n’aiez été aussi sensible que moi à la disgrâce de M. de Maurepas, 
sçachant l’estime et l’amitié qu’il avoit pour vous. Il m’en donna une preuve parfaite lorsqu’il 
me proposa le Gouvernement du Canada et voyant que j’avais de la peine à l’accepter, Il me 
dit qu’il me fairoit relever au bout de treis ans, Si je le voulois et pour preuve de ce qu’il me 
disoit Il ajouta que vous seriez mon successeur. 
Il restait à savoir si le nouveau Ministre était disposé à confirmer ce choix de Maurepas et à lui 
donner le poste trois ans plus tard, soit en 1752 ou 53 ! 
Impatient, Vaudreuil n’hésita pas à poser très clairement sa candidature en juin 1751 et fit jouer 
ses relations, notamment Noailles. 

                                                
103 Nommé à ce poste le 1 er avril 1746, en principe pour trois an il avait été capturé en chemin par les Anglais 
en 1747.  
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Les officiers canadiens, qui supportaient mal l’Intendant Bigot et le vieux La Jonquière, plus 
cupides et intrigants l’un que l’autre, espéraient tous sa prochaine nomination et lui envoyaient 
des lettres flatteuses bien dans l’esprit du temps.  
Par exemple, Macarty écrivait en janvier 1752 :  
…j’avois fait faire un patté de gélinottes à nouël dans l’Espérance de pouvoir vous l’Envoier 
mais le froid et la glasse est venue si forte qu’il n’y a pas eû moien. 
Céloron espérait lui un nouveau poste, le Détroit n’étant pas uns séjour gracieux pour une jeune 
dame... 
Un autre lui écrivait :  
Toute la colonie rettentit des Regrets de la perte qu’on a faitte de nos derniers Généraux, 
Intendants et commissaire on souhaite ardemment de Voir Reviver en Vous dans le 
Gouvernement du Canada Un de ces Grands Generaux dont vous sortez et dont la mémoire y 
cera toujours pretieuse. 
L’intendant Bigot, très lié à La Porte, s’y mettait lui aussi : 
on nous flatte depuis longtemps de vous posseder en Canada ; Je suis persuadé que la colonie 
en sera bien charmée, je ne le serai pas moins en mon particulier… Je ne pense pas que celuy 
que vous remplacerez y demeure passé 53… 
En mai 1752, le père Martel, jésuite lançait un cri d’alarme : 
Le temps est venu auquel la cour doit vous rendre au Canada si elle veut le conserver, tout y 
est dans l’état le plus triste. C’est une vigne foulée aux pieds et ravagée de toute part. Le 
commerce y est ruiné. Les nations sauvages nous quittent pour s’attacher à l’anglais quelque 
éloigné que vous soyeés d’ici, le Pays a les yeux sur vous et n’attend son salut que de vous 
seul… 
Au printemps de la même année 1752, Madame Bégon se disait presque assurée que Vaudreuil 
était nommé général du Canada, mais l’intéressé restait sur une prudente réserve. 
Il avait raison, et elle se trompait lourdement. 
En effet, précisément en mai 1752, un navire apporta en Louisiane la nouvelle de la nomination 
comme général à Québec du marquis Duquesne de Menneville, qui allait débarquer le 30 juillet 
pour remplacer Charles III Le Moyne de Longueil, gouverneur par intérim ! Et son mandat était 
en principe de trois ans. 
Officier de marine, Duquesne, neveu du grand Duquesne, avait été second de la flûte Eléphant 
qui portait les frères Vaudreuil lors de son naufrage près de Québec. 
Sa carrière en fut un peu ralentie du moins, jusqu’à sa conversion au catholicisme, car il était 
protestant.  
Capitaine de frégate, il avait commandé un navire dans l’escadre de Court La Bruyère à Toulon 
en 1744, où il fut apprécié par La Galissonière et La Jonquière.  
C’est pourquoi, il fut choisi pour remplacer ce dernier et fut chargé de chasser les Anglais de 
l’Ohio et de s’assurer de la fidélité des tribus du nord, dont l’amitié était chancelante. 
Toutefois, Rouillé envoya à Vaudreuil en juin 1752 une lettre selon laquelle il aurait été pourvu 
déz à présent du gouvernement général si les circonstances l’eussent permis. Il était invité à 
rentrer en France… pour se préparer à gouverner le Canada (à partir de 1755 si le mandat de 
Duquesne n’était pas modifié), et il devait initier lui-même son successeur aux affaires de 
Louisiane. 
Cette information était confidentielle, mais le secret avait été quelque peu éventé, et dès juin 
1752, la rumeur se répandit dans toute la Nouvelle France, selon laquelle un nouveau 
gouverneur arriverait en Louisiane en septembre avec le vaisseau du Roi. 
On apprit aussi que Vaudreuil relèverait Duquesne en 1753 (ce qui était prendre ses désirs pour 
des réalités, tant Vaudreuil était attendu comme le messie). 
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Le frère de Vaudreuil, François de Rigaud, gouverneur des Trois Rivières, qui pensait devenir 
à son tour gouverneur de Louisiane, fut informé en juillet 1752 que S.M avait fait un autre 
arrangement. Il en fut plus que dépité, tant il était sûr d’obtenir le poste. 
En Louisiane, Vaudreuil attendait, lui, une information officielle qui ne venait pas, tant le 
vaisseau du Roi était en retard. A noël, il ne savait pas ce qu’il ferait l’année suivante ! 
En fait, le successeur désigné, le marquis de Kerlérec, ne reçut sa commission que le 1er avril 
1752 et ses instructions que le 17 octobre. Il devait recevoir de Vaudreuil : une colonie 
tranquille du côté des sauvages. Et ce sera un grand avantage pour son gouvernement... 
Finalement, il mit enfin à la voile le 17 novembre sur le Chariot Royal et arriva le 3 février 
1753 à la Nouvelle Orléans, accueilli avec les plus grands égards par Vaudreuil et une suite des 
plus brillantes. 
En même temps que Kerlérec, arriva, enfin, un courrier de France confirmant la nomination de 
Vaudreuil au généralat du Canada, après le mandat de Duquesne, ce qui le transporta de joie.  
Pendant les semaines qui suivirent les deux gouverneurs, comme on le verra au chapitre suivant, 
travaillèrent assidument ensemble, et les cérémonies, inspections et fêtes se succédèrent dans 
un climat chaleureux : Nous nous rendîmes à cette occasion (une inspection) et Combat de 
Politesse et j’eus le plaisir de le vaincre…écrira Kerlérec. 
 Le 30 avril, Vaudreuil donna ainsi un grand dîner suivi d’un bal, d’un souper, de salves de 
canon et d’un feu d’artifice somptueux. 
Le 8 mai, le Grand Marquis s’embarqua enfin sur le Chariot royal, qui, en raison des vents 
contraires, ne put quitter l’embouchure du fleuve que le 19 juin pour arriver à Rochefort le 4 
août 1753. 
En 1754, Vaudreuil résida à Paris en attendant que le très impopulaire Duquesne achève ses 
trois ans. 
Finalement, le Roi signa, le 1er janvier 1755, la commission qui donnait au marquis les titres 
de Gouverneur et de Lieutenant général de la Nouvelle France. 
Machault d’Arnouville, successeur de Rouillé la lui fera expédier le 22 mars 1755. 
 
Il était grand temps car à l’été 1753, le marquis Duquesne avait lancé une expédition pour édifier 
le fort qui portera son nom (à l’emplacement de l’actuelle ville de Pittsburgh) mais dans des 
conditions tellement scandaleuses et avec une brutalité si inhumaine que Vaudreuil la 
réprouvera. Ce comportement allait dresser contre la France une partie des Indiens au plus 
mauvais moment. En effet, c’est en 1755 que les Anglais se mirent sans préavis de guerre à 
s’emparer de nos navires de commerce dans l’Atlantique. 
Au printemps 1755, ils envoyèrent aussi une armée, commandée par le général Braddock pour 
prendre tous les forts français établis sur la frontière de l’Ohio.  

Braddock fut battu et tué et la guerre dite de Sept Ans allait s’engager officiellement en 1756 
et entraîner, en 1763, la perte de la Nouvelle France au désastreux traité de Paris. 
Le fort Duquesne restera à la France jusqu’à sa capture le 25 novembre 1759.  
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CHAPITRE X. L’ERE DU CHEVALIER DE KERLEREC 

LE DERNIER GOUVERNEUR 

La carrière du chevalier de Kerlérec avant son départ pour la Louisiane 
 
Louis Billouart de Kervaségan, chevalier de Kerlérec, naquit et fut baptisé à Quimper le 27 juin 
1704. 
De famille noble (surtout par sa mère, morte le lendemain de sa naissance), il fut élevé par les 
Jésuites. Très tôt attiré par la mer, il navigua comme volontaire dès l’âge de 14 ans et put être 
nommé garde marine le 20 avril 1720 à Rochefort, entrant ainsi dans le « grand corps » à l’âge 
réglementaire de 16 ans. 
En 1721, il embarqua pour la première fois et découvrit les océans, les îles et la Nouvelle 
France. Remarqué pour ses qualités, il fut nommé, le 16 mars 1728, garde du pavillon amiral 
faisant fonction d’enseigne de vaisseau. 
A la fin de mai 1730, bien que marin, il fut désigné, à sa grande surprise comme officier de 
débarquement dans l’une des trois compagnies envoyées en Louisiane pour réprimer 
l’insurrection des Natchez que l’on a racontée.  
Il s’embarqua de ce fait sur la flûte La Somme, qui partit de Brest en juillet et arriva à la Nouvelle 
Orléans le 13 novembre 1730. 
Dès le lendemain, son bataillon, commandé par le frère du gouverneur Périer, entreprit de 
remonter péniblement le fleuve et Kerlérec découvrit cette Louisiane sauvage et grandiose 
habitée par une poignée de colons et des Sauvages, aux accoutrements et aux mœurs si étranges 
pour lui. Il aura, Dieu sait à quel point, à palabrer avec eux quand il sera gouverneur ! 
De novembre à février 1731, il participa aux opérations contre les Natchez, puis revint avec joie 
en France, où le 1er octobre 1731, il fut promu enseigne de vaisseau. Il ne tarda pas ensuite à 
partir vers les côtes d’Afrique pourchasser les forbans, corsaires ou interlopes qui les 
infestaient. 
Entre ses campagnes, il visitait ses manoirs familiaux, dont le manoir des Salles (toujours là) et 
fréquentait assidument la noble famille du Bot dans son château du Bot en Quimerc’h (il est 
toujours là lui aussi. Photo P 325).  Bien que marin sans fortune, il obtint la main de l’une des 
filles du Bot, Charlotte, qu’il épousa le 1er mars 1738. 
Peu après, il alla croiser sur les côtes de Guinée, puis de Suède, avant d’embarquer, en 1740, 
en qualité d’enseigne de vaisseau, sur la frégate La Parfaite, qui partit avec l’escadre du marquis 
d’Antin pour une campagne en Amérique. L’Angleterre et l’Espagne venaient d’entrer en 
guerre et si l’Angleterre et la France étaient encore officiellement en paix, la tension entre les 
deux pays devenait grande.  
Elle était même si grande que la division où se trouvait Kérélec fut attaquée, le 19 janvier 1741, 
par une escadre anglaise, qui avait pris les Français pour des Espagnols. Une petite « méprise » 
anglaise qui, après des heures de combat, nous coûta des dizaines de morts et de blessés, parmi 
lesquels Kerlérec. 
Celui-ci, blessé, et atteint par le mal de Siam fut rapatrié et parvint à vite se refaire une santé au 
château du Bot, où il demeura jusqu’en juin 1747, entre deux campagnes.  
 
La guerre avec l’Angleterre fut en effet déclarée en mai 1744, et Kerlérec participa notamment 
à l’expédition chargée de secourir Louisbourg, en vain, car la citadelle capitula après la révolte 
de sa garnison suisse. 
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Figure 115. Louis Billouart de Kervasegan, chevalier de Kerlerec  

Gouverneur de la Louisiane. 1753/1764. 

 
Le 1er janvier 1746, il eut la joie de recevoir la très recherchée Croix de Saint Louis, et participa 
sur le vaisseau Le Neptune à une campagne au cours de laquelle les Français livrèrent des 
combats victorieux contre des navires anglais et ramenèrent même à Brest un vaisseau capturé, 
le Severn, qui sera incorporé, avec son nom d’origine, dans la flotte française (selon une vieille 
tradition maritime). Kerlérec, cependant, ne s’attarda à Brest, où l’escadre de La Jonquière, de 
retour des Antilles, avait ramené une terrible épidémie de typhus. 
A la fin d’août 1747, toujours sur Le Neptune, il rejoignit, avec trois autres navires de guerre, 
le port de La Rochelle, afin d’escorter un très gros convoi de 360 navires marchands destiné 
aux Antilles. 
Le 23 septembre, l’escadre de M. de L’Etanduère arriva en renfort avec six vaisseaux, et 
l’ensemble du convoi quitta La Rochelle le 17 octobre, mais rencontra, le 25, l’imposante 
escadre de l’amiral Hawke. Pour protéger le convoi, L’Etanduère décida de livrer un combat 
acharné mais inégal, qui se termina par la capture de six des huit vaisseaux français, dont le 
Neptune, transformé en épave.  Kerlérec, qui avait dû en prendre le commandement, après la 
mort du commandant et du premier lieutenant, fut emmené blessé en Angleterre. Libéré sur 
parole, il put regagner le 17 janvier 1748 le port de Saint Malo, où eut lieu l’échange des 
prisonniers français et anglais, conformément à la tradition. 
Il obtint ensuite un congé de trois mois pour se remettre, mais n’obtint aucune récompense 
particulière, contrairement aux autres officiers ayant participé à l’action. Une première et 
notable injustice. Le malheureux en souffrira bien d’autres. 
Le 17 octobre 1748, le traité d’Aix La Chapelle mit fin à la guerre de Succession d’Autriche, et 
en Amérique du nord, la France récupéra Louisbourg, mais les frontières entre la Nouvelle 
France et les possessions anglaises ne furent pas tracées, ni au Canada ni en Louisiane, ce qui 
ouvrait la porte à de nouveaux et redoutables conflits. 
En France, la marine française était très affaiblie, les promotions rares, et Kerlérec, toujours 
lieutenant de vaisseau à 45 ans, devait rester inoccupé toute l’année 1749. 
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Le 26 avril 1749, Maurepas, disgracié, avait cédé sa place à Rouillé, comte de Jouy (Annexe I), 
et Kerlérec en avait profité pour rappeler ses états de service auprès du nouveau ministre, avec 
le soutien de Hocquart, intendant de Brest. 
Mais il dut attendre l’année suivante pour recevoir enfin des réponses encourageantes, et, après 
un congé de trois mois, sa nomination au commandement de la frégate La Favorite, le 27 juillet 
1750. 
Peu après, il partit avec elle dans les parages de Saint Domingue pour faire la chasse aux forbans 
et interlopes, remplir des missions d’hydrographie et transporter des officiers. Il s’en acquitta 
avec honneur, mais fut une nouvelle fois atteint par la fièvre jaune (le fameux mal de Siam) et 
revint alité.  
Heureusement, il apprit, à son retour, que le Roi l’avait enfin nommé capitaine de vaisseau, et 
il reçut une lettre de satisfaction du ministre, qui le combla de joie, alors qu’il se reposait avec 
sa famille au château de Bot. 
 
Gouverneur de la Louisiane ! 
 
En février 1752, une lettre laconique de Rouillé apporta au château du Bot une nouvelle 
extraordinaire, et totalement inattendue : le chevalier était nommé gouverneur de la Louisiane. 
Il en fut très honoré, mais troublé. 
Son biographe Hervé Gourmelon (Le chevalier de Kerlérec, l’Affaire de la Louisiane), se 
mettant à sa place écrit « Je suis plein d’appréhension car la Louisiane me rappelle la terre 
hostile des Natchez, où à l’âge de 26 ans, j’ai combattu en 1730. Je me souviens des bayous 
infestés de serpents et d’alligators, des pluies torrentielles, des pièges tendus par les sauvages, 
des longues marches dans les forêts épaisses et à travers de dangereux marécages… ». Marin 
expérimenté, il ne connaissait pas le métier d’administrateur au nom du Roi d’une colonie aussi 
lointaine que difficile et cela le rendait anxieux. Serait-il à la hauteur de si écrasantes 
responsabilités ? 
Sa famille, en revanche, fut enthousiasmée, et en particulier sa femme, qui sans mesurer les 
dangers, se voyait « L’épouse insouciante d’une espèce de monarque entouré de serviteurs et 
de courtisans, régnant sans partage sur un immense territoire » (Hervé Gourmelon). 
 
En dépit de ses appréhensions, Kerlérec accepta le poste et se rendit en mars 1752 à Versailles, 
où Rouillé lui apprit qu’il devait partir avant la fin de l’année, afin de remplacer le marquis de 
Vaudreuil, nommé gouverneur de la Nouvelle France. 
Jusqu’à la fin d’avril, il prit connaissances des rapports, lettres ou compte rendus des 
gouverneurs, ordonnateurs, militaires, colons ou missionnaires ayant fréquenté la colonie et il 
mesura la complexité des problèmes auxquels il allait être confronté, en particulier ceux 
concernant les relations avec les tribus sauvages et les nations européennes voisines.  
Il se rendit très bien compte qu’il aurait à s’entendre avec le puissant commissaire ordonnateur 
et il en fit la promesse au ministre : 
…Je say Monseigneur qu’indépendamment de mes fonctions particulières, il en est qui me sont 
communes avec l’ordonnateur, tout comme il en a aussi de son côté, qui sont absolument 
séparées des miennes. Cette distinction, Monseigneur, me sera dans tous les tems fort 
recommandable et d’autant plus qu’elle doit faire la base de la bonne administration dans la 
colonie, je vous promets, Monseigneur de ne pas outrepasser les bornes décidées…Par les 
correspondances que vous m’avez fait la grâce de me communiquer, il est vrai que j’ay vû des 
altercations répétées…je me fais un ferme propos d’éviter de telles épreuves. 
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Figure 116. Le château du Bot en Quimerc'h, où Kerlerec apprit sa nomination de 
gouverneur de la Louisiane en février 1752. 

 
On verra qu’il ne pourra hélas y parvenir, surtout avec le commissaire Delorme, qui deviendra 
un véritable ennemi pour le malheur de la colonie et celui de Kerlérec ! 
 
Avant son départ, Kerlérec réalisa aussi avec amertume que son traitement de 12 000 livres par 
an (le plus élevé en Louisiane) serait bien loin de couvrir toutes les dépenses de sa charge. Il 
allait à maintes reprises, mais en vain, demander des subsides supplémentaires et finira par 
vendre ses biens, s’endetter lourdement et même consommer la dot de sa femme ! 
Il obtint, tout de même, d’être accompagné par les personnes de son choix et s’embarqua à Brest 
avec elles, au début de novembre 1752, sur la frégate Le Chariot Royal, commandée par son 
beau-frère, du Bot de Bonolo.  
Avec lui se trouvaient sa femme Charlotte, sa belle-sœur, leurs dames de compagnie, son 
secrétaire Thiton de Selègue, qui sera un collaborateur de premier ordre, son neveu des Salles, 
qui commandera l’artillerie, et une partie des ouvriers et artisans choisis par lui. 
Après un interminable chargement d’innombrables approvisionnements (dont le mobilier de la 
famille) il fallut attendre des vents favorables pour que la frégate, lourdement chargée, puisse 
enfin lever l’ancre le 17 novembre 1752. 
Hervé Gourmelon a su décrire ce départ de façon simple et poignante, toujours en se mettant à 
sa place : 
… « Parents et amis sont venus nombreux assister à ce départ qui sera, hélas sans retour pour 
de nombreux marins et passagers. L’émotion étreint chacun, tant ceux qui restent à terre que 
ceux qui partent vers l’aventure. 
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Les jours sont courts en novembre et l’ombre crépusculaire commence à s’étendre sur 
l’immense rade de Brest. Accoudés à la poupe du navire, ma femme, sa soeur et moi restons 
longuement silencieux et mélancoliques jusqu’à que s’estompent dans le lointain les collines 
bleues où se nichent le château du Bot, la métairie de Kerlérec et les manoirs, berceaux de nos 
familles.  
Nous avons laissé notre fils de onze ans aux bons soins de ses tantes et la longue séparation 
prévisible nous attriste beaucoup (il deviendra capitaine de dragons et ne reverra sa famille 
qu’en 1764).  
Bientôt, le Chariot Royal franchit le goulet de Brest, alors que vient de s’allumer la lanterne de 
la tour de l’abbaye de Saint Mathieu, si utile aux marins. La nuit est tombée et la mer devient 
houleuse au passage des îles de Molène et d’Ouessant, où brille le feu du Stiff, dernier repère 
avant d’atteindre la haute mer. Au seuil de l’hiver, sur un bateau de guerre armé en flûte 
(débarrassé de la plus grande partie de son artillerie) le voyage ne s’annonce pas agréable 
surtout pour les femmes… » 
Cependant, la traversée se déroula sans problèmes sérieux et fut relativement rapide : 68 jours 
avant de mouiller à la Balise le 24 janvier 1753. 
 
Première année en Louisiane 
 
A la Balise, Kerlérec rédigea le premier de ses 365 courriers envoyés à la Cour (de 1753 à 1764) 
et resta à bords de la Neptune, qui remonta laborieusement le fleuve. Huit jours plus tard, le 3 
février, il fut reçu avec tous les honneurs par le gouverneur, le marquis de Vaudreuil, et les 
différents états de la colonie (corps constitués).  
Après avoir livré à l’ancien gouverneur des combats de politesse, il prit officiellement ses 
fonctions le 9, puis alla avec Vaudreuil, le commissaire d’Auberville, et l’ingénieur en chef 
Devergès visiter les postes militaires et écouter les doléances, d’ailleurs justifiées, des habitants.  

A son retour, il eut la surprise de rencontrer à l’hôtel du gouvernement des chefs chactas104 
venus apporter des chevelures de nos ennemis communs chicachas, qu’il paya au taux habituel. 
On ne sait pas si cette horrible pratique l’étonna, mais il écouta deux jours durant leurs 
harangues et promit qu’il les rencontrerait régulièrement, mais seulement à la Mobile. 
 
Dès ces premiers jours, il constata l’état lamentable des casernes, de l’hôpital, de la demeure 
du gouverneur où il s’était installé tant bien que mal, et fut atterré par la qualité des troupes, 
comme par le peuplement insuffisant de la colonie et la misère de beaucoup. Il est vrai qu’il 
arrivait tout juste de France et que le contraste devait être grand, d’autant plus que l’on était en 
hiver et que le temps était maussade et froid, loin du paradis tropical souvent décrit. 
Les craintes qu’il avait exprimées à son départ sur les difficultés de sa tâche lui semblèrent donc 
confirmées. En tout cas, à l’initiative probable de Vaudreuil, une grande fête fut donnée à la 
Nouvelle Orléans avec Te Deum en l’honneur de la guérison du dauphin, souper magnifique, 
fontaines à vin et feu d’artifice… 
 
Pendant les trois premiers mois, il ne cessa de travailler avec Vaudreuil et de rencontrer les 
officiers, et les principaux habitants. Il se lia même d’amitié avec certains d’entre eux, comme 
le chevalier de Pradel qui avait fait campagne avec lui en 1730 et dont la femme était bretonne.  
Pradel possédait la magnifique concession de Mon Plaisir en face de la capitale. 
 

                                                
104  Sur ces tribus et les autres, voir le Document séparé consacré aux tribus indiennes. 
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Le 7 mai 1753, le « grand marquis » s’embarqua enfin sur le Chariot Royal et Kerlérec demeura 
seul aux commandes de la colonie, ou plutôt en « tandem » avec d’Auberville, qui venait de 
remplacer à titre provisoire l’ordonnateur Michel mort en décembre. 
Les deux responsables travaillèrent en bonne entente, s’efforçant de respecter leurs 
compétences respectives, ce qui n’allait pas de soi, notamment pour les approvisionnements 
des troupes et les cadeaux aux indiens. 
Kerlérec prit fortement conscience de la nécessité de maintenir nos bonnes relations avec les 
tribus et en particulier avec les puissants chactas, toujours sollicités, comme les autres, par les 
Anglais et les Espagnols.  
 
Il fallait aussi consolider nos alliances avec les Arkansas et les Kaouitas afin de protéger les 
convois français vers les Illinois contre les Cherakys et les Chaouannons, toujours hostiles. Il 
s’attacha enfin à renforcer nos positions sur la Rivière Rouge contre les Espagnols et aux 
Illinois, où le nouveau fort de Chartres fut achevé (voir l’illustration sur le fort : P 219). 
La situation y était tendue et on y reviendra. 
Ces bonnes relations dépendaient largement du montant des présents accordés aux indiens. Or, 
le ministre avait fortement réduit ce poste dans le budget de 1753, le faisant passer de 189 600 
livres à 58 000, sur un total prévisionnel de 825 205 (chiffres donnés par Hervé Gourmelon).  
A la fin de novembre 1753, le Caméléon apporta les premières dépêches de Rouillé critiquant 
les dépenses somptuaires envisagées pour les casernes, les prisons et…les latrines 
Kerlérec répondit qu’il n’avait aucun contrôle sur les ordonnateurs passés et appela l’attention 
du ministre sur sa propre situation matérielle. 
 
Et, avec d’Auberville, il soumit au ministre un projet de budget pour 1754 qui ne pouvait lui 
plaire, car il passait de 693 605 livres à 983 124, en raison de l’augmentation des effectifs 
militaires et des travaux de fortifications envisagés, notamment des batteries le long du fleuve. 
En revanche, le montant des présents aux indiens n’augmentait que faiblement (61 000, contre 
58 000) ce qui était dangereux. 
Le 14 décembre 1753, le Caméléon repartit en France avec le sieur de Membrède, lieutenant de 
Roi à la Nouvelle Orléans, relevé de son commandement pour insubordination. Kerlèrec faisait 
ainsi un exemple, afin de réduire l’indiscipline chronique des troupes. 
Quelques jours auparavant, il avait eu la satisfaction de voir arriver le Concorde, qui amenait 
plusieurs familles alsaciennes et lorraines, des recrues d’excellente qualité, tout comme des 
soldats suisses, trs appréciés pour leur sérieux et leur robustesse.  
Le 28 avril 1754 le Rhinocéros arriva avec des dépêches de la Cour et Kerlérec lui confia pour 
le retour de longs mémoires concernant surtout les récriminations virulentes des Chactas pour 
lesquels on n’avait pas assez de présents, les conflits entre tribus et la question des déserteurs 
souvent ramenés par nos alliés indiens et restitués à condition d’être bien traités (ils 
considéraient que ces déserteurs s’étaient mis sous leur protection).  
Par ailleurs, Kerlérec informa le ministre de questions de personnes : choix d’un ordonnateur 
qualifié pour remplacer l’ordonnateur provisoire, proposition de nommer M. de Belisle 
lieutenant de Roi dans la capitale. 
Il communiqua aussi des informations intéressantes concernant les esclaves, vendus au prix de 
900 livres105 et sur les dures sanctions infligées aux militaires français indisciplinés. 
 
                                                
105Leur nombre (3000 en 1754) allait fortement augmenter, sous le contrôle du gouverneur et non plus de 
l’ordonnateur. En dépit des hostilités avec les Anglais, déjà engagées dès 1755, les négriers allaient amener 600 
esclaves en 1755, 3000 en 1759, 2400 en 1760. 
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Il s’agissait en effet de l’un des problèmes majeurs de la colonie. 
Trop d’entre eux arrivaient malades ou inaptes, étaient des délinquants, des condamnés aux 
galères graciés, ou des mauvais sujets abandonnés par leurs familles. Il y avait aussi trop de 
cadets à l’aiguillette (sortes d’EOR, si l’on peut se hasarder à cette comparaison) sans 
ressources ou de mauvaise qualité. 
De ce fait, les désertions durement réprimées (une exécution par mois !) étaient nombreuses, 
notamment vers le poste espagnol des Adayes. 
Dans l’ensemble, le moral était mauvais, l’hygiène et la nourriture déplorables, et les officiers 
mécontents, faute de commissions, d’avancement et de décorations. 
Les effectifs disponibles réellement étaient aussi insuffisants et inférieurs aux chiffres officiels. 
A la fin de 1754, Kerlérec disposait ainsi de seulement 1276 soldats et 178 suisses, soit 1454 
hommes au lieu de 1850 (principalement à la Nouvelle Orléans et à la Mobile). 
 
La première moitié de l’année fut cependant une année heureuse pour Kerlérec, qui eut la joie 
de présider aux festivités du mariage de sa belle-sœur, Thérèse du Bot, avec le capitaine et 
chevalier de Neyon, que le gouverneur se proposait de désigner pour commander aux Illinois. 
Plus tard, son neveu des Salles allait épouser la nièce du garde magasin de la capitale. Enfin, le 
17 août 1754, il fit ondoyer son deuxième fils, René Marie. 
 
La deuxième partie de l’année fut, en revanche, assombrie par les nouvelles venues peu à peu 
des Ilinois, où commandait encore Macarty. 
Il est intéressant, à ce propos, de se rendre compte à quel point les communications entre le 
Canada et la Louisiane par les Illinois, étaient lentes et précaires, en dépit de l’existence d’une 
piste que les sauvages appelaient le grand chemin des Français. De ce fait, on recevait 
seulement à la Nouvelle Orléans, des informations partielles, tardives et incertaines. 
Kerlérec apprit ainsi, et seulement au printemps 1754, que les Français avaient établi l’année 
précédente deux forts sur la rivière aux Bœufs (Fort Duquesne et fort Machault), en dépit de 
l’opposition des Anglais et de leurs alliés sauvages. 
En juin 1754, il confia Rhinocéros des dépêches pour demander des renforts militaires et pour 
permettre au ministre de recouper les informations qui lui seraient parvenues du Canada... 
On y lit que Macarty avait reçu de Bigot, intendant du Canada l’ordre d’envoyer un détachement 
chargé d’approvisionner l’armée envoyée vers la Belle Rivière pour rallier les Chaouannons. 
Or, ce détachement commandé par M. de Mazillères et parti le 1er septembre 1753 n’avait pas 
trouvé cette armadille française et était revenu, en laissant une cache de vivres que Kerlérec 
trouvait bien aventurée. 
Surtout, en juillet 1754, le gouverneur eut tout juste le temps de transmettre une dernière 
dépêche au Rhinocéros, heureusement attardé à la Balise par des vents contraires.  
Elle était pour le moins inquiétante : 
Les Anglais soutiennent les Chicachas, ils veulent établir un poste chez eux et pouvoir ainsi 
empêcher l’arrivée du détachement et de l’armadille du Canada. Il peut se faire aussi qu’ils  
ont   quelque projet d’établissement.  
Quoiqu’il en soit, il me paraît bien fort que toutes les nouvelles et gazettes que reçoivent les 
Anglais ne parlent que d’une guerre prochaine et dont ils attendent la déclaration d’un moment 
à l’autre pendant que nous n’en avons pas le moindre soupçon.  
Au surplus, il se peut que ces nouvelles soient sans fondement mais l’expérience de la dernière 
guerre, dont on a reçu ici la déclaration qu’un an après, peut me faire craindre pareil accident.  
Il y a trop peu de canons, pas de canonniers et pour raison d’économie nous avons reçu ordre 
de ne rien prendre sur nous de fortifications nouvelles. 
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En fait de nouvelles sans fondements, il faut dire que c’est précisément en mai 1754 que George 
Washington et ses hommes vinrent sommer les Français de se retirer du fort de la Rivière aux 
Bœufs, puis assassinèrent près du fort l’officier Villiers de Jumonville.  
Il aurait donc été bien nécessaire de renforcer rapidement les faibles défenses de la colonie ! 
Mais pour le moment, le gouverneur devait parer au plus pressé, en s’assurant de la fidélité des 
Chactas et des autres tribus proches des Anglais, notamment les Alibamons. 
Il se rendit donc par mer à la Mobile au début d’octobre 1754 et y resta deux mois, sans avoir 
de relations avec la capitale et la Cour. 
Deux mille guerriers, avec femmes et enfants vinrent le rencontrer avec leurs chefs à médaille 
et lui infligèrent huit jours épuisants de fêtes puis de palabres.  
Le gouverneur accepta leurs hommages (il était devenu pour eux le Roi des Chactas et un très 
bon père) et fit semblant de croire à leurs promesses. 

Il les jugeait, à juste titre, fourbes menteurs et intéressés, mais il parvint, en tout cas, à les 
empêcher de faire la guerre à nos alliés Alibamons, avant de revenir à La Nouvelle Orléans le 
14 décembre 1754. 
 
La guerre s’annonce 
 
Le 20 décembre, Kérélec communiqua à la Cour les informations assez imprécises dont il 
disposait sur les évènements graves survenus au Canada et en particulier la capitulation 
accordée par de Villiers à George Washington (après la prise du fort anglais Necessity).  
Il s’inquiéta aussi des limites mal définies de la Louisiane avec les territoires espagnols et 
anglais, sources de différends dangereux. 
En cette difficile fin d’année 1754, il réunit toute sa famille pour Noël, que l’on fêta donc avec 
une certaine appréhension, et avec morosité, la vie dans cette petite ville du bout du monde 
n’apportant guère de satisfactions sociales. 
 
Au début de 1755, les mauvaises nouvelles venant du nord furent confirmées, mais il fallut 
attendre le 17 février pour qu’un courrier arrive de France. Il annonçait la possibilité d’une 
rupture avec l’Angleterre et prescrivait de prendre des mesures de défense mais de façon 
discrète et sans faire de dépenses (!) 
Kérélec, et l’ordonnateur Le Sénéchal d’Auberville, avaient d’ailleurs anticipé en envoyant à 
Versailles, dès avril, un projet de budget 1756 stable, de 829 398 livres. 
Ils évaluaient aussi la valeur économique des productions de la colonie à plus de 2 millions de 
livres (indigo pelleteries, argent, tabac etc.) 
Le 24 juin 1755, en réponse à la dépêche ministérielle, Kérélec envoya au ministre ses 
propositions défensives qu’il mit en œuvre sans attendre. 
Elles comportaient tout d’abord l’établissement à l’île aux Chats (à trois lieues de l’île aux 
Vaisseaux) d’un petit poste chargé de surveiller l’arrivée éventuelle d’ennemis sur l’île aux 
Vaisseaux (à trois lieues) et de prévenir aussitôt la capitale. Il proposait aussi de charger le 
premier vaisseau disponible de bloquer les passes du fleuve, de renforcer les batteries du Détour 
à l’Anglais et de préparer des détachements prêts à marcher. 
Il s’agissait des maigres forces réglées disponibles, complétées par environ 300 miliciens et 
quelques détachements de Noirs. Les ordres étaient prêts également pour faire descendre des 
éléments des petites nations indiennes du fleuve (Houmas, Tonicas et autres) au demeurant bien 
utiles pour protéger nos installations sur le haut Mississipi, le fort des Natchez ayant été harcelé 
en 1754. 
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Le 9 octobre, il écrivit encore à la Cour pour préciser les agissements des Anglais, qui 
s’installaient à proximité des Alibamons et tentaient, à force de présents, de rallier contre nous 
les chefs Cherakys. Toutefois, il n’était pas encore question, selon lui, de mouvements de guerre 
ouverte. 
Un peu rassuré, le gouverneur se rendit au début d’avril 1756, comme les années précédentes à 
la Mobile, où il palabra avec les tribus, et il revint le premier juin à la Nouvelle Orléans. 
Le 25 juin, le Rochefort arriva avec de nombreuses familles alsaciennes, ce qui le réjouit, mais 
aussi avec la nouvelle du terrible tremblement de terre de Lisbonne, l’année précédente et avec 
des informations très inquiétantes confirmant la dégradation de nos relations avec l’Angleterre. 
Il apprit ainsi qu’en 1755, le gouverneur de Nouvelle Ecosse avait ordonné la déportation de 
milliers d’Acadiens, ce que l’on appellera plus tard le Grand Dérangement  
 
De plus, les amiraux Hawke et Boscawen avaient attaqué une escadre française le 10 juin 1755 
au large de Terre Neuve, capturant deux vaisseaux de guerre, puis des centaines de navires de 
commerce. 
Il s’en était suivi une rupture des relations diplomatique et la décision anglaise de capturer tous 
les navires français. Cependant, Louis XV avait réagi avec prudence en donnant des consignes 
défensives aux forces navales et il avait attendu le 1er décembre 1755 pour adresser un 
ultimatum au Roi George. 
 
Pourtant, à la Nouvelle Orléans, le reste de l’année 1756 s’écoula dans l’ignorance de 
l’évolution du conflit, devenu une guerre ouverte. 
Les querelles entre officiers, religieux, négociants et autres se poursuivirent sans relâche, sans 
que l’état de quasi belligérance ne provoque ni élan, ni mouvement d’union contre l’ennemi, au 
grand désappointement du gouverneur. 
 
 La guerre de Sept Ans est déclarée 
 
Tout à la fin de l’année, on apprit enfin que l’Angleterre nous avait officiellement déclaré la 
guerre, le 9 juin 1756. On apprit, en même temps, qu’une escadre française avait remporté une 
importante victoire à Minorque le 20 mai. 
En janvier 1757, le gouverneur envoya à la Cour des nouvelles arrivées des Illinois : 
confirmation (en cas d’interception des dépêches du Canada) de la prise du fort de Chouaguen 
sur le lac Ontario par Montcalm (il s’agissait de l’ensemble fortifié comprenant le fort Oswego, 
et, de l’autre côté de la rivière du même nom, du fort Ontario, ou des Six Nations. Montcalm y 
captura 1700 prisonniers et 121 pièces de canons en juillet 1756). 
Il donnait aussi le détail des opérations menées l’année précédente par le capitaine Coulon de 
Villiers (frère de celui tué par Washington) qui avait secouru le fort Duquesne puis, au retour, 
pris le fort anglais de Granville. 
Kerlérec demanda la croix de Saint Louis pour cet officier exemplaire, ce qui était loin d’être 
le cas pour d’autres, comme ce capitaine Marantin, reconduit en France pour cause de crapule, 
inconduite, indécence. 
Le 30 janvier, il annonça aussi au ministre l’engagement de préliminaires de paix avec les 
Chérakys, jusque-là favorables aux Anglais. Ils seront bientôt de puissants alliés contre eux et 
sauveront même la Louisiane d’une invasion presque certaine. 
 
C’était très bien, mais le gouverneur, malade, se sentait oublié dans sa lointaine province et il 
écrivit le 31 janvier 1757 une lettre amère. 
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Voilà la cinquième année de mon administration, pendant laquelle j’ai eu bien des occasions 
d’employer l’autorité du Roi, avec la fermeté qu’elle exige, pour l’exécution de ses ordres ; j’ai 
puni sans cesse par devoir et par état, et je n’ai pas encore obtenu la moindre grâce pour les 
sujets méritants. Cet oubli est d’autant plus rebutant pour des sujets qui ont des droits légitimes 
sur la justice que l’on demande pour eux, qu’humiliant pour un gouverneur qui passe 
insensiblement vis-à-vis des différents états de la colonie pour n’avoir aucun crédit. 
   
Le 15 mars 1757, il avertit le ministre du décès subit du commissaire ordonnateur d’Auberville 
par une dépêche confiée à un bateau en partance pour Saint Domingue. 
Il avait eu avec lui, malgré quelques frictions, des rapports convenables, en tout bien meilleurs 
que ceux qu’il aura avec son futur remplaçant.  
 
Le commissaire Desclozeaux, commis à la Mobile, était désigné pour remplir provisoirement 
ses fonctions, en attendant l’arrivée d’un nouveau commissaire ordonnateur. 
Cependant, la colonie était désormais à peu près complètement isolée en raison du blocus 
anglais, seuls quelques petits navires pouvant le forcer entre la Balise et Saint Domingue ou 
Cuba, ou tenter le passage vers la France avec des dépêches, au risque d’être capturés ou coulés. 
Les courriers du gouverneur arrivèrent cependant à Versailles, c’est certain, mais depuis le 17 
février 1755, dans l’autre sens, aucune directive ministérielle n’allait parvenir au malheureux 
gouverneur pendant…au total 33 mois ! 
 
Le dernier grand navire venu de France avait été le Rochefort en juin 1756 (sans courrier 
officiel) et il faudra attendre le 17 août 1758 pour voir enfin se présenter un convoi avec le 
nouveau commissaire ordonnateur, des recrues, des approvisionnements et le courrier ! 
Et de ce fait, la colonie devait survivre par ses propres moyens sans pouvoir exporter ses 
produits, ni recevoir les indispensables marchandises destinées à la population, ni les présents 
(notamment les limbourgs, draps et étoffes de laine) destinés aux Sauvages, toujours courtisés 
par les Anglais. A la fin de 1756, des navires chargés de provisions avaient été envoyés de 
France, mais interceptés par les Anglais. 
Les Chactas ayant menacé de rompre avec nous, un des derniers navires disponibles fut envoyé 
à la Vera Cruz pour acheter le minimum vital (surtout de la poudre). 
La disette, la misère, la hausse des prix accablaient la population dont le moral était au plus bas, 
sans parler des officiers et des soldats, qui en arrivaient à rançonner les colons « pour les 
protéger » et désertaient de plus en plus nombreux. 
Des soldats suisses arrêtés pour pillage à la Mobile avaient même soulevé la garnison et tué le 
lieutenant (détesté) du poste avant de déserter. Rattrapés par les Alibamons, ils subirent le 
terrible supplice du code militaire suisse. Deux furent roués (dont le guide qui avait été forcé 
de les accompagner) et le troisième scié en deux dans un cercueil (octobre 1757). 
Le gouverneur, désespéré, avait vendu les deux tiers de ses biens, les mille louis d’or (24 000 
livres soit deux années de traitement) qu’il avait apportés, et il n’avait plus que des dettes.   
 
De plus, malade de rhumatismes d’entrailles, de gravelle décidée et de scorbut, il se résigna le 
15 septembre 1757 à demander son rappel en France. 
Il fit cependant son voyage annuel à la Mobile pour tenter de conserver l’alliance avec les 
Chactas et les Alibamons et parvint, non sans mal, à convaincre l’empereur des Kaouitas, (qui 
répondait des Alibamons et autres Tapalouches), de ne pas se laisser séduire par les sirènes 
anglaises. 
Il parvint aussi à faire avancer cette paix si importante avec les Cherakis. 
Au retour, le 25 octobre, il envoya en France, une longue dépêche, qui arriva à bon port et fut 
même soumise, en l’état, à Louis XV qui l’annota. 
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Kérélec y regrettait l’obligation devenue « incontournable » de faire des présents aux Indiens, 
et l’impossibilité d’en fournir assez pour rallier toutes les tribus et former une chaîne suivie 
depuis 50 lieues dans le nord-est du poste des Alibamous, cotoyant les établissements anglais 
jusqu’à la source de la rivière des Chérakis.   
 
1758. Arrivée du nouvel ordonnateur, le comte de Rochemore 
 
A la mi-août 1758, précédant un convoi de ravitaillement, la frégate l’Opale arriva avec le 
nouvel ordonnateur, Vincent-Gaspard de Rochemore, sa famille, des militaires suisses et 
français, et 131 esclaves, survivants d’un négrier capturé en chemin.  
Un long mémoire de Versailles, apporté par Rochemore, précisait les attributions du gouverneur 
et de l’ordonnateur pour qu’ils puissent travailler ensemble et en bonne entente. Ce sera loin 
d’être le cas ! 
Tout d’abord le mémoire (très bien) écrit par les brillants technocrates de l’époque était peu 
réaliste.  
Il semblait ignorer que la Louisiane était très loin de Versailles et en guerre. Le Roi voulait 
ainsi approuver les projets de fortifications avant leur exécution par le gouverneur et 
l’ordonnateur, d’accord entre eux. Six mois de délai au minimum ! Et un nid à problèmes. 
Les deux responsables étaient invités à travailler à attirer les Espagnols à la Louisiane et 
ajoutait même : il ne doit pas être difficile d’y parvenir. Or, les liaisons maritimes étaient pour 
le moins précaires et les autorités espagnoles refusaient toute collaboration ! 
Le ministre demandait aussi, et c’est le comble, de diminuer le nombre de soldats, après avoir 
pourtant envoyé plus de 60 recrues avec le convoi... 
 
De même, le Mémoire donnait des « orientations » (comme on dirait aujourd’hui) concernant 
les productions à développer (indigo, lin, chanvre, brai, tabac…) ou non (la canne à sucre) et le 
commerce, comme si on était en temps de paix. 
Toutefois, le plus grave était une répartition des compétences entre le gouverneur et 
l’ordonnateur qui pouvait prêter à des querelles graves voire à conflits inextricables en cas de 
mésentente, tout comme par le passé. 
Certes, en apparence, tout semblait clair. Du gouverneur relevaient le militaire et les relations 
avec les sauvages. Par ailleurs, selon le mémoire : L’administration des fonds, vivres, munitions 
et tout ce qui a rapport à l’administration et à la caisse appartient exclusivement à 
l’ordonnateur ainsi que la justice. 
Toutefois, les travaux de fortifications et l’utilisation de l’artillerie, des munitions et des vivres 
pour les militaires dépendaient d’une vraie collaboration, de même que la police générale, les 
concessions, ou l’aide aux orphelines de l’hôpital… 
Kerlérec avait donc des craintes, car il ne connaissait pas ce Vincent Gaspard de Rochemore 
çqui venait d’arriver, et personne dans la colonie ne pouvait le renseigner. 
Né à Nimes en 1713, troisième fils du marquis de Rochemore, bien né, comme on disait, ce qui 
le plaçait très haut dans la hiérarchie aristocratique, il avait fait toute sa carrière dans la marine, 
en qualité d’écrivain (1731), écrivain ordinaire, écrivain principal puis ordonnateur à Rochefort 
et enfin commissaire ordonnateur en 1751, toujours à Rochefort. En 1758, il avait été nommé 
commissaire ordonnateur en Louisiane, et promu commissaire général, mais sans jamais (ou 
presque) avoir obtenu d’appréciations élogieuses de ses chefs. 
Ainsi, M. de Givry, intendant à Rochefort avait écrit : Il a assez d’esprit pour se rendre capable, 
mais ayant négligé de s’appliquer à son métier, il se trouve aujourd’hui trop vieux pour 
l’apprendre et ne sera jamais qu’un ignorant commissaire… 
Et Maurice Denuzière, dans son livre Louisiane, le présente comme cupide et procédurier, 
affublé d’une épouse excellant dans la médisance. 
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Après les politesses d’usage et la vente des esclaves106, la collaboration s’annonça mal.  
Rochemore, vite au travail en remplacement de Desclozeaux, ne communiqua pas à Kerlérec 
l’état des stocks et des présents destinés aux sauvages et émit des lettres de change sans lui en 
parler. Il se mit également en relation avec les plus grands spéculateurs de la colonie, et avec 
les officiers les plus frondeurs, quitte à remettre en cause toutes les concessions... 
Inquiet de ce comportement, malade, et dans une situation financière déplorable, Kerlérec 
écrivit au ministre le 15 septembre 1758, afin de solliciter, une fois de plus, son rappel, une 
pension et la concession d’un grand terrain libre qu’il pourrait ensuite vendre pour se refaire un 
peu. 
Il ne devait recevoir aucune réponse à ces demandes pressantes. 
 
Dégradation rapide des relations entre Kerlérec et Rochemore 
 
Moins d’un mois après son arrivée, Rochemore déclara, devant témoin, que le gouverneur était   
là pour monter la garde et lui prêter main forte quand il le lui demanderait. 
Il se mit derechef à gaspiller les marchandises, à concéder la reconstruction des casernes à un 
de ses affidés, et sans la moindre autorisation, à ignorer, non seulement le gouverneur, mais 
également le clergé et le Conseil... 
La situation devint rapidement intenable pour Kerlérec, qui s’en ouvrit au ministre par une série 
de dépêches, écrivant par exemple : il me paraît ne vouloir ni entendre ni comprendre…tel est 
monsieur cet homme en place sur le compte duquel on peut convenir que le Roi et le ministre 
ont été trompés…Le pire fut une altercation à propos des vivres et approvisionnements, dont 
Kérélec avait demandé un état.  
Et il s’entendit répondre, en présence de nombreux officiers : qu’il serait temps d’y pourvoir 
quand on saurait les ennemis à la côte, que, au surplus il n’avait pas d’ordre à recevoir et qu’un 
gouverneur n’était pas en droit de lui en donner… 
Fin octobre 1758, il décida d’envoyer en France son premier secrétaire Thiton de Selègue pour 
informer verbalement le ministre de ce comportement désastreux et de l’état déplorable de la 
colonie, en train de se désagréger au milieu des cabales et des intrigues. 
 
A titre d’exemple de ces intrigues, Kérélec apprit que Rochemore allait proposer son âme 
damnée Destrehan, commis des trésoriers généraux, au poste de commissaire et contrôleur de 
la marine, en le faisant remplacer par Le Normand, frère de madame de Rochemore, un enfant.  
De plus, il était question de confier, sans délai, d’importants travaux (casernes, intendance, etc) 
sans adjudication à une société dirigée par le même Destrehan et plusieurs complices ou 
hommes de paille, le tout contrôlé par Destrehan lui-même, Le Normand et Rochemore… 
 
Toutefois, la préoccupation essentielle de Kérélec était d’assurer la survie de la colonie, 
menacée par les visées anglaises et, compte tenu de la faiblesse de nos moyens militaires, il 
était essentiel de s’assurer de la fidélité ou au moins de la neutralité des tribus indiennes, dont 
il fit en décembre 1758 un état détaillé pour le ministre. 
On a consacré un Mémoire particulier à ces différentes tribus, mais on peut ici rappeler 
l’essentiel, au risque de redites. 

                                                
106 Selon les chiffres donnés par Hervé Gourmelon, un négrillon fut vendu 1400 livres, un grand nègre 1700, une 
négresse 1600 livres, un couple 3620. Le montant total de la vente s’éleva à 179 000 livres pour un coût moyen 
de 1350 livres. On peut comparer ces chiffres avec le montant total de la circulation monétaire en Louisiane : 
1 800 000 livres en monnaie locale et 14000 000 en lettres de change. 
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Nos principaux alliés étaient les Chactas, établis à environ 150 km au nord-est de la capitale. 
Ils étaient, comme on sait, instables, peu fiables, et répartis en de nombreux villages, qui étaient 
des sortes de petites républiques. Mais, selon les termes de Kerlérec :  
la France ne peut se passer de cette nombreuse nation, (de près de 4000 guerriers), elle doit la 
ménager par la fourniture de présents et de marchandises en quantité, qualité et prix modérés. 
S’il n’y avait pas les Chactas, les Anglais auraient un boulevard jusqu’à la capitale. Cette 
nation en raison de l’absence de présent, a été sur le point de se rendre deux ou trois fois aux 
sollicitations des Anglais. 
Les autres nations favorables aux Français étaient beaucoup moins nombreuses. On doit citer 
les très braves et très fidèles Arkhansas (ou Akansas), mais avec seulement 160 guerriers, et 
bien sur les Tonicas (Thonicas), malheureusement paresseux, abâtardis par l’alcool et peu 
nombreux (60 hommes armés). 
Les nations en revanche favorables aux anglais, et nombreuses, étaient les Chicachas et ces 
fameux Cherakys, en train de changer de camp. 
Plusieurs autres nations importantes de l’ouest des Appalaches étaient très sollicitées par les 
Anglais, mais en principe plutôt favorables aux Français.  
On peut citer les Chaouannons, Tapalouches, Abekas, Alibamons (plus de 1000 guerriers en 
tout) et Kaouitas (avec leur empereur). 
Les Mobiliens (80 guerriers) Thome, et Namiabas ainsi que les Biloxis, plus proches du golfe 
du Mexique, étaient très attachés à la France.  
L’ensemble de ces diverses tribus formaient une sorte de barrière de protection, on ne peut plus 
fragile, à défendre sans cesse. 
On doit toujours aussi garder à l’esprit quelques chiffres essentiels pour bien comprendre la 
situation à laquelle le gouverneur devait faire face. 
Son territoire, grand comme six fois la France, sans routes, et aux limites non tracées était 
peuplé par environ 100 000 amérindiens dispersés en de multiples tribus, et guère plus de 5000 
français et autant d’esclaves. Quant aux militaires, ils étaient environ 1200, d’une qualité 
médiocre et leurs fortifications étaient des plus modestes. 
 
A la fin de l’année 1758, avant le retour vers la France de l’Opale, Rochemore, enfin conscient 
de la pénurie générale et des menaces anglaises rédigea pour le ministre une longue liste de tout 
ce qui manquait pour tout le monde, mais l’addition atteignait plus de 500 000 livres, soit près 
de la moitié du budget de la colonie, alors que l’on était en pleine guerre sur le continent et sur 
les mers !  
Au début de 1759, Kerlérec et Rochemore firent part, séparément, de leurs différends au 
nouveau ministre Berryer, et Kerlérec renouvela sa demande de rappel en France, tandis que 
Rochemore n’hésitait pas à proposer son propre frère, capitaine de vaisseau pour le remplacer ! 
Dans ce climat détestable, Kerlérec partit le 3 mars à la Mobile pour son voyage annuel à la 
Mobile, toujours afin de maintenir les Chactas et les autres tribus dans l’orbite française, en 
laissant le commandement à M de Belisle. 
En raison de la pénurie que connaissait la Louisiane, il avait ordonné à Belisle de laisser entrer 
les navires anglais arrivant en parlementaires (avec des prisonniers à échanger) et chargés 
d’approvisionnements sans les saisir.  
Or, en son absence, Rochemore arrêta un de ces navires, le Texel et fit apposer les scellés, sans 
que Belisle ne s’y oppose, avec l’idée de faire vendre la cargaison à son profit via des prête- 
noms. Il s’ensuivit une violente controverse, qui fut suivie d’une autre concernant encore la 
saisie de deux autres navires. 
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A son retour, Kerlérec, furieux, informa le ministre de la situation explosive de la colonie, tandis 
que Rochemore en faisait autant, accablant le gouverneur et ses amis de toutes sortes 
d’accusations (calomnies, prévarication, actes de pouvoir absolu, etc…) 
Le 27 avril, Kerlérec en arriva à faire arrêter Bellot, le secrétaire de Rochemore, venu avec son 
patron, chargé d’une infinité de procurations sous la condition qu’il percevrait 10% de 
commissions sur les affaires… » 
Il mit aussi par la force un terme à l’affaire du Texel et écrivit le 3 mai au nouveau ministre une 
lettre édifiante :  
Depuis huit mois que monsieur Rochemore est dans la colonie je ne vois que discorde et 
fermentation des esprits… Je sais que Monsieur de Rochemore a de puissants appuis, à la Cour 
tandis que moi, pauvre ntilhomme de province, je ne dispose que de très faibles appuis… 
 
Il rendit compte aussi de sa visite à la Mobile et dit à quel point, la colonie avait été menacée. 
Il était question que les Anglais attaquent par la mer et les Chactas par la terre. Heureusement, 
après deux mois de palabres et des présents conséquents, ces derniers étaient restés du côté 
français. 
En même temps, autre exemple de conflit, Rochemore voulut envoyer en France, en émissaire 
auprès du ministre, le dénommé Fontenette, médecin botaniste et membre du Conseil supérieur.   
Kerlérec refusa l’autorisation, jugeant la présence du médecin indispensable, mais Fontenette 
parvint, avec l’accord écrit de Rochemore, à s’embarquer clandestinement sur un caboteur, dont 
le capitaine avait été acheté par l’ordonnateur ! 
 
Heureusement pour Kerlérec, une lettre de Berryer au gouverneur et à l’ordonnateur, expédiée 
le 19 janvier 1759 arriva à la Nouvelle Orléans le 26 mai. Elle exigeait que le gouverneur soit 
pleinement informé de tous les détails des dépenses de la colonie. 
Kerlérec, non sans ironie, ne se priva pas du plaisir de faire connaître lui-même à l’ordonnateur 
la surabondance de travail ordonnée par le Roi. 
Cependant, comme on pouvait le prévoir, Rochemore répondit évasivement et poursuivit ses 
activités frauduleuses de spéculation sur les denrées et d’émission massives de lettres de 
change. 
Il ne pouvait savoir que Berryer, très mécontent, avait signé le 27 août 1759 une lettre de 
destitution, puis proposé au Roi des sanctions contre lui et ses acolytes, notamment Destrehan. 
Le Roi avait approuvé et signé la note du ministre le 29 octobre. 
Mais les amis de Rochemore veillaient au grain et ces décisions restèrent lettre morte. 
Toute l’année 1759, l’ordonnateur put donc continuer à ignorer les instructions ministérielles, 
à fabriquer de nouveaux billets, trafiquer sur les approvisionnements et agresser le malheureux 
Kerlérec, désespéré. 
En outre, les nouvelles de la guerre, venues du Canada étaient de plus en plus inquiétantes. 
 
La guerre se rapproche mais les Indiens nous soutiennent 
 
Dès octobre 1759, on apprit que le fort Niagara avait été pris par les Anglais en juillet, après 
dix-huit jours de siège. Une colonne de secours comprenant un détachement des Illinois avait 
été décimée, en raison de la trahison ou de l’inertie de nos auxiliaires indiens. 
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La capitale en fut consternée, la guerre, jusques là lointaine, devenait une réalité toute proche, 
confirmée, en décembre, par une lettre du commandant aux Illinois, Macarty qui donnait tous 
les détails des pertes et écrivait :  
Je désire Monsieur que vous soyez à portée de nous envoyer toute sorte de secours, vous voyez 
le vide de cette garnison en officiers et en soldats, de même qu’en habitants et marchandises 
de traite. 
Et, encore, il ne savait pas que la citadelle de Québec était tombée aux mains des Anglais, le 18 
septembre 1759. En Louisiane, on apprendra cette terrible nouvelle, qui allait sceller le sort de 
la Nouvelle France, seulement onze mois plus tard ! 
En tout cas, Kérélec prit la décision de réunir un conseil de guerre, le 2 janvier 1760, afin de 
construire des fortifications autour de la capitale, selon un projet de l’ingénieur Duverger, qui 
fut approuvé à l’unanimité malgré son coût élevé (plus de 400 000 livres). 
Peu après, la flûte du Roi, La Biche arriva, mais à la grande déception de Kerlérec ne portait 
que des instructions ministérielles de faible intérêt et une quantité insuffisante de vivres, de 
poudre et de présents aux sauvages. 
Rochemore reçut tout de même par ce canal (mais ne s’en vanta pas) une lettre de blâme du 
ministre (écrite en mai 1759) qui lui reprochait surtout de s’être procuré d’un coup un fonds de 
un million cinq cent mille livres, en faisant substituer aux anciens de nouveaux billets. Vous 
auriez dû savoir que la fabrication des billets du trésorier à la Louisiane…était contraire aux 
droits du souverain qui peut seul établir une monnaie… 
 
Alors que les abus continuaient allègrement (Rochemore avait fait vendre la cargaison de La 
Biche à bas prix à des hommes de paille) la situation militaire devenait alarmante faute 
d’effectifs au point de ne pouvoir faire partir de convoi aux Illinois.  
Avant de partir à la Mobile pour sa rencontre annuelle avec les Indiens, Kerlérec fit remplacer 
le commandant des Illinois Macarty par son gendre de Neyon et appela Macarty à la Nouvelle 
Orléans, en qualité de lieutenant du Roi (il arriva en avril). Il ne voulait pas laisser la capitale à 
d’Erneville qui était encore un affidé de Rochemore.  
(Celui-ci en écrivit une longue lettre de délation au ministre : Kerlérec est un homme dangereux 
qui ne connaît d’autre règle que sa cupidité…Il est despotique etc…) 
Le pire fut une altercation à propos des vivres et approvisionnements, dont Kérélec avait 
demandé un état.  
Et le 22 avril 1760, il réunit un nouveau conseil de guerre en raison de la présence d’une frégate 
anglaise croisant devant la Balise.  
Avec son accord, trois navires, l’Opale, la Biche et le Cerf la prirent en chasse le mois suivant, 
sans la rencontrer, mais restèrent en Louisiane pour assurer la défense des passes du fleuve. 
 
Le 12 juin 1760, Kerlérec écrivit encore au ministre, toujours pour se plaindre de l’ordonnateur 
dont les indécences à mon égard se multiplient sans interruption et pour demander son 
remplacement (sans avoir, naturellement, la moindre idée des décisions non suivies d’effet du 
ministre et du Roi). 
Il lui rendit compte aussi d’un évènement capital, le retournement en notre faveur et in extremis 
des Chérakys : 
Cette colonie a été à deux doigts de sa perte par les intrigues et les mesures bien concertées 
que les Anglais avaient prises de concert avec la nation Chactas pour enlever le fort de 
Tombecbé. Ils devaient en user de même pour celui des Alibamous (Toulouse) et venir ensuite 
par les deux rivières attaquer et surprendre sans difficulté le fort de La Mobile.  
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Dans ce cas, toutes les habitations, tant au-dessus qu’aux environs de la Nouvelle Orléans, 
auraient été dévastées, et cette capitale aurait été en grand danger. Mais, informé à temps du 
projet des Anglais, j’ai tout mis en usage pour le faire avorter en organisant une diversion 
grâce à la nation des Chérakys ; celle-ci qui après bien des soins et des dépenses, s’est enfin 
déterminée à faire aux Anglais la guerre la plus sanglante et la plus vive… 
 
Cette initiative permit de sauver le fort Massiac (appelé aujourd’hui Massac) au confluent de la 
rivière des Chérakys et de la Belle Rivière (Ohio). 
 
Très inquiet cependant de la menace anglaise et de ses faibles moyens (plus que 160 soldats 
dans la capitale, très peu de poudre) dans une ville misérable, Kérélec se rendit tout de même à 
La Mobile où l’attendaient 2 500 Sauvages. 
 
Il y réunit le 24 juin 1760 tous les officiers dans un conseil de guerre et obtint que l’on recherche 
et achète toutes les marchandises disponibles chez les particuliers, notamment les limbourgs 
bleus et blancs, pour les fournir aux Alibamons, Abékas, Tapalouches Kaouitas et Chérakis. 
Il rallia encore une fois les Chactas, eux aussi la sécurité de notre colonie, et les décida à faire 
la guerre aux Chicachas. Le 25 juillet, il envoya au ministre une dépêche par La Havane, 
confirmant ces bons résultats :  
J’ose espérer, qu’autant qu’on peut compter sur les hommes rouges du soir au lendemain que 
mes opérations auront tout le succès que je m’étais proposé…et il renouvela, une fois de plus, 
sa demande de mise à la retraite. 
 
A la fin du mois de juillet, il revint à La nouvelle Orléans, où il apprit la chute de Québec et 
envoya une nouvelle missive à Versailles, n’étant pas certain que celle de La Mobile parvienne 
à bon port. 
Il y déclarait que, selon ses interlocuteurs, une petite armée anglaise avait été anéantie par les 
Chérakys. 
Il indiquait également qu’un parti de Chactas était venu apporter une chevelure d’un marchand 
traiteur anglais. La chevelure n’avait pas été acceptée (alors que les Anglais ne se gênaient pas 
pour accepter celles des Français) mais le chef avait tout de même été grassement payé. 
Enfin, il donnait de bonnes nouvelles des Illinois où selon de Neyon tout était encore tranquille, 
en dépit du manque de munitions de guerre et de produits pour les Sauvages. 
En son absence Macarty, comme on pouvait s’y attendre, avait été en butte aux critiques 
incessantes de Rochemore.  
Celui-ci avait répondu à la lettre du ministre en dénonçant une fois de plus Kérélec accusé des 
pires turpitudes. 
 
La vie se poursuivit ainsi pendant le reste de l’année 1760, marquée par des affrontements 
pénibles et permanents entre le gouverneur et le commissaire, sans nouvelles de la Cour et de 
la guerre.  
Pourtant, à la fin de cette année 1760, la situation de la Nouvelle France était devenue 
dramatique. 
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Figure 117. Le fort Massiac. 

 
Prise de Montréal par les Anglais, fin du Canada français et menaces sur les Illinois 
 
Dans les derniers jours de décembre, Kerlérec apprit tout de même, par l’abbé Picquet, à la fois 
missionnaire et militaire, la capitulation de Montréal le, 8 septembre 1760. 
Le commandant des Illinois, Neyon confirma cette information et joignit une lettre, que lui avait 
adressé Picon de Bellestre, le commandant du fort Détroit : 
J’ai reçu hier après- midi un ambassadeur anglais pour me prévenir que la capitulation faite 
au Canada renfermait ce poste ; il allait arriver une garnison anglaise pour en prendre 
possession. Le commandant de ce détachement est chargé de la capitulation avec une lettre de 
M. de Vaudreuil pour moi. Je l’attends aujourd’hui pour me conformer aux ordres de M. le 
Général. 
Je ne peux que vous marquer qu’ils se préparent à aller vous attaquer le printemps prochain ; 
c’est à cet effet qu’ils ont fait à la Chutte (il s’agit des chutes de l’Ohio) un fort très 
considérable. 
Si la paix ne vient pas à votre secours, il est à craindre que vous succombiez. Je souhaite que 
cette lettre vous parvienne à temps pour pouvoir vous tirer de leurs mains. Je vous souhaite un 
meilleur sort que le mien.  
Très inquiet, Kerlérec ne fit pas connaître ces évènements à la population pour éviter un 
mouvement de panique. 
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A la fin de janvier 1761, il reçut une lettre du chevalier de Neyon l’informant que, dès le 24 
septembre 1760, le gouverneur Vaudreuil, l’intendant Bigot et toutes les troupes étaient partis 
pour la France. Le Canada était donc perdu. 
Il lui apprit aussi que le colonel anglais Roger comptait prendre les Illinois au printemps 1761 
et raser les villages Chérakis. Les Indiens commençaient à dire que les Français étaient devenus 
les esclaves des Anglais et leur fidélité était mise à rude épreuve. 
Kerlérec décida alors de faire parvenir d’urgence poudre et munition à Neyon, qui prenait ses 
dispositions de défense, mais il ne reçut aucune information nouvelle en février ni même en 
mars. 
Le 9 février 1761, Kerlérec réunit un conseil de guerre mais n’évoqua pas ces menaces. On se 
demande pourquoi. 
Son objet fut uniquement destiné à obtenir l’assentiment de tous les officiers pour sommer 
Rochemore de fournir aux postes de Louisiane les marchandises qui leur manquaient 
cruellement. Celui-ci, unanimement cloué au pilori, répondit aigrement et poursuivit son stérile 
combat afin d’affirmer ses prérogatives et sa prééminence sur le gouverneur.  
Mais les moyens d’action des deux responsables, si antagonistes, étaient faibles et très 
dépendants de nos relations avec nos voisins, indiens et espagnols. 
 
Kerlérec s’assure du concours des Chérakys. 
 
Le Canada étant perdu, la colonie devait s’assurer du concours de nos alliés indiens et en 
particuliers des Chérakys, ralliés à notre cause, mais seulement depuis deux ans. « Ces derniers 
manquaient de tout, y compris des munitions nécessaires à leur défense. Ils pouvaient à tout 
moment abandonner notre alliance et se donner aux Anglais.  
Ce serait la paix la paix la plus humiliante et la plus désavantageuse pour eux et pour nous. Leur 
départ entraînerait infailliblement toutes les autres nations dans le camp des Anglais » (Hervé 
Gourmelon). 
Convaincus par les habiles manœuvres de Kerlérec, ils attaquèrent le fort anglais de London, 
situé à proximité des sources de la rivière des Chérakys (Cumberland aujourd’hui). Ils prirent 
150 prisonniers, tuèrent plus de 50 anglais, dont le commandant et rasèrent le fort. 
Pour récompenser ces guerriers très fiers et sensibles aux marques de politesse, le gouverneur 
fit établir le 27 février 1761, par le meilleur dessinateur de ses bureaux un document 
reconnaissant leur chef Okana comme ami des Français, seul maître et responsable des nations 
Chérakis.  
Le parchemin, dont il est présenté ci-après une copie, portait les armoiries royales, celles de la 
capitale, comme celles du gouverneur et faisait apparaître les silhouettes d’Okana et de 
Kerlérec. 
Celui-ci s’efforça aussi de satisfaire les demandes pressantes des Chérakys, surtout en 
munitions de guerre. Il envoya ainsi deux mille livres de poudre aux Illinois et les mit à leur 
disposition, en le faisant savoir aux Anglais, tenus en respect. 
Cette collaboration rassura par ailleurs les deux autres nations essentielles pour garantir notre 
sécurité, celles des Alibamons et des Chactas. 
Mais pour maintenir le concours de ces Sauvages, la diplomatie ne suffisait pas. 
Il fallait aussi recevoir de l’aide extérieure et cette année-là, aucun navire n’allait arriver de 
France. 
Il était donc impératif d’entretenir des relations convenables avec nos difficiles voisins 
espagnols. 
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Figure 118. L'alliance avec les Cherakys 

 
Certes, en Europe les deux couronnes (et celle de Parme) se rapprochaient et allaient conclure 
le troisième Pacte de famille (entre Bourbons), le 15 août 1761, mais les Espagnols d’outre-mer 
ne semblaient pas bien informés de ces bonnes relations et les responsables de leurs colonies 
avaient des comportements allant de la neutralité à l’hostilité. Les pires étaient le gouverneur 
de la Havane, de Prado, et celui de Campêche (La magnifique ville fortifiée de Campèche est située sur 
la côte orientale du Yucatan). 
En revanche, Kerlérec put confier son courrier au commandant des galions de La Vera Cruz en 
partance pour l’Espagne.  
Et au début de juin 1761, un navire espagnol vint à la Balise apporter des marchandises qui 
furent les bienvenues, pour le moins. 
Après un long silence depuis mars, Kerlérec se résolut le 8 juin à envoyer par des voies 
détournées de nouvelles pour se plaindre de ne rien avoir reçu de la Cour :  
le 21 mai 1759 vous m’avez fait savoir que vous aviez retenu mes propositions et voilà deux 
ans passés sans rien recevoir. A deux mille cinq cent lieues de vous, tout languit ici dans le 
dégout le plus décidé faute de recevoir vos ordres…Selon lui les nations Sauvages étaient dans 
les meilleures dispositions, mais sans marchandises de traite, il ne répondait pas de la colonie 
au-delà de quelques mois. 
Toutefois, rien n’arriva de France, cette année là encore, et Kerlérec en fut réduit à demander 
du secours (vivres, poudre et équipement) à la Martinique (bientôt prise par les Anglais) et à 
Saint Domingue. 
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Et le quinze décembre 1761, au début d’un rude hiver et à de la cinquième année de guerre, il 
ne put qu’écrire, encore une fois sa détresse et celle des Chérakis, acculés à solliciter une paix 
avec les Anglais, désastreuse pour nous. 
 
Pourtant, le duc de Choiseul, nouveau secrétaire d’Etat à la marine (depuis le 12 octobre 1761) 
et quasi premier ministre, avait bel et bien réagi et au début d’avril 1762, Kerlérec reçut par le 
canal du gouverneur de la Havane et par Pensacola des dépêches qui annonçaient un 
changement radical. 
 

 
 

Figure 119. Le duc de Choiseul. 

La France et l’Espagne au secours de la Louisiane 
 
En effet, à l’automne1761, LouisXV avait approuvé une feuille au Roi (rédigée à son intention 
par les services du ministre) essentielle. On peut la citer in extenso. 
Dans les circonstances où se trouve la colonie de la Louisiane depuis la perte du Canada, il 
est important de prendre les mesures les plus promptes pour y faire passer des secours de toute 
espèce : troupes, munition de guerre, habillement et marchandises de traite pour les sauvages. 
Cette colonie en est absolument dépourvue. Les troupes qui formaient un fond de mille deux 
cent hommes se trouvent réduites à six ou sept cents hommes. On n’y a envoyé depuis 1758 que 
la flûte La Biche, qui n’ayant pu profiter de la saison en 1759 pour se rendre au Canada fut 
destinée avec son chargement pour la Louisiane.  
Elle est menacée de toute part et le seul moyen de conserver cette possession est de faire 
passer principalement le plus qu’il est possible de marchandises de traite, pour mettre le 
sieur de Kérélec qui en est le gouverneur en état de faire agir les sauvages dont il a acquis la 
confiance et sur lesquels il a pris un ascendant qu’il perdrait infailliblement s’il n’avait pas 
de quoi fournir aux présents ordinaires pour les différentes nations alliées.  
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On propose à Sa Majesté de faire les envois dont l’état est ci-joint et de fréter pour cela des 
navires marchands, la Marine ne pouvant point fournir les vaisseaux nécessaires pour ces 
transports. 
Aussitôt, les préparatifs de soutien à la Louisiane furent mis en place par les services du Roi. 
Il était temps ! 
De plus, par décision du 15 décembre 1761, Choiseul nomma M d’Abbadie ordonnateur en 
Louisiane, à la place de Rochemore et Mignot contrôleur. D’Abbadie était commissaire général 
de la marine. 
En même temps, le duc de Choiseul, au nom du Roi, avait obtenu que la Cour d’Espagne donne 
ordre aux gouvernements de Campêche, du Mexique, de Vera Cruz et de La Havane de fournir 
tous les secours qui dépendront d’eux dans tous les domaines. Ces dispositions étaient une 
conséquence naturelle de l’alliance entre les deux couronnes du 15 août 1761. 
Aussitôt, Kerlérec envoya des courriers aux nations sauvages pour les rassurer.  
 
Arrivée d’une escadre française en Louisiane 
 
Le 25 avril 1762, trois bâtiments venant de France arrivèrent à La Balise et parvinrent à La 
Nouvelle Orléans trois jours plus tard : la Médée, le Bien Aimé et la Fortune, qui étaient 
parvenues à distancer des frégates anglaises. Seul un vaisseau plus lent, le Bien Acquis avait été 
capturé et emmené à la Barbade. 
A bords, se trouvaient malheureusement d’Abbadie et le commandant des troupes, Jumilhac, 
ainsi que onze officiers, 160 soldats et le neveu de Kerlérec, Billoart des Salles. 
En tout cas, les trois navires qui avaient échappé aux Anglais furent accueillis dans la liesse 
générale, et débarquèrent 35 officiers et 446 soldats du régiment d’Angoumois, en bonne santé, 
après un voyage de 59 jours « seulement », sous le commandement du marquis de Frémeur 
(Jumilhac étant prisonnier).  
Des chefs chactas, qui se trouvaient dans la capitale, furent impressionnés par le défilé de ces 
hommes bien équipés et disciplinés. Cela les changeait des soldats dépenaillés et désobéissants 
auxquels ils étaient habitués. 
Cependant, Kerlérec fut surpris et déçu de constater que les navires n’apportaient que très peu 
de présents de qualité pour les Sauvages, alors que, dans l’euphorie de l’arrivée, il avait 
malencontreusement convié les chefs à venir les chercher.  
 
En revanche, les dépêches étaient abondantes et l’une d’elle précisait que, en cas de capture du 
vaisseau portant M. d’Abbadie, M Foucault, commissaire de la marine avait ordre de faire 
fonction d’ordonnateur, Rochemore et toute sa famille devant s’embarquer pour revenir en 
France. 
 
Et surtout, le Roi jugeait à propos de rappeler Kerlérec en France pour continuer son service. Il 
pouvait s’embarquer sur un navire de son choix avec sa famille et ses biens. 
Ses appointements étaient portés de 12 000 à 40 000 livres (ce qui ne compensait que trop 
partiellement ses dépenses) son deuxième fils, âgé de six ans, recevait un brevet d’enseigne 
(comme madame Kerlérec l’avait demandé, une curieuse pratique du temps) et il pouvait 
accorder enfin une partie des récompenses attendues par les officiers de la garnison. 
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Il était aussi autorisé à casser et renvoyer en France pour y être punis les principaux officiers 
séditieux (Bellisle, d’Erneville, l’odieux capitaine suisse Grondel, le voleur Destrehan, le 
médecin Fontenette, Mandeville et autres), mais non sans douter fortement que le Roi prenne 
les sanctions qu’il jugeait nécessaires (comme en témoigne sa lettre envoyée le 25 juin à son 
secrétaire Thiton de Sélégue, qui avait rencontré Choiseul. Cette lettre montre aussi sa 
« déprime » comme on dirait aujourd’hui (Tous ces volumes, mon cher Thiton, vous ont exposé 
mes malheurs, mes peines, mes chagrins, mes malheurs excessifs…) 
La nouvelle organisation de la colonie se mettait cependant en place, tardivement mais 
surement.  
Le 20 mai 1762, Foucault fut officiellement installé, en qualité d’ordonnateur par intérim, et le 
10 juin 1762, Frémeur fut à son tour reconnu commandant général des troupes réglées et des 
milices de Louisiane.  
 
Les relations de Kerlérec avec ces deux personnages furent bonnes et ils purent ensemble 
commencer à redresser la colonie, Rochemore, toujours présent, se disant malade en attendant 
son rapatriement qui aura lieu à la fin août 1762, sur la Médée. 
Toutefois, la question du remplacement de Kerlérec n’était pas réglée. Il fallait au moins un 
gouverneur par intérim et deux hommes pouvaient y prétendre, Frémeur (en attendant Jumilhac) 
et Macarty le lieutenant de Roi, ce qui allait générer une rivalité. De même, les officiers du 
régiment d’Angoumois étaient largement favorisés par rapport aux « vieilles » troupes, 
forcément jalouses et dont le moral était au plus bas.    
Heureusement, la gestion administrative était enfin en bonnes mains, mais l’ordonnateur 
Foucault était atterré par la situation économique et financière de la colonie à demi ruinée. 
Il ne pouvait que constater la pénurie générale, et les prix très élevés pratiqués. 
 
Hervé Gourmelon en donne quelques exemples significatifs. Ainsi une douzaine d’œufs valait 
3 livres, un poulet 7 livres, une livre de bœuf 2 livres, le loyer d’une simple chambre, par mois 
40 livres, une aune de drap pour habit107 250…On ne pouvait guère s’en sortir avec 1000 livres 
par an ou moins ! 
Il constata aussi le dénuement des magasins, vides ou approvisionnés à des prix trop élevés, le 
manque criant de personnel honnête et qualifié et il releva tant bien que mal, tant la confusion 
était grande, les agissements frauduleux de Rochemore.  
Celui-ci avait, on le sait, disposé pour son compte de marchandises réservées pour la traite en 
faisant des opérations fictives, trafiqué les comptes, laissés dans un complet désordre, augmenté 
considérablement le papier monnaie en circulation, de plus en plus discrédité, ce qui mettait en 
péril les finances de la colonie, et commis ou laissé commettre toutes sortes de malversations, 
tout en dénigrant sans cesse le gouverneur et ses amis. 
 
Maintien de nos bonnes relations avec les Indiens 
 
Kerlérec avait été très déçu de ne pas trouver en quantité suffisante dans les navires arrivés de 
France les présents destinés aux nations alliés. 
Il rassura cependant les Chactas, les Alibamonss, Kaouitas, Abekas et autres et envoya un 
émissaire, le chevalier de Lantagnac auprès des Chérakys. 

                                                
107Pour donner, encore une fois, une idée de la complexité des mesures d’Ancien Régime, on peut préciser que 
l’aune de Paris valait exactement 4 pieds romains. Cependant, le pied français étant plus long que le pied romain, 
l’aune de Paris valait 3 pieds, 7 pouces 10 lignes et 4 points…Et il fallut attendre 1793, pour que le système 
métrique simplifie enfin toutes ces mesures qui variaient en plus d’une province à l’autre (Note 38) 
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Celui-ci revint fin juillet 1762 dans la capitale et confirma que les Chérakys continuaient à 
combattre les Anglais. 60 chefs allaient venir en septembre, ce qui allait encore réduire les 
approvisionnements restants, éternel problème… 
C’est pourquoi, il fut décidé d’acheter le brigantin la Fortune pour aller chercher de la farine et  
de la poudre à la Vera Cruz. 
Si le soutien indispensable des tribus était encore maintenu, la colonie était dans une situation 
périlleuse, en raison de l’effondrement de la marine française en cette année 1762, qui allait 
être la dernière de la funeste guerre de Sept Ans. 
 
Fin de la guerre de Sept Ans et perte de nos colonies    
 
En avril 1762, on connaissait déjà les évènements catastrophiques survenus au Canada, avec la 
perte de Louisbourg, le 26 juillet 1759, de Québec le 18 octobre 1759, de Montréal le 8 
septembre 1760 et le départ cette année-là des autorités françaises et des troupes. 
On connaissait également le désastre de la bataille des Cardinaux devant Belle Isle, en 
novembre 1759 (la journée de Monsieur de Conflans) rendant impossible le débarquement 
prévu en Angleterre. 

Plus près, dangereusement plus près, on savait que la Guadeloupe était tombée en juillet 1759 
et la Martinique le 5 février 1762. 
Les officiers qui venaient d’arriver en avril confirmèrent que, si sur le continent européen nos 
troupes se battaient bien, en revanche les colonies françaises et espagnoles étaient, les unes 
après les autres, en train de tomber entre les mains des Anglais. 
A la fin de septembre 1762, on apprit ainsi que la Havane avait été capturée le 14 août 1762 par 
George Keppel, à l’issue d’un siège de deux mois.  
L’année 1762 s’acheva donc tristement, dans l’incertitude et la crainte, et les premiers mois de 
1763 s’écoulèrent de même. 
 
On ne savait pas encore que Louis XV, las d’une guerre coûteuse, avait négocié la paix avec 
l’Angleterre de George III, elle aussi à bout de force, avec une énorme dette.  
George III avait remplacé son ministre Pitt, très hostile à la France par Bute108 et on était 
parvenu le 3 novembre 1762 à des préliminaires de paix, signés à Fontainebleau entre 
l’Angleterre, la France et l’Espagne. 
La France cédait à l’Angleterre toute la partie de la Louisiane située à l’est d’une ligne tracée 
au milieu du Mississipi jusqu’à la mer et avait obtenu la signature d’une Espagne rétive109 , en 
lui promettant la partie ouest, y compris la Nouvelle Orléans et son île (ce qui montrait 
l’incompétence géographique des négociateurs, la capitale n’étant pas dans une île !)  
Le Roi Charles III entérina cet accord secret franco espagnol de cession le 13 novembre 1762, 
ce qui allait permettre la signature du traité de paix le 10 février 1763. 
Une dépêche royale datée du 30 novembre 1762 annonça le contenu des préliminaires de paix 
à Kerlérec, le 7 avril 1763. 
  

                                                
108John Stuart, 3ème comte de Bute, écossais, fut nommé premier ministre et premier lord du Trésor le 26 mai 1762 
et le resta jusqu’au 8 avril 1763, ayant été contraint de démissionner en raison des violentes critiques sur les 
concessions accordées par le traité de Paris. 
 
109 Elle était contrainte de perdre sa Floride et regrettait l’installation des Anglais sur le Mississipi. Louis XV de 
son côté se sentait coupable d’avoir entraîné son cousin dans la guerre. 
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Par les articles préliminaires de paix que j’ai arrêtés à Fontainebleau le 3 novembre 1762 
ayant cédé une partie de la province de la Louisiane au Roi d’Angleterre, je me suis déterminé 
à donner l’autre à mon cousin le Roi d’Espagne…Mais il s’agissait, sur ce dernier point, de 
l’accord secret établi, mais pas encore ratifié par Charles III (il le fera le 13 novembre).  
Kérélec ne pouvait le divulguer, n’ayant pas connaissance à cette date du traité de paix du 3 
février 1763, qui rendait officielle la cession à l’Espagne de la partie ouest du Mississipi.  
Le Roi donnait ensuite ses instructions, destinées à Kerlérec et à son successeur le commissaire 
général Jean jacques d’Abbadie, libéré par les Anglais, et en chemin. 
Toutes les troupes devaient être transférées à Saint Domingue et Kerlérec devait ensuite revenir 
en France, sans que son sort soit fixé. 
Le Roi précisait qu’aux termes des accords, la circulation devait demeurer libre sur le fleuve.  
Par ailleurs, les habitants de la Louisiane (comme deux du Canada) avaient dix- huit mois pour 
émigrer et pouvaient vendre leurs biens, mais seulement à des sujets de Sa Majesté britannique. 
Mais, en attendant les cessions effectives sur le terrain à l’arrivée des commissaires anglais et 
espagnols, la Louisiane restait gouvernée par la France.  
Kérélec, consterné, fit part aussitôt aux corps constitués de la cession à l’Angleterre de l’est du 
fleuve et la nouvelle se répandit comme une trainée de poudre, suscitant une émotion générale. 
Comment pouvait- on livrer sans combattre un tel territoire découvert, occupé, cultivé, défendu 
par la France depuis plus de soixante ans ? 

Il était certes trop peu peuplé car on n’avait pas envoyé assez de familles françaises. En 1763, 
il comptait en tout 7 000 blancs, dont 5 000 à la Nouvelle Orléans et 4 000 esclaves, alors que 
les riches îles à sucre qui intéressaient tant le pouvoir (et qui étaient récupérées) l’étaient bien 
davantage110. 
Mais quel serait le sort de tous ces gens, y compris les malheureux Acadiens, chassés de leur 
territoire et qui commençaient à arriver. 
Et quelle serait la réaction de ces Nations Sauvages, qui s’étaient tellement engagées à nos 
côtés, au prix de trésors de diplomatie, de cadeaux et de promesses réciproques ? 
Il s’agissait d’un abandon de populations, dont le pouvoir se désintéressait. Des années plus 
tard, la France agira de même, avec la même criminelle désinvolture. 
 
Kerlérec, dans sa 335e lettre, le 2 mai 1763, appela vigoureusement l’attention du Roi sur le 
danger couru. 
Nous voilà débarrassé de nos ennemis européens dans le temps où vous m’aviez procuré les 
moyens de les bien recevoir, mais il n’en est pas de même d’un grand nombre de nations qui 
nous environnent et qui ont sacrifié leur vie et leur tranquillité pour le service des Français. 
Les Chérakys, les Chactas et les Alibamons forment ensemble plus de douze mille hommes ; les 
premiers se sont totalement sacrifiés pour nous sur les promesses de leur fournir leurs besoins ; 
il est du quatre présents aux autres et ils manquent de tout.  
Très particulièrement informés du contenu de l’article 6 des préliminaires de paix qui cède 
leurs terres à l’Angleterre, ils disent hautement qu’ils ne sont point encore tous morts, que le 
Français n’est pas en droit de les donner, et que, enfin ils savent ce qui leur reste à faire quand 
il sera question de cette cession. 
Ils sont douze mille sauvages et je n’ai plus à leur opposer que trois cents bons soldats en 
dehors du régiment d’Angoumois. Tout cela est accompagné de menaces qui jettent la 
consternation parmi les habitants qui sont le plus exposés aux incursions des Indiens. 
                                                
110  
A Saint Domingue, 16 000 blancs et 206 000 esclaves ; en Guadeloupe 12 000 blancs, 1300 affranchis et 84 000 
esclaves ; en Martinique, 12 400 blancs, 1800 affranchis et 70 500 esclaves. 
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Peu après, dans une autre lettre, Kerlérec se plaignit vigoureusement auprès de Choiseul de la 
véritable campagne acharnée de dénigrement et de calomnies que Rochemore et ses amis 
commençaient à mener contre lui à Versailles et dont il avait appris l’existence, également en 
avril 1763.  
Et des doutes commençaient à germer dans l’esprit du ministre. Kerlérec s’en apercevra 
rapidement après l’arrivée, le 29 juin 1763, du nouveau commissaire Jean jacques d’Abbadie, 
dont l’une des instructions   était de faire une enquête sur la situation financière de la colonie et 
sur les différends qui se sont élevés entre Kerlérec et Rochemore. 
On verra à quel point, ces doutes finiront par gagner du terrain et transformer en cauchemar les 
dernières années du malheureux gouverneur après son retour en France. 
 
On se souvient que d’Abbadie avait été capturé par les Anglais en 1762, avec une partie du 
régiment d’Angoumois, puis détenu à la Barbade. Relâché par voie d’échange il était 
rapidement revenu en France.  
Confirmé dans ses fonctions de commissaire en Louisiane, il était parti de Rochefort le 24 mars 
1763 sur la frégate l’Aigrette, avec les instructions du Roi et de Choiseul. 
 
D’Abbadie, nouveau commissaire ordonnateur  
 
Dès son arrivée à la Balise le 21 juin 1763, après un voyage de près de cent jours (avec il est 
vrai une escale à saint Domingue) il s’embarqua sur un bâtiment léger, sans doute une voiture, 
envoyé par Kerlérec, pour la lente et pénible remontée du fleuve. 
Epuisé par la traversée, la chaleur et les moustiques, il fut accueilli le 29 juin, conformément à 
l’usage par les quinze coups de canon réglementaires, passa les troupes en revue et alla au palais 
du gouvernement remettre ses ordres à Kerlérec qui le reçut avec effusion. 
Le 1er juillet, celui-ci le présenta au Conseil supérieur et aux autorités religieuses. Le père 
capucin Dagobert célébra ensuite un Te deum de quatre heures par une chaleur torride... 
Puis, très vite, les deux responsables se mirent au travail afin d’exécuter des ordres 
particulièrement pénibles, car ils concernaient la première étape vers la fin de la Louisiane 
française. 
 
Evacuation de la rive gauche du Mississipi et de la majeure partie des troupes 
 
Ils devaient ensemble faire évacuer, puis remettre aux commissaires britanniques tous les postes 
militaires situés sur la rive gauche du Mississipi, les habitants civils ayant le droit de rester ou 
de partir, une préfiguration « douce » de ce que l’on appellera plus tard le choix « entre la valise 
ou le cercueil ». 
Dans la partie restée provisoirement française (en attendant la cession à l’Espagne) c'est-à-dire 
la rive droite du fleuve et « l’île » de la Nouvelle Orléans, les ordres n’en étaient pas moins 
difficiles à exécuter, surtout si rapidement. 
Il était ordonné de faire partir à Saint Domingue la totalité du régiment d’Angoumois, ainsi que 
la compagnie suisse de Halwill. 
Ne devaient rester en Louisiane que quatre compagnies des troupes de la marine et de 
l’artillerie, formées de soldats et d’officiers d’élite dûment choisis. 
Les autres officiers étaient réformés avec des pensions, et les soldats pouvaient, soit recevoir 
un congé absolu (libération de leurs obligations militaires) soit partir à saint Domingue et être 
incorporés dans le régiment d’Angoumois. 
Les officiers et soldats remerciés pouvaient rester dans le pays, revenir en France, ou se rendre 
dans nos autres colonies. 
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Les habitants étaient libres de continuer à pratiquer la traite (avec les moyens du bord). Ils 
pouvaient aussi être transportés à Saint Domingue, où on leur donnerait des concessions. 
Nos alliés indiens devaient recevoir leurs présents comme d’habitude, mais en faisant toute 
l’économie dont cette partie sera susceptible. 
En ce qui concerne Kerlérec et d’Abbadie personnellement, les instructions étaient claires : 
des commissaires anglais qui doivent prendre possession des différents postes, le sieur de 
Kerlérec pourra néanmoins passer en France, selon l’ordre que Sa majesté lui en donne et il 
donnera le gouvernement de la Louisiane au sieur d’Abbadie dont Sa Majesté a fait choix pour 
en prendre soin sous le titre de Directeur de la Louisiane. 
D’Abbadie était chargé d’apprécier la situation des postes éloignés à évacuer (rive gauche) ou 
à conserver provisoirement Lorsque les troupes auront été transportées à leur destination, si les 
circonstances avaient retardé l’arrivée (rive droite), en attendant la cession à l’Espagne. 
Il était naturellement en charge de tout ce qui concernait la police, la justice et les finances. 
  
L’expulsion des jésuites 
 
Dès son arrivée, il annonça à Kerlérec, qu’une ordonnance royale avait ordonné, en mai 1762, 
l’expulsion des Jésuites de tous les territoires français de la métropole et des colonies, ainsi que 
la confiscation de tous leurs biens. 
En exécution de cette ordonnance, le Conseil supérieur, présidé par d’Abbadie, se réunit le 9 
juillet 1763 pour prendre un arrêt à l’encontre des Jésuites de Louisiane. 
Kerlérec fut très surpris et contrarié par cette décision, car il entretenait avec eux d’excellentes 
relations et les trouvait dévoués et efficaces. Ce sont eux, en particulier, qui avaient introduit la 
culture de la canne à sucre en Louisiane en 1751 (elle était jusqu’alors prohibée) et surtout 
largement contribué à nous garder l’amitié des tribus. 
Or, les dispositions fixées par le Parlement de Paris étaient très rigoureuses et blessantes : 
L’Institut des jésuites étant attentatoire à l’autorité royale, aux droits des évêques, à la 
tranquillité et à la sureté publique et les vœux émis par cet Institut étant nuls, défense est faite 
aux ci-devant Jésuites de prendre désormais ce nom, ni de porter leur habit ordinaire ; ordre 
est donné à eux de prendre celui des ecclésiastiques séculiers. 
Ordonne que tous les ornements de chapelle et les vases sacrés de la Nouvelle Orléans seraient 
remis aux RR PP Capucins, que les ornements et vases sacrés de la chapelle des Jésuites 
demeurant aux Illinois seraient remis au Procureur du Roi de ce pays et qu’ensuite les 
chapelles seraient rasées et qu’enfin les susdits seraient embarqués pour retourner en France 
sur les premiers bateaux prêts à partir. Défense cependant à eux de demeurer ensemble... 
 
Le Conseil Supérieur ajouta que les jésuites établis dans la colonie n’avaient aucun soin de leur 
mission, qu’ils n’avaient pensé qu’à faire valoir leurs habitations, qu’ils étaient usurpateurs du 
vicariat général de la Nouvelle Orléans. 
Et à l’appui de ces critiques, on cita le père Carette, qui avait abandonné sa mission dans les 
Arkansas, mais on omit de préciser que le malheureux avait été confronté à une situation dès 
plus pénible. On peut l’évoquer tant elle est significative du peu de considération pour la 
religion que les habitants avaient dans les postes. 
Dans le fort des Arkansas, il ne se trouvait plus de chapelle, plus d’appartement où l’on put dire 
la messe, excepté la salle où le commandant prenait ses repas, lieu peu décent , non seulement 
parce que c’était une salle à manger, mais par la mauvaise conduite et la licence des discours 
de ceux qui y fréquentaient, tout ce qui était dans le fort entrait là , jusqu’aux volailles : une 
poule volant sur l’autel renversa le calice qui y était demeuré après la messe ; les spectateurs 
n’en furent pas émus.  



355 

 

Un de ceux qui devaient le plus s’y intéresser s’écria: ah voilà la boutique du bon dieu à bas ! 
A des sentiments aussi peu religieux, répondait une vie aussi peu chrétienne. Le père Carette 
jugea enfin qu’il fallait se retirer… 
Après la pose des scellés, la vente fut ordonnée par le Conseil supérieur, sans attendre les lettres 
patentes du Roi, qui arrivèrent après les opérations qui eurent lieu du 18 au 26 juillet et 
rapportèrent 955 152 livres, soit plus que le budget annuel de la colonie !  
On y vendit en particulier 136 esclaves, à des prix cinq fois supérieurs à ceux de 1758 et la 
somme nécessaire pour acquérir un seul esclave fut largement supérieure au traitement annuel 
d’un officier même haut gradé. Ils furent donc tous attribués à de riches négociants ou colons.  
Les prix étaient fonction de la profession (les plus recherchés étaient les indigotiers, les 
tonneliers ou les charpentiers) et aussi de l’âge, de l’état de santé, des aptitudes physiques, ou 
de la situation de famille. 
Outre les esclaves, on vendit de tout au cours de ces huit journées, le catalogue comprenant 
2592 lots les plus divers.  
On peut citer quelques échantillons de prix, en livres, de cette liste surréaliste : une famille avec 
cinq enfants, 24 000 livres (le traitement annuel du gouverneur était de 12 000) ; un tonnelier, 
13 000 ; 50 vaches, 12 500 ; un négrillon de 16 ans nommé Antoine 100 ; une grande armoire, 
500 ; une pendule 345 ; une barrique de vin, 275, un cochon et une truie, 1500 ; un forgeron, 
10 700 ; un cheval, 200 ; des terrains, 287 000…  
Ces sommes, stipulées en monnaie d’argent de la colonie, furent payées au comptant ou en 
lettres de change à huit mois et déposées au greffe du Conseil supérieur. Selon des lettres 
patentes du 11 février 1764, elles furent pour l’essentiel remises aux créanciers établis en France 
par l’intermédiaire du séquestre général nommé par le parlement de Paris en 1762 (ces 
créanciers feront un procès à Kérlérec mais le perdront).  
 
Vers la fin de la présence française 
 
Alors que ces ventes se déroulaient, Kerlérec et d’Abbadie prenaient leurs dispositions pour 
appliquer le traité de Paris, c'est-à-dire pour préparer la cession de la Louisiane à l’Angleterre 
et à l’Espagne, tout en maintenant un ordre public perturbé. 
 
Ainsi, pour faire face aux désertions des esclaves de plus en plus nombreuses, le Conseil décida, 
le 9 juillet, de renouveler les dispositions très dures du Code Noir, et par ailleurs d’expulser de 
la capitale tous les gens sans aveu. 
Ces gens envoyés dans la colonie pour travailler la terre encombrent la ville, font tout 
renchérir, sont les premiers au marché et consomment au lieu de subvenir à la consommation. 
Pour accélérer leur fortune et suffire à la dépense énorme qu’ils font, ils falsifient les boissons 
qu’ils vendent et exposent les esclaves à de violentes maladies.  
En leur donnant à boire, ils les engagent à piller et voler chez leurs maîtres tout ce qu’ils 
trouvent. Le Nègre boit ne connaît plus de frein ni de soumission en perdant la raison, il ne 
serait pas voleur s’il ne trouvait dans le receleur de quoi satisfaire sa brutale passion… 
 
Les fauteurs de trouble furent donc pourchassés et les opérations de désengagement de la France 
purent se mettre lentement en place pendant l’été 1763.   
Dans une atmosphère de tristesse générale, on célébra cependant, le 25 août, la fête de la Saint 
Louis, celle du Roi Louis XV, qui venait d’abandonner le pays. On imagine que le grand dîner 
officiel, les libations et les salves d’artillerie ne remontèrent pas le moral de la population. 
Le même jour, on apprit l’arrivée des Anglais à Pensacola et de quelques officiers à la Mobile, 
pas encore occupée. 



356 

 

Aucune directive n’était parvenue concernant la cession à l’Espagne de l’ouest du Mississipi, 
mais en attendant l’arrivée des commissaires anglais à la Mobile (fin octobre) on évacua troupes 
et approvisionnements du fort Condé et des forts Tombekbe et Toulouse, malgré les 
protestations des Sauvages. 
Au début de septembre 1763, trois navires, le Grand Louis, le Salomon et le Bilbao arrivèrent 
de France pour embarquer les cinq compagnies du régiment d’Angoumois (et les soldats 
volontaires des compagnies de marine) en direction de Saint Domingue. 
Le 15 septembre, les officiers de la colonie non retenus pour encadrer les quatre compagnies de 
marine restant dans la capitale furent réformés et leurs pensions accordées, sous réserve qu’ils 
aillent habiter une autre colonie.  
Les postes éloignés avaient été abandonnés, à l’exception des Illinois, où le chevalier de Neyon, 
isolé, attendait l’arrivée des Anglais pour leur remettre la place.  
Ces derniers annoncèrent qu’ils feraient partir leur convoi militaire en janvier 1764 et 
comptaient arriver aux Illinois vers le 20 mars, afin de relever Neyon. 
On verra que les Indiens n’allaient pas l’entendre de cette oreille, loin de là. 
Le 23 septembre 1763, Kerlérec fit recevoir d’Abbadie à la tête des troupes, puis le présenta 
aux autorités religieuses et au Conseil supérieur, où ses provisions de Directeur général furent 
enregistrées.  
Le 5 octobre, le régiment d’Angoumois s’embarqua, sans son chef, le marquis de Frémeur, mort 
de la petite vérole. 
Dans les jours suivants, Kerlérec et d’Abbadie expédièrent ensemble les affaires courantes, 
signant même tous deux le 18 octobre une dernière concession de terre, aux termes surréalistes 
(Si ces terres ne sont pas mises en valeur et rapport, elles seront remises au domaine du Roi 
qui pourra en disposer comme si la présente n’avait pas été accordée et à la charge de payer 
les droits seigneuriaux, si quelques- uns sont établis…) 
Le 25 octobre, d’Abbadie se rendit à la Mobile pour régler définitivement la remise de la ville 
aux Anglais et tenir une dernière Assemblée avec les Sauvages, laissant M. de Grandmaison au 
commandement de la place.  
La veille de son départ, le Conseil supérieur avait tenu une Assemblée extraordinaire pour 
exprimer son estime et sa reconnaissance à Kerlérec. Les commerçants de la Nouvelle Orléans 
lui témoignèrent aussi le 4 novembre leurs remerciements très chaleureux et leurs regrets de le 
voir partir. 
Dès lors, il ne restait plus à l’ancien gouverneur, devenu simple serviteur du Roi, ruiné et criblé 
de dettes, qu’à préparer son retour en France avec sa famille.  
Au cours de la première quinzaine de novembre, il rassembla ses papiers en vue d’assurer sa 
défense et son honneur contre ses multiples détracteurs, vendit (mal) ses meubles et fit ses 
adieux aux familles d’officiers et d’habitants. 
 
Le 16 novembre 1763, il s’embarqua sur l’Aigrette avec sa femme, son jeune fils, tout excité 
par le voyage, et sa belle- sœur Madame de Neyon qui laissait son mari en Louisiane.111  
Le lendemain, l’Aigrette leva l’ancre devant une foule émue et inquiète, et on doit laisser la 
plume à Hervé Gourmelon, qui a superbement décrit l’émotion et la tristesse du gouverneur lors 
de son départ, toujours en se mettant à sa place. 
 
« L’Aigrette largue ses amarres le 17 novembre 1763 dans les brumes d’un triste matin 
d’automne et glisse vers la mer, portée par un fort courant du Mississipi, gonflé par les récentes 
pluies. Le petit clocheton de l’église, point culminant de la capitale s’estompe rapidement.  

                                                
111 Il avait quitté Brest le 16 novembre 1752 et était arrivé à la Balise le 24 janvier 1753. Il quittait la capitale le 
16 novembre 1763 et devait arriver à Rochefort le 24 janvier 1764, après 12 années très exactement d’absence. 
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Ce sera ma dernière vision de la Nouvelle Orléans que je quitte avec un immense sentiment de 
désespoir et d’amertume. Le 24 janvier 1753, j’étais plein d’enthousiasme lorsque j’ai abordé 
à la Balise, après avoir quitté Brest le 17 novembre 1752 à bords du Chariot Royal, pour venir 
prendre mes fonctions de gouverneur en Louisiane. Cela fait exactement onze ans. J’ai une 
pensée pour le capitaine de ce navire, mon beau-frère du Bot de Bonolo, décédé en juillet 1753, 
au cours de son voyage de retour en France. 
Je pars accablé, malade, et sans la moindre fortune. Je suis le malheureux et dernier gouverneur 
de la Louisiane pour le Roi de France, colonie qui vient de passer sous les dominations, anglaise 
et espagnole. Sans la guerre, même avec un ordonnateur incompétent, fat et hostile, j’aurais 
certainement réussi à conserver l’amitié des nations sauvages et à faire de cette belle province 
un territoire riche et accueillant, que le Roi Louis XV n’aurait certainement pas abandonné aux 
convoitises étrangères. 
 
Je pense que ma vie et celle de ma famille auraient été plus heureuses si j’étais resté en France, 
capitaine des vaisseaux du Roi, attaché au port de Brest, à proximité des demeures familiales, 
dans de saines conditions climatiques112. La rude vie de marin était préférable aux honneurs 
fallacieux et aux lourdes responsabilités d’un administrateur colonial. 
 
Les souvenirs me reviennent en mémoire : j’ai respiré l’air salé sur tous les continents du 
monde ; j’ai navigué dans les vents violents et les mers démontées qui font craquer les 
gréements et désarrimer les canons ; j’ai suffoqué dans les embruns et les vagues qui déferlent 
sur le navire ; j’ai souffert , terrassé par les fièvres  sous les chaleurs tropicales ; j’ai senti les 
frôlements des boulets et le sifflement des balles ; j’ai participé à des combats corps à corps à 
la baïonnette ou à la hache d’abordage ; blessé, j’ai pataugé dans le sang de dizaines de victimes 
qui jonchaient les ponts ; j’ai connu l’angoisse des prisonniers dans les geôles anglaises. 
 
Ces réflexions provoquent une grande mélancolie et je regarde tristement défiler les rives du 
grand fleuve. Je reconnais les forts du Détour à l’Anglais et les fortifications devenues inutiles 
que j’ai fait construire le long du Mississipi pour protéger la Nouvelle Orléans contre une 
invasion maritime. J’apprécie les travaux que je n’ai cessé d’entreprendre pour rendre la 
navigation plus facile. Le franchissement des passes ensablées s’effectue désormais sans 
problème et nous sommes bientôt dans le golfe du Mexique. 
 
Après une courte escale à Saint Domingue, nous traversons l’océan Atlantique dans les mauvais 
jours de l’hiver. Le 24 janvier 1764, nous arrivons dans la rade de l’île d’Aix où nous attendons 
une marée favorable pour remonter la rivière Charente jusqu’à Rochefort… » 
 

                                                
112 En oubliant qu’il aurait peut- être disparu, comme beaucoup d’officiers dans le désastre des Cardinaux ou 
dans d’autres catastrophes.  
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Les dernières années pénibles d’un gouverneur victime d’une cabale et d’un déni de justice 
 
Si la Louisiane allait être dépecée et vendue à l’encan, son dernier gouverneur fut, pour sa part 
attaqué, pourchassé, persécuté avec un acharnement extraordinaire, auquel il répondit avec un 
acharnement tout aussi extraordinaire, jusqu’à sa mort d’une crise cardiaque, et sa femme reprit 
en vain le flambeau. 
 
Après toutes les défaites, tous les abandons plus ou moins honteux, il faut toujours trouver des 
responsables, des boucs émissaires, et la meilleure défense est généralement l’attaque par tous 
les moyens. 
On triche, on affirme, on clame, sans vergogne et sans pitié, et on met les puissants de son côté 
pour se dédouaner. Et plus tard, le doute s’installe. Comment s’y retrouver dans un 
amoncellement d’attaques et de contre- attaques ? 
Le malheureux Kerlérec connut cette triste fin de vie. 
Dès son arrivée à Rochefort, il reçut une lettre du duc de Choiseul l’informant, sans trop de 
ménagements, que ses ennemis mettaient en doute sa probité et son honneur. 
Ulcéré, il répondit aussitôt par une longue lettre, la 365ème et dernière, pour se défendre, point 
par point. 
Puis, il se rendit en Bretagne, au château du Bot et à Brest, où il constata, atterré, l’état de la 
flotte de guerre française, presque anéantie par les Anglais :56 vaisseaux sur 63, 25 000 
prisonniers, d’innombrables disparus ou blessés... 
Les officiers survivants étaient abattus, sans perspectives d’avancement, mal payés. La ville de 
Brest avait été, pour sa part, ravagée par les épidémies de typhus et de scorbut, apportées par 
les débris de nos escadres (Kersaint et Du Bois de la Mothe en 1757) 
 
De Brest, il se rendit à Paris pour se défendre des accusations lancées contre lui par ses 
détracteurs, la femme et le clan de Rochemore, lui-même décédé le 31 mai 1763. 
Il apprit, en arrivant, que le duc de Choiseul avait décidé, au nom du Roi, de saisir les juges du 
Châtelet, chargés d’examiner le dossier exclusivement sur dossier, sans débat oral. 
 
Il s’ensuivit, jusqu’à la fin de l’année 1768, une longue série de mémoires et de contre-
mémoires reprenant, point par point, tous les évènements survenus en Louisiane au cours des 
dernières années. 
L’affaire s’enlisa, et à la fin de l’année 1768, le Roi, excédé, demanda au duc de Praslin de 
mettre les juges du Châtelet en demeure de rendre leur rapport. 
En juin 1769, le commissaire Dupont, en charge du dossier, remit enfin son rapport de…749 
pages, doté « heureusement » d’un résumé de 149 pages. 
Hervé Gourmelon en a très bien résumé l’esprit : 
« La lecture de plusieurs centaines de pages est difficile, fastidieuse et surtout choquante. 
Malgré ses déclarations solennelles d’impartialité, Dupont ne semble avoir eu comme objectif 
que d’accabler Kerlérec et de blanchir ses adversaires. Le rapport ne contient pas dix lignes 
favorables à Kerlérec. Le gouverneur est présenté comme un infâme tyran, prévaricateur et 
menteur, tandis que ses détracteurs sont des personnes irréprochables. » 
Le 11 août 1769, l’affaire fut examinée au Grand Conseil du Roi, qui condamna Kerlérec à 
l’exil. 
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Figure 120. Les frontières de 1763. 

 
Il fut ensuite confronté cette fois aux créanciers des Jésuites. 
Le 1er septembre 1770, la Grande Chambre du Parlement de Paris débouta ses accusateurs mais 
épuisé, malade, le malheureux succomba le 7 septembre, sans doute d’une crise cardiaque, alors 
qu’il était décidé à redoubler d’efforts pour obtenir sa réhabilitation. 
Il laissait sa famille, sa femme et ses deux fils dans une situation financière désastreuse et  
en 1772, leur demande en révision du procès n’aboutit pas. 
En janvier 1773, Madame de Kerlérec, qui résidait à Brest avec son deuxième fils, Léon, garde 
du pavillon, finit par obtenir une modeste pension de 1 000 livres (madame de Rochemore en 
avait une de 1200) mais ses enfants étaient oubliés.  
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Toutefois, le Roi rendait justice à ses services militaires distingués et dignes d’éloges et à sa 
probité intacte et sans reproche, mais lui reprochait une autorité tyrannique. 
Kerlérec, désespéré, partit de ce fait à Rouen, mais dut revenir à Paris six mois plus tard (avec 
l’autorisation du ministre), pour faire face 

Le fils aîné, Léon Claude, ancien capitaine de dragons, tombé presque dans la misère, réussit à 
obtenir le paiement d’une partie des appointements non versées à son père (un peu plus de 
10 000 livres, qui servirent à désintéresser des créanciers), mais n’obtint pas le brevet de colonel 
qu’il avait sollicité. 
Madame de Kerlérec se retira dans le prieuré de Locmaria à Quimper et s’éteignit après 1780. 
 
La fin de la Louisiane française 
 
Le dernier gouverneur de la Louisiane avait laissé le soin au directeur général d’Abbadie de 
remettre ce magnifique territoire, démembré, aux Anglais et aux Espagnols, ces derniers étant 
peu pressés et peu capables d’en prendre activement le contrôle. 
En apprenant cette fin tragique, le très vieux et illustre Bienville était venu supplier le duc de 
Choiseul de conserver « sa » Louisiane. Devant l’inflexibilité désinvolte du Ministre, il avait 
éclaté en sanglots. 
La France avait renoncé. Définitivement, après des décennies d’efforts et de sacrifices. 
En dépit des velléités de reconquête de la Convention, puis surtout de Bonaparte, quarante 
années plus tard, le drapeau français, devenu tricolore, ne flottera plus que vingt jours 
exactement en 1803. 
La Louisiane était alors vendue, et le terme en soi est difficile à supporter, même si le premier 
consul ne pouvait guère faire autrement. 
 
Nous allons évoquer ces dernières années pénibles en épilogue. 
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EPILOGUE. UN PAYS MIS A L’ENCAN 

 Après le traité de Paris et la cession de la rive gauche du Mississipi au profit de 
l’Angleterre. 1763 
 
On sait que le traité de Paris, signé le 10 février 1763 (voir en encart les articles du traité 
concernant la Louisiane) avait mis fin à la guerre de Sept Ans commencée en 1756. La France, 
vaincue, cédait à l’Angleterre tout le Canada et ses territoires situés à l’est du Mississipi qui 
devenaient la Floride orientale (les îles Saint Vincent et Tobago étaient également cédées). 
L’Espagne, son alliée, perdait la Floride (devenue la Floride occidentale) mais récupérait Cuba.  
Le 23 septembre 1763, le chevalier de Kerlérec, dernier gouverneur en titre de la Louisiane, 
avait cédé ses pouvoirs à Jean Jacques d’Abbadie, nommé simplement directeur général de la 
Louisiane pour le Roi. 
Il était chargé de la liquidation de notre colonie au profit de l’Angleterre et de l’Espagne. 
 
A partir d’octobre 1763, les Anglais commencèrent à occuper les territoires qui leur avaient été 
attribués et les Français à les évacuer, en dépit des supplications des tribus indiennes, Houmas, 
Chactas, Cherokees, Alibamons, Pascagoulas, Illinois et tant d’autres, abandonnées à leurs 
ennemis traditionnels, désespérées et révoltées.  
Les Apalaches et les Biloxis en arrivèrent à passer sur la rive droite et le grand chef Outaouais 
Pontiac entra même en guerre contre les Anglais.  A la fin de 1763, il tenta d’unifier contre eux 
les tribus du sud des Grands Lacs et remporta des succès, mais échoua à la fin contre le fort Pitt 
(ex Fort Duquesne) et contre Détroit. Pour en finir avec elles, le général anglais Amherst se 
couvrit de gloire en répandant la variole dans les villages et en lançant dans la vallée de l’Ohio 
des « colonnes infernales », dignes de celles que conduira le sinistre Turreau dans la Vendée de 
1794. 
Comprenant enfin le danger, les Anglais proclamèrent leurs nouvelles terres situées les plus à 
l’ouest « terres indiennes », ce qui arrêta un temps l’arrivée de leurs colons. 
Mais ils eurent les pires difficultés à s’emparer des postes français, notamment le fort de 
Chartres, dont les tribus empêchèrent l’accès pendant des mois. 
Le coup fut rude pour les Français de Louisiane, mais le pire pour eux était encore à venir. 
En effet, ils ne savaient pas encore à ce moment, que la France avait signé, le 3 septembre 1762 
ce fameux engagement secret livrant à l’Espagne les territoires situés à l’ouest du fleuve ! Cet 
engagement avait été ensuite confirmé par le traité secret ratifié le 13 novembre. 
Le Roi Louis XV avait cédé de sa pleine volonté à son cousin (le Roi Charles III), en toute 
propriété purement et simplement et sans exception tout le pays connu sous le nom de Louisiane 
y compris la Nouvelle Orléans. 
L’immense Louisiane était alors habitée par un peu plus de 8 000 Français, qui allaient bientôt 
être rejoints par plusieurs milliers d’Acadiens chassés par les Anglais. 
Le Roi voulait ainsi compenser les résultats désastreux pour les Espagnols du Pacte de Famille, 
cette alliance défensive signée en 1761 (perte de Cuba et en Europe de Minorque restituée aux 
Anglais). 
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LES ARTICLES DU TRAITE DE PARIS DU 10 FEVRIER 1763 CONCERNANT LA 
LOUISIANE 

Sa Majesté Très Chretienne renonce à toutes les Pretensions, qu'Elle a formées autrefois, ou pû former, 
à la Nouvelle Ecosse, ou l'Acadie, en toutes ses Parties, & la garantit toute entiere, & avec toutes ses 
Dependances, au Roy de la Grande Bretagne. De plus, Sa Majesté Trés Chretienne cede & garantit à 
Sa dite Majesté Britannique, en toute Proprieté, le Canada avec toutes ses Dependances, ainsi que l'Isle 
du Cap Breton, & toutes les autres Isles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve S' Laurent, & 
generalement tout ce qui depend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souveraineté, Proprieté, 
Possession, & tous Droits acquis par Traité, ou autrement, que le Roy Très Chretien et la Couronne de 
France ont eus jusqu'à present sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que 
le Roy Très Chretien cede & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & 
cela de la Maniere & de la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu'il soit libre de revenir sous 
aucun Pretexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les 
Possessions sus-mentionnées. De son Coté Sa Majesté Britannique convient d'accorder aux Habitans 
du Canada la Liberté de la Religion Catholique; En Consequence Elle donnera les Ordres les plus 
precis & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le 
Culte de leur Religion selon le Rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande 
Bretagne. 

Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans François ou autres, qui auroient eté Sujets 
du Roy Très Chretien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, 
et pourront vendre leurs Biens, pourvû que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & 
transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être genés dans leur Emigration, sous quelque 
Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procés criminels; Le Terme limité pour cette 
Emigration sera fixé à l'Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du 
present Traité.Article 7. 

Afin de retablir la Paix sur des Fondemens solides & durables, & écarter pour jamais tout Sujet de 
Dispute par Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et François sur le Continent de 
l'Amerique, il est convenû, qu'a l'avenir les Confins entre les Etats de Sa Majesté Britannique & ceux 
de Sa Majesté Très Chretienne en cette Partie du Monde, seront irrevocablement fixés par une Ligne 
tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu'à la riviere d'Iberville, & de là par une 
Ligne tirée au milieu de cette Riviere & des Lacs Maurepas & Pontchartrain jusqu'à la Mer; Et à cette 
Fin le Roy Très Chretien cede, en toute Proprieté, & garantit à Sa Majesté Britannique la Riviere & le 
Port de la Mobile, & tout de qu'Il possede, ou a dû posseder, du Coté gauche du fleuve Mississipi, à 
l'exception de la Ville de la Nouvelle Orleans, & de l'Isle dans laquelle Elle est située, qui demeureront 
à la France; Bien entendû, que la Navigation du Fleuve Mississippi sera également libre tant aux 
Sujets de la Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans toute sa Largeur, & toute son Etendue, 
depuis sa Source jusqu'à la Mer, et nommement cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle 
Orleans & la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que l'Entrée & la Sortie par son Embouchure. Il est 
de plus stipulé, que les Batimens appartenants aux Sujets de l'une ou de l'autre Nation ne pourront être 
arrêtés, visités, ni assujettis au Payement d'aucun Droit quelconque. Les Stipulations insérées dans 
l’article 4 en faveur des Habitants du Canada auront lieu de même pour les Habitants des Pays cédés 
par cet article. 

 

Figure 121. Les articles du traité de Paris concernant la Louisiane. 
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La cession à l’Espagne des territoires de la rive droite du Mississipi. 1762/1763 
 
Après le traité de Paris, le traité secret devint officiel et l’information parvint à d’Abbadie, le 
10 septembre 1764. La cession à l’Espagne, (connue de Kerlérec depuis les premiers jours 
d’avril 1763), sema la consternation, mais le transfert des pouvoirs ne se fit pas aussitôt. 
Abbadie, mort l’année suivante, fut remplacé par d’Aubry, nommé directeur du comptoir de la 
Nouvelle Orléans, assisté de l’ordonnateur Foucault, et c’est lui qui accueillit le premier 
gouverneur espagnol Dom Francisco de Ulloa arrivé à la Nouvelle Orléans le 5 mars 1766. 
En 1768, l’Espagne décida de faire entrer le nouveau territoire dans son système du pacte 
colonial espagnol, interdisant toute relation commerciale de la Louisiane avec la France comme 
avec les Antilles. 
Cette décision, très mal vécue, déclencha aussitôt une violente révolte, qui obligea Ulloa à 
prendre la fuite. Foucault, le procureur général de la Frenière, et Neyon, le cousin de Bienville, 
prirent la tête d’un Conseil Suprême de la Louisiane, qui proclama la souveraineté du Roi de 
France et envoya deux représentants à Versailles afin de supplier le roi de revenir sur sa 
décision. 
Choiseul refusa de les écouter et fit même, l’année suivante, arrêter et condamner à mort ou à 
la déportation les deux chefs de la révolte, qui seront appelés (comme les autres chefs) les 
martyrs de la Louisiane. (Foucault embastillé sera cependant réhabilité). 
L’Espagne, de son côté, réagit en envoyant en juillet 1769 une armada et un nouveau 
gouverneur, O’Reilly, un émigré écossais, qui proclama La Nouvelle Orléans, la Luisiana, et 
fit arrêter douze meneurs, dont M. de La Frenière. Ce dernier et quatre autres meneurs furent 
fusillés, un mourut en prison et les autres purgèrent un an de prison. Il apaisa ensuite les esprits, 
tant bien que mal, comme ses successeurs, Unzaga puis de Galvez, le jeune fils du vice-roi du 
Mexique. 
Pendant ce temps, la tension allait grandissante entre les 13 colonies américaines et leur 
métropole, qui les écrasait d’impôts et voulait les garder sous tutelle. 
 
Les Etats Unis d’Amérique remplacent la Grande Bretagne sur la rive gauche du 
Mississipi. 1783. 
 
En 1774, après la fameuse Boston tea party, l’Angleterre envoya quatre régiments dans la 
région de Boston pour ramener les habitants à l’obéissance, et la même année, le Parlement 
anglais vota le Quebec Act qui attribuait le bassin du Mississipi (rive gauche) à la colonie du 
Québec, qui elle-même dépendait de la couronne. 
Ce Quebec Act réduisait à néant les ambitions des Treize colonies, qui, durant plusieurs 
décennies avaient combattu les Français dans la vallée de l’Ohio et dans les passes des 
Alleghanys et plus généralement au nord-est du Mississsipi. Toute expansion territoriale vers 
l’intérieur du continent était ainsi interdite aux compagnies constituées pour la mise en valeur 
et l’exploitation de ces immenses contrées.  
Or, « Les hommes les plus influents, les dirigeants des Treize colonies avaient d’énormes 
intérêts dans ces compagnies ; c’est ainsi que Benjamin Franklin et George Washington se 
voyaient atteints dans leurs intérêts particuliers ». (Bernard Lugan, Histoire de la Louisiane 
française.) 
Cette décision apparut donc comme une nouvelle et grave provocation et la guerre, dite de 
l’Indépendance Américaine, commença. Les premiers affrontements furent très difficiles pour 
les insurgents de George Washington, vite réduits à solliciter l’aide d’une France avide de 
revanche et influencée par les idées nouvelles, ferments de notre Révolution. 
Le rapprochement franco-américain aboutit de ce fait, en 1778, à l’entrée en guerre victorieuse 
de la France aux côtés des Américains. 
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Malheureusement pour nous, les Treize colonies, sans se préoccuper des intérêts de la France 
et de son avis, conclurent le 30 novembre 1782 une paix séparée, qui reconnaissait un nouvel 
Etat allant de l’Atlantique au Mississipi. 

Les anciens territoires de la rive gauche changeaient simplement de propriétaire, les Américains 
remplaçant les Anglais. 
 
En ce qui nous concerne, après des préliminaires du 20 janvier 1783, le traité de paix de 
Versailles fut signé le 3 septembre 1783. 
La France n’en retirait que de modestes avantages (sur le continent américain : Saint Pierre et 
Miquelon et des droits de pêche à Terre Neuve). En revanche l’Espagne, notre alliée, non 
seulement conservait les territoires de la rive droite du Mississipi, mais retrouvait la Floride 
perdue en 1763, et recevait tout le littoral du golfe du Mexique jusqu’au fleuve. 
Elle permettait tout de même aux Américains de naviguer librement sur le Mississipi. 
A partir de 1783, l’Union proclama domaine public toutes les terres situées au nord de la côte 
redevenue espagnole et situées entre les Appalaches et le fleuve.  
Seuls échappèrent les territoires qui font actuellement partie des Etats du Wisconsin, de 
l’Illinois et de l’Indiana, donc à l’ouest et au sud des Grands lacs jusqu’aux bouches de l’Ohio. 
Ils furent pour un temps laissés aux Indiens (comme on le voit sur la carte, Page 361). 
Ailleurs, sans égards pour les tribus, les terres furent vendues à bas prix aux premiers venus et 
la colonisation progressa rapidement vers le Mississippi. De nouveaux Etats furent créée et 
rejoignirent l’Union : le Kentucky (1792) le Tennessee (1796) et l’Ohio en 1802. 
Bientôt, les commerçants américains commencèrent à réclamer le droit de transporter leurs 
produits agricoles jusqu’à la mer sans être taxés par les espagnols, toujours attachés aux 
principes de l’exclusif colonial.  
Le gouverneur espagnol, Miro, nommé en 1785 tenta de s’y opposer mais en 1787, il dut 
accorder un entrepôt, proche de la Nouvelle Orléans, à ces commerçants, presque les seuls à 
naviguer sur le fleuve, et de plus en plus envahissants. La colonie espagnole et sa capitale 
risquaient de devenir un protectorat américain. 
En 1792, Miro fut remplacé par Carrondelet, officier d’origine française et la crise ne tarda pas 
à s’aggraver. En effet, la Convention déclara la guerre à l’Espagne en mars1793. La population 
française de Louisiane, enthousiaste, commença à s’agiter, au chant de La Marseillaise, et 
encouragée par les pamphlets venus des Jacobins de Philadelphie.  
Bernard Lugan donne un échantillon de leur propagande, tiré du livre de M. Garnier (Bonaparte 
et la Louisiane, P 31/32) : 
« Liberté-Egalité-Fraternité 
Les hommes libres de France à leurs frères de Louisiane. L’heure a sonné, Français de 
Louisiane…c’est maintenant le moment de cesser d’être esclaves d’un gouvernement auquel  
Vius n’êtes pas soumis…Affermissez votre courage, Français de Louisiane, chassez loin de 
vous l’Espagnol ! » 

Toutefois, mis à part quelques faibles tentatives infructueuses, la Convention, qui avait d’autres 
chats à fouetter, n’organisa aucune expédition vers la Louisiane. 
En 1795, le Directoire engagea des négociations avec l’Espagne, en demandant soit la 
restitution de la Louisiane, soit la cession de la partie espagnole de Saint Domingue mais elles 
n’aboutirent pas. 
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De leur côté, les Américains poursuivirent leur politique offensive et prirent officiellement 
possession du territoire des Natchez (entre la côte espagnole et le nouveau Tennessee), qui 
devint par décret fédéral le Territoire du Mississipi, (voire la carte) ultime étape avant la 
création d’un nouvel Etat. 
Les gouverneurs espagnols, qui se succédèrent après la disparition de Carrondelet en 1797, ne 
purent contenir cette poussée menaçante.  
Après de Lemos, puis de Casa Salvo, on vit arriver en 1799, le général de Salcedo, qui se révéla 
vite incompétent, brouillé avec tout le monde, et surtout intéressé par des promotions et des 
avantages pour lui et sa famille.  
C’est lui qui aura le « privilège », le 28 novembre 1803 de céder ses pouvoirs au préfet français 
Pierre de Laussat, pour les 20 derniers jours de la présence française en Louisiane.  
Bonaparte venait de la vendre aux Etats Unis après l’avoir reprise aux Espagnols. 
 
Bonaparte reprend aux Espagnols les territoires de la rive droite du Mississipi, puis les 
vend aux Etats Unis d’Amérique. 1803. 
 
En effet, Bonaparte, devenu Premier Consul après son coup d’état de Brumaire 1799 (9 
novembre) avait initialement souhaité récupérer la Louisiane. 
Dès 1800, il avait chargé notre ambassadeur à Madrid d’engager à cette fin des négociations 
avec Charles III. 
Celui-ci ne fut pas long à convaincre, car il ne pensait pas pouvoir résister longtemps à la 
pression américaine sur un territoire trop vaste et peu rentable. De plus, il souhaitait que son 
gendre le duc de Parme obtienne une partie de la Toscane et devienne roi d’Etrurie, ce qui 
nécessitait le soutien du Premier Consul. 
C’est pourquoi, le traité secret de San Ildefonso fut signé le 1er octobre 1800. La France 
récupérait le territoire perdu en 1764. 
Les Américains l’apprirent vite, et Jefferson, inquiet, écrivit à Livingstone son ambassadeur à 
Paris : la France en s’assurant de cette porte assume vis-à-vis de nous une attitude pleine de 
menace, une attitude de défi…Et en novembre 1801 il envoya un émissaire s’informer. 
Il pouvait en effet être inquiet car la situation du côté français était favorable à une expédition 
de reconquête. 
La paix religieuse avait été rétablie par le Concordat en juillet 1801, la paix d’Amiens était sur 
le point d’être signée avec l’Angleterre (mars 1802), le duc de Parme était devenu roi d’Etrurie... 
Comme Haïti était alors en pleine révolte, Bonaparte fit partir en décembre 1801 une énorme 
expédition de 20 000 hommes placée sous les ordres de son beau-frère le général Leclerc. 
L’objectif était d’en finir avec le fameux Toussaint Louverture (ce qui sera fait en mai 1802) 
puis de reconquérir la Louisiane. 
Malheureusement, la fièvre jaune décima les troupes, et Bonaparte prépara en hâte une 
deuxième expédition, dite expédition de Flessingue, secrètement destinée à la Louisiane. 
Rassemblée pendant l’été 1802, elle comportait 3 000 hommes, commandés par le général 
Victor.  
Mais le 3 mai 1803, l’ordre d’embarquement fut annulé, la Louisiane venant d’être vendue le 
30 avril 1803.  
Que s’était- il passé ? 
Bien informé par les rapports que lui avait envoyé, en 1801 et 1802, le colonel de la milice de 
Louisiane Pontalba, le désormais consul à vie Bonaparte (depuis le 2 août 1802) avait compris 
que les Américains n’admettraient jamais que leur expansion vers l’ouest puisse être bloquée 
par l’empire français du Mississipi. Notre amitié forgée pendant la guerre d’Indépendance serait 
à jamais ruinée.  
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Il s’en ouvrit alors à ses proches. Selon lui, la conquête de la Louisiane serait facile pour les 
Anglais, maîtres de la mer, avec vingt vaisseaux dans le golfe du Mexique. 

Je n’ai pas un moment à perdre pour les mettre hors d’atteinte, dit-il, et je songe à la céder aux 
Etats Unis. A peine pourrais-je dire que je la leur cède, car elle n’est pas en ma possession ; 
mais je considère la colonie comme perdue toute entière… 
Cela était d’autant plus vrai que la guerre était sur le point de reprendre avec l’Angleterre (16 
mai 1803). 
De plus, selon les mots du ministre du trésor Barbé Marbois, si les Anglais ne s’en saisissent 
pas, les Américains le feront.  
Joseph et Lucien Bonaparte, ainsi que le ministre de la marine Decrès, exprimèrent l’avis de la 
conserver coûte que coûte, mais le 11 avril 1803, Napoléon donna l’ordre à Barbé Marbois 
d’ouvrir les négociations avec l’ambassadeur Livingstone. 
Ce n’est point seulement la nouvelle Orléans que je veux céder, mais toute la colonie sans rien 
en réserver. Je connais le prix de ce que j’abandonne et j’ai assez prouvé le cas que je fais de 
cette province…J’y renonce donc avec un vif déplaisir… 
 
Jefferson de son côté, voulait négocier, car la présence française en Louisiane aurait été bien 
plus redoutable que celle de l’Espagne, dont le représentant venait (octobre 1802) de déclencher 
une grave crise en supprimant l’entrepôt accordé à La Nouvelle Orléans (en 1787, puis confirmé 
en 1795). Les agriculteurs américains du bassin du Mississipi étaient aux abois. 
Le Président américain fit alors voter par le Congrès un budget de deux millions de dollars qui 
seraient proposés à Bonaparte en échange de la Nouvelle Orléans, et il décida, au début de 
janvier 1803, d’envoyer à Paris le futur président Monroe, comme ministre extraordinaire avec 
tous les pouvoirs afin de négocier avec Bonaparte. 
Il lui écrivit le 13 janvier :  
La suppression de notre droit d’entrepôt à la Nouvelle Orléans a porté l’agitation publique au 
plus haut degré…Le parti que nous prenons n’étant pas connu, l’inquiétude ne se calme point. 
Il faut faire quelque chose de positif pour apaiser ce trouble (cité par Michaël Garnier, dans 
Bonaparte et la Louisiane et repris par Bernard Lugan dans son Histoire de la Louisiane. P 209) 
En arrivant à Paris, Monroe, conformément à son mandat, fit à Talleyrand une proposition 
d’achat de la Nouvelle Orléans pour deux millions de dollars. Talleyrand répondit que c’était 
toute la Louisiane qui était à vendre, mais pour vingt millions.  
Dix jours plus tard, le 30 avril 1803, l’accord était conclu. 
La France vendait la Louisiane pour 60 millions de Francs, versés au gouvernement français, 
et 20 millions aux citoyens d’Amérique créanciers de la France. 
Entre temps, le 26 mars le préfet Pierre de Laussat avait débarqué à La Nouvelle Orléans aux 
acclamations de la foule, mais il ne fut informé de la cession que le 19 août. 
Salcedo lui remit néanmoins ses pouvoirs le 30 novembre 1803, alors que la Louisiane était 
déjà américaine. 
Le drapeau français flotta vingt jours, puis la passation des pouvoirs aux autorités américaines 
(le gouverneur Clairborne et le général Wilkinson) se fit enfin le 20 décembre (voir la 
reproduction de la gravure). Toutefois, le nord ne fut transmis que le 9 mars 1804. 
L’Espagne protesta considérant que le traité était nul, car lors du traité de San Ildefonso la 
France s’était engagée à ne pas céder à ne pas céder le territoire à une tierce puissance. 
 
Les Etats Unis ne tinrent aucun compte de ces protestations et le 20 octobre 1803, le Sénat 
approuva l’achat par 24 voix contre 7. 
Quelques opposants pensaient que 15 millions de dollars étaient une somme trop importante 
pour un territoire peuplé de crotales, de loups et d’indiens sauvages.  
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D’autres avaient peur que trop d’Américains émigrent vers ce grand ouest et oublient leur mère 
patrie au point de devenir des étrangers et de faire plus tard sécession.  
Le 30 avril 1812, une partie de l’ex Louisiane française accéda au rang d’Etat avec son nom 
français. 
Une brève guerre entre Anglais et Américains, eut lieu en 1812 et un corps expéditionnaire 
anglais, commandé par le général Pakenham, beau- frère de Wellington, débarqua à la Nouvelle 
Orléans et attaqua les Américains commandés par le futur président Andrew Jackson. 
Parmi eux se trouvaient de nombreux volontaires ex français, dont le fameux corsaire Jean 
Laffitte.  

Les Anglais ne savaient pas que la paix avait été signée et furent battus, perdant plus de 2000 
hommes dont Pakenham contre 74 aux Américains. Cet échec anglais eut un immense 
retentissement et conforta le rattachement de la Louisiane aux Etats Unis. 

En conclusion, on peut regarder l’histoire de ce magnifique pays avec beaucoup de nostalgie et 
de regrets, en sachant que jamais (ou en tout cas trop tard) la France ne s’était donnée les 
moyens de poursuivre le grand rêve de Cavelier de La Salle au bayou Téché : Je te nomme 
Louisiane. 
Mais on doit reconnaître que Bonaparte avait raison. Jamais les Américains n’auraient toléré 
l’existence d’une Louisiane française qui aurait barré l’accès aux territoires de l’ouest. 
Aujourd’hui, on est quand même profondément ému de constater que la langue française 
longtemps interdite reprend vigoureusement, et que beaucoup maintiennent les traditions 
venues du vieux pays. 
 
Pour paraphraser la belle devise du Canada : « on se souvient ». 
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Figure 122. Etats et Territoires des Etats Unis 1803/1804. 
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Figure 123. Cérémonie de transmission de la Louisiane aux Etats Unis, 

 le 20 décembre 1803. 
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Figure 124. Emblème de la Louisiane d’aujourd’hui. 
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NOTES DU CHAPITRE I  

1. La Gazette 
 
Théophraste Renaudot, médecin protestant (il abjurera), fut présenté à Richelieu par le père 
capucin Joseph, qui était devenu l’éminence grise du cardinal. Grace au soutien du cardinal, 
cet homme généreux et plein d’idées, put éditer, à partir de 1632, une feuille du bureau 
d’adresse, qui permettait de mettre en relation les employeurs et les travailleurs en recherche 
d’emploi, les acquéreurs et les vendeurs de bien. 
Le 30 mai 1631, il commença à éditer les nouvelles de Paris sous le titre La Gazette, premier 
grand hebdomadaire français.  
La Gazette, cédée par ses descendants en 1762, deviendra journal officiel sous le titre la Gazette 
de France et ne disparaîtra qu’en 1915. 
Renaudot créera aussi le premier Mont de piété français, en 1637. 
 
 

 

Figure 125. Un exemplaire de la Gazette. 
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2. Fort Frontenac, ou Cataracoui 
  
Le fort Cataracoui fut construit à partir de juillet 1673 sur ordre du gouverneur Frontenac, et à 
ses frais, pour protéger Ville Marie, qui était à cinq jours de canot, et favoriser le commerce des 
fourrures dans le bassin des Grands lacs et au nord, contre nos rivaux hollandais et Anglais et 
aussi contre les Iroquois, avec lesquels nous étions souvent en conflit (jusqu’à la grande paix 
de 1701).  

Cavelier de La Salle, lors de son voyage en France en 1675, offrit de rembourser Frontenac et 
d’y entretenir une garnison, à condition d’en avoir la propriété. Colbert accepta et La Salle 
devint concessionnaire du fort, nommé par lui Frontenac. Entre 1675 et 1685, il fit détruire le 
premier fort, en bois et palissadé, qu’il remplaça par un autre en maçonnerie, complété par de 
nombreuses constructions (forge, étable, corps de garde…). Le père Hennepin y édifia aussi 
une chapelle. Cela n’empêcha pas nos ennemis Iroquois de l’attaquer à plusieurs reprises. En 
1688, il subit même un très long siège, qui le dévasta à un tel point que le gouverneur 
l’abandonna. Il fut cependant reconstruit en 1695 par Frontenac, puis amélioré au XVIIIe siècle. 
Les Anglais le prirent d’assaut en 1758, lors de la guerre de Sept Ans, et purent dès lors attaquer 
et prendre Montréal en 1760.  

Ensuite, ils abandonnèrent le site appelé désormais Kingston, jusqu’en 1783, où ils l’occupèrent 
de nouveau pour faire face à la menace des insurgents. Il est aujourd’hui utilisé par l’état-major 
de l’armée canadienne, et des fouilles ont mis à jour une partie des fortifications d’origine. 
 
3. Le père de La Ribourde  
 
Prêtre Récollet, Gabriel de La Ribourde passa au Canada en 1670 en compagnie de plusieurs 
autres prêtres, dont le père Allart et le frère Anselme Bardou.  
A l’automne 1673, il devint pendant trois ans aumônier du fort Cataracoui, puis revint comme 
supérieur au couvent de Québec jusqu’en 1677. De retour au fort Frontenac, il y fut rejoint, au 
début de novembre 1678, par deux autres récollets, Zénobe Membré et Louis Hennepin.  
Le père La Ribourde fut nommé chef spirituel de la mission qui arriva au fort Niagara le 30 
juillet 1679 et s’embarqua sur le Griffon le 7 août pour suivre l’expédition que l’on raconte. 
Avec une partie de l’expédition, ils restèrent aux Illinois pendant l’hiver 1679/1680, le 
printemps et l’été 1680. Pendant cette période, l’expédition fut réduite à six personnes en raison 
des désertions. Le 18 septembre 1680, les six explorateurs restants s’embarquèrent dans un 
canot d’écorce pour remonter la rivière des Illinois. Le lendemain, ils mirent pied à terre pour 
réparer le canot endommagé, et pendant les réparations le père de la Ribourde s’isola dans la 
forêt pour lire son bréviaire. 
Ses amis ne le voyant pas revenir, partirent à sa recherche et découvrirent son corps, scalpé et 
dépouillé par des Indiens, peut-être des Kikapous. Ainsi finit cet homme, un exemple de piété 
de courage et de diplomatie, selon tous ceux qui le connurent. 

4. Le calumet de la paix 
 
On va ici donner la plume à Dumont de Montigny qui a fort bien décrit le calumet, et ce que les 
Indiens appelaient la danse du calumet, un moyen de communication essentiel entre eux et avec 
les étrangers. 
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La fumée du tabac est leur délice. Quand ils fument, ils tirent jusqu’à dix ou douze gorgées de 
fumée. Le tuyau par où l’on tire la fumée est long de deux à trois pieds de long, garny de porc-
épic tout de différentes couleurs et au milieu de ce long tuyau il y 14 à 15 plumes longues de 
cygne qui sont aussi de couleur tantost blanche et rouges avec des petits grelots d’argots 
d’aiglons à chaque bout de plume.  
Cependant selon leurs fantaisies au bout de ce tuyau c’est une pipe faite d’une pierre rouge ou 
noire…La cérémonie est toujours accompagnée de présents et lorsqu’ils sont arrivés à un 
village et qu’ils veulent donner à un chef le calumet les donneurs sont habillés comme de vrais 
baladins avec leurs plus beaux atours…Ils marchent tous ainsi en cadence sautant et dançant 
et faisant voltiger le calumet…Ils arrivent ainsi en chantant et en dançant vis-à-vis d’un chef 
étranger… 
Le calumet était donc un étendard de paix, que les étrangers de passage pouvaient brandir pour 
être accueillis, et mis en sorte sous la protection de leurs hôtes. Refuser ou négliger de fumer le 
calumet était considéré comme une faute grave. Le gouverneur La Mothe Cadillac s’en rendit 
coupable, avec de graves conséquences (voir Chapitre III). 
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Figures 126. Calumets de la paix et instruments de musique pour la fête du calumet.  

Selon Dumont de Montigny.  

 
 
5. Les Natchez 
 
A l’arrivée des Français, les Natchez constituaient la nation amérindienne la plus puissante de 
la basse vallée du Mississipi et ils ont été décrits par les Français André Le Page du Pratz (Note 
20) et André Pénicault, arrivés en Louisiane avec d’Iberville en 1700, puis par Dumont de 
Montigny. 
Pénicault s’était rendu chez les Natchez en 1704 avec des « camarades » pour échapper à la 
misère effroyable de la colonie, sachant que le pays était riche et que d’Iberville y avait été bien 
reçu quatre ans auparavant. Selon lui, les Natchez constituent la nation la plus affable et la 
plus polie des bords du Mississipi et sont assez proprement vêtus. 
A ce moment, les Natchez vivaient dans neuf villages commandés par des Soleils, le centre du 
pouvoir étant dans le Grand village, résidence du grand chef appelé le Grand Soleil, une sorte 
de monarque, à la fois grand prêtre et souverain de la nation, ayant droit de vie et de mort sur 
ses sujets, du moins avant l’implantation des Français, dont l’arrivée entraîna peu à peu leur 
perte d’autorité. Il n’était pas cependant tout puissant, le Conseil des vieillards décidant de la 
paix ou de la guerre. 
Cette nation était une théocratie très hiérarchisée, comprenant une noblesse divisée en Soleils, 
en Nobles ou en Considérés et de l’autre le peuple qui se nomme en leur langue Miche-Miche 
Quipy, ce qui signifie Puants, nom que l’on n’ose prononcer devant eux car on les mettrait de 
fort mauvaise humeur. 
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Les Soleils, leurs femmes et leurs enfants constituaient certes la famille royale des Natchez 
mais, comme l’explique Le Page du Pratz, cette appartenance ne se transmettait que par les 
femmes. Les Soleils ne pouvaient épouser que des roturières ou puantes, qui devenaient alors 
des Soleilles. 
Au décès de l’une d’elles, son mari était étranglé pour l’accompagner dans l’autre monde, en 
compagnie de quatorze autres personnes, qui s’étaient, d’elles même, offertes en sacrifice du 
vivant de la défunte. 
D’ailleurs, quand Pénicault et ses camarades découvrirent horrifiés ces pratiques, ils 
remercièrent chaleureusement leurs hôtes et s’en allèrent en dépit de la beauté du pays et du 
charme de ses femmes lubriques, qui bénéficiaient avant leur mariage d’une totale liberté 
sexuelle. 
La qualité de de Noble ou de Considéré se transmettait en partie par l’hérédité, mais pouvait 
aussi s’acquérir par des faits d’armes, ou par la mise à mort d’un enfant lors des cérémonies 
funéraires. En outre, les fils d’un noble devenaient Considérés et les fils d’un Considéré puants. 
Les Natchez croyaient en l’Ancienne Parole et au Grand Esprit. Le Grand Soleil étant le frère 
du Soleil, de même que les Soleils qui étaient les chefs des villages.  
Ils comptaient les jours de l’année à partir de l’équinoxe de printemps, donnaient aux mois des 
noms d’animaux ou de plantes, cultivaient bien leurs terres et conservaient dans un temple un 
feu perpétuel entretenu par des prêtres. Leur langue était particulière, sans rapport avec celles 
parlées par les autres tribus. 
 
 

 
 

Figure 127. Huttes en torchis des Natchez. 

 
6. Le nom de Louisiane 
 
Cavelier de La Salle écrivit Louysiane en 1682, mais le nom, un temps à la mode, devait 
quasiment disparaître ensuite pendant vingt-cinq ans.  
En 1685, donc après le départ de la fatale expédition, le Pape Innocent XI accorda des privilèges 
aux Récollets, chargés d’établir une mission in insula vulgo dicta Luisiana in America.  
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En fait, le rescrit pontifical reprenait les termes de la requête présentée par le cardinal d’Estrées, 
dont le secrétaire était l’abbé Bernou, un grand ami de La Salle, qui appelait la région son 
diocèse.  
Il avait réussi, par l’emploi du terme île, à dérouter la Congrégation de la Propagande, qui sans 
cela, n’aurait jamais accordé à des religieux français la permission de s’établir dans une région 
appartenant en théorie au Roi d’Espagne.  On retrouvera d’ailleurs cette curieuse appellation 
d’île sur plusieurs cartes.  

En fait, il ne fallait pas susciter la jalousie des Anglais, ni surtout provoquer le Pape et les 
Espagnols ! Ces derniers cependant ne se priveront pas de protester et de rappeler la célèbre 
bulle d’Alexandre VI !  
On ne trouve donc aucune trace de l’appellation Louisiane (ou d’un terme voisin) dans les 
instructions données à La Salle en 1684, puis à d’Iberville à la fin du siècle, qui parlent de la 
colonie du Mississipi. D’Iberville lui-même ne s’en servira qu’une ou deux fois.  
En revanche, on lit le nom Louisiane sur la carte de Franquelin en 1688. 
La discrétion s’imposa encore plus après les livres sulfureux de Hennepin, qui écrivait 
Löuysiane, et surtout après l’échec de La Salle. 
Ce pays, sans nom officiel, resta quelques années une province essentiellement canadienne et 
sur les cartes la Floride continua à voisiner avec le Nouveau Mexique. 
Certes, le Roi ne l’avait pas oublié, et il employa une fois le terme Louysiane dans les 
instructions aux plénipotentiaires de Ryswick, mais le flou sur les contours géographiques du 
nouveau territoire restait encore de règle. Et en 1731 encore ses « frontières » seront tout à fait 
indistinctes surtout à l’ouest et à l’est ! 
Le géographe de Fer publia, en 1702, une carte sur laquelle le Canada et la Nouvelle France 
atteignaient bien la mer de Floride en plein territoire espagnol, mais la Louisiane ne dépassait 
pas la rive droite de l’Ohio, au Canada. 
Il fallut attendre 1712 pour que les lettres patentes et arrêts royaux mentionnent le nom de 
Louizianne, d’autres documents évoquant l’Alouisianne ou l’Allouisiane. 
Mais en 1712 Crozat reçut tout de même la concession du pays connu à présent sous le nom de 
Louisiane. Et on connaît le Mémoire sur la Louisiane, présenté au Conseil de marine le 1er mars 
1717, par François Le Maire, prêtre parisien et missionnaire. 
 
7. Les cartographes de Louisiane 
 
On ne présente pas dans cette note tous les cartographes de la Nouvelle France au XVIIe siècle,  
notemment les Jésuites, mais seulement ceux qui réalisèrent des cartes, où l’on voit apparaître 
clairement le Mississipi et le golfe du Mexique. 
Dans la note suivante, la 8, on montrera plusieurs cartes issues de leurs travaux. 
 
Le grand cartographe de ce siècle pour l’ensemble de la Nouvelle France fut, sans conteste, 
Jean Baptiste Louis Franquelin, arrivé à Québec en 1671, à vingt ans pour y faire du commerce. 
Mais le gouverneur Buade de Frontenac le persuada d’abandonner le commerce pour se 
consacrer à la cartographie. C’est ainsi qu’il réalisa, en 1675, la Carte de la descouverte du Sr 
Joliet de Montréal au golfe du Mexique (que Joliet et Marquette n’avaient pas atteint), qui 
mesurait 100 cm sur 67 cm. 
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En 1684, il signa alors d’une mission à Paris une carte de la Louisiane ou des voyages du sieur 
de La Salle et des pays qu’il a découverts depuis la Nouvelle France jusqu’au golfe du Mexique 
les années 1679,80,81 et 82. Cette carte mesurait 180 cm sur 140 cm et fut par la suite souvent 
copiée.  
Reparti au Québec en 1684, après son mariage, il devint officiellement hydrographe du roi et 
lors d’un voyage en France en 1688, apporta à Versailles une très belle carte, manuscrite et sur 
vélin, que l’on présente dans la Note suivante, à échelle réduite, naturellement, et qui montre 
bien toute l’Amérique du Nord connue à cette époque. Elle est un des trésors de la colllection 
du grand géographe d’Anville (voir ci-après) 
Devenu ingénieur du roi, il fit une carte de la Nouvelle Angleterre et, en 1692, vint en France 
où il fut mis au service de Vauban.  
Il voulut alors faire venir sa femme et ses huit enfants de Québec mais ils périrent tous dans un 
naufrage en 1693. Après ce drame, on ne connaît mal ses activités, mais on sait qu’il ne retourna 
pas au Québec. 
Il nous reste cependant plusieurs autres cartes de la Nouvelle France dont une de 1699 et une 
de 1708 dédiée à Jérôme Phelippeaux, ministre de la marine et des colonies.  Il mourut vers 
1712. 

Quant à la Louisiane à proprement parler, les premières cartes dignes d’intérêt sont une carte 
anonyme de 1699 et une autre de Guillaume de L’Isle en 1701.  
 
Guillaume Delisle, ou de L’Isle, né en 1675, publia ses premières cartes en 1700 : la Carte du 
monde et la Carte des continents. C’est lui qui introduisit en cartographie le recours aux données 
astronomiques et traita tous les continents un par un et la France en particulier. Devenu, en 
1702, élève de Jean Dominique Cassini et associé astronome en 1718, il enseigna la géographie 
au jeune Louis XV, et réalisa de nombreuses cartes, notamment   de la mer de l’ouest, où 
apparaît pour la première fois, le toponyme Baie d’Hudson. Sa carte de la Louisiane et du cours 
du Mississipi en 1718 est la première carte détaillée de cette région. 
On y trouve les voies navigables, les îles, les lacs Pontchartrain et Maurepas, la baie de la 
Mobile, les tribus indiennes, comme on peut le constater sur sa carte présentée, en Note 8. 
 
Nicolas de Fer, né en 1647, titré géographe du roi, exécuta plus de 600 cartes ou plans, mais sa 
principale œuvre, l’Atlas curieux, où le Monde est représenté dans les cartes générales et 
particulières du Ciel et de la Terre, réalisées en 1700 puis actualisées.  
C’est lui qui indexa pour la première fois une carte.  En 1716, il réunit l’ensemble de ses œuvres 
dans un ouvrage en deux parties, dont la première, l’Atlas curieux, comporte des cartes des 
Amériques et des Antilles.  
On présente en Note 8 la carte de la Louisiane qu’il réalisa pour le Dauphin. 
 
D’Iberville puis Bienville durent cependant s’astreindre, péniblement, à de multiples 
vérifications, pour corriger les erreurs de distance des premiers cartographes et les 
approximations des Indiens, qui se basaient sur les jours de marche. 
En 1724, la Compagnie des Indes recruta, à prix d’or, l’arpenteur et maître d’arpentage de 
Lassus (qui arriva avec son frère) pour limiter propriétés et concessions et faire des cartes 
fiables. Soutenu par Bienville, il se heurta pour des raisons de rivalités personnelles à de Pauger 
puis à Broutin, qui finit par le faire renvoyer après l’arrivée de Perrier.  
En 1727 encore, sœur Hachard recevait des lettres d’un père Jésuite lui déclarant qu’il avait 
acheté des cartes du Mississipi qui ne mentionnaient pas la Nouvelle Orléans ou situaient la 
capitalle sur le lac Pontchartrain. 
Les premières bonnes cartes gravées et répandues furent celles de Nicolas Bellin en 1740. 
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Jacques-Nicolas Bellin né à Paris en 1703, mort à Versailles le 21 mars 1772, fut nommé 
hydrographe du ministère de la Marine, à la suite de la création de l’office hydrographique 
français et du Dépôt des cartes et plans de la Marine. Il fut nommé ingénieur hydrographe en 
1741. Au cours de sa carrière il fut l’auteur d’un grand nombre de cartes et d’atlas et ses cartes 
du Canada et des autres territoires français de l’Amérique du Nord, sont d’une valeur 
considérable. 
 
Il a donné 99 articles à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, et une thèse lui a été consacrée 
par Jean Marc Garant : Jacques Nicolas Bellin (1703-1772) cartographe, hydrographe, 
ingénieur du ministère de la Marine : sa vie, son œuvre, sa valeur historique, thèse (M.A, 
Histoire) Montréal,1973. 
 
Ses nombreuses cartes, comme celles de ses confrères géographes, figurent aujourd’hui dans la 
collection du plus célèbre géographe du siècle Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, qui est 
conservée au Département des cartes et plans de la Bibliothèque Nationale de France, la BNF. 
 
Né en 1697, géographe du roi en 1718, Bourguignon d’Anville produisit lui-même, sans sortir 
de son cabinet, 211 cartes, dont la précision en fit les meilleures de son époque, notamment 
celles de la Chine, de l’Italie de l’Afrique, de l’Asie et de l’Inde. 
En 1737, il publia un Atlas général et collabora à l’Encyclopédie 
 
En dehors de ses cartes, il constitua une remarquable collection de cartes, gravées ou 
manuscrites, la plus complète qui pouvait exister, enrichie par de multiples dons faits par des 
savants ou des voyageurs. Il la céda au roi en 1782, et, à sa mort, elle passa de sa demeure du 
Louvre à Versailles, où Jean Denis Barbié du Bocage en poursuivit l’inventaire jusqu’en 1828. 
En 1834, une partie de ses oeuvres furent publiées, mais l’ensemble de son immense collection 
passa au ministère des Affaires étrangères. 
 
En 1924, la collection vint enfin enrichir les collections du Département des Cartes et Plans de 
la Bibliothèque Nationale de France. En dépit de quelques disparitions la collection contient 
près de 10 000 cartes de toutes régions et de toutes époques depuis les premières éditions de la 
géographie de Ptolémée jusque vers 1780.  
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8. Quelques cartes célèbres de la Louisiane au XVIIIe siècle 
 

 
 

Figure 128. La carte de la Nouvelle France de Franquelin, datée de 1688. 
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Figure 129. Détail de la carte de Franquelin. 
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Figure 130. Carte de Delisle. Juin 1718. 
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Figure 131. Carte de la Louisiane et des Pays Voisins de Bellin en 1760, dédicacée à M. 
Rouillé, secrétaire d’Etat pour le Département de la Marine. On y voit les « frontières » est 

et ouest de la Nouvelle France. 
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NOTES DU CHAPITRE II 

9. Les Renards ou Fox 
 
La tribu Fox, ou Renard, est aujourd’hui associée à la tribu Sac pour former la nation Sac et 
Fox. Les Renards se nomment eux-mêmes Mesquakies. Les Renards vivaient à l’origine le long 
du Saint Laurent, mais ils en furent chassés par les Hurons alliés aux Français et émigrèrent 
vers la région de Detroit puis dans le Wisconsin.   
Ils y prirent le contrôle de la rivière Fox, une artère vitale pour le commerce des fourrures entre 
le Canada et l’intérieur du continent. Elle permettait en effet de naviguer de Green Bay sur le 
lac Michigan, jusqu’au lac Winnebago, puis, au prix de courts portages, on atteignait la Wolf 
et la Wisconsin qui se jette dans le Mississipi. Les Renards, dont le nombre avait baissé à 6 000 
ou 7 000 membres, étaient agressifs et gênants pour la traite. 
En 1712, le Roi décida de réoccuper le poste abandonné de Michilimackinac, dont il donna le 
commandement à Constant Le Marchand de Lignery. En 1715, il fut décidé de lancer deux 
expéditions contre les Renards, dont l’une depuis Michilimackinac, mais elles ne purent se 
rassembler en raison de l’indiscipline des soldats et des Indiens et faute de subsides du 
gouvernement.  
En 1716, les Renards tendirent aux Français une embuscade au cours de laquelle furent tués le 
fils du Gouverneur intérimaire Ramezay et celui du baron de Longueuil. Au printemps 1716, 
une expédition fut donc organisée contre eux, commandée par le lieutenant de Roi, Louis de 
Laporte de Louvigny113, avec plusieurs centaines de coureurs des bois et d’Amérindiens.  
Réfugiés dans un village fortifié, les Renards finirent par capituler.  
Cette première guerre, sans résultats décisifs, en dépit des rodomontades du marquis de 
Vaudreuil, surtout intéressé par la traite des fourrures, laissait en fait les Renards libres de 
continuer leurs exactions. Pour les surveiller, on érigea en 1717 le fort La Baie, une garnison 
arriva à Chatagouamigon (La Pointe et Saint Esprit près d’Ashland, Wisconsin) et une autre au 
Fort Saint Louis de Pimiteoui (sur l’Illinois près d’Utica). Enfin, un nouveau fort (celui de 
Ouiatenon), fut établi à 8 kilomètres au sud- ouest de Lafayette, sur la Wabash, près de son 
embouchure avec la Tippecanoe.  
Cet emplacement avait été choisi pour stopper les infiltrations britanniques vers la Wabash et 
l’Ohio. Il s’agissait aussi d’installer dans cette région, très riche en gibier, un puissant poste de 
traite, tout à côté des villages de l’une des tribus des Miamis, les Weas. Cet endroit, 
stratégiquement bien situé, était un point de passage obligé pour de nombreuses tribus, dont les 
Mascoutens, Sauks, Kickapous et Renards, que nous avions tellement intérêt à maitriser. 
C’est alors que fut prise la décision de rattacher les Illinois à la Louisiane pour améliorer la 
défense de la région, plus accessible via le Mississipi (Ouiatenon restant côté canadien).  
Les garnisons canadiennes des Illinois (et de la Wabash) furent remplacées par des 
détachements louisianais, qui relevèrent celle du Fort de Chartres, construit à partir de 1720, à 
Kaskaskia, sous les ordres de Pierre Dugué de Boisbriant, commandant du pays des Illinois 
depuis 1719 et futur gouverneur intérimaire de la Louisiane en 1725 et 1726.   

  

                                                
113  Son plus jeune fils « se distinguera » en livrant Québec aux Anglais en 1759. 
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Les Français s’allièrent par ailleurs avec les tribus Otos et Panis, qui nous rendirent un fier 
service pendant la guerre franco espagnole de 1719/1720, en détruisant une expédition 
espagnole partie de Santa Fé pour chasser les Français des Prairies.  
Loin d’être chassés, les Français construisirent quelques petits postes à l’ouest du Mississipi, 
dont le plus avancé sera plus tard le fort Cavagnal (près de Leavenworth au Kansas).  En 1722, 
les Renards commencèrent à s’en prendre au pays des Illinois. Toutefois, Lignery, le 
gouverneur de Michilimackinac et Vaudreuil voulaient surtout épargner le Canada et sa 
précieuse traite des fourrures. 
C’est pourquoi, le traité de paix avec les Renards, passé en 1724, n’inclut pas les Illinois. Cette 
absence fut sévèrement critiquée en Louisiane, comme à Versailles, mais les Renards 
continuèrent leurs exactions, et en 1726 le nouveau Gouverneur-intérimaire- Charles II Le 
Moyne de Longueuil-  renvoya Lignery à la Baie des Puants (Green Bay) pour obtenir un 
nouveau traité. Les Renards firent semblant de s’incliner, mais ne tardèrent pas à reprendre 
leurs activités hostiles, en concluant des traités avec les Winnebagos, les Sioux, les 
Mascoutins et les Kickapous.  
En 1727, la garnison du fort Beauharnois, qui venait d’être construit sur le Mississipi, coincée 
entre les Renards et les Sioux dut évacuer la place, mais fut capturée par les Mascoutins, qui la 
relâchèrent l’année suivante, par peur de la vengeance française et se retirèrent de l’alliance 
avec leurs dangereux alliés. De leur côté, les Sioux optèrent pour la neutralité. 
Le nouveau Gouverneur, Beauharnois, arrivé en 1726, voulut très vite affirmer son autorité et 
en 1728, envoya à la Baie, contre les Renards, une véritable armée, forte de 450 Canadiens et 
de plus de 1000 Indiens, sous le commandement de Lignery, et à laquelle participait Pierre de 
Vaudreuil. L’armée s’avança sur les terres des Renards, qui se dérobèrent vers l’ouest sans 
guère combattre.  
Français et alliés durent donc se contenter de brûler des villages, d’anéantir les récoltes et de 
réoccuper le fort Beauharnois.   
L’opération ne fut pas un grand succès, même si le gouverneur général de la Nouvelle France, 
Beauharnois, appela ce combat : la plus complète affaire de guerre qui soit arrivée dans la 
Nouvelle France du règne du Roi.  
Le Gouverneur, en réalité furieux, obtint de Maurepas que Lignery passe en conseil de guerre, 
en raison notamment de sa lenteur, mais il fut acquitté (il mourut l’année suivante). 
Beauharnois, décidé à en finir, mobilisa en 1729 des alliés indiens, qui infligèrent une sévère 
défaite aux Renards, mais sans les détruire. 
C’est pourquoi, au printemps de 1730, le gouverneur détacha une force de plus de 600 soldats 
et amérindiens, sous les ordres du capitaine Paul Marin. A l’issue d’un combat de cinq jours, à 
Little Lake Butte des Morts, au Wisconsin, les Renards très affaiblis se réfugièrent chez les 
Iroquois, au sud du lac Ontario (le lieu sacré de sépulture des morts indiens sera saccagé pour 
construire une ligne de chemin de fer !) 
En août 1730, cependant les Mascoutins avertirent le commandant du fort Saint Joseph, Coulon 
de Villiers, que les Renards repartaient vers l’ouest et l’alarme fut aussitôt donnée aux autres 
forts. Rapidement mobilisés, les Français et leurs alliés purent alors cerner le millier de Renards 
en fuite.  
Ils tentèrent encore de s’échapper à la faveur de la nuit, mais des centaines de guerriers, de 
femmes et d’enfants furent tués ou emmenés en esclavage par nos alliés amérindiens. Les 
survivants, alliés cette fois aux Sauks ou Sacs, parvinrent en 1733 à tuer ou blesser 28 soldats 
français près de la Baie. 
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Exaspéré, et critiqué par Maurepas, Beauharnois confia au commandant de Noyelles la mission 
d’en finir une fois pour toutes. Mais l’expédition épuisée par de longues marches et diminuée 
par de nombreuses désertions d’Amérindiens n’arriva sur place qu’en avril 1735, face, cette 
fois, à des adversaires plus nombreux. Après quelques escarmouches, un traité de paix fut 
conclu et les Renards, quand même très affaiblis, ne furent plus dangereux. 
 
10. Le régime de l’exclusif colonial et l’interlope 
 
Tous les échanges entre les colonies et les métropoles étaient régis par des cadres légaux 
contraignants. 
En premier lieu, le commerce entre colonies françaises et colonies britanniques était interdit. 
Pour la Louisiane, le cas particulier du commerce avec les colonies espagnoles, du Nouveau 
Mexique et de Floride est évoqué dans le livre. 
Ensuite, Britanniques et Français avaient organisé un système réglementaire complet, celui de 
l’exclusif colonial, reposant sur trois principes :  1- Les colonies disposent du marché réservé 
de la métropole pour l’écoulement de leurs produits, car ceux-ci ne peuvent être obtenus sous 
climat tempéré. 2- La métropole se réserve la transformation des produits et les relations 
commerciales et les colonies sont « exclusivement » réservées aux armateurs nationaux.  
3- Les colonies sont placées hors du système fiscal métropolitain. 
A l’entrée en métropole, les produits amenés des colonies doivent payer des taxes inférieures à 
celles des produits analogues venant de l’étranger (en France, les droits perçus sur les produits 
des colonies sont perçus sous la dénomination de Domaine d’occident. 
Les impôts directs payés par les colons sont par ailleurs inférieurs à ceux qui sont versés par les 
habitants de la métropole. 
Bien entendu, l’application de ce système était difficile car les colons ne voulaient pas voir leurs 
intérêts sacrifiés au profit de la métropole. 
C’est pourquoi les Britanniques mirent en place localement des douanes avec des officiers 
payés par la métropole et surveillés par des Cours d’amirauté indépendantes.  
Au niveau national, ils créèrent le Board of Trade and Plantations, avec des armateurs et des 
riches colons élus pour proposer toutes mesures utiles. 
Du côté français, le système était analogue, avec localement un intendant nommé par le roi, aux 
côtés du gouverneur, tandis qu’en France, le Conseil du Commerce était chargé de la 
réglementation et de son application. 
 
L’interdiction du commerce interlope lésait trop d’intérêts et fut constamment tourné en dépit 
de sanctions lourdes mais peu efficaces.  
A l’arrivée dans les ports français, les navires devaient mettre en panne avant de s’amarrer aux 
quais, et subir une visite approfondie des douanes (d’où, par exemple, la construction de la Tour 
de la Découverte à Lorient- qui subsiste- destinée à repérer les navires qui arrivaient, à temps 
pour que les gabelous puissent les visiter) ce qui donnait lieu à toutes sortes de tricheries.  
Ce commerce se développa entre colonies françaises des Antilles et colonies américaines 
d’Amérique du Nord. De même, on eut une active contrebande entre la Louisiane et les colonies 
espagnoles (voir au Chapitre VII, le paragraphe sur la contrebande, P 279) 
Les Américains fournissaient, à faible coût, de la morue salée, péchée sur les bancs de Terre 
Neuve, qui était un aliment destiné aux esclaves, de la viande salée, du beurre salé, de la farine, 
et des animaux de trait. 
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Dans l’autre sens, les vaisseaux revenaient avec du sucre brut ou raffiné ensuite vendu en 
Angleterre, et de grandes quantités de résidus de « blanchiment » de la canne (servant à 
fabriquer du rhum à bon marché pour la traite des fourrures) et aussi de rhum, que les colons 
ne pouvaient vendre en métropole en raison de l’exclusif, qui protégeait les eaux de vie du 
royaume. 
Tout ce commerce se faisait facilement, car il suffisait de 40 jours de mer pour relier Boston et 
les îles du Vent ou la Balize et la Vera Cruz. 
Il était donc tout à fait rentable. 

NOTES DU CHAPITRE III 

11. Les frères Le Moyne 
 
Dans l’ordre chronologique, on relève : 
Charles II Le Moyne de Longueuil gouverneur de Montréal (1656/1729) 
Jacques Le Moyne de Sainte Hélène, né le 16 avril 1659, capitaine d’une compagnie de la 
marine, mortellement blessé en sauvant Québec. 
Pierre Le Moyne d’Iberville (1661/1706) fondateur de la Louisiane.  
Paul Le Moyne de Maricourt, né le 15 décembre 1663, enseigne de vaisseau et capitaine d’une 
compagnie de la marine, mort de fatigue lors d’une campagne le 21 mars 1704. 
François Le Moyne de Bienville, né le 16 mars 1666, officier des troupes de la marine tué le 6 
juin 1691 à Repentigny en combattant Les Iroquois. 
Joseph Le Moyne de Sérigny né le 22 juillet 1668, mort en1734. Capitaine de vaisseau, 
commandant général de la Louisiane. 
François Marie Le Moyne de Sauvole, né le 22 septembre 1670, enseigne de vaisseau, mort à 
son poste au fort de Bilocci en Louisiane. 
Louis Le Moyne de Chateauguay, né le 4 janvier 1676, enseigne de vaisseau, tué par l’ennemi 
devant Fort Nelson dans la baie d’Hudson. 
Gabriel Le Moyne d’Assigny, né le 11 novembre 1681, garde de la marine, mort au cours d’une 
campagne à Saint Domingue. 
Jean Baptiste Le Moyne de Bienville, 1680/1767.  
Antoine Le Moyne de Chateauguay II, né le 17 juillet 1683, mort en 1747. Capitaine des troupes 
de la marine. Gouverneur de la Martinique, de la Guyane, puis de l’île Royale. 
 
12. Les bayous et les cyprès 
 
Le mot bayou vient du chacta bayouk qui signifie serpent ou sinuosité. C’est une étendue d’eau 
formée par les anciens bras et méandres du Mississipi. Ils s’étendent sur tout le sud de l’Etat de 
Louisiane, formant un réseau navigable de milliers de kilomètres. Dans les bayous, un courant 
très lent va vers la mer à marée basse et vers l’amont à marée haute.  
Par extension, on appelle le Bayou la grande région marécageuse du sud de la Louisiane, où 
vinrent s’installer les Acadiens chassés par le Grand Dérangement de 1755.  
Le bayou est un écosystème amphibie, où domine l’eau douce, ce qui le différencie de la 
mangrove. La biodiversité y est très grande et de nombreuses espèces y prospèrent : crevettes, 
écrevisses, lamantins, alligators et innombrables oiseaux. 
 
Les cyprès chauves dit cyprès des marécages ont été introduits en Europe par le botaniste 
anglais John Tredescant. De la famille des séquoias ils atteignent de 30 à 50 mètres.  
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Présents dans les marais, que les cajuns appellent des mèches, aux bords des fleuves. Il prospère 
dans des terrains gorgés d’eau non stagnante. Le bois non résineux est imputrescible. 
 

 
 

Figure 132. Coucher de soleil sur un bayou 

 
13. Les distinctions honorifiques sous l’Ancien Régime 
 
Après l’éphémère ordre de l’Etoile (1351), trop largement répandu, l’ordre le plus ancien fut 
celui de Saint Michel- le ruban noir- crée par Louis XI en 1469. Ses successeurs le prodiguèrent 
également de façon abusive, et il perdit de son prestige quand Henri III créa celui du Saint 
Esprit. Mais l’inflation reprit de plus belle au XVIIIe siècle, et il fut largement attribué en dehors 
même de la noblesse et des militaires. 
L’ordre le plus prestigieux était ainsi devenu le Saint Esprit- le ruban bleu- institué par Henri 
III, le 15 décembre 1578, pour s’attacher la fidélité des grands seigneurs. Réservé à la haute 
noblesse (en théorie il ne fallait que trois degrés de noblesse) il ne comptait que cent chevaliers 
et les rares nouveaux promus étaient intronisés à la Cour par le Roi, le premier janvier. Ils 
prêtaient alors serment à l’Eglise et au Roi. 
Les membres de l’ordre s’intitulaient chevaliers des ordres du Roi, car ils étaient aussi 
chevaliers de Saint Michel, alors que les membres du seul ordre de Saint Michel étaient 
simplement chevaliers de Saint Michel. 
 
Henri IV créa pour sa part en 1608 l’ordre de Saint Lazare - ruban amarante puis vert- pour 
des militaires ayant huit quartiers de noblesse et une discipline ecclésiastique rigoureuse.  
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Il fut toutefois très dévalué par l’apparition de l’ordre royal et militaire de Saint Louis- le ruban 
rouge- par Louis XIV, le 5 avril 1693.  
Il était destiné à récompenser les officiers valeureux, nobles ou issus de la bourgeoisie. 
L’ordre devint anoblissant à partir de 1750. 
Pour le recevoir, il fallait être catholique et avoir fait dix, puis plus tard 20 ans de service. En 
1697, après Ryswick, 615 chevaliers avaient été promus. 
L’ordre comportait trois classes, les chevaliers, les commandeurs dont le nombre était limité à 
vingt-quatre et les grands-croix à huit. Quand un grand-croix devenait Chevalier du Saint Esprit, 
il redevenait simple Chevalier de Saint Louis. L’insigne, qui se portait avec un ruban ou un 
cordon rouge pour les grades élevés, préfigurait la Légion d’honneur. 
 
Au cours du XVIIIe siècle, les roturiers furent de moins en moins nombreux à le recevoir, tandis 
que les officiers protestants notamment Suisses et Allemands devront attendre 1759 pour 
recevoir leur distinction, le Mérite militaire, ruban bleu foncé. Les sous-officiers et soldats 
avaient droit à un médaillon de vétérance, dit des épées. 
                                                                                                     
               Saint Michel                                                       Saint Esprit            

                              
                             

 
 

Ordre de Saint Louis 

 
 

Figure 133. Les ordres décernés par le roi. 
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14. Lieutenants de roi 
 
Les lieutenants de Roi représentaient le Roi dans une région ou une place. Ils étaient 
subordonnés au Gouverneur et au Commandant général et leur nombre pouvait varier. 
La charge de lieutenant de Roi apparue en 1692 était, au début, vénale.   
 
15. Les frères d’Artaguiette 
 
Les trois frères d’Artaguiette : Jean Baptiste Martin, Bernard et Pierre jouèrent un rôle 
important en Louisiane. 
L’aîné Jean Baptiste Martin, commissaire de la marine à Bayonne (sa famille était basque), 
arriva en Louisiane en 1708 pour enquêter sur les malversations reprochées à Bienville. Il était 
accompagné par Doneaux de Muys, nommé gouverneur, mais de Muys mourut en chemin. 
Avec lui, était son jeune frère Bernard, âgé de 14 ans, destiné à servir dans les troupes de marine.  
Un peu plus tard, arriva son autre frère, Pierre d’Artaguiette d’Itouralde. Commandant aux 
Illinois, il devait connaître une fin tragique en 1736 lors de l’attaque contre les Chicachas, que 
l’on raconte au Chapitre VIII.  
Martin resta en Louisiane de 1708 à 1712, puis revint en France, où il resta conseiller de Crozat 
puis de Law. Après la chute de Law, il fut membre du Conseil de la compagnie alors placée en 
Régie royale. A la tête du bureau chargé exclusivement de la Louisiane, il était responsable des 
achats d’approvisionnements. Le seul à bénéficier d’une expérience de terrain, il recevait des 
informations de ses deux frères restés en Louisiane, Bernard et Pierre. Il insista pour envoyer 
des femmes, des agriculteurs, des ouvriers spécialisés et des noirs.  
Il s’opposa violemment au projet insensé de recevoir des pirates et voulut faire attribuer des 
concessions, non plus seulement à de riches investisseurs, mais à des sociétés plus petites. 
Il investit lui-même dans la concession des Cannes Brûlées avec son partenaire, d’Artagnan 
comte de Montesquiou. Ensemble, ils envoyèrent sur place une quarantaine de spécialistes de 
l’élevage du ver à soie et de la fabrication de soieries.  
Martin devait faire un riche mariage et devenir seigneur de la Mothe Saint Héray en Poitou (un 
portrait de lui est conservé dans un musée de Niort). 
Bernard officier des troupes de marine fut nommé inspecteur général de la Louisiane en 1721, 
en poste au fort Condé, puis en 1732, lieutenant de Roi à la Mobile. Il mourut en 1742 à Haïti. 
 
16. Antoine de Lamothe Cadillac 
 
Ce gascon, vantard, truculent, querelleur, rapace parmi les rapaces, est considéré par des 
historiens anglo saxons comme un « héros sublime » et sa fondation de Détroit en 1701 lui a 
valu une très belle statue, que l’on présente (Fig 139/140), avec la liste des pionniers de son 
Cadillac Convoy. Et son nom-d’emprunt- s’est perpétué avec la plus célèbre marque de voitures 
des Etats Unis (on présente une note 24 sur l’état-civil et l’identité sous l’Ancien Régime, qui 
montre que l’on était bien loin, à l’époque, du « big brother »...) 
Pour d’autres historiens il fut un des pires coquins de la Nouvelle France. 
Vantard, il le fut sans aucun doute en arrivant en Acadie (1683), avec un nom et une superbe 
généalogie imaginaires, sans jamais avoir été officier du Roi, comme il devait le prétendre. 
 
En réalité, cet homme, né Antoine Laumet en 1658 dans la petite bourgeoisie du Lot et Garonne, 
était un émigrant obscur, qui sut saisir sa chance. 
Il se mit, en effet, au service d’un corsaire, Guion, qui avait fait escale à Port Royal, où il se 
trouvait. 
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Grâce à Guion, il apprit à connaître parfaitement les côtes de la Nouvelle Angleterre, ce qui 
allait lui valoir plus tard l’intérêt des autorités françaises. Marié à la nièce de Guion, il obtint 
une concession en Acadie, mais préféra se livrer au commerce avec des associés et eut des 
relations plus que houleuses avec le gouverneur.  
Celui-ci le considérait comme le plus méchant esprit au monde et le « vira », tout en informant 
Versailles de ses connaissances géographiques, potentiellement précieuses en cas de guerre. 

Arrivé à Québec sans un sou en 1691, La Mothe ne tarda pas à séduire le gouverneur Frontenac, 
qui reçut l’ordre de l’utiliser. Nommé lieutenant des troupes de marine, il fut envoyé, avec le 
géographe Franquelin, reconnaître les côtes américaines.  
En reconnaissance de ses services, il fut nommé capitaine en 1693, puis, en 1694, commandant 
du poste de Michilimackinac, un poste stratégique alors que la guerre faisait rage avec les 
Iroquois. 
Dans ce poste, il fut incapable de maintenir l’entente avec les tribus indiennes alliées et de les 
amener à lutter à nos côtés, mais il fit fortune dans la traite des fourrures, en leur vendant des 
quantités d’eau de vie, sur le dos des coureurs des bois, exploités sans scrupules. 
Malheureusement pour lui, Louis XIV en 1696, en raison de la surproduction des fourrures, 
supprima les congés de traite et ferma tous les postes, à l’exception de ceux de Michilimackinac, 
Frontenac et Saint Joseph des Miamis.  
La Mothe, peu intéressé par un commandement qui ne rapportait rien, préféra s’en retourner à 
Québec en 1697 avec 176 000 livres de peaux de castor.  
L’année suivante, il eut l’idée de venir à Versailles plaider pour l’installation d’une véritable 
colonie à Détroit. Selon lui, une telle implantation permettrait de s’opposer aux Anglais et aux 
Iroquois et d’exercer une influence prépondérante sur les tribus des régions de l’ouest.  
Le ministre, Jérôme de Pontchartrain, fut séduit, mais soumit le projet au gouverneur (Callières) 
et à l’intendant (Bochart de Champigny) qui exprimèrent un avis défavorable. Ils craignaient 
que les Iroquois recommencent à faire la guerre et que les tribus de l’ouest s’entendent sur notre 
dos. En outre, les marchands avaient peur que Lamothe ne profite de son poste pour contrôler 
le commerce des fourrures.  
C’est pourquoi La Mothe revint à Versailles en 1699, plaida encore, et obtint cette fois le « feu 
vert » de Pontchartrain. 
En 1701, il arriva donc à Détroit avec son premier lieutenant Alphonse de Tonti et une centaine 
d’hommes (le fameux Cadillac Convoy). 
Cependant, il ne tarda pas à entrer en conflit violent avec le nouveau gouverneur, le marquis 
de Rigaud de Vaudreuil, arrivé en 1703, qui ne voulait pas que La Mothe puisse régner en 
maître à Détroit et faire sa contrebande en toute liberté.  

La Mothe, allié à de puissants canadiens, riposta en menant une épouvantable campagne de 
dénigrement du gouverneur, allant jusqu’à l’accuser de vouloir se réserver la traite. 
Pontchartrain, saisi de l’affaire, hésita car, pour lui, Détroit était un moyen de conserver la 
possession de l’Lameriq’ Septentrionnale, d’empescher que les Anglois et les autres Nations 
ne pénètrent dans les terres.  
Toutefois, l’arrogance du personnage et l’énormité des accusations qu’il portait sur le 
gouverneur, l’intendant et les Jésuites semèrent des doutes dans l’esprit du ministre. Il apprit 
aussi que les tribus installées à Détroit commençaient à en venir aux coups. 
 Pour en avoir le cœur net, il envoya au Canada, en 1707, l’officier François d’Aigremont, qui 
en revint avec un rapport accablant.  
A part la garnison, et quelques centaines d’Indiens, la colonie comptait seulement 62 colons 
peu actifs. Lamothe y régnait en despote, haï de tous, et touchait d’énormes pots de vin pour 
faire une traite profitable surtout aux Anglais. 



391 

 

Et les Iroquois se rapprochaient de nos alliés indiens pour faire du commerce avec eux ! Dans 
ces conditions, Pontchartrain ne pouvait continuer à le soutenir, mais ne voulait pas, non plus, 
se déjuger. Il eut donc recours à une méthode éprouvée : l’éloignement et la promotion.  
Il choisit la plus pauvre, la plus misérable de nos colonies et le nomma, le 5 mai 1710 
gouverneur de la Louisiane.  
 
Cadillac eut l’ordre de s’y rendre directement, mais comme toujours indiscipliné, il n’en eut 
cure et revint en France, où Pontchartrain, tout de même très bienveillant, lui demanda de 
convaincre le riche financier Crozat que le sous-sol de la Louisiane était immensément riche. 
La Mothe y croyait sans doute un peu lui-même, et en tout cas, avec sa faconde exceptionnelle, 
il parvint à intéresser le baron de La Fauche, qui investit plus de 700 000 livres dans cette 
mirobolante affaire. 
 
On sait ensuite que Lamothe débarqua en Louisiane en juin 1713, fut très déçu et se brouilla 
bientôt avec d’Iberville, avec le commissaire Dubois Duclos, comme avec tout le monde. 
Il ne parvint pas, non plus, à trouver des mines vraiment intéressantes, déclencha un conflit 
avec les Natchez et lança des expéditions infructueuses vers le Mexique, fermé au commerce 
par l’Espagne. 
 
Crozat, lassé, le fit rappeler en France avec sa famille au cours de l’été 1717. 
 
En arrivant il apprit la création par John Law de la Compagnie d’Occident qui décrivait la 
Louisiane comme un nouvel Eldorado. Furieux de ces descriptions fallacieuses, il se répandit 
en critiques violentes, estimant par exemple que la Louisiane n’était qu’un monstre sans teste 
ni queue. 
Il devenait gênant, et pour faire taire le trublion, qui tenait des propos peu convenables sur 
l’Etat et les colonies, le Régent utilisa les grands moyens : la Bastille, où il l’expédia réfléchir 
quelques mois avec son fils. 
 

A sa sortie, le Conseil de Marine revint sur sa position dure et lui accorda la croix de Saint 
Louis, ainsi que le paiement de ses arrérages de pension depuis 1710. Toutefois, il ne put 
reprendre la possession de Détroit et acheta en 1723 la charge de gouverneur de Castelsarrazin, 
où il allait mourir le 15 octobre 1730. 
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Figure 134. Voyages de Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac. 

 

 

Figure 135. Lamothe Cadillac 
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L’arrivée de lamothe Cadillac à Détroit avec son Cadillac convoy 

 

 

 

Figure 136. L'arrivée de Cadillac à Détroit. 
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Figure 137. Liste des membres du Cadillac Convoy. 
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NOTES DU CHAPITRE IV 

17. Pierre Dugué de Boisbriand 
 
Né au Canada en 1675, officier des troupes de marine, il participa à la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg, aux côtés de Pierre Le Moyne d’Iberville, notamment lors de sa célèbre 
expédition en baie d’Hudson. Rappelé en France, il accompagna d’Iberville lors de son 
deuxième voyage en Louisiane, et devint, en 1699, major de Biloxi. Il participa ensuite à la 
fondation de La Mobile, en 1702. Major de la Louisiane en 1716, il devint commandant de 
Mobile en 1717. En congé en France, il fut reçu avec égards par les directeurs de la nouvelle 
Compagnie d’Occident et retourna en Louisiane l’année suivante, avec une commission de 
premier lieutenant de Roi, et un siège au Conseil. Peu après son arrivée, il fut nommé 
commandant du pays des Illinois, et se rendit à la mission jésuite de Kaskaskia, où il arriva le 
13 mai 1719. 
De là, il construisit le fort de Chartres, à 25 kilomètres au nord-ouest de Kaskaskia et fut mêlé 
aux conflits avec les Renards et leurs alliés. Il n’admit pas que le traité de paix conclu en 1724 
avec ces derniers laisse de côté les Illinois, toujours menacés.  
En dépit de son handicap physique (il était bossu), il était très aimé des indiens illinois, dont il 
parlait la langue, des militaires et des colons qui commençaient à arriver.  
Lors de son commandement, il concéda un terrain à un de ses neveux, qui fonda la petite colonie 
de Prairie du Rocher, qui est aujourd’hui une des plus anciennes communautés coloniales 
françaises à avoir survécu (la ville de 25 000 habitants a même gardé quelques maisons de 
l’époque).  
En 1724, il fut désigné pour remplacer provisoirement Bienville rappelé en France, en raison 
de ses supposées malversations. Il ne s’entendit pas avec le Commissaire de La Chaise et fut 
rappelé à son tour en France, où il fut dégradé et banni du service du Roi qui ne lui accorda 
qu’une modeste pension. Il mourut en 1736. (Dictionnaire biographique du Canada) 
 
18. Joseph Le Moyne de Serigny et de Loire 
 
6ème fils de Charles Lemoyne, et frère cadet de Pierre Lemoyne d’Iberville, il devint garde 
marine à Rochefort en 1686, et c’est lui qui ramena en Nouvelle France (1689) les Iroquois 
stupidement expédiés aux galères de Marseille. Enseigne de vaisseau en 1692, il fit, avec Pierre, 
plusieurs expéditions vers la baie d’Hudson pour en disputer le contrôle aux Anglais. Lieutenant 
de vaisseau en 1696, il accompagna son frère lors de son troisième voyage en Louisiane en 
1701, puis revint en France en 1702, et se lança dans des activités commerciales, sans doute 
illicites et fort profitables (acquisitions notamment de la seigneurie de Loire en Aunis) qui 
devaient lui valoir bien des jalousies.  
En 1706, il prit le commandement d’un des navires de l’escadre commandée par Pierre pour 
s’en prendre aux Antilles anglaises. Il participa ainsi au sac de Saint Kitts (Saint Christophe) et 
de Nevis.  
Après la disparition en juillet de son frère, il prit le commandement de l’escadre et avec la 
complicité des officiers, il se rendit à la Vera Cruz. 
Il y vendit, non seulement le butin capturé, mais également une grande partie des 
approvisionnements destinés à la Louisiane, exsangue comme on sait. Ces fraudes furent 
connues et dénoncées en Louisiane au Québec et surtout au Ministère de la marine.  
Son avancement et celui de ses frères en fut compromis, mais c’est surtout lui et Pierre qui, aux 
yeux du ministre, incarnaient l’esprit de fraude.  
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Dix ans plus tard, Jérôme de Pontchartrain ayant quitté le Ministère, Sérigny revint en grâce et, 
en juillet 1718, il fut chargé de conduire un navire de la Compagnie des Indes en Louisiane et 
de prendre le commandement de la colonie, conjointement avec Jean Baptiste. On a vu qu’il 
avait alors pris part au conflit franco espagnol à Pensacola. Capitaine de vaisseau et chevalier 
de Saint Louis à la suite de cette campagne, il revint en France sans doute en 1720 ou 1721 et 
devint gouverneur de Rochefort, de 1723 à sa mort en 1734. 
(Dictionnaire biographique du Canada). 
 
19. Le port de Lorient 
  
La Compagnie des Indes Orientales fut créée en 1664, et, en 1666, Louis XIV lui attribua le 
Port Louis (ou existait déjà une citadelle) le Féandik et autres lieux des environs le long des 
rivières de Hennebont et de Pont Scorff pour y construire port, quais chantiers, magasins et 
autres édifices nécessaires à la construction de ses vaisseaux et armements de ses flottes. La 
marine de guerre avait, pour sa part, choisi Rochefort. 
Les chantiers et la ville se développèrent à partir de cette date, et l’ensemble du patrimoine 
construit échut en 1719 à la nouvelle Compagnie des Indes de Law, mais les ventes annuelles 
de la Compagnie continuèrent de se faire à Nantes jusqu’en 1731. 

A partir de cette date, la Compagnie, qui avait abandonné son monopole louisianais se recentra 
sur les Indes et ses ventes furent transférées à Lorient.  
 
20. Antoine-Simon Le Page du Pratz 
 
Cet historien, ethnographe et naturaliste, arriva en Louisiane en 1718. De 1720 à 1728, il vécut 
chez les Natchez, dont il apprit la langue et les coutumes. Il se lia avec de nombreux chefs et 
avec notamment l’explorateur Moncacht Apé, qui, un siècle avant Lewis et Clark, aurait atteint 
le Pacifique et en serait revenu avec d’innombrables observations.  
Le Page quitta les Natchez juste avant la révolte de 1729 et s’installa à la Nouvelle Orléans 
jusqu’en 1734, pour diriger la plantation de la Compagnie des Indes.  
Revenu en France, il publia, de 1751 à 1753, son Histoire de la Louisiane par tranches dans le 
Journal Oeconomique, puis publia son ouvrage en trois volumes en 1753. 
 L’originalité de son ouvrage est de donner une large place aux récits et aux avis des Indiens 
qu’il avait fréquentés. Il contient des descriptions très précises de la faune et de la flore, 
notamment des plantes médicinales, que l’on a utilisées dans l’Annexe VII, consacrée aux 
maladies et à leurs traitements.    
 
21. Le Tabac  
 
Il existe, à l’état naturel, plus de soixante espèces de tabac, dont le taux de nicotine varie de 1 
à 10%, mais le tabac cultivé est à 90% la variété nicotiana tabacum.  Il était cultivé en Amérique 
il y a plus de trois mille ans, surtout comme plante sacrée et curative, et il a fallu bien des 
voyages et des expérimentations pour identifier les variétés qui méritaient d’être cultivées et 
bien des efforts pour savoir convenablement sélectionner les graines, planter, récolter et traiter 
les plantes.  
Il a fait l’objet dès le XVIIe siècle d’un immense succès en Europe, où il fut cultivé et 
massivement importé, surtout des colonies américaines en Amérique du nord au XVIIIe siècle. 
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On a vu que la Compagnie d’Occident, puis la Compagnie des Indes de Law en firent la plante 
privilégiée en Louisiane, avec un succès limité, en raison de la concurrence de nos puissants 
voisins. 
On va donc tenter de raconter brièvement sa passionnante histoire.  
Il n’est pas facile de savoir qui a introduit le tabac en Europe et par quels cheminements. Il est 
seulement certain qu’il fit son apparition au XVIe siècle. 
Christophe Colomb le découvrit à Cuba et dans les Caraïbes, où ses feuilles étaient utilisées par 
les tribus amérindiennes pour se soigner, couper la faim et lors de rituels religieux, (on a 
découvert des statues de dieux et de prêtres en train de fumer). Les habitants de Tabasco au 
Yucatan lui avaient donné leur nom. 
Colomb ramena donc cette belle plante à la Cour espagnole et portugaise, où elle fut longtemps 
utilisée seulement comme ornement.  
En effet, un des compagnons de Colomb qui s’était mis en devoir d’en fumer dans la rue fut 
accusé d’être possédé du démon, puisque, comme le Diable, il exhalait de la fumée par le nez 
et la bouche. L’inquisition le jeta en prison pour dix ans. 
Cela refroidit les autres conquistadors, on les comprend. 
Il fallut attendre le milieu du XVIe siècle pour que le médecin personnel de Philippe II se mette 
à en faire la promotion comme « médicament universel » et le cardinal de Sainte Croix nonce 
au Portugal l’introduisit ensuite en Italie, où le tabac prit le nom d’herbe de Sainte Croix, ou 
d’herbe sainte en raison de ses propriétés miraculeuses. 

A peu près en même temps, une autre variété (ou la même ?) était cultivée au Brésil sous le 
nom indien de petyma, petyn, pety traduit par petum par les Portugais. 
Selon l’historienne Francisque Michel, dans son « Histoire du commerce et de la navigation à 
Bordeaux », un chevalier de Vivens, comte de Clairac en ramena des semences qu’il planta 
dans sa région de Clairac et de Tonneins, en Lot et Garonne, où elle trouvait un climat favorable. 
Les agriculteurs locaux se mirent ainsi à la cultiver sous le nom portugais de petum. Ils savaient 
grâce au chevalier que l’herbe se consommait de plusieurs manières : roulée comme des cigares 
(le baton de Brésil), réduite en poudre pour la priser, émiettée pour la pipe ou en tisane114.  
C’est la raison pour laquelle la région de Clairac devint un des principaux centres de production 
du petum ou tabac, où seront recrutés par la Compagnie des Indes de nombreux émigrants 
destinés à la cultiver en Louisiane. Nous y reviendrons. 
On sait par ailleurs qu’en 1556, le moine cordelier André Thévet, revenu également du Brésil, 
où il avait été aumônier de l’expédition de Villegagnon (la France Antarctique à Rio de Janeiro) 
planta des pieds à Angoulême sa ville natale, où l’herbe fut connue sous le nom d’herbe 
angoulmoisine. 
Un peu plus tard, Jean Nicot, qui se rendait au Portugal comme ambassadeur du Roi de France, 
rencontra à Bordeaux un négociant flamand qui lui donna quelques graines de petum. Nicot les 
planta au Portugal et envoya un plant et des semences à son protecteur le cardinal de Lorraine, 
avec une lettre : j’ai découvert une herbe d’Inde. Elle est merveilleuse. J’ai expérimenté ses 
propriétés contre le noli. On ne sait pas ce qu’est le noli, mais le cardinal fit cultiver la plante 
par son jardinier, et en offrit à Catherine de Médicis pour soigner ses terribles migraines et 
celles de son fils François II. Le traitement eut du succès, et la plante devint l’herbe à la Reine.   
On lui donna de nombreux noms : médicée, catherinaire, herbe de monsieur le Prieur, herbe à 
tous les maux et surtout nicotiane, nom proposé par le duc de Guise en l’honneur de Nicot, et  
la vente de la poudre fut réservée aux seuls apothicaires pour soigner les infections du nez, 
l’asthme , les ulcères, la variole, le scorbut et même  la peste ! 

                                                
114 La cigarette fut pratiquée seulement au XIX e siècle. 
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Le tabac proposé par les apothicaires était conditionné en carottes. En effet les feuilles de tabac 
séché étant très friables, on roulait dès la cueillette les feuilles encore fraîches en une sorte de 
grosse carotte bien serrée qui durcissait en séchant, et on plaçait ces carottes dans des boucauts. 
A l’arrivée, on râpait ces carottes au fur et à mesure des besoins pour faire du tabac, que l’on 
parfumait avec une petite dilution de la substance tirée des glandes anales de la civette, un petit 
mammifère. Aujourd’hui, seuls les marchands de tabac sont signalés par une carotte stylisée et 
beaucoup ont gardé le nom de civette. 
L’appellation tabac, et non celle de petum, s’imposa finalement, dès le début du XVIIe siècle, 
et curieusement on prononce toujours aujourd’hui taba, et non tabac, comme on le faisait à la 
Cour de France pour tous les noms se terminant en ac (lac était prononcé la). 
Sa culture se répandit très vite sur toute la planète, y compris au Japon ou en Indochine, et elle 
prospéra, non seulement dans le sud-ouest français, mais également en Alsace et en Franche 
Comté. 
Le tabac avait connu en effet un immense succès notamment en Angleterre.  
Voici un extrait des récits d’un voyageur suisse au début du XVIIIe siècle : 
…Lorsque les enfants partaient à l’école ils emportaient dans leur cartable une pipe que leur 
mère avait pris soin de bourrer tôt le matin et qui leur servait de déjeuner... 
Pourtant, déjà des voix s’élevaient contre le tabac : celle des prédicateurs, pour des raisons 
morales et non médicales : fumeurs courez vous à votre perte…et celle du Roi Jacques I, le fils 
de Marie Stuart, plus prosaïque :  
la mode du tabac est dégoûtante à la vue, repoussante à l’odorat, dangereuse pour le cerveau 
malfaisante pour la poitrine qui répand des exhalaisons aussi infectes que si elles sortaient des 
antres infernaux…si les Indiens fument le tabac c’est pour se soigner de la syphilis pourquoi 
nous Anglais imiterions nous ces peuplades païennes au risque de paraître avoir la même 
maladie qu’elles… 
Le Roi, incapable d’enrayer la mode du tabac, se contenta de le frapper de lourdes taxes, comme 
le fit également Richelieu. 
Ailleurs, le sultan de l’empire ottoman l’interdit en 1605 à tous ses sujets, menacés d’être 
promenés à dos d’âne, s exécutés. Il fut aussi interdit en Moscovie par le clergé russe, et par le 
pape Urbain VIII (1641), mais Clément XI leva l’interdit dès 1700.  
Toute l’Europe commença donc à s’enfumer, à l’exception de la haute société espagnole, encore 
méfiante de l’Inquisition. 
En France, en revanche tout le monde se mit à fumer, sauf le Roi Louis XIV, qui interdisait de 
le faire en sa présence. Mais Madame de Maintenon écrivit :  c’est une folie comme du tabac, 
quand on y est accoutumée on ne peut plus s’en passer. 
Ce précieux tabac devait donc être produit, traité et commercialisé en grand, ce qui déclencha 
une âpre concurrence. 
 
Production et commerce du tabac  
 
Dans les colonies françaises des Caraïbes, le tabac au XVIIe siècle faisait vivre des milliers de 
petits planteurs libres « engagés » à la Martinique et à la Guadeloupe ou flibustiers à Saint 
Domingue, mais il fut peu à peu remplacé par la canne à sucre, encore plus rentable grâce à 
l’arrivée massive d’esclaves noirs. 
En 1674, Colbert établit un Privilège de fabrication et de vente du tabac, concédé à des 
particuliers. Le premier fut brièvement accordé à Madame de Maintenon (elle avait vécu douze 
ans en Martinique), puis au groupe du marchand Jean Oudiette, qui avait succédé à la 
Compagnie des Indes Occidentales, aux Antilles comme au Canada. 
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Des manufactures de tabac furent crées à Morlaix, Dieppe et Paris, mais l’importation et le 
traitement des feuilles de tabac, ainsi que la vente des carottes aux apothicaires devint un 
monopole, dont le centre financier s’installa à Anvers et Rotterdam pour pratiquer des prix 
élevés assurant une forte rentabilité, le marché étant en forte progression. 
Cette décision royale provoqua un tollé chez les producteurs français, et en particulier ceux de 
Clairac, qui durent se rabattre sur l’exportation vers l’Espagne et l’Italie, les prix offerts en 
France étant trop bas. 
Les taxes très élevées entraînèrent aussi une active contrebande115 sur le tabac importé de 
l’Amérique anglaise, où prospéraient les Etats de la Virginie, et du Maryland avec leurs grandes 
plantations, où affluaient les esclaves noirs. Au début du XVIIIe siècle, leur tabac de qualité 
représentait 60% de notre consommation intérieure et ces Etats devinrent de loin le premier 
producteur mondial.   
On comprend mieux le caractère pour le moins risqué de la tentative de Law, qui voulait 
rivaliser avec elles, en amenant graines, installations et professionnels sur les terres de  
Louisiane, favorables à cette culture, tout en éliminant la concurrence franco française (pour 
employer un terme anachronique).  
Le 1er août 1718, une décision du Conseil du Roi confia en effet la ferme du tabac à la 
Compagnie d’Occident de Law créée l’année précédente. 
Comme Law voulait développer la culture du tabac en Louisiane, il fallait la supprimer en 
France. Dès 1719, il fut donc interdit sous peine de mort de cultiver le tabac, sauf dans les 
provinces dites à l’instar de l’étranger effectif comme l’Alsace, ou dans celles réputées 
étrangères, comme la Franche Comté ou la Guyenne116, où se trouvait précisément Clairac. 
Cette exception n’était pas acceptable pour Law qui, en janvier 1720, alors qu’il était devenu 
contrôleur général des finances, enjoignit à l’intendant de Guyenne de détruire tous les plants 
de tabac de sa juridiction. La troupe vint alors tout raser, sous les regards désespérés des 
paysans, qui furent certes indemnisés mais « avec modération ». 
Après avoir appris qu’il ne restait plus un pieds debout, Law décida le 7 mars 1720 de donner 
l’autorisation à la Compagnie des Indes d’établir une ou deux manufactures de tabac à 
Tonneins sur la Garonne et à Clairac ainsi qu’en tous lieux des environs où la culture du tabac 
est permise (de nouveau) pour y fabriquer et préparer le tabac en corde à la manière du Brésil. 
Les agriculteurs devaient donc désormais passer par la Compagnie pour vendre leur production 
à la manufacture construite à Tonneins et louée précisément à la Compagnie des Indes qui faisait 
ce qu’elle voulait. 
Cette situation durera bien après la chute de Law, car la Compagnie des Indes ne sera suspendue 
qu’en en 1769, puis liquidée définitivement lorsque l’Assemblée Constituante proclamera le 20 
mars 1791 la liberté de la culture du tabac. 
 
Des spécialistes pour la Louisiane 
 
Law s’efforça par ailleurs de recruter des agriculteurs de Clairac justement pour ses plantations 
de Louisiane. 
Le chercheur Claude Martin a découvert à Clairac, dans l’étude de Maître Roubert, une suite 
d’engagements pour la Louisiane.   
                                                
115 Le tabac de contrebande arrivait dans l’île de Noirmoutier, d’où il passait sur le continent sur de petits 
bateaux appelés les chattes. 
 
116 Les autres étaient les cinq grosses fermes au centre de la France.On rappelle que la Franche comté fut 
rattachée au royaume en 1678 par le traité de Nimègue et l’Alsace en 1645 par les traités de Westphalie. 
 



400 

 

On découvre ainsi une liste d’une vingtaine de laboureurs et de quelques tonneliers engagés en 
août et septembre 1718. On ne relève aucune femme parmi ces émigrants dont beaucoup étaient 
protestants.  Ces contrats sont à des gages divers (autour de 250 livres par an), mais les plus 
grands avantages possibles sont faits outre leur salaire. Leur service commencera au départ 
de Clairac. Et ces hommes sont fortement invités à devenir colons. Il est bien entendu que la 
Compagnie leur assurera le retour gratuit s’ils désirent rentrer au pays mais en restant ils 
recevront en toute propriété et sans débours les terres qu’ils pourront défricher et dont ils 
auront le titre bien signé des Directeurs de la Compagnie.  
Sous la conduite de Laguehay, ils partiront au début de 1719 sur le Comte de Toulouse pour la 
plantation de tabac que la Compagnie veut entreprendre chez les Natchez.  
Ce n’est qu’ensuite qu’elle leur enverra de l’outillage. En 1721, on verra arriver en France 
une petite quantité de tabac.  

De nombreuses minutes des notaires de Clairac (qui ont été en partie conservées) restent à 
dépouiller. Il est donc certain que le nombre de laboureurs partis en Louisiane est bien plus 
élevé. 
Il faudrait également connaître leur sort et si certains revinrent au pays après les déboires  
de la Compagnie. Il faudrait également étudier le recrutement de spécialistes français par la 
monarchie après le retour de la Louisiane dans le giron royal en 1731. 
L’étude reste à faire, semble t’il. 
 
Et pour conclure sur une note amusante on rappelle le refrain d’une célèbre chanson 
irrévérencieuse sur les grands de ce monde, écrite au milieu du XVIIIe siècle par un abbé 
chanoine de Reims. Une de ses victimes pour se venger fit rosser un autre chanoine qui lui 
ressemblait et qui fut appelé depuis le receveur ! 
 
Tout le monde connait ce refrain : 
J’ai du bon tabac dans ma tabatière 
J’ai du bon tabac et tu n’en auras pas…J’en ai du fin et du rapé 
Ce n’est pas pour ton fichu nez… 
 
On présente ci-après : un plant de tabac, un atelier de traitement de la plante par des esclaves 
et une photographie d’une maison de Clairac consacré au séchage des feuilles. 
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Figure 138. Maison de Clairac où sèchent les feuilles de tabac 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 139. Plant de tabac. 
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Figure 140. Plantation de tabac au XVIIIe siècle. 
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Figure 141. Préparation des feuilles de tabac, selon le Dictionnaire universel français et 
latin de 1757. 

 
1)Ejamber : il s’agit d’enlever la grosse côte au milieu de chaque feuille 
2)Torquer : il s’agit de filer le tabac afin de pouvoir le mettre en rouleaux 
3)Roller : on met les feuilles de tabac en rouleaux 
4)Mettre à la pente : Il s’agit de pendre le tabac par la queue sur des cordes ou sur des perches, 
après que les feuilles ont été ficelées. 
 
 
22. Immigration dans les concessions 1719/1720 
 
Marie Claude Guibert Gabriel Debien et Claude Martin ont étudié l’émigration à partir des 
études notariales des ports atlantiques. Le contenu ci-après est emprunté à leur étude, notes 
d’histoire coloniale n° 178 publiée comme Acte du 97e Congrès des sociétés savantes. Nantes 
1972 et conservé aux Archives départementales de Loire Atlantique 
A partir de 1718, la Compagnie de l’Occident accorde des concessions à des particuliers. 
Les contrats d’engagement que l’on trouve à Nantes ou à La Rochelle pour l’une ou l’autre de 
ces entreprises donnent une idée générale du mouvement en 1719 et début 1720. Quelques 
groupes importants partent, mais le plus souvent ce sont quelques éléments. 
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On présente ci-après quelques exemples de départs pour les concessions : 
 
Concession de Law. Décembre 1719 à mai 1720 
 
Tous pour le tabac. 
C’est la première fois que l’on voit partir tout un groupe avec femmes et enfants. Il fait contraste 
avec les hommes recrutés à Clairac. Beaucoup de ces ouvriers ont un double métier ce qui est 
un grand avantage pour le colon. Law a du les faire choisir pour cela. Le travail sur la concession 
sera celui qu’ils ont fait. Sauf dans un cas, le travail ne parait pas compter. Pour les femmes 
c’était le même usage aux Antilles. Elles n’obtenaient guère avec leur passage que leur 
nourriture et leur entretien. Tous sont soumis à la ration simple. Leurs gages sont payés à la fin 
de chaque trimestre. Pas de retour, mais à la fin des trois années, une année de gratification et 
un lot de terres défrichées s’ils veulent rester sur la concession 
Que ce rôle d’engagés ait été dressé à la citadelle de St Martin de Ré nous apprend que sans 
doute avant leur embarquement pour l’Amérique et qu’à mesure qu’ils arrivaient de Provence 
ces familles avaient été abritées là où elles vivaient certainement en commun. 
Elles comprenaient 30 hommes 16 femmes 27 enfants. 
 
Concession Cantillon 
 
Richard Cantillon le banquier irlandais bien connu avait obtenu, le 5 décembre 1718, une 
concession à la Louisiane. Quelques mois plus tard, son frère Bernard est à la Rochelle, où 
grâce au sieur Robert Butler, marchand irlandais qui lui sert d’interprète, il recueille en février 
1719 : 32 personnes, dont 2 femmes 4 anglais 4 irlandais. Des charrons, charpentiers bouchers 
maçons, menuisier… 
En mars 1720 il envoie 14 personnes, dont 2 femmes. 
Une fois ces gens réunis (donc en 1720) Bernard Cantillon les fit monter sur le navire le Saint 
Louis avec les vins qu’il avait acheté et les denrées convenables pour leur nourriture et 
l’établissement et pour faire valoir le terrain concédé. Mais il est bien convenu que le tout 
appartient à Richard Cantillon et Cie de Paris, ainsi que tout ce qui sera défriché. 
 
Concession d’Artaguiette.1719 
 
Jean Baptiste Martin d’Artaguiette commissaire général d’Auch et ancien commissaire de la 
marine en Louisiane demeurant à Paris, et maître d’une concession, fait engager à la Rochelle 
par Lestobecq en 1719, pour son frère Bernard, capitaine, un ouvrier pour le tissage des soies 
qui deviendra régisseur de la plantation pour 3 ans payé 150 livres par an,  et un chirurgien avec 
ses instruments, payé 600 livres avec un retour assuré. Il s’embarque sur le duc de Noailles, 
parti de chef de Baye en septembre 1719. 2 fileurs de tabac furent aussi recrutés en décembre.  
 
Concession Charles des Rivières de la Harpe.1719 : 6 personnes. 
 
Concession Sainte Candide.1719/20 
 
En novembre 1719, plusieurs associés de grande noblesse obtinrent une concession par devant 
notaire : Louis de Brancas Céreste marquis de Blancas gouverneur de Provence, sa femme 
Elisabeth Charlotte Candide (d’où le nom) le frère cadet du marquis Louis Antoine de Brancas 
4ème duc de Villars, etc. 
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Premiers engagements conclus à la Rochelle fin décembre 1719/janvier/avril 172. S’engagent 
comme défricheurs de terre engagés pour 3 ans tous à des tarifs différents.  
Caractère général : différence entre les garçons de service, laboureurs défricheurs à 150/170 
livres/an et les ouvriers des métiers recherchés : charrons, tonneliers, charpentiers à 200, 300 
ou 350 livres. Les plus jeunes, de 16/17 ans, n’ont que 100 ou 60 1ivres. Un commandeur pour 
l’agriculture des terres a 400 livres. 
40 hommes recrutés (célibataires), dont on a les noms âges et professions. Parmi eux, François 
d’Hollande 36 ans célibataire de la paroisse HD de Saint Quentin en Picardie. 
 
Concession de Monsieur et Madame de Chaumont. Avril/ Mai 1720 
 
Antoine de Chaumont, enrichi comme fournisseur des armées, et sa femme obtiennent une 
concession le 26 décembre 1719. Ils prennent Revillon pour directeur à 10 000 livres (Giraud 
III p 244). Revillon, sieur des Rondelettes, directeur de l’habitation, et logé à Nantes à l’auberge 
de Bourgogne, recrute, en vertu de la procuration passée le 17 avril 1720, trois charpentiers, 
sans doute pour renforcer une équipe d’engagés recrutés ailleurs. 
Après leur service, ils seront ramenés à Port Louis, ou bien recevront un terrain convenable 
qu’ils seront tenus de mettre en état de rapport. Ils doivent toucher 300 livres/an , 200 en 
Louisiane et 100 chez Madame de Chaumont, en son hôtel de la rue Pomponne pour les femmes 
des engagés. Chaumont devait partir avec ses ouvriers sur la Gironde, au début de 1721 et 
établir sa plantation sur les bords de la rivière Pasacagoulas. 
 
Concession du duc et de la duchesse de Guiche. 1720 
 
Charles Louis Lavaille, receveur général de SA et de Madame la duchesse, concessionnaires, 
s’engagent par devant Boufflet pour 3 ans. 
Leurs gages ne leur seront payés qu’à la fin et s’ils restent pourront s’établir sur l’habitation en 
recevant, non seulement une partie des terres défrichées, mais une année de gages 
supplémentaire. 
13 bateliers, tailleurs de pierre, charpentiers maçons à 150 livres. 
 
23. Les ingénieurs de Louisiane 
 
Le besoin d’hommes de l’art se fit sentir dès le début car il fallait édifier des fortins, des jetées, 
des maisons et Bienville en réclama aussitôt. 
Il existait en France un corps des fortifications crée en 1691 pour assurer la construction et 
l’entretien des fortifications, dirigé de 1715 à 1743 par le lieutenant général comte d’Asfeld. Il 
comportait des ingénieurs en chef assistés d’ingénieurs ordinaires, et on l’appelait déjà le génie, 
nom qui est resté.  
En 1715, la compagnie de Crozat, et Pontchartrain, firent appel à un de ces hommes, Bajot, à 
la fois pour commander une garnison et pour être ingénieur. Il restera en Louisiane jusqu’en 
1719.  
Puis en 1716, le Conseil de marine se décida à envoyer un ingénieur en chef, aussi commandant 
des troupes, Artus, avec pour mission très précise d’édifier un fort assez modeste sur l’île 
Dauphine et de faire des plans pour le développement de La Mobile.  
Artus fut cependant vite remercié, en même temps que le gouverneur L’Epinay, en 1717. En 
1718, la nouvelle Compagnie d’Occident envoya Paul de Perrier en qualité d’ingénieur en chef, 
avec des instructions plus ambitieuses et significatives : 
 …ce qu’il y a de plus important pour la Compagnie c’est d’avoir une connaissance parfaite 
de l’endroit où ses Vaisseaux pourroient êstre en seureté et de l’entrée du fleuve le Mississipy…  
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Perrier devait ainsi reconnaître la valeur du mouillage de l’île aux Vaisseaux, sonder les passes 
du Mississipi, dont on connaissait la barre et les battures, et faire installer seize pièces de canon, 
sans doute au fort du Mississipi.  
Il devait aussi préciser le lieu où devait être installée la Nouvelle Orléans et les premières 
dispositions à prendre (enceinte du fort, magasins, logements…) 
Malheureusement, il mourut en chemin, victime du scorbut. Un simple ingénieur machiniste, 
Méan, bien arrivé lui, se contenta de construire un moulin à bois à La Mobile.  
Cependant, il ne faut pas oublier qu’en 1718, nous sommes au début de l’euphorie de la rue 
Quincampoix et que Law était soucieux de respecter ses engagements. 
C’est pourquoi, la Compagnie engagea en 1719 un ingénieur en chef, Louis Pierre Le Blond de 
La Tour, et trois ingénieurs : Nicolas Pinel de Boispinel, Charles Joseph Franquet de Chaville 
et Adrien de Pauger, qui allaient arriver à la fin de l’année 1720.  
 
Leblond de La Tour était aussi accompagné par son dessinateur attitré, Bernard Devergès. 
Devergès allait obtenir le grade de capitaine réformé, passage obligé pour devenir ingénieur, 
mais en 1735, donc après la rétrocession à la Couronne. Il devint même ingénieur en chef en 
1751 après la mort de l’ingénieur Broutin (voir ci-après). On sait qu’il s’attacha à La Balise 
puis à l’achèvement du fort Condé de La Mobile après la mort de Devin. 
Il sera l’auteur des premières fortifications de la Nouvelle Orléans (1760) où il mourut en 1766. 
De plus, le dessinateur Valentin Devin arrivé l’année précédente avec Serigny fut retenu par Le 
Blond de la Tour. Il allait réaliser un plan de ville-citadelle de Mobile, mais il mourut sans avoir 
reçu sa commission d’ingénieur (1735). 
 
Pour en revenir aux quatre ingénieurs en titre de 1720, le Bordelais Le Blond de la Tour, 
ingénieur en 1703, qui avait participé à la guerre de Succession d’Espagne, et été ingénieur en 
chef à Sarrelouis, avait reçu la croix de chevalier de Saint Louis en 1713.  
Déjà venu en Louisiane en 1714 comme officier, il était revenu en France, avant d’être nommé 
par d’Asfeld ingénieur en chef.  
Le 18 novembre 1719, la Compagnie lui avait donné des instructions en 11 articles, ainsi 
résumés : établir un port de débarquement à Pensacola, alors occupé par les Français, préparer 
l’édification d’un fort à l’île aux Vaisseaux ; sonder les passes, estimer la barre et vérifier la 
possibilité d’établir un chenal  à la Balise en canalisant le fleuve ;  édifier un nouveau fort aux 
Alibamons ; examiner la position de  La Nouvelle Orléans, où Bienville avait commencé des 
travaux et la réformer si nécessaire.  
En revanche, le calendrier n’était pas fixé, alors que les colons se préparaient à partir, et que 
Pensacola allait être rendue aux Espagnols. La Mobile et l’île Dauphine ensablée n’étaient pas 
évoquées, et on ignorait l’expérience acquise depuis vingt ans sur le fleuve ! 
Le Blond était désigné comme le seul responsable des projets à préparer et soumettre pour 
accord au Conseil de la colonie puis à les exécuter.  
 
La Compagnie estimait ainsi détenir le pouvoir de décider politiquement de la mise en œuvre 
des projets, alors que les ingénieurs se considéraient comme des soldats du Roi, relevant de leur 
directeur des fortifications, du ministre et de leur Roi, et non de commerçants ou de militaires 
incompétents, à leur avis. Ils seront de ce fait solidaires et loyaux entre eux, en dépit de leurs 
divergences. 
Leurs relations avec le Conseil ne furent pas bonnes et Leblond, puis Pauger, eurent bien du 
mal à en forcer la porte. Elles furent également compliquées avec Bienville.  
On a raconté le parti pris de Leblond d’installer à toute force la capitale au Nouveau Biloxi, 
contre l’avis du commandant général, et son échec complet puis sa mort prématurée en 1723. 
Ils furent aussi tous deux en désaccord au sujet des Natchez. 
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Le second de Leblond (il se considéra toujours ainsi), le dieppois Adrien de Pauger, avait été 
marin, avant d’être ingénieur en 1707. 
Chevalier de Saint Louis, il arriva en Louisiane peu avant les trois autres, avec 64 ouvriers 
spécialisés, dont plus de la moitié allaient bientôt mourir de faim et de misère. En désaccord 
avec Leblond, c’est lui qui dressa les premiers plans de la Nouvelle Orléans. 
En 1724, après le décès de Leblond de La Tour, il obtint le droit d’entrer au Conseil. 
On raconte, au Chapitre V, ses travaux importants dans la capitale, ainsi qu’à La Balise. 
 
Deux autres ingénieurs étaient arrivés avec Pauger. 
Le jeune (24 ans) Charles Joseph Franquet de Chaville, qui avait servi à Sarrelouis sous les 
ordres de Leblond de La Tour, rentra prudemment en France après la mort de ses collègues 
Boispinel et Leblond en 1723. Fait, lui aussi, chevalier de Saint Louis en 1739, il mourra 
seulement en 1775. 
Nicolas Pinel de Boispinel, plus âgé, chevalier de Saint louis en 1719, connut Leblond à 
Fribourg avant de servir à Huningue et de partir en Louisiane, où il devait travailler à La 
Nouvelle Orléans et à la Mobile, mais mourut rapidement. 
 
Les autres ingénieurs, qui jouèrent pourtant un grand rôle, n’en avaient pas officiellement le 
titre.  
Il faut citer en premier lieu Ignace François Broutin. Dessinateur dans le Nord pendant la guerre 
de Succession d’Espagne, il fut nommé capitaine réformé en 1719, et partit en 1720 en 
Louisiane comme officier de garnison des concessions Le Blanc et Belle Isle, ce qui l’amena à 
jouer un rôle d’ingénieur. 
On raconte, au chapitre V, comment, après la mort de Pauger, le gouverneur Périer lui confia 
sa succession, sans lui donner le titre d’ingénieur en chef. On évoque ensuite ses travaux dans 
la capitale, puis ses démêlés avec le nouveau venu Pierre Baron. 
 
Pierre Baron était parti en août 1728, en qualité de mathématicien envoyé dans ce Pays là par 
le Roy pour des Recherches d’histoire naturelle & des Observations Astronomiques, mais on 
sait que, grâce à la protection de Périer, il allait devenir aussi ingénieur et architecte, sans en 
avoir les compétences et entrer en conflit avec Broutin. On sait aussi qu’il tomba en disgrâce 
après la révolte des Natchez, puis fut renvoyé en France en 1733. 
 
Avec Baron, était arrivé Alexandre de Batz, se disant architecte, qui allait entreprendre avec 
lui, dans la capitale, des travaux contestables en laissant apparaître non enduites les façades de 
charpente des bâtiments, ce qui devait entraîner leur dégradation en raison du climat.  
Il remplaça Devin après sa mort à La Mobile, puis alla reconstruire le fort de Chartres en 1738, 
où il devait mourir. 
 
Le statut de tous ces ingénieurs était assez précaire, car il faudra attendre 1744 pour qu’une 
ordonnance définisse leur service et leur hiérarchie. 
En Louisiane, ils devaient ainsi rendre des comptes non seulement à d’Asfeld (lui-même 
investisseur aux Natchez), mais également au commandant des troupes, et surtout aux 
commissaires ordonnateurs, jugés par eux incompétents sur le plan technique.  
De leur côté, les commissaires estimaient que les ingénieurs étaient trop souvent imbus de leurs 
titres et dépensiers. Il s’en suivait des conflits permanents et des discussions sans fin au Conseil, 
où intervenaient aussi les directeurs de la Compagnie. Le Blond de la Tour dut en forcer la porte 
pour défendre ses projets.  
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Comme l’écrit Gilles-Antoine Langlois « Les ingénieurs devront louvoyer entre les instructions 
données, les conditions géographiques, et les données humaines de la colonie pour satisfaire au 
mieux les intérêts du Roi, ceux de la Compagnie et ceux propres à leur carrière personnelle. »  
 
24. L’état-civil sous l’Ancien Régime 
 
L’état civil que nous connaissons, c’est-à-dire l’identification des individus par des documents 
écrits, est né peu à peu sous l’Ancien Régime, à l’initiative des curés, et s’est étendu par la 
volonté royale, à partir du XVIe siècle.  
En 1539, François I, par l’Edit de Villers Cotteret, généralisa la tenue de registres en forme de 
preuve des baptêmes (le plus ancien connu en France est celui de Givry en 1303) 
Ces registres devaient aussi être signés par un notaire et déposés chaque année au greffe du 
prochain siège du baillif. 
Toutefois, ces dispositions ne furent que partiellement, ou pas du tout, appliquées dans les 
provinces. 
En 1579, Henri III par l’ordonnance de Blois confirma donc la précédente et ordonna aussi de 
tenir des registres de mariage et de sépulture. 
Petit à petit, et en masse à partir du XVIIe siècle, les curés se mirent à tenir leurs registres 
(surtout au nord). 
En 1667, Louis XIV par l’Edit de Saint Germain en Laye, ou Code Louis, uniformisa leur 
rédaction (signatures des parrains et marraines, des conjoints, témoins…), et imposa de nouveau 
le dépôt d’un double au greffe. 
Bien entendu, ces dispositions furent loin d’être appliquées partout, faute de bonne volonté des 
curés, ou par défaut de signatures (à la fin du XVIIIe siècle le nombre de témoins sachant signer 
allait seulement de 30 à 50%). 
C’est pourquoi, Louis XV, qui ne se faisait pas d’illusions, les reprit par une Déclaration royale 
du 9 avril 1736, véritable acte de naissance de l’état civil en France, et dont on peut citer 
l’Article premier : 
Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres qui seront tous deux réputés 
authentiques et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et 
sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, l’un desquels continuera d’être tenu 
sur papier timbré dans les pays où l’usage en est prescrit, et l’autre sera en papier commun, et 
seront lesquels deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le 
commencement de chaque année. 
Les articles suivants précisaient toutes les informations à communiquer. 
 
Et c’est seulement à partir de cette Déclaration royale, un véritable petit code sur l’état des 
citoyens, du moins de confession catholique, que la tenue en double des registres se généralisa 
vraiment. Les non catholiques ne seront, pour leur part, reconnus par le curé ou un juge 
(naissances, mariages, décès) qu’à partir de l’édit de tolérance de Louis XVI en 1787. 
A cette exception près, jusqu’en 1792 l’état-civil fut toujours tenu par le clergé, qui établissait 
ces registres de catholicité et les communiquait aux autorités civiles. 
Toutefois, les individus étaient surtout connus et reconnus grâce aux relations qu’ils 
entretenaient avec leurs familles, voisins, curés, compagnons de travail, seigneurs ou les 
diverses autorités locales. Ce sont eux qui en cas de litiges venaient témoigner.  
Pour se déplacer à l’intérieur du royaume sans trop de risque d’être arrêtés, par exemple pour 
vagabondage ou mendicité, et faute de témoins attestant de leur identité, ils pouvaient se faire 
attribuer des passeports signés par quiconque détenait une autorité, du curé au secrétaire d’Etat.  
Et sous Louis XV, certaines catégories de la population furent l’objet de mesures particulières 
d’identification de plus en plus précises et contraignantes.  
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Tout d’abord, les soldats furent contrôlés avec signalement, et ceux qui étaient congédiés ou au 
repos, furent astreints, en 1716, au port de cartouches de congé (d’où le terme carte d’identité) 
pour lutter contre les désertions, endémiques dans l’armée. 
En 1720, la grande épidémie de peste en Provence amena la création de passeports de santé 
pour ceux qui sortaient de la zone de confinement. 
A partir de 1724, les colporteurs, ramoneurs, montreurs d’ours, ferrailleurs, paysans et autres 
travailleurs saisonniers et migrants, qui se déplaçaient, généralement à pieds, hors du champ de 
leur corporation (quand ils en relevaient), durent se munir de ces fameux passeports, ou 
certificats, destinés à empêcher les arrestations arbitraires, si dénoncées au temps de la Régence.  
On se souvient qu’en 1720 les bandouliers du Mississipi avaient provoqué de véritables 
émeutes en voulant expédier de force aux Amériques des malheureux ramassés dans la rue (y 
compris des boutiquiers ou des laquais de grandes maisons !)  
A partir de 1780, même les ouvriers et compagnons des métiers furent astreints au port d’un 
livret et durent obtenir un billet de congé quand ils changeaient de maître. 
Les Noirs venus des colonies furent aussi astreints à des documents spéciaux appelés 
cartouches sous peine d’être renvoyés. 
 
Tous ces documents devinrent peu à peu des instruments de tri permettant à la maréchaussée 
de distinguer l’ancien soldat du déserteur, le bon pauvre du vagabond ou du mendiant oisif, 
l’homme sain de celui suspect d’infection. L’âge, la description physique se généralisèrent 
ainsi. 
Cependant les gens de qualité n’étaient pas contrôlés et échappaient à ces premières ébauches 
de fichage de la population. Cela n’empêchait pas l’état de noblesse d’être sévèrement contrôlé 
pour des raisons fiscales bien connues.  
 
Il reste à évoquer, si l’on ose dire, la question de l’identité de ceux qui partaient en Louisiane 
et qui s’y installaient 
On peut distinguer les militaires des compagnies franches de la marine et les suisses de Karrer, 
bien identifiés et portant tous des surnoms qui nous paraissent familiers, comme Joli Cœur, 
ou… Fanfan la Tulipe. 
On avait aussi les engagés payants, recrutés avec leurs familles, d’abord par la compagnie de  
Crozat (bien peu), puis par les Compagnies de Law et par les nombreux propriétaires de 
concessions. Tous ces gens bénéficiaient de contrats de travail, souvent passés devant notaires. 
Leur identité était donc connue à partir de leurs déclarations et des documents ou passeports 
qu’ils avaient produits. 
 
Les Noirs achetés et embarqués sur les côtes africaines étaient aussi identifiés, du moins es 
qualité d’esclaves, par des marques au fer rouge. Ils portaient aussi, autour du cou, un petit 
écriteau avec un numéro. 
Et sur les marchés on les présentait comme esclave mâle ou femelle (bois d’ébène ou pièces 
d’Inde pour les bons « produits »). Ils étaient seulement des objets, des meubles. 
 
Sur les navires, on avait des écrivains qui enregistraient les passagers sur des registres, mais 
devaient composer avec un nombre semble t’il assez élevé de passagers clandestins, sans parler 
des gens de qualité admis à la table avec les officiers. 
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Des prêtres embarqués avec eux tenaient eux aussi des registres, et sur place, eux-mêmes ou 
d’autres prêtres, continuaient à faire fonctionner l’état civil après le long et dangereux voyage, 
puis le débarquement dans les rudes conditions que l’on a décrites, surtout au cours des 
premières années.  
Mais on aimerait savoir qui se chargeait d’honorer les contrats, de verser les traitements dus, 
autrement dit de gérer ces gens, d’en entretenir le détail, comme on disait à l’époque. 
Les prêtres ou les missionnaires, au demeurant peu nombreux, s’efforçaient de tenir des 
registres comme en métropole, une tâche difficile compte tenu de l’immensité sauvage, pour 
les communiquer aux représentants du commissaire ordonnateur dans les bourgades et les 
postes isolés. 
Mais on manquait de desservants et de « fonctionnaires » compétents, et il paraît à priori 
difficile d’identifier correctement les habitants partis dans les bois, ceux qui arrivaient du 
Canada, les esclaves noirs, les Sauvages vivant parmi les européens, les concubines, les enfants 
métis… 
Qui faisait ce travail compliqué ? Comment procédait-on pour enregistrer les baptêmes, les 
mariages et les décès ?  Sans parler des changements de domicile… 
Mais cela fonctionnait.  
Il est même étonnant de constater que les agents des compagnies, ou ceux du Roi, se livraient 
tous les ans à des recensements de plus en plus précis des habitants, comme de leurs animaux 
et de leurs biens (à l’unité près) alors que rien de tel ne se faisait encore en métropole. 
Perry fit par exemple ce travail le long du fleuve et Maclary à La Mobile. 
Et pour prendre un exemple très concret, on a la liste complète, nominative, de tous les habitants 
massacrés lors de la révolte des Natchez en 1729... 
Cela mériterait une étude spécifique, dont les éléments existent mais sont dispersés, pour 
éclairer simplement et affectueusement l’humble et rude vie quotidienne de tous ces gens.  
 
 

 
 

Figure 142. Le clergé omniprésent. 
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Figure 143. Passeport type donné en 1718 par l’Intendance de Limoges. 

25. L’indigo 
 
L’indigo est une matière colorante retirée de certaines plantes anciennement connues des 
orientaux. Les indigotiers sont des plantes herbacées (1,50 m) réunies en grappes de gousses.  
Les plantes étaient abandonnées à la fermentation en présence d’eau, dans une succession de 
trois cuves aux noms étonnants : la pourriture, la batterie et le diablotin, dont il était difficile 
d’assurer l’étanchéité… Le liquide soutiré était ensuite battu avec des perches par des esclaves 
et le colorant précipité en flocons bleu foncé. Il donnait trois coupes successives. 
 
Les documents joints présentent la plante et les procédés de traitement destinés à en tirer cette 
matière colorante très prisée, en particulier de l’armée prussienne. 
Il ne faut pas la confondre avec le bleu outre- mer, tiré de la pierre lapis lazuli. 
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Les feuilles d’indigotiers contiennent de l’indican, un composé organique incolore. Elles sont 
placées avant la floraison dans la trempoire alimentée par le bassin supérieur (ou pourriture) 
et y restent à macérer pendant 6 à 20 heures. Une fermentation se produit qui dégage une odeur 
nauséabonde, mais permet l’hydrolyse de l’indican en indoxyle (et en glucose).  
En ouvrant une bonde, on laisse le liquide jaune verdâtre s’écouler dans le bassin suivant, la 
batterie. On ajoute de la chaux et les molécules d’indoxyle se transforment par oxydation en 
indigo ou indigotine d’une belle couleur bleue. Tout l’art de l’indigotier est d’évaluer la durée 
exacte de ce processus d’oxygénation (trop long la teinture se noircit). 

Pour récupérer le pigment bleu, qui va se précipiter au fond, on laisse s’écouler le mélange 
dans le dernier bassin, le reposoir. 

Au fond de ce bassin, s’ouvre une petite cuve ovale qui récupère l’indigo alors que le liquide 
est évacué. La bouillie récupérée est mise à égoutter dans des sacs de toile puis à sécher dans 

des petits caissons en bois pour obtenir des blocs d’indigo prèts à l’exportation. 
Le produit obtenu est appelé indigo ou indigo d’Inde 

 
 

 
Figure 144. Indigoterie. 

La 6 est le bassin, que l’on appelait aussi la pourriture 
La 7 est la trempoire 
La 8 est la batterie 

La 9 est le reposoir, ou diablotin 
La 10 évoque les chausses où s’égoutte l’indigo. 

La 12 représente la plante indigo dont on voit sous la gravure une image. 
La 13 montre des nègres portant l’indigo aux caissons pour le sécher 
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Figure 145. L'indigotine. 

 
 

 
 

Figure146. Fin du traitement de l'indigo. 
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26. Monnaies espagnoles dont la piastre ou pièce de huit 
 
Lorsque l’Espagne s’empara des immenses richesses minières d’Amérique du Sud, elle frappa 
en grand nombre des pièces valant un ou plusieurs real, le real étant depuis le XIVe siècle sa 
monnaie de base. 
On eut ainsi des pièces allant d’un réal (ou escalin) à deux, quatre et surtout huit réaux, la 
fameuse pièce de huit ou peso de plata, ou piastre. 
L’Espagne devint ainsi le plus grand pourvoyeur de monnaie du monde en monnaie d’argent 
ou en monnaie d’or (le doublon valait quatre pièces de huit mais finit par désigner toutes les 
pièces d’or espagnoles). 
Ces pièces étaient utilisées en Louisiane au moins autant que celles frappées en France. 
Les piastres de huit réaux portaient à l’avers les armoiries de l’Espagne (jusqu’en 1740), puis 
l’effigie du souverain régnant.  
Le revers arborait un graphisme caractéristique : deux colonnes couronnées encadrant deux 
planisphères représentant l’Ancien et le Nouveau Monde surmontés d’une couronne royale 
jusqu’en 1771, ensuite ce furent les armoiries de l’Espagne. 
Les deux colonnes figuraient les anciennes « colonnes d’Hercule » qui dans l’Antiquité 
symbolisaient le passage de mare nostrum vers l’inconnu atlantique.  
Chacune des colonnes était entourée d’une banderole en forme de S où on lit plus sur l’une, et 
ultra sur l’autre, «au-delà », pour montrer que les Espagnols avaient pu franchir ces colonnes 
du  nec plus ultra , ou rien au-delà, et avaient conquis le nouveau monde.  
Pour l’Espagne, première puissance coloniale et du monde d’alors, ces deux colonnes ouvraient 
sur l’empire espagnol, qui s’étendait sur les deux mondes : les deux planisphères. 
C’est ce graphisme caractéristique qui va frapper les esprits partout, car il constituait la 
signature des monnaies les plus répandues pour les échanges commerciaux avec ses deux 
colonnes et leur banderole en S. 
C’est lui qui va être sans doute à l’origine du symbole actuel du dollar américain avec son S et 
ses deux barres verticales (il en reste une aujourd’hui) au point que les pièces de huit fabriquées 
aux Amériques étaient souvent désignées par le terme pillar dollars (les crowned pillars of 
Hercules).  
A noter que le mot dollar vient du thaler, monnaie d’argent produite initialement en Bohême 
puis répandue dans toute l’Europe. 
 
 

 
 

Figure 147 : Avers et revers d'une pièce de huit. 
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27. Dumont de Montigny 
 
Parti de France en 1719 avec une commission de lieutenant et d’ingénieur, il resta près de 18 
ans en Louisiane. Après avoir participé en 1722 à l’exploration de la rivière Arkansas avec 
Benard de la Harpe et s’être querellé avec Bienville, il fut affecté en 1728 au fort Rosalie. 
 
Mis aux fers par le commandant avec lequel il était en violent désaccord (comme d’habitude 
avec ses supérieurs) il s’enfuit en janvier 1729 renonça à sa commission et s’établit comme 
cultivateur à la Nouvelle Orléans. Il participa comme milicien à l’expédition contre les 
Chicachas de 1736 (que l’on évoque, au Chapitre VIII) et critiqua violemment Bienville pour 
sa conduite des opérations.  
Il revint en France avec sa femme (Marie Broussin, qui avait perdu son mari lors de la révolte 
des Natchez) et ses deux enfants et s’établit comme capitaine des portes de la citadelle de Saint 
Louis.  
 
Cette sinécure lui permit d’écrire, en 1747, un Mémoire Historique sur la Louisiane conservé 
aujourd’hui dans les collections de la bibliothèque Newberry à Chicago. Ce mémoire a été édité 
en 2008 par les Editions Septentrion de Québec sous le titre « Regards sur le monde 
atlantique ». En 1753, il revint à Paris où il fut reconnu comme un expert sur la Louisiane, 
publiant des cartes et des essais notamment dans le Journal Oéconomique de Le Page du Pratz, 
auteur, pour sa part, d’une Histoire sur la Louisiane parue en 1758. Dumont mourut après 1753. 
 
28. Le père Pierre François Xavier de Charlevoix 
 
Né en 1683, ce brillant jésuite enseigna quatre ans quatre ans à Québec, puis au collège Louis 
le Grand. Très réputé, il fut chargé par le Régent d’une mission de découverte en Nouvelle 
France, pour apprécier le potentiel de cette colonie.  
 
Parti de Québec en 1721, il remonta le Saint Laurent, puis traversa les lacs Ontario, Erié, Huron 
et Michigan avant de parvenir au Mississipi, qu’il descendit jusqu’en Louisiane. Lors de cette 
descente il s’arrêta une semaine chez les Natchez, dont il donna une intéressante description.  Il 
explora ensuite le golfe du Mexique. 
Parti de Saint Domingue pour revenir en France, il fit naufrage en Floride, se retrouva à Québec, 
et ne revint en France qu’en 1723.  
 
Pendant tout son périple, il écrivit des lettres et rédigea à son retour un ouvrage majeur, paru en 
1744, sous le titre Histoire et Description de la Nouvelle France, une source unique 
d’informations sur le mode de vie des Nations Amérindiennes de cette époque. Il peut 
revendiquer ainsi le titre de premier historien de la Nouvelle France.  
 
Après un long séjour à Rome, il mourut en 1761, alors que le Québec était déjà perdu pour la 
France.  
Depuis 1855, une région du Québec, située au sud de la rivière Saguenay porte son nom. 
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Figure 148. Le Journal historique de Charlevoix. 

 
 
29. Le frère d’Antoine Périer de Salvert, Antoine Alexis  
 
Né en 1691 à Dunkerque, il fut embarqué à l’âge de dix ans, et devint garde marine en 1705. 
Pendant la guerre de Succession d’Espagne, servant sous les ordres de Duguay Trouin et de 
Forbin, il se distingua, fut blessé et fait prisonnier. Libéré, il commanda un navire de course. 
Après la guerre, de 1716 à 1719, il commanda une frégate pour le compte de la Compagnie du 
Sénégal et chargé de chasser les pirates du golfe de Guinée. Enseigne de vaisseau en 1721, il 
continua à naviguer devant les côtes africaines.  
Lieutenant de vaisseau en 1730, il commanda le vaisseau La Somme puis reçut sa commission 
de lieutenant du Roi pour servir sous les ordres de son frère en Louisiane. En 1736, il commanda 
le Fleuron et participa à la malheureuse expédition de Dantzig destinée à aider le Roi Stanislas 
contre les Russes  
 
Ensuite il retourna en Afrique toujours pour lutter contre les pirates et après une campagne aux 
Antilles, fut nommé capitaine de vaisseau en 1741. Commandant du Dauphin Royal, puis du 
Mars, il fut en 1744 sur le Northumberland capitaine de pavillon de La Galissonière et le 
conduisit au Canada malgré les Anglais. En 1750, il fut nommé Commissaire général 
d’Artillerie et emmena une division sur les côtes d’Afrique.  
Chef d’escadre en 1752 il commanda en 1755 une division de l’escadre Dubois de La Motte 
envoyée porter secours au Canada et parvint à déjouer les escadres anglaises à l’aller et au 
retour.  
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NOTES DU CHAPITRE VIII 

30. Les troupes de Louisiane   
 
Pour défendre la Nouvelle France, les gouverneurs pouvaient compter sur trois types de 
combattants français : les troupes régulières des Compagnies franches de la marine, les Suisses 
du régiment de Karrer, et les Miliciens.  
Il faut aussi prendre en compte les nombreux auxiliaires indiens, qui accompagnaient les 
soldats, et qui mériteraient ici une étude complète. 
On trouve une organisation identique au Canada et en Louisiane et les méthodes de guerre 
furent semblables : petite guerre d’embuscades et de raids, mais aussi attaques classiques de 
retranchements. 
 
31. Les Compagnies franches de la marine 
 
De 1622 à 1682, Richelieu, puis Colbert, tentèrent de mettre sur pieds des compagnies et des 
régiments (Royal Vaisseaux, Royal Marine…) destinés à servir outre-mer et sur les vaisseaux 
mais ces efforts échouèrent par la volonté hégémonique de Louvois qui réussit à les intégrer à 
l’armée de terre. 
En 1682, Colbert de Seignelay, secrétaire d’Etat à la marine, parvint quand même à obtenir la 
création de six compagnies de la marine de 50 hommes, en fait des gardiens de port à temps 
partiel et à demi soldes. En 1685, on compléta le dispositif, en dotant chaque port de six 
escouades de soldats gardiens et de six escouades en demi-soldes. Les effectifs furent ensuite 
augmentés, notamment par la création d’une compagnie d’apprentis canonniers, et les unités 
furent regroupées, sous le nom de troupes de la marine, par une ordonnance de Louis 
Phelippeaux de Pontchartrain, du 15 avril 1689.  
L’ordonnance royale du 16 décembre 1690 les réorganisa complètement et autorisa la création 
de 80 compagnies franches de 100 hommes chacune, chiffre qui sera porté à 100 en 1691. Par 
la suite, le nombre de compagnies et leurs effectifs devaient considérablement varier, jusqu’à 
leur dissolution en 1762 : 100 compagnies de 35 hommes en 1715, puis de 45 en 1719, de 30 
en 1725.   
On eut ensuite 50 compagnies de 60 hommes en 1727, de 80 en décembre 1733, 60 en 1736, 
80 en décembre 1739. On eut 60 compagnies en septembre 1740, 100 compagnies de 50 
hommes en septembre 1748, de 100 hommes en juillet 1755… 
Et les compagnies présentes en Louisiane ne dépassèrent pas 50 hommes, au mieux. 
Ces militaires entraînés comme les autres fantassins du Roi (maniement du mousquet et de 
l’épée, manœuvres en ligne en colonnes ou en carré, patrouilles), recevaient aussi une formation 
de canonniers 
Sur les navires, ils étaient chargés de la discipline, et des manoeuvres basses : mousqueterie, 
artillerie (en partie), et lancement de grenades lors des attaques bords à bords, laissant aux 
marins les manœuvres hautes (voiles, navigation). Sur un vaisseau de premier rang, ils étaient 
plus de 250, sur un équipage de 800, et jouaient un rôle analogue à celui des marines de la Royal 
Navy. 
Mais ils étaient surtout destinés au service outre mer. 
 
En effet, il n’était pas d’usage de recruter des soldats de métier dans les colonies, les habitants 
ne voulant pas revêtir l’uniforme, sauf les officiers.  
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Les troupes réglées françaises servant outre-mer étaient donc levées en France et désignées 
parmi les réserves de l’infanterie de marine, casernées dans les grands ports militaires : Brest, 
Rochefort, Toulon et Port Louis. 
Rattachées à la Marine, elles n’avaient pas d’état major, mais une Inspection des Compagnies 
franches, créée en 1693. 
Ces unités d’infanterie formées, entraînées et équipées de la même manière étaient 
indépendantes les unes des autres (d’où leur nom de Compagnies franches) mais furent formées 
en bataillons lors des attaques contre les Chicachas en 1736 et 1740. 
A la tête de chaque unité, était un lieutenant de vaisseau (nommé capitaine lorsqu’il prenait le 
commandement d’une compagnie), assisté en principe par deux enseignes de vaisseau, qui 
pouvaient devenir lieutenants, chacun à la tête d’une escouade, un capitaine d’armes, deux 
sergents, quatre caporaux, deux tambours et environ 50 soldats. 
On présentera ces officiers au paragraphe suivant celui sur les soldats. 
 
Les soldats  
 
Le recrutement des soldats en France (surtout dans les régions littorales) s’effectuait à peu près 
comme pour les autres corps de l’armée française par des sergents-racoleurs recherchant des 
volontaires vigoureux et bien tournés, ayant au moins 16 ans, mesurant au moins 1m 65, et 
connaissant un métier.  
La modestie de leur solde, et les commentaires peu flatteurs des autorités coloniales, permettent 
de penser que ces soldats étaient issus des classes populaires et ne répondaient guère aux critères 
souhaités. Selon Bienville, les renforts qui arrivaient étaient même composés de nains ! 
Bien entendu, le sergent racoleur obtenait, au prix des promesses les plus farfelues, la signature 
de ces malheureux, qui s’engageaient (comme pour les autres corps) sous des noms d’emprunt : 
Joli Cœur, La Fleur, Brin d’Avoine, la Chopine, Fanfan la Tulipe… 
Les troupes s’embarquaient surtout à partir de la forteresse de l’île de Ré, car l’isolement du 
continent permettait de limiter les désertions de tous ceux pris par l’angoisse du départ pour des 
terres lointaines (jusqu’en 1730, ils ne savaient même pas où on allait les envoyer !) 
Leur contrat était en théorie de 6 ans, et si la majorité revenaient ensuite en France, d’autres 
s’installaient comme colons, encouragés à rester, sans trop de succès, par les autorités. 
L’équipement et l’uniforme de ces compagnies furent fixés en détail par l’ordonnance du 15 
avril 1689 et ils restèrent pratiquement inchangés jusqu’en 1762 (Gravure : Page 413). 
On a la chance de disposer encore des Mémoires d’un de ces soldats, plus cultivé que les autres, 
qui arriva en Nouvelle France, en 1751. 
 
Le témoignage de Joseph Charles Bonin, J.C.B, surnommé Joli Cœur, nous est donc précieux 
pour connaître la vie quotidienne de ces hommes, largement décrite dans le remarquable 
ouvrage consacré au Patrimoine militaire canadien de René Chartrand (Ed Art Global) que l’on 
ne pourra qu’effleurer ici. 
 
D’autres étaient en revanche des déserteurs graciés, la Compagnie de Saint Georges arrivée en 
1720 en Louisiane étant même composée de des soldats d’une fiabilité douteuse et qui avaient 
encore plus tendance que les autres à récidiver, compte tenu des conditions misérables qui leur 
étaient offertes. Les désertions furent ainsi, comme d’ailleurs dans toutes les armées du temps, 
une plaie endémique.  
 
Ceux de Louisiane furent, selon Bernard Lugan (Histoire de la Louisiane française), au nombre 
de 15 en 1706, 42 en 1717, 40 en 1718, 56 en 1719, 30 en 1721(dont une bonne partie de la 
garnison du fort Toulouse) mais on manque d’informations précises surtout après cette date. 
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Ces hommes tentaient de gagner soit les colonies espagnoles soit les colonies anglaises, mais 
les tribus indiennes alliées des Français leur donnaient la chasse, et les ramenaient. Ils étaient 
alors en principe exécutés. 
Pour lutter contre ces désertions, les autorités s’efforcèrent de faire venir quelques épouses mais 
sans grand succès, et surtout d’augmenter l’encadrement. 
 
Les officiers 
 
En Nouvelle France, tous les officiers, le plus souvent roturiers, se considéraient comme 
gentilshommes et pouvaient espérer obtenir une seigneurie (au Canada), un titre de noblesse, 
devenir chevalier de l’ordre militaire et royal de Saint Louis, voire s’élever dans la hiérarchie 
et occuper des postes éminents, comme les Vaudreuil. 
Contrairement à la métropole, la vénalité n’existait pas. Les officiers recevaient un brevet et 
des appointements du Trésor royal, qui n’étaient pas énormes et resteront stables malgré 
l’inflation : 1 080 livres par an pour un capitaine, 720 pour un lieutenant, 450 pour un enseigne, 
avec en plus quelques gratifications pour faits d’armes ou connaissance des langues indiennes. 
Avec cela ils devaient se nourrir, se loger, s’habiller et même s’armer. Ils n’avaient pas, en 
revanche, la possibilité d’arrondir leurs ressources comme en métropole, en percevant par 
exemple une part des sommes versées aux soldats 
Ils étaient donc plutôt pauvres, mais tissaient des liens de plus en plus étroits avec les notables 
nobles ou bourgeois. 
Si en France, de telles alliances étaient mal vues, la moitié des mariages en Nouvelle France se 
faisaient entre familles militaires et bourgeoises et, depuis 1685, les officiers pouvaient faire 
eux mêmes du commerce. Et ils en profitèrent pour pratiquer la traite voire d’autres commerces 
irréguliers, gouverneurs et commandants de forts en tête.  
 
Les compagnies franches se caractérisaient ainsi par une forte proportion d’officiers : trois par 
compagnie plus un quatrième, recruté parmi les familles de gentilshommes, le cadet à 
l’aiguillette, qui portait sur son uniforme un cordon bleu et blanc.  
Des cadets de ce type et de simples cadets soldats furent recrutés en Louisiane à partir de 1738, 
du moins aux Illinois, mais en très petit nombre. 
 
Tous ces cadets étaient considérés comme des soldats lors des revues ou pour apprendre les 
bases du métier, mais ils étaient aussi proches des officiers, qui pouvaient leur confier des 
missions de commandement et les aider à décrocher tardivement un brevet d’enseigne en 
second. 
Certains qui bénéficiaient de protections haut placées, partirent comme sergents, par exemple 
Claude Joseph Favrot, qui épousa une créole Louise Elisabeth Bruslé et fit souche, au point de 
compter aujourd’hui de nombreux descendants en Louisiane 
 
Les officiers, avant 1715, étaient pour la plupart d’origine canadienne, les officiers 
métropolitains préférant se battre dans la France en guerre, où places et honneurs étaient 
accessibles. Ceux qui étaient désignés pour la Nouvelle France ne rejoignaient parfois même 
pas leur lieu d’affectation. Après la signature de la paix, en revanche, nombre de jeunes officiers 
quelque peu bloqués dans leur avancement et désireux d’échapper à la monotonie de la vie 
militaire métropolitaine, se portèrent candidats, tentés par une vie d’aventure. 
Sur place, toutefois, ils durent s’habituer tant bien que mal à une vie rude dans un pays sauvage 
au climat pénible, entourés d’indiens qu’il fallait comprendre et ménager. 
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Ceux qui se retrouvaient dans des postes isolés souffraient du manque quasi complet de 
distractions et de relations humaines, et les autres n’étaient guère mieux lotis, les compagnies 
étant limitée à de petits cercles qui ne se renouvelaient peu. 
Leur moral s’en ressentait, et il fallut attendre l’arrivée du gouverneur Vaudreuil en 1743 pour 
que s’établisse un système de rotation entre les garnisons, qui allait éviter aux officiers et aux 
soldats de se morfondre trop longtemps au même endroit.      
 
Ils durent aussi, et tout de suite, comprendre que les méthodes de guerre classiques en usage en 
Europe, avec des formations en lignes et en colonnes, avec une discipline rigide, des règles bien 
précises, très codifiées, étaient totalement inadaptées à ce pays sauvage (voir le paragraphe sur 
cette question).  
  
Si les principes d’attaque et de défense des retranchements n’étaient pas si différents (par 
exemple lors du conflit avec les Chicachas) il fallait aussi, et surtout, apprendre à pratiquer cette 
petite guerre de raids, de coups de main, méprisée en Europe, qu’il fallait mener avec des alliés 
Sauvages, aussi habiles et féroces, qu’indisciplinés et imprévisibles.  
De plus, les soldats venus de France, et recrutés de bric et de broc, n’avaient ni la discipline ni 
l’entraînement des métropolitains et leur moral était au plus bas.  
 
 
 

 

Figure 149. Soldat et sergent des Compagnies franches de la marine. 
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Figure 150. Drapeau des Compagnies franches de la marine. 

 
 

Les officiers avaient sous leurs ordres des sergents, qui percevaient une solde de 16 livres et 
dix sols par mois (198 livres par an), et des hommes de troupe à 9 livres et 12 sols par mois. 
 
Une élite militaire canadienne se forma ainsi progressivement et, en 1740, plus de la moitié des 
officiers étaient de souche canadienne. De plus, les officiers venus de France s’installaient dans 
la colonie où ils se mariaient. Le même phénomène apparut en Louisiane, mais plus tardivement 
et plus lentement. 
Une partie de ces officiers et même des soldats des compagnies franches étaient ainsi au milieu 
du siècle pour beaucoup issus du terroir, ou en tout cas rudement formés, endurcis, habitués à 
une grande autonomie et à faire face aux pires difficultés, avec un courage extraordinaire et des 
nerfs d’acier.  
Ce n’était pas le cas des renforts fraîchement envoyés de métropole qui, selon les autorités de 
Louisiane, étaient très médiocres, pour le moins ! Nous avons donc des avis très contrastés et 
on se souvient de l’expédition conduite par Louboey contre les Chicachas, avec des officiers 
inefficaces et rapaces ! 
On trouve un exemple plus réconfortant du comportement des officiers, du moins ceux des 
postes isolés, dans un texte extrait du Patrimoine militaire canadien de René Chartrand et 
appelé : Le feu aux poudres. 
On ne peut que le citer in extenso, tant il est représentatif, bien qu’il concerne un épisode 
survenu au fort de la Reine, (sur la rivière Assiniboine, au sud ouest du lac Winnipeg). 
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Vers la fin de l’année 1751, le fort n’avait pour toute garnison que cinq soldats français, 
commandés par le capitaine Jacques Legardeur de Repentigny, des compagnies franches de la 
marine. C’était un homme qui avait acquis une grande expérience dans les relations avec les 
Amérindiens et qui était décoré de la croix de Saint Louis. 
Un matin donc quelque 200 guerriers assiniboines font irruption dans le fort. Le commandant 
court vers eux, leur dit vertement qu’ils sont bien hardis d’entrer ainsi, met à la porte les plus 
insolents, demande aux autres de sortir et retourne dans son quartier.  
Mais un soldat vient l’avertir qu’ils ont pris le corps de garde et s’y sont emparés des armes qui 
s’y trouvaient. Repentigny se dirige à la hâte vers eux et les interpelle de nouveau. Cette fois il 
apprend que les Assiniboines ont l’intention de le tuer et de piller le fort.  
Sans perdre un instant, Repentigny saisit un tison au feu ardent, se précipite dans la poudrière 
et ouvre un baril.  
Les Assiniboines qui le suivent s’arrêtent net quand ils le voient leur faire face en promenant le 
tison au dessus de la poudre ! Repentigny rapporte ensuite avoir fait dire aux Amérindiens, par 
son interprète d’un ton assuré, « que je ne périrais pas par leurs mains et qu’en mourant j’aurais 
la gloire de leur faire tous subir mon même sort. Ces sauvages virent plutôt mon tison et mon 
baril de poudre défoncé qu’ils n’entendirent mon interprète. Ils volèrent tous à la porte du fort 
qu’ils ébranlèrent considérablement, tant ils sortirent avec précipitation. J’abandonnais vite 
mon tison, et n’eus rien de plus pressé que d’aller fermer la porte de mon fort ». 
Les Français passèrent « tranquillement » l’hiver sur place, mais décidèrent finalement 
d’évacuer le fort au printemps 1752, car nous dit Repentigny, « ils n’aurait pas été prudent d’y 
laisser des Français ». En effet, quatre jours après leur départ, les Assiniboines le brûlèrent. » 
 
32. Les Suisses du régiment de Karrer  
 
C’est le 15 décembre 1719 que le Roi accorda à François Adam de Karrer, de Soleure en Suisse, 
le droit de recruter un corps de trois compagnies de 200 hommes chacune. Par cette capitulation 
particulière (et non passée avec des cantons) le Roi louait le régiment au colonel propriétaire 
pour couvrir la paye de ses hommes ainsi que leur habillement et leur équipement, tout en lui 
laissant une marge de profit. 
Le colonel avait le privilège de choisir ses hommes et de nommer les officiers, de les 
promouvoir ou de les sanctionner. 
Tous les officiers devaient être suisses et les hommes de diverses nationalités, mais pas 
Français. Leur habit était rouge et ils avaient le droit au port du sabre comme les troupes d’élite.  
Les trois compagnies furent stationnées à Lorient, puis, en 1731, à La Rochelle, et enfin à 
Rochefort, où elles furent rattachées au département de la marine de Maurepas.  
La première compagnie, dite colonelle, servait de dépôt, avec le colonel (le chevalier de Karrer) 
un major (tous deux de religion catholique) un aumônier, deux capitaines lieutenants deux 
lieutenants, deux sous lieutenants deux enseignes, 12 sergents, 18 caporaux 4 trabans (sortes 
de gardes du colonel) un tambour major deux fifres 149 soldats, dont un frater (chirurgien) et 
un vivandier... 
Les deux autres compagnies, de deux cents hommes, servaient outre- mer et l’une d’elles fut 
envoyée en Louisiane en 1720 sur le Dromadaire. L’autre allait servir à Louisbourg, où elle 
devait se signaler en se mutinant (1745). 
Le 10 juillet 1731 une quatrième compagnie fut créée et 150 hommes furent envoyés en 
Louisiane pour prendre part à la l’extermination des Natchez révoltés. 
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Figure 151. Drapeau et uniforme du régiment suisse de Karrer. 

 
33. Les miliciens 
 
C’est Louis XIV, par une lettre du 3 avril 1669, qui signa l’acte de naissance des milices (la 
première avait en fait été créée à Montréal), mais c’est surtout le comte de Frontenac qui à partir 
de 1672 mit en place leur organisation sur le modèle de la milice garde côte de France. 
En Louisiane du nord, les milices furent calquées sur ce système117 mais les miliciens ne furent 
jamais que quelques centaines (renforcés de nombreux nègres) contre plus de 10 à 15 000 au 
Canada.   
Dans les Illinois, chaque paroisse dut ainsi avoir sa compagnie de milice, voire plusieurs, à 
l’organisation semblable à celle des compagnies régulières : un capitaine, un lieutenant, un 
enseigne, des sergents et caporaux puis des soldats, en tout environ 50 hommes au plus. 
On y trouvait un état- major de milice avec un colonel, un lieutenant- colonel et un major, 
dépendant du commandant du poste voisin, lui- même subordonné au gouverneur, commandant 
en chef des milices. 
Tous les hommes de 16 à 60 ans en état de porter les armes devaient faire partie de la milice de 
leur paroisse et seuls les religieux en étaient exemptés. 
Comme au Canada, l’ordonnateur ou son subdélégué, nommait des capitaines de côte pour 
recruter et entraîner les miliciens.  Ces capitaines de côte ne commandaient pas les milices lors 
des expéditions, ce qui était réservé aux gentilshommes (ou à ceux qui prétendaient l’être), mais 
jouaient un rôle important comme représentants du pouvoir administratif car ils étaient chargés 
de la répartition des corvées, des billets pour les soldats logés chez l’habitant, de la levée des 
approvisionnements, de la garde des munitions. 
Les hommes, mobilisés ponctuellement sur ordre du lieutenant de Roi, et volontaires (les colons 
restant s’occupaient des terres de ceux qui partaient) n’étaient pas payés, ne possédaient pas 
d’uniformes mais des fusils de chasse sans baïonnettes, solides et légers au calibre de 14 mm, 
calibre un feu faible, compensé par leur tir précis.  
Très bons tireurs, chasseurs expérimentés, ils étaient très endurcis, habitués à vivre dans une 
nature sauvage, rudes et combattifs (sauf peut être les placides Allemands).  Comme leurs frères 
du Canada ils excellaient dans la petite guerre, savaient monter des embuscades, pister leurs 
ennemis, les surprendre, se dissimuler, Mais ils savaient aussi se battre dans les retranchements. 
                                                
117 En basse Louisiane, les milices furent rattachées à des régiments sur le modèle des milices des îles.  
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En revanche, ils n’étaient guère disciplinés et estimaient que les batailles à l’européenne 
n’étaient de coûteuses et stupides boucheries, où des troupes en rangs serrés se fusillaient 
pendant des heures, tout en effectuant de longues et savantes manœuvres très codées.  
Un milicien américain, prisonnier à Québec, déclara ainsi qu’il n’avait jamais vu de milices si 
ignorantes des usages militaires, au point de ne pas savoir s’il fallait porter le fusil sur l’épaule 
droite ou l’épaule gauche. 
On voit ici toute la différence entre milices du Canada ou de la Louisiane et les milices 
américaines. 
Ces dernières s’exerçaient en effet à l’européenne pour des batailles rangées, qui n’eurent 
jamais lieu, du moins jusqu’à la guerre de Sept ans. 
Ils devaient pour les raids s’en remettre à leurs auxiliaires indiens, combattants aussi 
redoutables qu’« ingérables » et ils seront  donc toujours surclassés par nos canadiens qui surent 
admirablement compenser leur infériorité numérique.  
En Louisiane, les miliciens n’eurent affaire qu’à des tribus turbulentes ou à des partis de voleurs 
et d’assassins amérindiens mais on fit appel à eux pour les expéditions en règle et ils 
participèrent ainsi à ces opérations de guerre que l’on a décrites, en compagnie des troupes 
régulières et de nombreux auxiliaires, sauvages mais alliés. 
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NOTES APRES L’EPILOGUE 

34. Les Renards ou Fox 
 
La tribu Fox, ou Renard, est aujourd’hui associée à la tribu Sac pour former la nation Sac et 
Fox. Les Renards se nomment eux-mêmes Mesquakies. Les Renards vivaient à l’origine le long 
du Saint Laurent, mais ils en furent chassés par les Hurons alliés aux Français et émigrèrent 
vers la région de Detroit, puis dans le Wisconsin.   

Ils y prirent le contrôle de la rivière Fox, une artère vitale pour le commerce des fourrures entre 
le Canada et l’intérieur du continent. Elle permettait en effet de naviguer de Green Bay sur le 
lac Michigan, jusqu’au lac Winnebago, puis, au prix de courts portages, on atteignait la Wolf 
et la Wisconsin qui se jette dans le Mississipi. Les Renards, dont le nombre avait baissé à   6 
000 ou 7 000 membres, étaient agressifs et gênants pour la traite. 
En 1712, le Roi décida de réoccuper le poste abandonné de Michilimackinac, dont il donna le 
commandement à Constant Le Marchand de Lignery. En 1715, il fut décidé de lancer deux 
expéditions contre les Renards, dont l’une depuis Michilimackinac, mais elles ne purent se 
rassembler en raison de l’indiscipline des soldats et des Indiens et faute de subsides du 
gouvernement.  
En 1716, les Renards tendirent aux Français une embuscade au cours de laquelle furent tués le 
fils du Gouverneur intérimaire Ramezay et celui du baron de Longueuil. Au printemps 1716, 
une expédition fut donc organisée contre eux, commandée par le lieutenant de Roi, Louis de 
Laporte de Louvigny118°, avec plusieurs centaines de coureurs des bois et d’Amérindiens.  
Réfugiés dans un village fortifié, les Renards finirent par capituler.  
Cette première guerre, sans résultats décisifs, en dépit des rodomontades du marquis de 
Vaudreuil, surtout intéressé par la traite des fourrures, laissait en fait les Renards libres de 
continuer leurs exactions.  

                                                
118  Son plus jeune fils « se distinguera » en livrant Québec aux Anglais en 1759. 
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Pour les surveiller, on érigea en 1717 le fort La Baie, une garnison arriva à Chatagouamigon 
(La Pointe et Saint Esprit près d’Ashland, Wisconsin) et une autre au Fort Saint Louis de 
Pimiteoui (sur l’Illinois près d’Utica). Enfin, un nouveau fort (celui de Ouiatenon), fut établi à 
8 kilomètres au sud- ouest de Lafayette, sur la Wabash, près de son embouchure avec la 
Tippecanoe.  
Cet emplacement avait été choisi pour stopper les infiltrations britanniques vers la Wabash et 
l’Ohio. Il s’agissait aussi d’installer dans cette région, très riche en gibier, un puissant poste de 
traite, tout à côté des villages de l’une des tribus des Miamis, les Weas.   
Cet endroit, stratégiquement bien situé, était un point de passage obligé pour de nombreuses 
tribus, dont les Mascoutens, Sauks, Kickapous et Renards, que nous avions tellement intérêt à 
maitriser. 
C’est alors que fut prise la décision de rattacher les Illinois à la Louisiane pour améliorer la 
défense de la région, plus accessible via le Mississipi (Ouiatenon restant côté canadien)Les 
garnisons canadiennes des Illinois (et de la Wabash) furent remplacées par des détachements 
louisianais, qui relevèrent celle du Fort de Chartres, construit à partir de 1720, à Kaskaskia, 
sous les ordres de Pierre Dugué de Boisbriant, commandant du pays des Illinois depuis 1719 et 
futur gouverneur intérimaire de la Louisiane en 1725 et 1726.   
Les Français s’allièrent par ailleurs avec les tribus Otos et Panis, qui nous rendirent un fier 
service pendant la guerre franco espagnole de 1719/1720, en détruisant une expédition 
espagnole partie de Santa Fé pour chasser les Français des Prairies.  
 Loin d’être chassés, les Français construisirent quelques petits postes à l’ouest du Mississipi, 
dont le plus avancé sera plus tard le fort Cavagnal (près de Leavenworth au Kansas). En 1722, 
les Renards commencèrent à s’en prendre au pays des Illinois. Toutefois, Lignery, le 
gouverneur de Michilimackinac et Vaudreuil voulaient surtout épargner le Canada et sa 
précieuse traite des fourrures. 
C’est pourquoi, le traité de paix avec les Renards, passé en 1724, n’inclut pas les Illinois. Cette 
absence fut sévèrement critiquée en Louisiane, comme à Versailles, mais les Renards 
continuèrent leurs exactions, et en 1726 le nouveau Gouverneur-intérimaire- Charles II Le 
Moyne de Longueuil-  renvoya Lignery à la Baie des Puants (Green Bay) pour obtenir un 
nouveau traité. Les Renards firent semblant de s’incliner, mais ne tardèrent pas à reprendre 
leurs activités hostiles, en concluant des traités avec les Winnebagos, les Sioux, les 
Mascoutins et les Kickapous.  
En 1727, la garnison du fort Beauharnois qui venait d’être construit sur le Mississipi, coincée 
entre les Renards et les Sioux dut évacuer la place, mais fut capturée par les Mascoutins, qui la 
relâchèrent l’année suivante, par peur de la vengeance française et se retirèrent de l’alliance 
avec leurs dangereux alliés. De leur côté, les Sioux optèrent pour la neutralité. 
Le nouveau Gouverneur, Beauharnois, arrivé en 1726, voulut très vite affirmer son autorité et 
en 1728, envoya à la Baie, contre les Renards, une véritable armée, forte de 450 Canadiens et 
de plus de 1000 Indiens, sous le commandement de Lignery et à laquelle participait Pierre de 
Vaudreuil. L’armée s’avança sur les terres des Renards, qui se dérobèrent vers l’ouest sans 
guère combattre.  
Français et alliés durent donc se contenter de brûler des villages, d’anéantir les récoltes et de 
réoccuper le fort Beauharnois (dont on présente une illustration).   
L’opération ne fut pas un grand succès même si le gouverneur général de la Nouvelle France, 
Beauharnois, appela ce combat : la plus complète affaire de guerre qui soit arrivée dans la 
Nouvelle France du règne du Roi.  
Le Gouverneur, en réalité furieux, obtint de Maurepas que Lignery passe en conseil de guerre, 
en raison notamment de sa lenteur, mais il fut acquitté (il mourut l’année suivante). 
Beauharnois, décidé à en finir, mobilisa en 1729 des alliés indiens, qui infligèrent une sévère 
défaite aux Renards, mais sans les détruire. 
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C’est pourquoi, au printemps de 1730, le gouverneur détacha une force de plus de 600 soldats 
et amérindiens, sous les ordres du capitaine Paul Marin.  
A l’issue d’un combat de cinq jours, à Little Lake Butte des Morts, au Wisconsin, les Renards 
très affaiblis se réfugièrent chez les Iroquois, au sud du lac Ontario (le lieu sacré de sépulture 
des morts indiens sera saccagé pour construire une ligne de chemin de fer !) 
En août 1730, cependant les Mascoutins avertirent le commandant du fort Saint Joseph, Coulon 
de Villiers, que les Renards repartaient vers l’ouest et l’alarme fut aussitôt donnée aux autres 
forts. Rapidement mobilisés, les Français et leurs alliés purent alors cerner le millier de Renards 
en fuite.  
Ils tentèrent encore de s’échapper à la faveur de la nuit, mais des centaines de guerriers, de 
femmes et d’enfants furent tués ou emmenés en esclavage par nos alliés amérindiens.  
Les survivants, alliés cette fois aux Sauks ou Sacs, parvinrent en 1733 à tuer ou blesser 28 
soldats français près de la Baie. 

Exaspéré, et critiqué par Maurepas, Beauharnois confia au commandant de Noyelles la mission 
d’en finir une fois pour toutes. Mais l’expédition épuisée par de longues marches et diminuée 
par de nombreuses désertions d’Amérindiens n’arriva sur place qu’en avril 1735, face, cette 
fois, à des adversaires plus nombreux. Après quelques escarmouches, un traité de paix fut 
conclu et les Renards, quand même très affaiblis, ne furent plus dangereux. 
 
35. Le régime de l’exclusif colonial et l’interlope 
 
Tous les échanges entre les colonies et les métropoles étaient régis par des cadres légaux 
contraignants. 
En premier lieu, le commerce entre colonies françaises et colonies britanniques était interdit. 
Pour la Louisiane, le cas particulier du commerce avec les colonies espagnoles, du Nouveau 
Mexique et de Floride est évoqué dans le livre. 
Ensuite, Britanniques et Français avaient organisé un système réglementaire complet, celui de 
l’exclusif colonial, reposant sur trois principes : 1- Les colonies disposent du marché réservé de 
la métropole pour l’écoulement de leurs produits, car ceux-ci ne peuvent être obtenus sous 
climat tempéré. 2- La métropole se réserve la transformation des produits et les relations 
commerciales et les colonies sont « exclusivement » réservées aux armateurs nationaux.  
3- Les colonies sont placées hors du système fiscal métropolitain. 
A l’entrée en métropole, les produits amenés des colonies doivent payer des taxes inférieures à 
celles des produits analogues venant de l’étranger (en France, les droits perçus sur les produits 
des colonies sont perçus sous la dénomination de Domaine d’occident. 
Les impôts directs payés par les colons sont par ailleurs inférieurs à ceux qui sont versés par les 
habitants de la métropole. 
 
Bien entendu, l’application de ce système était difficile car les colons ne voulaient pas voir leurs 
intérêts sacrifiés au profit de la métropole. 
C’est pourquoi les Britanniques mirent en place localement des douanes avec des officiers 
payés par la métropole et surveillés par des Cours d’amirauté indépendantes.  
Au niveau national, ils créèrent le Board of Trade and Plantations avec des armateurs et des 
riches colons élus pour proposer toutes mesures utiles. 
Du côté français, le système était analogue, avec localement un intendant nommé par le roi, aux 
côtés du gouverneur, tandis qu’en France, le Conseil du Commerce était chargé de la 
réglementation et de son application. 
L’interdiction du commerce interlope lésait trop d’intérêts et fut constamment tourné en dépit 
de sanctions lourdes mais peu efficaces.  
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A l’arrivée dans les ports français, les navires devaient mettre en panne avant de s’amarrer aux 
quais, et subir une visite approfondie des douanes (d’où, par exemple, la construction de la Tour 
de la Découverte à Lorient- qui subsiste- destinée à repérer les navires qui arrivaient, à temps 
pour que les gabelous puissent les visiter) ce qui donnait lieu à toutes sortes de tricheries.  
Ce commerce se développa entre colonies françaises des Antilles et colonies américaines 
d’Amérique du Nord. De même, on eut une active contrebande entre la Louisiane et les colonies 
espagnoles (voir au Chapitre VII, le paragraphe P 279, sur la contrebande) 
Les Américains fournissaient, à faible coût, de la morue salée, péchée sur les bancs de Terre 
Neuve, qui était un aliment destiné aux esclaves, de la viande salée, du beurre salé, de la farine, 
et des animaux de trait. 
Dans l’autre sens, les vaisseaux revenaient avec du sucre brut ou raffiné ensuite vendu en 
Angleterre, et de grandes quantités de résidus de « blanchiment » de la canne (servant à 
fabriquer du rhum à bon marché pour la traite des fourrures) et aussi de rhum que les colons ne 
pouvaient vendre en métropole en raison de l’exclusif qui protégeait les eaux de vie du royaume. 
 
Tout ce commerce se faisait facilement car il suffisait de 40 jours de mer pour relier Boston et 
les îles du Vent ou la Balize et la Vera Cruz. 
Il était donc tout à fait rentable. 
 
36. L’Asiento 
 
En Espagne, les Asientos étaient des contrats administratifs, conclus avec des particuliers, ou 
des sociétés s’engageant à accomplir un service public à la place de l’Etat, en échange d’une 
redevance. 
Ainsi, les Espagnols choisirent de confier à d’autres pays la traite des Noirs destinés à leur 
Amérique latine. 
Charles Quint autorisa, dès 1519, l’importation des Noirs dans ces pays, et le Portugal fut le 
premier bénéficiaire de l’Asiento. La Hollande lui succéda jusqu’à la fin du XVIIe siècle. 
En 1701, Philippe V concéda l’Asiento à la Compagnie française de Guinée, qui avait parmi 
ses actionnaires Samuel Bernard et notre Antoine Crozat, futur créateur de la Compagnie 
d’Occident pour exploiter la Louisiane. 
Les traités d’Utrecht en 1713 accordèrent, pour trente ans, le bénéfice de   l’Asiento à 
l’Angleterre, qui le concéda aussitôt à la Compagnie des Mers du Sud, la South Sea Company. 
Cette Compagnie, qui rassemblait l’aristocratie anglaise, aussi bien que les Middling orders, 
c’est-à-dire les grands commerçants et financiers anglais, ne tarda pas à outrepasser les droits 
qui lui étaient accordés, et à se livrer à une contrebande de plus en plus considérable. 
Les Espagnols, exaspérés, réagirent vivement en multipliant contrôles et arraisonnements, ce 
qui provoqua une colère intense des Anglais. 
Quand un capitaine anglais arraisonné vint se plaindre d’avoir perdu une oreille dans l’incident, 
l’explosion de fureur devint telle que l’Angleterre déclara la guerre à l’Espagne en 1739. 
Ce fut le commencement de la guerre dite de l’oreille de Jenkins, devenue celle du Roi George. 
On sait que la France s’engagea dans le conflit devenu européen, d’abord officieusement, puis 
officiellement en 1744. Ce fut pour nous la guerre dite de Succession d’Autriche, qui s’acheva 
seulement en 1748 (traité d’Aix la Chapelle). 
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37. Lettres de change 
 
Une lettre de change est un document écrit sur lequel une personne appelée le tireur (le 
fournisseur) donne à son débiteur appelé le tiré (le client) l’ordre de lui payer une somme 
d’argent déterminée à une date déterminée (l’échéance) 
C’est donc le client débiteur (le tiré) qui reçoit la lettre de change, accompagnée de la facture, 
la signe et la retourne au fournisseur envers lequel il est redevable. 
On rappelle que tout le commerce passait par la Compagnie des Indes jusqu’en 1731, dont le 
représentant signait les lettres de change. Après 1731, les commerçants faisaient signer leurs 
lettres de change par le commissaire ordonnateur et se faisaient payer à leur retour en France. 
En raison des délais et des risques leur marge atteignait 600%. 
 
38. Les unités de mesure dans l’Ancien Régime  
 
En France, sous les premiers rois les poids et mesures étaient uniformes. A partir de la fin du 
règne de Charlemagne cette uniformité commença à s’altérer, les seigneurs introduisant des 
mesures qui leur étaient propres, et peu à peu chaque ville, chaque village finit par avoir ses 
poids et mesures.  
La monarchie tenta vainement de réagir et un système décimal fut même proposé sous le règne 
de Louis XVI. Toutefois, il fallut attendre le 26 mars 1791 pour qu’il voie le jour, avec le mètre 
étalon, puis soit institué le 7 avril 1795, et enfin adopté de manière exclusive le 4 juillet 1837. 
On ne va pas donner ici toutes les mesures employées à notre période, mais simplement, et à 
titre d’exemples, quelques-unes couramment utilisées.  
 
Les principales unités de longueur étaient : le point (0,188 mm), la ligne (2,256 mm), le pouce 
(2,707 cm), le pied du roi (32,484 cm), la toise (1,949 cm). La toise valait donc six pieds de roi 
et le pouce douze lignes. La verge, utilisée en Louisiane, valait une demi toise. 
Au-dessus, parmi les différentes sortes de perches, on peut retenir la perche d’arpent de 7,146 
m, puis l’arpent de 71,465 m.  
On a déjà évoqué les nombreuses mesures de la lieue, et on peut ici se contenter de la lieue de 
Paris, de 3,898 km et de la lieue des postes : 4,288 km.   
 
Pour les unités de superficie, retenons une acre pour 0, 51071983 ha…. 
 
Pour les unités de volume des liquides, on peut signaler : la chopine (47, 673 litres), la pinte, 
(0,952146 litre), le minot (38,086 litres), le muid (274,218 litres)... 
Enfin, pour les matières sèches, retenons le boisseau (12,695 l) et le setier (18,28116 l). 
Il faut toutefois bien répéter qu’il s’agit d’exemples, et que ces mesures variaient (un peu) selon 
les régions. On voit donc à quel point il est difficile de présenter des statistiques cohérentes et 
à quel point il était possible de frauder ! 
On peut aussi présenter les principales mesures utilisées dans la marine : 
La brasse correspondait initialement à l’envergure des bras, d’où l’utilisation de ce terme pour 
qualifier un type de nage.  
Le terme était (et reste) utilisé pour mesurer les cordages, les filins et la profondeur de l’eau. Il 
est la traduction en Français du terme anglais fathom, qui vaut six pieds, soit 1,8288 mètres. 
Toutefois, il s’agissait du pied anglais, plus court que le pied français. 
C’est pourquoi la brasse fut en France redéfinie en « brasse nouvelle » valant cinq pieds, soit 
1,624 mètres. 
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Pour mesurer la profondeur, les marins jetaient à l’eau une ligne plombée la sonde et la 
remontaient du fond en comptant le nombre de fois qu’il fallait ramener la ligne d’un nœud à 
un autre. 
Le mille marin, ou nautique, valait historiquement la longueur d’un arc à la surface de la terre 
et correspondait à une minute d’angle en latitude. Il prenait cependant des valeurs légérement 
différentes selon les pays, et il fallut attendre 1929 pour que sa valeur soit fixée par convention 
à 1852 mètres. 
L’encablure correspond à longueur d’un cable alors destiné à remorquer un navire, soit un 
dixième de mille marin : 185,2 mètres, sous réserve de l’observation précédente. Les corderies 
comme celle de Rochefort ont donc une longueur proche de 200 mètres. On l’appelait aussi la 
touée, et on parlait de hâlage à la touée, comme on l’a vu dans le paragraphe consacré à la 
marine du temps, en évoquant la pénible remontée du Mississipi. (Le terme à la cordelle 
correspondait peut-être à des hâlages avec des cables plus courts) 
On a aussi évoqué dans ce paragraphe le nœud comme mesure de vitesse de déplacement d’un 
navire : un nœud = un mille par heure. 
 
11939. Sébastien François-Ange Le Normand de Mezy (il signait « Demezi ») 
 
Né en 1702, il accompagna son père nommé à Louisbourg, en qualité de commissaire 
ordonnateur, et devint en 1722 écrivain de la marine. 
A Louisbourg il s’occupa des inscriptions maritimes du commerce et des pêcheries, la grande 
activité de l’île, sous les ordres de son père, dont l’administration fut de plus en plus contestée. 
Lui-même était apprécié, et il devint écrivain principal en 1728, avec la charge des rôles des 
soldats et la surveillance des magasins généraux. 
A partir de 1729, il exerça de facto, et non sans mal, à Louisbourg, les fonctions de commissaire 
ordonnateur, sans en avoir le titre, car son père qui devait se défendre de graves accusations ne 
fut relevé de son poste qu’en 1733. 
Considéré comme un peu trop jeune pour le remplacer officiellement, il obtint cependant la 
charge de commissaire ordonnateur en 1734, car personne ne voulait accepter une affectation 
pour Louisbourg.  
Son poste ne fut pas de tout repos, car il eut des démêlés avec le gouverneur Saint Ovide, et dut 
affronter les difficiles problèmes économiques de la colonie, dus, en particulier, au déclin de la 
pêche morutière, à la baisse des dépenses gouvernementales liées à l’édification de la forteresse 
et au mauvais esprit des colons et des marchands locaux, d’ailleurs supplantés par ceux de 
Nouvelle Angleterre. 
Il acquit ainsi une rude, mais excellente expérience et se fit remarquer du ministre par ses 
rapports précis et exacts. 
En 1739, il fut nommé commissaire ordonnateur au Cap Haïtien, où il passa quatre années 
pendant lesquelles il eux de très bonnes relations avec le gouverneur et l’intendant. 
En 1744, il devint commissaire général et fut nommé commissaire ordonnateur en Louisiane. 
Dans ce poste, comme on l’a vu, il dut liquider l’argent de papier dévalué, qui minait l’économie 
de la colonie. 
Il le fit au début de janvier 1745, mettant très brutalement aux pieds du mur le gouverneur 
Vaudreuil, alors que la situation était tendue avec les tribus indiennes et que la guerre contre 
l’Angleterre venait de commencer. 
On imagine la fureur du gouverneur, de ses militaires et des colons, qui perdaient les quatre 
cinquièmes de leurs avoirs à l’issue de cette véritable faillite ! 

                                                
119 Tiré d’un article de James R Pritchard dans le dictionnaire biographique du Canada. 
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Enfin relevé de ses fonctions après la fin de la guerre, il retourna au Cap français pendant un 
an, puis devint intendant à Rochefort en mai 1750 où il réorganisa l’arsenal, dont il développa 
les capacités. 
Conseiller particulier du ministre Rouillé de 1751 à 1753, il fut nommé, en 1754, intendant des 
armées navales, un poste honorifique et consultatif, qu’il garda sous le successeur de Rouillé, 
Machault. 
Ses capacités et l’influence de Madame de Pompadour, dont il était un des protégés, firent qu’il 
fut nommé en mai 1758 intendant général de la marine. 
Véritable vice-ministre, il administra quelques mois la marine, dont le ministre en titre, 
Massiac, était le premier membre de la noblesse d’épée à occuper un tel poste, réservé 
normalement à un robin.  
Il ne fut pas responsable des opérations militaires et navales désastreuses de la guerre (perte de 
Louisbourg et de Gorée, attaques britanniques en Bretagne, désastres de Lagos et des 
cardinaux…) mais en paya le prix avec son ministre. 
Démis de ses fonctions, il reçut la charge honoraire de conseiller d’Etat, avec une bonne pension 
(20 000 livres) 
En janvier 1744, Le Normand avait épousé Elisabeth Letellier une riche veuve du Cap français 
qui lui apporta de belles et fructueuses plantations à Saint Domingue. 
Après la mort d’Elisabeth, il se remaria, en 1760, avec une petite nièce du fameux archevêque 
de Cambrai, François de Salignac de la Mothe Fénelon. 
Il entra ainsi dans une famille de vieille et grande noblesse qui n’avait guère d’argent, mais lui 
en avait beaucoup pour deux, grâce à ses plantations dont il retirait d’énormes bénéfices, 
investis en propriétés foncières (dans le Soissonais). 
A sa mort en 1791, à 89 ans, il possédait en France des biens dépassant trois millions de livres 
Selon Pritchard : « zélé, ambitieux et intelligent il se porta à une défense sans merci de sa classe, 
de son administration et de la conception qu’il se faisait de son rôle au service du roi. Intendant 
de la marine plutôt qu’intendant royal de province, il était néanmoins imbu des attributs des 
attributs et des préjugés de ces derniers, qui se voyaient comme les plus loyaux serviteurs du 
Roi. Sa façon méticuleuse de s’acquitter des instructions royales et sa défense vigoureuse des 
prérogatives de son office illustrent bien sa propre affirmation que l’intendant…est l’homme du 
Roy et l’homme de confiance ». 
 
40. Honoré Michel de Villebois de la Rouvillière 
 

Né en 1702, il appartenait à une famille de robe très engagée dans l’administration de la marine. 
Ecrivain de marine à Brest en 1719, il fut premier commis à Toulon avant de passer au Canada 
en 1730, où il fut nommé, par l’intendant Hocquart, commissaire subdélégué à Montréal.  
En 1737, il épousa la fille du lieutenant du Roi à Montréal, Claude Michel Begon, frère de 
l’ancien Intendant de la Nouvelle France, et alors Gouverneur des Trois Rivières.  
Les Begon étaient apparentés à la Galissonière, gouverneur par intérim de la Nouvelle France. 
Pendant ces années à Montréal, il se révéla un excellent administrateur efficace et travailleur.  
C’est à lui que revenait le soin de gérer les affaires commerciales et financières de la colonie, 
de payer et ravitailler les postes de l’ouest et de maintenir l’ordre. Il accéda au Conseil supérieur 
en 1733, et eut même le privilège de remplacer Hocquart en 1736. 
Sans vraiment s’enrichir, il profita comme les autres de ses fonctions et indisposa jusqu’à la 
Cour de France.  
Il se disputa aussi beaucoup avec le nouveau lieutenant civil et criminel de Montréal arrivé en 
1741.  
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Ces démêlés handicapèrent sa carrière, et il fallut les puissantes recommandations de sa famille 
pour qu’il soit nommé, le 1er janvier 1747, Commissaire ordonnateur en Louisiane. En raison 
de la guerre de Succession, il ne put cependant rejoindre son poste qu’en mai 1749, à la place 
de Lenormand de Mezy, devenu conseiller particulier du ministre Rouillé. 
Son bref séjour à la Nouvelle Orléans ne fut pas une réussite et marqué par des relations 
difficiles avec le Gouverneur Vaudreuil. 
 
Selon Guy Frégault (dans le Grand Marquis) Michel était un gaillard bouffi de graisse comme 
de vanité, au caractère exécrable. Sa belle-mère, qui l’aimait bien, au point d’être peut- être 
amoureuse de lui (après la mort de sa fille en 1740) l’appelait parfois mon gros cochon dans 
son abondante correspondance et il répondait par des sarcasmes ! (A l’époque, on adorait 
donner des noms familiers, comme Babet la Bouquetière pour le cardinal de Bernis, et le Roi 
en donnait l’exemple pour ses filles, Loque, Torche… 
 
A son arrivée à la Nouvelle Orléans il fut tout de suite déprimé par la maison qui l’attendait, où 
l’humidité qui si est enfermé y a attiré et nourri une quantité d’insectes et de reptiles qui en 
deffendent l’accés et aussi par la cherté de la vie et la modicité de ses appointements.  
Jaloux du Gouverneur, il s’attacha au début à manifester avec lui une parfaite entente. Cela ne 
dura pas et la première dispute, quelques mois plus tard, concerna le major de la Nouvelle 
Orléans que Michel accusa avec une extrême violence de régenter la police de la ville avec le 
soutien discret de Vaudreuil. Il se plaignit ensuite que Vaudreuil reçoive les délégations 
indiennes sans se préoccuper de lui.  
Ce qui me peine le plus c’est le peu de cas que l’on fait ici d’un Commissaire général 
ordonnateur qu’on veut absolument dépouiller de ses fonctions et des prérogatives que le Roy 
lui donne.  
Aigri, il devait finir ses jours à la Nouvelle Orléans le 18 décembre 1752. 

41. Le chevalier de Pradel 
 
Issu d’une famille noble et fortunée d’Uzerches, le chevalier passa une partie de sa vie en 
Louisiane entre 1713 et 1761, année de sa mort sur place, après bien des troubles de santé 
(notamment des « flux » récurrents). 
 
A la fois officier des troupes de marine, colon et commerçant avisé en « import-export », entre 
France et Louisiane (le commerce ne faisait plus déroger) possesseur d’esclaves nègres, il édifia 
en particulier le très beau domaine de Montplaisir, en face de la nouvelle Orléans. 
Ses nombreuses lettres montrent le quotidien de cet homme, qui peu à peu s’enrichit tout en 
conservant ses activités militaires, sans trop se fatiguer (major de place), et fit partie du petit 
cercle de l’élite locale (il avait épousé une fille du commissaire Lachaise).  
On voit en particulier qu’il traitait ses affaires commerciales avec force lettres de change, grâce 
à son réseau de parents et amis restés en France, où il fit plusieurs séjours.  
 
On voit aussi que l’absence d’écoles et de collèges en Louisiane l’amena à faire éduquer ses 
trois filles dans un couvent breton, à Quimperlé, et à envoyer son fils acquérir sa formation 
militaire en France (il fut garde de la marine).  
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Figure 152. Maison et jardin de Pradel. 

 

42. Une flute 
 
Les flûtes étaient de petits bâtiments de transport de 30 à 43 mètres tout en rondeur d’origine 
des Pays Bas Hollandais. 
Un bâtiment de guerre, peu ou pas artillé, est dit au XVIIIe siècle, armé en flûte, lorsqu’il sert 
de bâtiment logistique 
 

 
Figure 153. Une flute. 

43. Barthélemy de Macarty Mactigue 
 
Né en 1706, il était le fils d’un officier irlandais réfugié en France qui s’appelait Maccartey 
Mactaig. Il était devenu major général du port de Rochefort et commandant du château de 
Crussol pourtant situé dans l’Ardèche. 
Son fils, cadet des mousquetaires, fut envoyé en Louisiane en 1732, pour servir avec Jean 
Baptiste de Bienville. Capitaine en 1735, il devint capitaine de poste à la Rochelle en 1744. 
Le 1er avril 1745, il fut nommé lieutenant de frégate et commandant capitaine du port de 
Québec, mais dut attendre 1747 pour y partir comme commandant de la frégate Rubis, qui faisait 
partie du convoi escortant le nouveau gouverneur de la Nouvelle France, Taffanel de la 
Jonquière. 
En route, le convoi se heurta à une escadre anglaise et La Jonquière fut capturé, mais Macarty 
s’en tira avec les honneurs. 
Capitaine de brûlot en 1748, il se maria avec la fille du premier commis de la marine Pellerin, 
et rejoignit la Nouvelle Orléans, sous les ordres de Pierre Rigaud de Vaudreuil 
Chevalier de Saint Louis en 1750, puis lieutenant de vaisseau, il fut nommé commandant du 
fort de Chartres, où il remplaça, en 1751, le gouverneur intérimaire Jean Baptiste Benoit de 
Saint Clair. 
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Capitaine de vaisseau en 1757, puis lieutenant de Roi en 1759, il fut remplacé en 1760 par 
Pierre Neyon de Villiers comme gouverneur du Pays des Illinois et de Haute Louisiane. 
Il mourut en 1764 ou 1765 à la Nouvelle Orléans ou en France, on ne sait 
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ANNEXE I 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES SECRETAIRES D’ETAT A LA MARINE 
AU XVIIIe SIECLE 

PONTCHARTRAIN. 1699/1715 
 
En 1699, Jérôme de Pontchartrain prit la suite de son père, Louis de Pontchartrain, devenu 
chancelier de France. 
Mais en octobre 1715, un mois après la mort de Louis XIV, il dut quitter ses fonctions, prises 
en charge par un Conseil présidé par le comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de 
Madame de Montespan. 
Pour ménager la puissante famille des Pontchartrain, on avait seulement nommé son fils, Jean 
Frédéric de Pontchartrain, âgé de 14 ans, secrétaire d’Etat en survivance de son père, sous la 
tutelle de son oncle, Phelippeaux de Saint Florentin, plus tard duc de la Vrillère, qui avait gardé 
un strapontin de secrétaire d’Etat (il était chargé de traquer la RPR : Religion Prétendument 
Réformée). 
C’était le temps de la « polysinodie », mise en place par le Régent, c’est à dire du gouvernement 
par des conseils nombreux et peuplés de grands seigneurs, en général aussi bavards 
qu’arrogants, susceptibles et incompétents. 
Le comte de Toulouse faisait exception, car il était un vrai marin, vainqueur de la bataille de 
Velez Malaga, notre seule victoire navale de la guerre de succession d’Espagne, et il avait pour 
vice président le maréchal d’Estrées, un authentique marin lui aussi.  
 
FLEURIAU D’ARMENONVILLE. 1718/1723 
 
En 1718, le Régent avait mis un terme à l’anarchie du gouvernement par les conseils (le duc de 
Villars qui présidait celui de la guerre y lisait son journal pour cacher son exaspération), mais 
gardé celui de la marine, en nommant cependant un secrétaire d’Etat : Fleuriau d’Armenonville, 
en réalité, un simple exécutant de l’amiral. 
En 1722, Fleuriau était devenu aussi garde des sceaux. 
La marine était donc restée, plus que jamais, entre les mains de l’amiral de France, persuadé 
« qu’ils n’oseraient pas » s’en prendre à son autorité et à sa politique de tentative de relèvement 
de la marine et d’hostilité larvée à l’Angleterre, tout à l’opposé de celle conduite par Dubois. 
En fait, il ne fallut qu’un an au tout puissant premier ministre, anglophile forcené, pour « oser ». 
 
FLEURIAU DE MORVILLE.  Mars à août 1723 
 
Le 22 mars 1723, une simple lettre circulaire fut envoyée aux responsables civils et militaires : 
Le conseil de la marine ayant cessé, monsieur, par la majorité du Roi, Sa Majesté a remis ce 
département et celui des galères à M. le comte de Morville, secrétaire d’Etat…J’espère qu’en 
continuant de donner à Sa Majesté des marques de votre zèle, vous me procurerez les occasions 
de vous faire tous les plaisirs qui dépendront de moi.  
Le cardinal était devenu, comme l’a écrit Mathieu Marais, « surintendant des mers ». 
Charles Jean Baptiste Fleuriau de Morville, fils de Fleuriau d’Armenonville, ancien 
ambassadeur dans les Provinces Unies, n’avait aucune compétence maritime, mais était une 
« créature » du cardinal qui ne voulait pas de Maurepas, à l’esprit trop brillant et indépendant. 
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Morville avait en revanche écrit au cardinal en 1721 : 
Ce que je suis est votre ouvrage et ce n’est que sur vous que je fonde mes espérances pour 
l’avenir.  
Ce n’était pas donc pas lui qui pourrait refaire une marine capable d’inquiéter les Anglais et 
gêner la politique de Dubois ! 
Mais le cardinal ne resta pas longtemps au faîte du pouvoir. Atteint d’une grave infection à la 
vessie, il mourut le 10 août 1723, le duc d’Orléans devenant aussitôt un premier ministre, tout 
content d’être débarrassé de l’encombrant cardinal :  morta la besta, morto il veneno, dira t’il, 
en rappelant d’exil ses compagnons de débauche… 
Et le duc s’empressa de modifier son équipe. 
 
MAUREPAS. 1718/1749 
Jean-Frédéric de Maurepas, Secrétaire d’Etat en survivance de son père, Jérôme de 
Pontchartrain depuis 1715, fut nommé à la Maison du roi en 1718, et reçut, en plus le 
Département de la Marine le 10 août 1723. Il fut disgracié le 20 avril 1749. 
 
ROUILLE. 1749/1754 
Antoine-louis Rouillé, comte de Jouy, fut nommé le 30 avril 1749. Il démissionna le 28 juillet 
1754, en faveur de Machault d’Arnouville et reçut les Affaires étrangères. 
 
MACHAULT D’ARNOUVILLE. 1754/1757  
Jean Baptiste Machault d’Arnouville en quittant le Contrôle général des finances dont il était 
titulaire depuis 1745, fut nommé à la Marine le 1er août 1754 et fut disgracié le 1er février 1757. 
Il était également depuis 1750 garde des sceaux. 
 
PEYRENC de MORAS. 1757/1758 
François Marie Peyrenc de Moras en quittant le Contrôle général des finances dont il était 
titulaire depuis 1756, fut nommé à la marine le 8 février 1757. Il démissionna le 1er juin 1758. 
 
MASSIAC. 1758  
Claude Louis Massiac, nommé le 31 mai 1758, il démissionna le 31 octobre de la même année. 
 
BERRIER. 1758/1761 
Nicolas-René, nommé le 1er novembre 1758, démissionna le 13 octobre 1761. 
 
CHOISEUL. 1761/1766 
Etienne François, duc de Choiseul, Secrétaire d’Etat des Affaires étrangères de 1758 à 1761, 
devint ensuite secrétaire d’Etat de la Marine et de la guerre jusqu’au 10 avril 1766. Il reprit 
alors les Affaires étrangères et fut disgracié le 24 décembre 1770 
 
PRASLIN César Gabriel 
César Gabriel duc de Choiseul Praslin remplaça son cousin Choiseul aux Affaires Etrangères 
en 1761. Il devint secrétaire d’Etat de la Marine le 10 avril 1766, à la suite de Choiseul. Un petit 
jeu de chaises musicales ! 
Il fut lui aussi disgracié le 24 décembre 1770. 
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TERRAY. 1770/1771  
 Joseph Marie Terray assura l’intérim à la Marine entre le 24 décembre 1770 et le 9 avril 
1771, alors qu’il était contrôleur général des finances. 
 
BOURGEOIS DE BOYNES. 1771/1774 
Pierre Etienne Bourgeois de Boyne, après l’interim de Terray, devint, le 9 avril 1771, 
Secrétaire d’Etat de la Marine et le resta jusqu’à sa disgrace, le 10 juillet 1774. 
 
TURGOT. Juillet/aoùt 1774 
Anne-Robert Turgot , nommé le 20 juillet 1774, abandonna ce ministère dès le 23 aoùt pour le 
Contrôle général des finances. 
 
SARTINE. 1774/1780 
Antoine Raymond , comte d’Alby, nommé le 24 août 1774, il donna sa démission le 13 
octobre 1780. 
 
CASTRIES. 1780/1787 
Charles Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de Castries fut nommé le 13 octobre 1780, et 
démissionna le 24 août 1787. 
 
MONTMORIN SAINT HEREM .1787  
Armand-Marie, comte de Saint hérem, Aux affaires étrangères depuis le début de l’année 
1787, il fut nommé le 25 août avant de laisser sa place à La Luzerne. 
 
LA LUZERNE. 1787/1790  
César-henric comte de la Luzerne, nommé le 24 décembre 1787, démissionna le 11 juillet 
1789 ; rappelé le 16 juillet de la même année il démissionna le 21 octobre 1790. 
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ANNEXE II 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES GOUVERNEURS EN TITRE OU PAR 
INTERIM DE LA NOUVELLE FRANCE AUX  XVIIe & XVIIIe SIECLES 

 
Louis Hector de CALLIERE 14 /09/1699 au 26/05/1703 Gouverneur en titre 
Philippe de RIGAUD 
Marquis de VAUDREUIL 

27/05/1703 au 16/09/1705 
1705 à 1714 

Gouverneur par intérim 
Gouverneur en titre 

Claude de RAMEZAY 1714 à 1716 Gouverneur par intérim 
Philippe de RIGAUD 
Marquis de VAUDREUIL 

1716 au 10/10 1725 Gouverneur en titre 

Charles II LE MOYNE, 
Baron de LONGUEUIL 

11/10/1725 au 11/01/1726 Administrateur général 

Charles de la BOISCHE 
Marquis de 
BEAUHARNOIS 

11/01/1726 au 19/09/1747 Gouverneur général 

Rolland-Michel BARRIN 
Comte de la 
GALISSONIERE 

19/09/1747 au 15/08/1749 Gouverneur par intérim 

Jacques-Pierre TAFFANEL 
de la JONQUIERE 

15/08/1749 au 17/03/1752 Gouverneur en titre 

Charles III Le MOYNE, 
Baron de LONGUEUIL 

17/03/1752 à juillet 1752 Gouverneur par intérim 

Michel-Ange DUQUESNE 
de MENNEVILLE 

Juillet 1752 au 10/07/1755 Gouverneur en titre 

Pierre de RIGAUD, Marquis  
De VAUDREUIL 
CAVAGNAL 

10/07/1755 au 8/09/1760 Gouverneur en titre 
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ANNEXE III 

LISTE DES GOUVERNEURS OU COMMANDANTS GENERAUX DE LA 
LOUISIANE FRANÇAISE AU XVIIIe SIECLE 

 
 

Antoine François Marie 
SAUVOLLE de la 

VILLANTRY 

1699 à 1701 Fort Maurepas (Vieux 
Biloxi) 

Jean Baptiste LEMOYNE de 
BIENVILLE 

1701 à 1713 Fort Maurepas 
La Mobile 

Antoine de la MOTHE 
CADILLAC 

1713 à 1716 La Mobile 

Jean Baprtiste LEMOYNE 
de BIENVILLE 

1716 à 1717 La Mobile 

Jean Michiele LEPINAY 1717à 1718 La Mobile 
Jean Baptiste LEMOYNE  
de BIENVILLE 

1718 à 1724 La Mobile 
Fort Maurepas 
Nouveau Biloxi 
La Nouvelle Orléans 

Pierre DUGUE de 
BOISBRIANT 

1724 à 1726 La Nouvelle Orléans 

Etienne PERIER 1726 à 1733 La Nouvelle Orléans 
Jean Baptiste LE MOYNE 
de BIENVILLE 

1733 à 1743 La Nouvelle Orléans 

Pierre de RIGAUD de 
VAUDREUIL 

1743 à 1753 La Nouvelle Orléans 

Louis BILLOUART de 
KERLEREC 

1753 à 1763 La Nouvelle Orléans 

 

  



441 

 

ANNEXE IV 

LISTE DES COMMISSAIRES ORDONNATEURS DE LOUISIANE 

 
On rappelle que les Commissaires ordonnateurs exerçaient le même rôle que les Intendants. 
Ils étaient responsables de la justice, de la police et des finances, y compris celles de l’armée et 
de la marine. On a vu que les pouvoirs du commissaire ordonnateur et ceux du gouverneur 
n’étaient pas assez bien définis, ce qui pouvait amener des conflits plus ou moins graves entre 
ces deux personnages. Et on a évoqué la véritable guerre entre Kerlérec et Delorme, à la fin de 
la période française. 
Enfin, la Louisiane eut des commissaires ordonnateurs seulement à partir de la rétrocession  
à  la Couronne par la Compagnie des Indes, en 1731 : 
 
 
 
Edmé Gatien SALMON  1731/1744 

Sébastien-François-Ange LE NORMANT DE MEZY 1744/1748 

Honoré Michel de LA ROUVILLERE 1749/1752 (décédé en décembre) 

Guillaume Le Senechal D’AUBERVILLE 1752/1757 (décédé en mars) 

Jean Baptiste Claude BOBE -DESCLOZEAUX 1757/1758 

Vincent-Gaspard-Pierre de ROCHEMORE  1758/1761 

Jean-Jacques -Blaise D’ABBADIE 1761/1762 
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ANNEXE V.  

L’ EVANGELISATION DE LA NOUVELLE FRANCE 

LES EVEQUES DE QUEBEC 
 
François de Laval (1623/1708) 
Evêque de Pétrée et vicaire apostolique 1658, évêque de Québec de 1674 à 1688 
 
Jean Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint Vallier (1663/1727) 
Evêque 1688/1727 
 
Louis-François Duplessis de Mornay (1663/1741)    
capucin 
Coadjuteur 1713, évêque en titre 1727/1733. 
 
Pierre Herman Dosquet (1691/1777) 
Coadjuteur 1728 ; évêque en titre 1733 à 1739 
 
François Louis de Pourroy de Lauberivière (1711/1740) 
Evêque (1739/1740) 
 
Henri Marie Dubreil de Pontbriand (1708/1760) 
Evêque (1741/1760) 

 
Louis François de Mornay n’alla jamais en Nouvelle France, Pierre Herman Dosquet y passa 
seulement deux ans et François de Lauberivière mourut en arrivant. 
 
On peut donc considérer que seuls François de Laval, Jean Baptiste de Saint Vallier et Henri de 
Pontbriand jouèrent un rôle important en Nouvelle France. 
 
On présente, en Note 1 de cette Annexe, le rôle éminent de François de Laval, qui arriva à 
Québec en qualité de vicaire apostolique le 16 juin 1659. Il fut ensuite nommé évêque en 1675. 
Malade à partir de 1681, il resta cependant évêque jusqu’à la consécration de son successeur, 
Mgr de Saint Vallier, le 25 janvier 1688, donc six ans après la découverte de la Louisiane, mais 
dix ans avant sa redécouverte par d’Iberville.  
 
On présente l’œuvre de Mgr de saint Vallier en Note 2 de cette Annexe, jusqu’à sa mort en 1727. 
En dépit de ses nombreuses absences (il fut même 5 ans prisonnier des Anglais) c’est vraiment 
lui qui présida aux débuts de l’évangélisation de la Louisiane. 
On présente enfin, en Note 3 de cette Annexe, leurs fantomatiques successeurs, puis en Note 4 
de cette Annexe, Mgr de Pontbriand, le dernier évêque du Régime français.  
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LE CANADA DU XVIIe SIECLE, UN DIOCESE DIFFICILE  
 
On sait que les colonies devaient servir d’abord à enrichir la métropole en exploitant leurs 
richesses naturelles, selon les principes de l’exclusif colonial (Note 10)  
Il fallait donc y installer des compagnies pour le commerce, des immigrants pour en assurer la 
survie mais pas trop pour ne pas dépeupler le Royaume et des troupes pour protéger tout le 
monde. 
Mais l’Eglise veillait : il fallait que ces immigrants gardent leur foi et il fallait aussi convertir 
les Huguenots égarés, ainsi que les pauvres âmes autochtones ignorantes du vrai Dieu. 
 
Il existait ainsi en France un immense désir de christianiser la société coloniale, colons comme 
Sauvages, par tous les moyens : prières, assistance corporelle, enseignement et travaux de toutes 
sortes. Et le désir de découvrir, d’explorer les terres nouvelles était aussi intense. 
C’est pourquoi, de nombreux prêtres séculiers et plusieurs ordres religieux, d’hommes et de 
femmes osèrent surmonter les difficultés de la mer, les mutineries de l’océan et la barbarie de 
ces contrées pour s’installer, en dépit des conditions précaires et dangereuses qui leur étaient 
offertes dans des habitations de fortune, destinées à devenir des missions ou des couvents, plus 
tard construits en dur ainsi que des églises.  
 
Le pays était immense, a trois mois de navigation de France, les routes terrestres inexistantes, 
le climat rude. Les territoires des grands lacs, peu à peu explorés et dotés de quelques missions 
religieuses étaient encore très peu colonisés. 
Les colons étaient peu nombreux, a peine dix mille à la fin du siècle, installés surtout le long 
du fleuve Saint Laurent et en Acadie, entourés de tribus amérindiennes rétives à 
l’évangélisation, mais sauf nos ennemis Iroquois, alliées plus ou moins fidèles des Français.  
Les institutions administratives furent longtemps embryonnaires, car le Canada eut un 
gouverneur et un intendant seulement à partir de 1663 et un conseil supérieur à partir de 1665. 
De plus, les Iroquois exerçaient presque constamment une grave menace qui genait 
l’agriculture et la traite des fourrures, principales ressources du pays.  
Elle connut une trêve de 1667 à 1690, mais ne s’interrompit vraiment qu’à partir de la grande 
paix de 1701. 
Enfin, les Anglais nos voisins, alliés des Iroquois, attaquèrent deux fois le Canada, l’occupant 
même de 1629 à 1632, puis assiégèrent vainement Québec en 1690, mais l’alerte fut chaude 
pour une population française clairsemée et faiblement défendue par les soldats du roi : 
le régiment de Carignan Callière en 1663, puis quelques compagnies de troupes de marine, sans 
parler de  nos allies amérindiens, pas toujours fiables mais efficaces dans leurs missions de 
raids. 
 
Beaucoup de ces courageux colons venus de France et qui faisaient souche 9 les familles de dix 
enfants et plus étaient courantes menaient une vie familiale chrétienne, mais de très nombreux 
jeunes gens courait les bois à la recherche des fourrures et répandaient partout l’eau de vie et 
au retour menaient joyeuse vie, ce qui scandalisait les religieux 
La bonne chère, le jeu, la boisson, tout y va, notait le baron de Lahontan. 
 
En dépit  de cette situation difficile, le clergé canadien ne manquait pas d’effectifs : une centaine 
de prêtres séculiers et réguliers et une centaine de religieuses, presque tous venus de France, la 
plupart dévoués, de stricte orthodoxie, de mœurs pures, mais querelleurs.  
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Les ressources financières manquaient, la dime mise en place par Mgr de Laval était jugée 
excessive par la population et les relations avec les autorités coloniales étaient tendues surtout 
sur la question de l’eau de vie, les gouverneurs estimant que la traite de l’alcool était nécessaire 
au développement du commerce, alors que les évêques voulurent tous s’y opposer. 
 
Il fallut enfin attendre 1659 pour voir arriver le premier évêque, Mgr de Laval, Jésuite, chargé 
d’organiser la colonie sur le plan religieux. « Seulement » vicaire apostolique, il ne fut consacré 
évêque de la Nouvelle France qu’à partir de 1675 (voir la Note 1).  
Il fonda en 1663, à Québec le Séminaire, non seulement pour former les prêtres dont la colonie 
avait besoin, mais aussi pour administrer les cures alimentées par une dîme de 1/13eme, ce qui 
allait entraîner des querelles sans fin. Il installa aussi un tribunal ecclésiastique, une officialité, 
en face de la justice civile (cela ne plut pas au gouverneur, on s’en doute) 
Démissionnaire en 1681, il accepta de rester évêque jusqu’à la consécration de son successeur 
Mgr de Saint Vallier qui sera évêque de 1688 à 1727 (Voir la Note 2) et le premier à inclure la 
Louisiane dans son diocèse. 
  
On va maintenant évoquer les « soldats » de ces évêques, ce clergé de la Nouvelle France 
canadienne, au XVIIe siècle, avec ses communautés régulières ou séculière, parfois en conflit, 
qui jouèrent un rôle si important dans le contexte très religieux du temps.  
Certaines, actives au Canada, commencèrent à s’intéresser aux territoires indiens du bassin du 
Mississipi après la découverte du fleuve par Cavelier de la Salle en 1682. 
 
LE CLERGE DE LA NOUVELLE FRANCE AU XVIIe SIECLE 
PREMIERES INCURSIONS VERS LE MISSISSIPI A LA FIN DU SIECLE 
 

Au XVIIe siècle, le clergé de la Nouvelle France comprenait ainsi des prêtres séculiers et des 
prêtres réguliers relevant de plusieurs ordres. Il bénéficiait aussi de la présence de communautés 
féminines. On va présenter ces différents protagonistes, qui, pour certains, participeront à 
l’évangélisation de la Louisiane, au siècle suivant.  
 
Les prêtres séculiers du Québec, pionniers de l’évangélisation de la Louisiane 
 
Les séculiers avaient été rassemblés en 1663 par Mgr de Laval dans une communauté 
apostolique au service des paroisses.  
Ils avaient aussi été chargés de la formation des futurs prêtres au grand Séminaire de Québec, 
lequel fut rattaché en 1665 au Séminaire des Missions Etrangères de Paris (d’où le logo SME 
qui figure encore sur les locaux du séminaire actuel de Québec). 
 
En 1698, Mgr de Saint Vallier dépêcha son grand vicaire, Montigny, et deux séculiers des 
Missions Etrangères afin d’évangéliser les Sauvages des Illinois et de la Louisiane, encore 
inconnue. Après un long périple jusqu’à Biloxi, les deux séculiers seront finalement chargés de 
convertir seulement ceux de la région des Tamarois entre l’Ohio, le Mississipi et les Grands 
lacs, ce qui entraînera une rivalité avec les Jésuites, déjà présents avec une Mission établie en 
1704 à Kaskaskia (près de la confluence du Mississipi et de l’Ohio) pourtant située à 200 km. 
 
On racontera leur extraordinaire épopée au paragraphe sur les « missionnaires du grand sud ».  
D’autres prêtres séculiers, qui appartenaient à la Compagnie des Messieurs de Saint Sulpice, 
participèrent individuellement à l’évangélisation de la Louisiane. 
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La Compagnie des prêtres de Saint Sulpice 
 
L’origine de la Compagnie est liée au mouvement d’évangélisation et de rénovation de la contre 
réforme, qui avait prescrit la création de séminaires pour former le clergé.  
Le 31 décembre 1641, Jean Jacques Olier fonda ainsi un séminaire à Vaugirard, qui le suivit 
quand il fut nommé curé de la paroisse de Saint Sulpice.  
En 1645, pour assurer un encadrement de valeur à son séminaire, il fonda la Compagnie dite 
Messieurs de Saint Sulpice, reconnue comme une Compagnie de prêtres séculiers dédiés à 
Notre Seigneur pour servir son clergé. Selon Saint Simon, cette Compagnie était une sorte de 
congrégation de prêtres, qui n’émettaient pas de vœux mais vivaient ensemble et promettaient 
de rester fidèles à leur engagement.  
Sollicité par de nombreux évêques, Olier envoya partout des Sulpiciens, notamment au Canada, 
à Montréal, pour y fonder des séminaires. Ils y arrivèrent en 1657, au nombre de quatre. 
Leur activité fut ensuite particulièrement grande en Nouvelle France, où la Société assura le 
service spirituel de Ville Marie, devenue ensuite Montréal. 
 
Parmi eux, René Bréhant de Galinée, dont la famille était de vraie race d’ancienne noblesse de 
chevalerie, arriva en Nouvelle France en 1668. 
L’année suivante, il partit en expédition avec Cavelier de La Salle et Dollier de Casson, mais  
ils quittèrent l’explorateur, malade, à la hauteur de l’actuelle ville de Hamilton. Ils continuèrent 
ensuite, et longèrent la rive nord du lac Erié, où ils hivernèrent.  
Une vague ayant emporté pendant une nuit tout leur nécessaire religieux, ils décidèrent de 
revenir à Ville Marie, mais passèrent par la rivière du Détroit, le lac Huron, la mission de 
Michilimackinac, le lac Nippising, la baie Georgienne et la rivière des Ouataouais, prenant 
possession des pays traversés en y plantant une croix aux armes de France.  
A son retour, Galinée écrivit un récit de son voyage et dressa une carte des endroits traversés 
qui furent communiqués à Colbert. 
 
On peut également citer parmi les Sulpiciens Jean Cavelier, frère du découvreur, qui participa 
à l’expédition de 1684 (et en revint). 
 
 Les communautés de prêtres réguliers   
 
Les prêtres réguliers de Nouvelle France appartenaient à plusieurs ordres : Récollets au Canada,   
Jésuites au Canada et en Louisiane et, à partir de 1722, Capucins en Louisiane (l’année au cours 
de laquelle la Nouvelle Orléans devint la capitale).  
 
Les Récollets, ou Franciscains récollets, furent les premiers à s’installer à Québec en 1615 au 
nombre de quatre, avec une simple permission verbale du nonce apostolique. Ils quittèrent la 
colonie en 1629 avec presque tous les colons lors de l’occupation anglaise par les frères Kirke, 
et ne revinrent qu’en 1670 pour donner bien du fil à retordre à l’évêque (ils y resteront jusqu’en 
1849). 
Les Récollets ne furent pas présents en Louisiane en tant qu’Ordre, mais seulement à titre 
individuel.  
 
Les Jésuites, arrivés en 1625, donc après les Récollets, quittèrent eux aussi la colonie en 1629, 
mais revinrent dès 1632, le Canada ayant été restitué à la France par les Anglais. 
Dès lors, les Jésuites eurent le monopole religieux de la colonie jusqu’en 1657, les frères 
mineurs Capucins ayant renoncé au monopole qui leur avait été accordé par Richelieu.  
 



447 

 

On présentera cet Ordre si important en Nouvelle France, son rôle en Haute Louisiane, aux 
Illinois et ses ambitions contrariées en Basse Louisiane. 
 
Les communautés féminines 
 
Il faut évoquer leur rôle qui fut sans doute moins héroïque, mais très important pour assister la 
population, compte tenu du manque de « services publics », comme on dit aujourd’hui. 
Dès 1639, les Jésuites furent rejoints par les premières Ursulines, qui fondèrent leur couvent à 
Québec, la capitale religieuse du Canada, guidées par la célèbre Marie Guyart, Marie de 
l’Incarnation. Elles fonderont en 1697 un Hôtel Dieu à Trois Rivières. 
Dans le même bateau se trouvaient trois Augustines de Dieppe, appelées aussi les Hospitalières 
de la Miséricorde de Jésus, qui fondèrent l’Hôtel Dieu de Québec grâce au soutien financier de 
la duchesse d’Aiguillon. 
En principe cloitrées, mais proches les unes des autres, elles avaient pris l’habitude de se 
soutenir.  
Si les Ursulines étaient surtout destinées à l’enseignement et les Dieppoises aux soins des 
malades, elles étaient complémentaires.  
En 1699 arriveront enfin à Québec les Hospitalières de l’Hôpital Général120 
A Montréal, deux ordres charitables s’établirent au XVIIe siècle : la Congrégation de Notre 
Dame de Marguerite Bourgeoys en 1658 et les Hospitalières de Saint Joseph avec Jeanne 
Mance, qui fondèrent l’Hôpital Général en 1659. 
Les Ursulines s installeront en Louisiane, mais seulement à partir de 1727. 
 
Un personnel d’élite 
 
Jamais ces héros et ces héroïnes n’oublièrent, avec une foi et une ténacité extraordinaire, leurs 
missions fondamentales119 : préserver la foi des habitants, les secourir et, du moins pour les 
hommes, surtout les Jésuites (les fameuses Robes noires) obtenir la conversion des Sauvages, 
dont ils décrivirent les multiples tribus.  
Tous furent confrontés aux croyances animistes des Indiens et à leur esprit de farouche 
indépendance et eurent bien du mal à les catéchiser. Baptêmes et mariages ne furent pas très 
nombreux et n’eurent pas toute la portée religieuse que les prêtres souhaitaient. 
Il faut cependant admirer sans réserve l’extraordinaire engagement de la plupart, souvent isolés 
au milieu de tribus dont au début ils ne connaissaient pas la langue, démunis, parfois menacés 
voire torturés et tués. 
 
En Louisiane, comme on le verra, plusieurs de ces missionnaires d’élite, les premiers étant 
arrivés à la toute fin du XVIIe siècle, parvinrent par leur force de caractère, leur intelligence et 
leur ténacité à se faire respecter et à maintenir des tribus dans une fragile allégeance à la France.  
 
Et on verra aussi, toujours en Louisiane, la remarquable action des sœurs ursulines qui, à partir 
de 1727, allaient enseigner (aux femmes blanches et noires) et soigner avec un dévouement 
inlassable. 

                                                
120 Sous l’Ancien Régime, les Hôpitaux généraux avaient pour mission de recueillir les pauvres, les mendiants ou 
les estropiés. Ils avaient un service médical minimum. En revanche, les Hôtels Dieu avaient une vocation 
hospitalière. 
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On montrera cependant que les rivalités entre les ordres, (surtout Jésuites, Capucins et prêtres 
des Missions) parfois intenses et pénibles y génèreront le bon fonctionnement du gouvernement 
royal.  
Tous ces missionnaires voyageaient seuls, ou en compagnie de coureurs des bois à la recherche 
de fourrures, dans une nature très rude, où les communications se faisaient dans les conditions 
difficiles que l’on a esquissées.  
Dans le Mémoire consacré aux explorateurs du Nouveau Monde, on a tenté d’évoquer plusieurs 
de ces grandes figures qui furent les premiers européens à découvrir les Grands Lacs, le 
Mississipi et l’ouest sauvage : missionnaires, explorateurs, militaires et coureurs des bois.  
 
Les grands Ordres évangélisateurs  
 
Les Jésuites 
 
Ad majorem dei gloriam… 
 
Très actifs les Jésuites firent progresser non seulement leurs missions (dont on parle dans le 
cadre du Mémoire sur les explorations) mais la petite colonie elle-même, la sauvant de l’oubli 
complet. Ils furent à la fois des missionnaires dévoués à la propagation de la foi jusqu’au 
martyre, des explorateurs, des linguistes, des cartographes, des agents du pouvoir royal… 
 
Les Relations des Jésuites, régulièrement rédigées de 1632 à 1672121 constituent une mine 
d’informations culturelles, sociales, linguistiques et anthropologiques sur toutes les populations 
rencontrées. 
Leurs missions devinrent en effet des centres d’évangélisation de précieuses étapes pour tous 
les voyageurs, ressemblant, du moins au début, aux Réductions jésuites du Paraguay. 
Leur réseau bien structuré, leur présence dans les endroits les plus reculés, leurs contacts avec 
les tribus indiennes allaient servir de précieux relais d’information entre les principaux postes 
et le centre du pouvoir, Québec, comme plus tard la Nouvelle Orléans. 
 
Citons parmi ces éminents jésuites Claude Jean Allouez, Claude Dablon, et bien entendu 
Jacques Marquette, qui fut le premier à descendre le Mississipi en 1673 (Mémoire séparé sur 
les Grandes explorations). 
L’Ordre fonda à Québec un collège (1635), un séminaire pour jeunes filles (1637) et le premier 
hôpital de la Nouvelle France en 1639.  
Il connut aussi ses premiers martyrs torturés et tués par les Iroquois (dont le célèbre Père 
Jogues). Quatre d’entre eux, les Saints martyrs du Canada, furent canonisés en 1930. 
Leur nombre était toutefois de seulement 17 en 1659 pour toute la colonie ! 
 
Leur rôle dans la colonisation fut majeur, sans négliger celui joué par les autres ordres que l’on 
présente. C’est un Jésuite, le père Marquette, qui découvrit le Mississipi et le descendit en 
grande partie, pour la première fois en 1672. 
Ils établirent aussi des Missions dans les Pays d’En Haut, puis aux Illinois, où ils luttèrent  
d’influence avec les prêtres des Missions étrangères.  

                                                
121 Editées en Anglais en 73 volumes à la fin du XIXe siecle 



449 

 

En Basse Louisiane ils luttèrent aussi d’influence, avec les Capucins, du moins dans la capitale 
et dans le sud du pays ; un affrontement qui déchira la colonie. On le verra en évoquant  
l’évangélisation de ce territoire. 
 
On donne ici quelques indications générales sur l’Ordre. 
La Compagnie de Jésus a pour origine la petite société d’étudiants, qui, sous l’impulsion 
d’Ignace de Loyola, se lièrent le 15 août 1534 par le serment de Montmartre. 
Ils s’engagèrent ensemble à faire vœu de chasteté et de pauvreté et à se rendre en Palestine. 
A défaut de pouvoir le faire, ils étaient convenus de se mettre à la disposition du pape. 
Le 27 septembre 1540, le pape Paul III approuva les Constitutions de l’ordre. 
Selon elles, les Jésuites sont des clercs réguliers, qui, aux trois vœux classiques ajoutent un vœu 
spécial d’obéissance au pape (perinde ad cadaver)… 
Leur organisation, très hiérarchique, comporte toujours un général, élu à vie par un Collège de 
provinciaux. 
Au XVIe siècle, après avoir participé au Concile de Trente, l’Ordre inspira largement le 
mouvement de la Contre-Réforme. 
Et partout, il mit en place des Missions, notamment en Chine et au Japon avec Saint François 
Xavier, au Paraguay (les fameuses Réductions) et en Nouvelle France. 
Soldats du Christ, leurs principes, qu’ils respectaient jusqu’au martyre, étaient la conversion 
des infidèles, la lutte contre les hérétiques, la prédication, la confession et l’enseignement. 
C’est ainsi qu’ils créèrent en France de très nombreux collèges d’enseignement secondaire 
prestigieux qui allaient former l’élite du royaume. 
Au XVIIe siècle, ils combattirent le Jansénisme et parvinrent à acquérir une influence politique 
qui leur valut à partir du XVIIIe siècle des attaques de plus en plus virulentes de la part, en 
France, des tenants de l’église gallicane, des milieux parlementaires, des philosophes et d’une 
partie de la haute noblesse. 
Attaqués partout en Europe, ils furent expulsés du Portugal en 1759 puis de France en 1764 par 
Choiseul et l’Ordre fut même dissous par le pape clément XIV en 1773. 
Ils furent ainsi expulsés de Louisiane et tous leurs biens vendus aux enchères du 18 au 26 juillet 
1763 comme on le raconte dans le livre (pages 341 /342) 
L’ordre ne sera finalement rétabli qu’en 1814 par Pie VII. 
 

Le Tiers Ordre franciscain en Nouvelle France : Récollets et Capucins 
 
Les Récollets  
 
Ils appartenaient, comme les Capucins, au Tiers Ordre franciscain. On doit donc évoquer 
brièvement cet ordre aux ramifications complexes 
l’Ordre des Frères mineurs, ou Franciscains, fut créé en Italie sous l’impulsion de Saint François 
d’Assise en 1210. 
Fondé sur la pauvreté totale et la prédication, l’ordre s’appelle ainsi, par référence aux plus 
« petits d’entre nous », dont parlent les Evangiles. 
Pour être plus précis, la famille franciscaine comprend trois Ordres : le Premier est celui des 
Frères Mineurs, le Second est celui essentiellement des Clarisses pour les femmes (1212) et le 
Tiers Ordre est séculier (1221). 
 
Trois groupes furent issus de l’ordre de l’Observance du Premier Ordre Franciscain des Frères 
Mineurs et possédant tous des vicaires généraux : les Alcantarins (1480 les Réformés (1532) et 
Les Récollets, apparus en 1570.  
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Les Récollets, les Réformés et les Alcantarins seront rassemblés par Léon XIII en 1897 au sein 
de l’Observance, aujourd’hui appelé l’Ordre des Frères Mineurs. 
 
Les Récollets furent présents au Canada de 1705 à 1715 puis à partir de 1670, mais ne le seront 
pas en Louisiane, en tant qu’Ordre. On sait toutefois que les prêtres qui accompagnèrent 
Cavelier de La Salle, lors de ses voyages de 1682 puis 1684, étaient des Récollets : Anastase 
Douay, le fameux père Hennepin, Zénobe Membré, et de La Ribourde. 
C’est Membré qui eut l’honneur de célébrer la messe de prise de possession de la Louisiane en 
1682. 
Les deux autres Ordres du Premier Ordre franciscain furent les Conventuels et les Capucins. 
Les Conventuels disparurent de France lors de la Révolution et ne furent jamais présents en 
Nouvelle France. Ils sont toujours connus sous le nom de Frères Mineurs Conventuels. 
En revanche les Capucins jouèrent un rôle important en Louisiane. 
 
Les Capucins 
 
Cette fraction de l’Ordre de l’Observance des Frères mineurs franciscains fut fondée en 1525 
(par Matthieu de Basci) et le nouvel Ordre confirmé en 1528 par Clément VII pour rendre à la 
règle de Saint François toute sa rigueur.  
Les Capucins apparurent en France en 1573, où ils furent très vite appréciés dans les milieux 
populaires et même dans la haute société. Le père Joseph, confident et ami de Richelieu, était 
un Capucin. 
Longtemps soumis à la juridiction des Frères mineurs, ils en furent affranchis en 1619 et eurent 
leur propre Ministre général.  
Ils voulaient revenir aux origines mêmes du mouvement de Saint François, avec de petits 
ermitages, le port de l’habit initial, (un capuce long et pointu) la prédominance de la prédication, 
l’organisation de missions paroissiales, la lutte contre certains fléaux (la peste, la lèpre). En 
France ils connurent aux XVII et XVIII e siècle un énorme succès, recrutant même dans la 
haute noblesse. Au milieu du siècle ils comptaient plus de 1700 couvents avant de disparaître à 
la Révolution. Revenus peu à peu à France, ils sont connus sous le nom de l’Ordre des Frères 
Mineurs Capucins. On peut citer deux Capucins célèbres : Padre Pio et l’Abbé Pierre. 
 
Malgré les sollicitations de Richelieu, l’ordre n’alla pas au Canada mais fut, en revanche, très 
présent en Louisiane, où ses représentants entrèrent en conflit avec les Jésuites.  
 
Il y avait aussi au Canada parmi les diverses communautés féminines, déjà évoquées, celle des 
Ursulines, présentes en Louisiane à partir de 1727. 
 
Une grande communauté féminine : les Ursulines 
 
Cet ordre religieux catholique fut fondé en 1535 à Brescia par sainte Angèle Merici, pour se 
consacrer à l’éducation des filles et aux soins des malades et nécessiteux. Depuis 1572, il est 
soumis à la règle de Saint Augustin et les sœurs soumises à la vie commune prononcent des 
voeux. 
En 1639, sœur Marie de l’Incarnation et deux consoeurs arrivèrent au Québec pour fonder un 
couvent où elles se mirent à instruire et convertir les petites indiennes ainsi qu’à soigner les 
malades.  
Un autre couvent fut ouvert à Trois Rivières en 1697. Il sera, depuis, suivi au Canada par  
dix- huit autres ! 
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En 1727, elles s’installeront  à La Nouvelle Orléans, toujours dans le même but. Elles eurent en 
particulier la charge de l’hôpital et de l’éducation de demoiselles blanches et noires. 
 
LES ETAPES DE L EVANGELISATION DE LA LOUISIANE AU XVIIIe SIECLE 
 
Après les grands voyages de Cavelier de la Salle en 1682 puis 1684, elle fut surtout l’œuvre des 
quelques missionnaires des Missions étrangères, envoyés par Mgr de Saint Vallier à la toute fin 
du XVIIe siècle, puis un peu plus tard des Jésuites en haute Louisiane, des Capucins en Basse 
Louisiane, d’autres prêtres des Missions étrangères à la Mobile. On a vu que plusieurs 
Sulpiciens et Récollets y participèrent aussi. 
 
Cavelier de la Salle et ses prêtres 
 
Lors de ses premières expéditions, Cavelier de La Salle, ancien jésuite devenu hostile à l’Ordre, 
fut soutenu par l’évêque de Québec, Monseigneur de Laval, qui souhaitait évangéliser les 
territoires sauvages à découvrir et y implanter des missions. 
Pour son premier voyage, en 1669, il fut accompagné par le sulpicien Dollier de Casson et le 
diacre Brehant de Galinée alors qu’à Paris et Versailles il était soutenu activement par les abbés 
Renaudot et Bernou des érudits, conseillers écoutés du Roi dans les affaires religieuses. 
 
En 1678, il partit pour sa deuxième expédition avec les pères récollets Hennepin, Zénobe 
Membré et de la Ribourde. Tous se retrouvèrent à la mission Saint Ignace de Michilimackinac, 
fondée en 1673 par le père Marquette. Hennepin se sépara du groupe et après avoir descendu 
l’Ohio devait remonter le Mississipi, mais les deux autres restèrent avec La Salle. Ensemble, 
ils descendirent l’Illinois et installèrent le fort Crevecoeur. Là, ils se séparèrent, La Salle partant 
à la recherche de son navire le Griffon (en fait coulé). La Ribourde devait être assassiné sur 
place, mais Membré aura l’honneur de descendre le Mississipi avec La Salle et le 16 avril 1682 
de célébrer la messe suivant la prise de possession de la Louisiane. 
 
En 1684, pour sa dernière et fatale expédition, l’explorateur emmena avec lui trois 
missionnaires : son frère Jean Cavelier, Membré encore une fois, et Anastase Douay. 
Si les abbés Cavelier et Douay parvinrent à revenir en France, Membré, resté au fort Saint Louis 
du Texas, sera assassiné le 15 janvier 1689. 
 
On sait que, ensuite, pendant dix ans, la France oublia la Louisiane, redécouverte seulement en 
1699, mais au Québec on pensait toujours à la conversion des Sauvages du Mississipi. 
 
Les missionnaires de la Haute Louisiane 
 
En 1698, les directeurs du Séminaire de Québec demandèrent ainsi l’autorisation d’établir des 
Missions chez les peuplades des rives du Mississipi. Mgr de Saint Vallier leur accorda des 
lettres patentes le 30 avril et exigea que le chef de l’entreprise soit son grand vicaire François 
de Montigny. Le séminaire choisit deux autres prêtres : Jean François Buisson de Saint Cosme 
(à ne pas confondre avec son homonyme) à et Albert Davion.  
Tous trois partirent ensemble de Lachine le 24 juillet 1698, avec 12 hommes d’équipage dans 
quatre canots, et se rendirent par la rivière des Outaouais, à la Mission Saint François Xavier, 
où ils eurent la chance de rencontrer Tonti, l’ancien lieutenant de Cavelier de La Salle. Avec ce 
précieux guide, ils remontèrent en septembre la rive occidentale du lac Michigan jusqu’au 
portage de Chigacou puis ils descendirent par la rivière Illinois et le Mississipi, arrivant sans 
encombre aux Arkansas le 27 décembre. 
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L’abbé Davion fut laissé chez les Tonicas puis l’année suivante, Montigny remonta à Chicago 
et fixa les bases de la mission des Tamarois, où se fixa saint Cosme en avril 1699. 
Montigny au printemps 1699 redescendit le fleuve, prit Davion au passage, et se rendit en juillet 
au fort Maurepas sur la baie de Biloxi, où se trouvait Pierre le Moyne d’Iberville 
Il remonta « dans la foulée » pour aller s’installer chez les Taensas et leurs voisins les Natchez. 
Il y resta seulement quelques mois, écoeuré par la barbarie et les vagabondages incessants de 
ces gens de ces gens, chez lesquels il se sentait incapable de faire un travail fructueux.  
L’année suivante, il préféra quitter la Louisiane et les supérieurs des Missions étrangères 
l’envoyèrent en Chine où il devait rester six ans. Revenu à Paris en 1709, il finit par devenir 
procureur du séminaire de Québec à Paris, dont il fut l’éminent soutien jusqu’à sa mort en 1742. 
Ses dernières paroles furent :  Je meurs comme j’ai toujours cru qu’il convenait à un prêtre de 
mourir : sans dettes et sans biens. 
 
Aux Taensas, il avait été remplacé par Buisson de Saint Cosme, forcé de partir des Tamarois 
en raison de la jalousie des Jésuites, dont la mission se trouvait pourtant à plus de 300 km ! Il 
n’avait même pas eu le temps de finir son église et s’était vu interdire d’exercer tout ministère.  
Aux Tamarois, il fut cependant remplacé par l’abbé Bergier des Missions de Québec, jusqu’à 
son décès en 1712. 
 
L’apostolat de Saint Cosme chez les Natchez fut ensuite un calvaire, au milieu d’indiens 
brutaux, très dispersés et imperméables au message apostolique, d’autant plus qu’il parlait mal 
la langue. 
Isolé, il en arriva à les craindre et à les détester au point de réclamer, en vain des domestiques 
capables de faire face au plus méchant sauvage car, disait-il, il est fâcheux à un missionaire 
d’estre obligé de faire le coup de poing contre un Sauvage. 
En 1706, ou 1703 ( ?), il fut tué à coups de flèches par d’autres indiens, et, selon un document 
d’auteur inconnu, qui se trouve à la Bibliothèque Nationale, on aurait découvert, après sa mort, 
qu’il était l’amant de l’indienne Grand Soleil des Natchez, cette tribu matrilinéaire qui devait 
se livrer au massacre des colons français en 1729. Et pour comble, cette révolte fut suscitée par 
le fils qu’il en aurait eu, et qui se faisait bien appeler Saint Cosme ! 
Cet homme féroce, couvert de tatouages, qui éprouvait une véritable haine pour les 
Français, finira ses jours esclave à Saint Domingue.  
 
L’abbé Davion resta pour sa part chez les Tonicas sur les bords de la rivière des Yazous se 
consacrant à cette tribu, tout en faisant de longs séjours à Mobile. En 1722, il se retira à la 
Nouvelle Orléans, mais les Capucins demandèrent son rappel et il dut s’embarquer en 1725. 
 
L’évangélisation de la Basse Louisiane 
 
Si l’évêque de Québec, Monseigneur de Saint Vallier, avait confié l’évangélisation du pays aux 
pères des Missions Etrangères, Lemoyne d’Iberville pour sa part soutenait les Jésuites, mieux 
organisés, plus riches et bons connaisseurs des coutumes et des langues indiennes. 
Si le père Du Ru, Jésuite, fut ainsi un des pionniers d’une difficile évangélisation, d’Iberville 
accepta d’accueillir des prêtres des Missions étrangères.  

Ainsi, le père Huet vint à la Mobile en 1704, où il  fut rejoint en 1707 par les pères des Missions, 
Roulleaux de la Vente et Lemaire.  
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Le 14 février 1700, fut créé le premier cimetière chrétien du pays, près du fort Missisipi en 
travaux.  
En mars de la même année, Iberville et Montigny, ce dernier encore présent en Louisiane avant 
de retourner en France, allèrent bâtir une chapelle aux Natchez et Montigny en fit de même 
chez les Bayagoulas et les Houmas. 
Mais dans ces premières années, les habitants et les soldats venus de France, très peu nombreux, 
cherchaient surtout à survivre dans ce milieu hostile, très mal ravitaillés par la métropole. Dans 
ces conditions d’abandon et de misère, les barrières morales étaient pour le moins fragiles et la 
liberté sexuelle des indiennes ne les renforçait pas, d’autant plus que les jeunes venus du Canada 
étaient habitués à une vie libre… 
Toutefois, comme l’écrit Dom Marie Oury (dans « le premier siècle de la Louisiane ») : « Pas 
d’hostilité d’ailleurs à la religion, des habitudes chrétiennes bien assises ; certains voyageurs et 
traitants assistent à la Messe quand l’occasion se présente, se confessent aux prêtres de passage, 
récitent même en commun les prières du matin et du soir. » 
 
La première Paroisse du pays fut créée en 1699 à Biloxi, et la deuxième à La Mobile en 1703, 
avec comme premier desservant le père Henry Roulleaux de La Vente. 
Puis apparurent, celles des Natchez en 1716, de la Nouvelle Orléans en 1720, de la Balise en 
1722, des Allemands en 1723, de la Pointe Coupée en 1728 (avec le père Maximin) des 
Natchitoches en 1729, des Chapitoulas en 1729. 
Pendant la période française, trois autres Paroisses seront créées, ce qui portera leur nombre à 
13 (Aujourd’hui la Louisiane est divisée en 64 Paroisses, qui jouent le même rôle que les 
Comtés dans tous les autres Etats de l’Union).   
 
En 1720, la Compagnie des Indes obtint de Rome l’envoi de Carmes Déchaux, mais le 15 
décembre 1722, la Basse Louisiane fut confiée aux Capucins, tandis que les Jésuites se voyaient 
confier la Haute Louisiane, c'est-à-dire les Illinois, sauf dans le triangle des Tamarois, où les 
prêtres des Missions firent de la résistance. 
 
Conflit entre Jésuites et Capucins 
 
Les Jésuites n’avaient pas attendu en effet pour faire des Illinois, rattaché à la Louisiane depuis 
1717, un district missionnaire, Missio Ludovisiana, rattaché, pour sa part, au diocèse de Québec.  
Dès 1721, le père Nicolas Ignace de Beaubois (ordonné en 1717) y commença son apostolat et 
le 2 février 1723 y prononça ses quatre vœux solennels de jésuite profès, avant d’être nommé 
en 1724 grand vicaire et supérieur d’un territoire étendu jusqu’aux Natchez. 
 
Beaubois se rendit à la nouvelle Orléans, où il fit des remarques désobligeantes sur la situation 
de la religion et de l’éducation et se fâcha avec le curé capucin Raphaël de Luxembourg, puis 
il alla en France afin de négocier des aides supplémentaires auprès de la Compagnie des Indes.  
Cet homme hardi, dynamique, emporté, intransigeant, redoutable orateur, se fâcha avec la 
Compagnie, qui dut, en même temps, rassurer les Capucins qui se sentaient menacés.  
Finalement on parvint à une entente en 1726. 
Les Capucins se voyaient confier les cures, et les Jésuites les missions au voisinage des indiens.  
En 1728, il y avait 21 pères et frères, soit 11 Capucins et 10 Jésuites, répartis dans 18 missions 
dont 10 chez les indiens, (9 Jésuites et un Récollet). 
Les Jésuites recevaient des allocations pour les approvisionnements, des dotations annuelles 
fixes et  le droit d’avoir une maison à la nouvelle Orléans et une plantation. 
En revanche, ils ne pouvaient pas y exercer un ministère. 
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Beaubois obtint aussi, avec l’appui de Raguet, que les soeurs Ursulines en partance pour la 
Louisiane reçoivent une aide financière de la Compagnie, afin de créer une école de filles à la 
Nouvelle Orléans. 
En 1727, Monseigneur de Saint Vallier nomma enfin Beaubois vicaire général, mais sans 
préciser que ce titre s’appliquait seulement aux missions de Louisiane. 
Ce dernier avait fait le voyage de retour en compagnie du nouveau gouverneur, Etienne de 
Périer, avec lequel il avait noué une réelle amitié.  
Ensemble, ils entrèrent dans le Landerneau local, déchiré par les querelles entre partisans et 
adversaires de Bienville (rappelé en France en 1725), et entre les membres du Conseil de régie 
et le commissaire La Chaise, auquel il se heurta dès le début. 
En 1727, les dix Ursulines arrivèrent de France plus que laborieusement (on a raconté dans 
quelles circonstances) mais avec une grande détermination :  
la Louisiane pays fortuné après lequel je soupire comme après la terre de promission, je 
voudrois de tout mon cœur être dans le monastère qu’on nous y bâtit écrivit la naïve sœur 
Hachard avant son départ. 
Pour comble, elles choisirent Beaubois comme directeur spirituel, ce que le père Raphaël ne 
pouvait accepter, mais leur supérieure, Marie Tranchepain, persista dans son refus d’obéir au 
père Raphaël. 
 
La bataille aurait pu tourner au profit de Beaubois, mais Monseigneur de Saint Vallier mourut  
précisément cette année- là, et Monseigneur de Mornay, son coadjuteur, lui succéda. Comme il 
était capucin, il s’empressa de faire rappeler Beaubois en France, à la satisfaction de la 
Compagnie qui ne l’appréciait pas, après des adieux courtois avec La Chaise et les Capucins. 
Arrivé en France en juillet 1728, il se justifia longuement, espérant être réintégré dans ses 
fonctions. 
 
Education pour les jeunes filles, mais pas pour les garçons 
 
Les Ursulines, logées provisoirement chez le concessionnaire Jean Daniel Kolly, encore sans 
sans couvent ni hôpital, eurent cependant leurs malades, leurs esclaves et leurs élèves blanches, 
noires et indiennes élevées dans une complète ségrégation.  
En 1728, elles enseignaient déjà à seize filles pensionnaires, sept à huit négresses aussi 
pensionnaires et vingt cinq externes (lettre de Beaubois du 6 mai 1728). 
Plus tard, elles recueillirent les veuves et filles de la guerre des Natchez et les filles à la cassette. 
Comme l’écrit Gilles Antoine Langlois (Des villes pour la Louisiane française) élevées selon 
les mêmes principes que les autres, ces femmes noires constitueront dans les décennies 
suivantes le socle de cette société pluriraciale si particulière à la Nouvelle Orléans, composée 
de créoles et de free men/women of colour. 
Il note aussi que les jeunes filles remarquablement élevées chez les sœurs constituèrent des 
partis très recherchés. 
Leur notoriété augmenta encore quand elles eurent enfin leur couvent en 1734, à côté de 
l’hôpital voisin, qu’elles prirent en charge (le couvent rebâti dix plus tard par Broutin est 
aujourd’hui un musée). 
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Si l’éducation des jeunes filles fut une réussite, en revanche, celui des garçons fut un échec 
complet, en raison de l’incurie de la Compagnie puis du pouvoir royal dans ce domaine. 
Pourtant dès l’automne 1725, le père Raphaël avait fondé un petit collège avec un Capucin 
instruit, et emprunté pour acheter une maison à côté du presbytère.  
Les débuts furent encourageants : le petit collège que j’ai établi à la nouvelle Orléans fait 
plaisir à bien du monde les exercices s’y font avec beaucoup d’ordre et il y a déjà des jeunes 
gens qui donnent de grandes espérances (lettre du père Raphaël du 12 mars 1726). 
Toutefois, le père eut bien du mal à rembourser son prêt et l’école dut fermer en 1731, trois ans 
avant sa mort. Aucune autre ne devait voir le jour ! Les élites durent se contenter de précepteurs 
particuliers ou d’envoyer leur progéniture en France. 
 
Un exercice du culte dans des conditions pénibles 
 
On va reproduire ici le texte qui évoque les conditions dans lesquelles étaient exercées le culte 
à la Nouvelle Orléans, sachant qu’elles étaient encore pires dans les autres cures et missions, 
où elles reposaient sur l’énergie indomptable de leurs desservants. 
 
A la Nouvelle Orléans, la Compagnie ne respectait pas vraiment les conditions de 
l’établissement des Capucins, fixées par une ordonnance de mai 1722, alors qu’elle était sous 
tutelle royale. 
Contrairement à son engagement, elle refusa en particulier de leur accorder gratuitement les 
vivres de base (viande, farine, vin) qu’ils devaient dès lors solliciter du Conseil et payer cher.  
Or, les pères Raphaël et Hyacinthe à la Nouvelle Orléans et les quelques missionnaires capucins 
du pays ne disposaient que d’une faible rémunération de 600 livres par an, complétée dans la 
capitale par un maigre casuel (enterrements, messes, legs…) 
De plus, la Compagnie supprima aussi la ration accordée à leur domestique, qui dut être licencié 
et elle n’accorda qu’une indemnité dérisoire de 1000 livres pour les frais du culte dans tout le 
pays.  
 
Enfin, elle ne leur offrit, au début, qu’un étroit logement de trois pièces, dont une servait de   
chapelle pour une vingtaine de paroissiens. 
En 1724, un habitant leur permit, en son absence, d’occuper un ancien cabaret, capable d’en  
recevoir une centaine et lors de la grand’messe du dimanche ils purent commencer à donner 
communication, comme en France, des avis officiels.  
Comme chaque paroissien devait apporter sa chaise, le désordre et le tumulte devinrent tels que 
le Conseil permit aux religieux de faire faire des bancs et de les louer. Avec ces revenus et ceux 
d’un petit legs, leur situation s’améliora un peu et en 1725 ils eurent le droit d’utiliser un corps 
de logis pouvant recevoir 200 personnes. Le père Raphaël y officiait avec des vêtements 
sacerdotaux d’une espèce assez vile, devant une image de papier dominant un autel en bois, où 
se trouvaient un tabernacle tout usé et défiguré et des objets de culte pris aux Espagnols. 
Le 24 décembre 1727, l’église paroissiale, encore sans toit, fut enfin ouverte au culte lors d’une 
cérémonie officielle, mais dans le même dépouillement. Les services se firent alors en présence 
de Périer et de La Chaise, assis dans le cœur l’un en face de l’autre, devant l’état- major et les 
membres du Conseil, qui occupaient les deux premiers bancs, le tout selon un protocole 
méticuleux. 
Par la suite, le culte put continuer sans heurts majeurs et les prêtres jouèrent leur rôle d’officiers 
de l’état civil célébrant baptêmes, mariages et enterrements y compris pour les esclaves.  
 
  



456 

 

NOTES SUR LES EVEQUES DE NOUVELLE FRANCE 

1.Monseigneur de Laval 122 
 
 
Il fut évêque in partibus de Pétrée, vicaire apostolique en Nouvelle France de 1658 à 1674, puis 
premier évêque de Québec jusqu’en 1688. 
Né le 30 avril 1623 à Montigny (Eure et Loire), il était issu de la branche cadette de l’une des 
plus nobles familles de France, les Montmorency, mais peu fortunée.  
François entra au collège jésuite de La Flèche. Tonsuré à huit ans et demi, il y resta dix ans et 
y fit de brillantes études. Il fut fait chanoine d’Evreux par son oncle Péricard en 1637. De cette 
époque date sa détermination de se consacrer à Dieu chez les Jésuites, de même que son intérêt 
pour les missions du Canada, fort à l’honneur dans ce collège, où résidèrent quelques-uns des 
plus grands apôtres de l’Amérique Française. Il rêvait déjà d’être missionnaire. 
En 1641, il s’installa à Paris, au collège jésuite de Clermont. Héritier du patrimoine familial 
après la mort tragique de ses deux frères ainés, il refusa de quitter l’habit ecclésiastique, tout en 
s’occupant des affaires familiales, devint l’abbé de Montigny, et fut ordonné prêtre le 1er mai 
1647.   
Il continua à se distinguer par sa piété, sa vertu, son dévouement aux malades avec ses 
compagnons de la Société des bons amis, venus de la Flèche (berceau du Séminaire des 
missions étrangères de Paris). Archidiacre du diocèse d’Evreux, en décembre 1648, il se 
consacra à sa lourde tâche avec ferveur. 
Un moment proposé pour une mission au Tonkin, il se démit de son archidiaconat en 1654, et 
alla s’installer à l’Ermitage, une petite communauté de prêtres et de laïcs adonnés à l’oraison et 
aux exercices de charité. Il y fut encore une fois exemplaire. 
 
A ce moment, la question de nommer un évêque au Canada commençait à se poser. 
La situation était fort complexe. Le Pape avait perdu toute autorité sur les missions.  
Il lui fallait passer par le Roi, qui avait le droit de patronage, et était attaché aux prérogatives 
de l’Eglise gallicane ; les évêques de l’Eglise de France, dont celui de Rouen, qui voulait garder 
la haute main sur le Canada par le canal d’un vicaire ; et les supérieurs des grands ordres 
missionnaires, dont, bien sûr, le général des Jésuites, très présents au Canada depuis 1632. 
Pour affirmer son rôle, le pape avait créé en 1622 la Sacrée Congrégation de la Propagande, qui 
n’avait guère réussi à s’imposer. 
 
En janvier 1657, Louis XIV, sous la pression des Jésuites, présenta au Pape son candidat à 
l’évêché de Québec, François de Laval, qui n’avait rien demandé.  
La Congrégation, craignant que les Jésuites soient trop indépendants, accepta seulement de le 
nommer vicaire apostolique par des bulles signées le 3 juin 1658. 
 
Le roi, les Jésuites et Laval lui-même avaient accepté, mais pas du tout Mgr de Harlay, 
archevêque de Rouen, qui se considérait comme l’évêque légitime de Québec, où il avait, depuis 
dix ans, un grand vicaire. 
Harlay obtint alors, le 25 septembre 1658, d’une assemblée du clergé, qu’une circulaire soit 
envoyée aux évêques pour refuser la consécration apostolique à Laval.  
 

 

                                                
122 Tiré d’un article d’André Vachon, dans le Dictionnaire Biographique du Canada 
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Figure 154. Monseigneur de Laval, premier évêque de la Nouvelle France. 

Il obtint ensuite du Parlement de Rouen, la veille du jour fixé pour la consécration, un arrêt 
terdisant à ce dernier de s’ingérer dans les fonctions de vicaire apostolique au Canada. 
Toutefois, la Reine mère, le Roi et le nonce du Pape à Paris, Mgr Piccolomini tournèrent la  
difficulté en consacrant Mgr de Laval dans la chapelle de la Vierge de l’abbaye de Saint 
Germain des Prés, le 8 décembre 1658. 
La vive réaction de l’Eglise de France n’arrêta pas Anne d’Autriche, qui, le 30 mars 1659, 
écrivit à M. d’Argenson, gouverneur de la Nouvelle France, pour lui enjoindre de faire 
reconnaître Mgr de Laval en qualité de vicaire apostolique et de tenir la main à ce qu’il soit 
obéi dans toutes les fonctions épiscopales. 
Mgr de Laval qui n’avait jamais sollicité cette dignité, restant comme indifférent à toutes les 
querelles, prêta serment au Roi, et s’embarqua à La Rochelle le 13 avril 1659, avec pour seul 
revenu une rente de 1 000 livres. 
Dés son arrivée, le 16 juin 1659, le vicaire apostolique installa son siège à Québec et répartit 
ses modestes effectifs. Il laissa les missions indiennes et la région de Trois Rivières à ses 17 
Jésuites, il confia aux 4 Sulpiciens arrivés en 1657 la région de Montréal et aux 6 prêtres 
séculiers celle de Québec, les religieuses n’étant pas encore sous sa houlette. 
Mais il voulut surtout affirmer son autorité face aux prêtres réguliers, aux Sulpiciens, parmi 
lesquels se trouvait le grand vicaire de l’archevêque de Rouen, un rival potentiel, et face au 
gouverneur, qui avait pris des habitudes peu compatibles avec la présence d’un évêque. 
Certes, une lettre de Louis XIV au gouverneur lui enjoignit de faire reconnaître partout 
l’autorité de grand vicaire, et Laval la fit placarder partout. 
Toutefois, la partie était loin d’être gagnée. Le gouverneur, les colons, et surtout les 
communautés religieuses hésitaient à obéir à ce commissaire apostolique venu sous le titre 
étranger d’évêque de Pétrée, plutôt qu’au grand vicaire de l’archevêque de Rouen, et cela en 
dépit des grandes qualités personnelles de Mgr de Laval, qui vivait saintement en apôtre. 
L’apôtre était cependant un jeune prélat pressé qui manquait de tact, de diplomatie, et il ne tarda 
pas à entrer en conflit avec le gouverneur et avec les commerçants de la colonie. 
Trois mois après son arrivée, Laval décida en effet de mettre le gouverneur au pas et d’établir 
un tribunal ecclésiastique, une officialité, face à la justice civile, ce qui entraîna des brouilleries 
de plus en plus en plus vives.  
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Dans cette France de l’Ancien Régime, on ne pouvait toucher sans risque aux privilèges, aux 
usages, aux préséances... 

De plus, il fulmina l’excommunication de ceux qui se livraient à la traite de l’eau de vie, 
autrement dit la quasi-totalité des commerçants. La tension devint si vive que Laval décida en 
1662 d’aller exposer ses problèmes à Louis XIV. 
Le Roi lui accorda un accueil chaleureux, et non seulement accepta ses propositions concernant 
l’interdiction de l’eau de vie, mais alla bien plus loin. Il lui offrit de demander au Pape l’érection 
d’un évêché à Québec. Il lui demanda aussi de proposer le nouveau gouverneur- qui sera M. de 
Mézy- et il le consulta sur la création d’un Conseil souverain, dont il serait le second 
personnage, nommant les conseillers et attribuant les seigneuries conjointement avec lui. 
Le roi, après l’arrivée du gallican Colbert, devait regretter la trop grande autorité et 
l‘indépendance qu’il avait donnée à celui qui était encore simple vicaire apostolique, au risque 
dresser l’un contre l’autre les deux responsables de la colonie. 
Avant de repartir, le vicaire conçut l’idée d’un séminaire à Québec, non seulement pour former 
les jeunes clercs, mais pour établir une communauté de prêtres séculiers, le clergé de cette 
nouvelle église, dont toutes les cures devaient relever, mettant tout en commun.  
Le 10 octobre 1663 un mandement créant le séminaire fut enregistré à Québec. Il établissait, en 
même temps, la dîme au Canada, mais son montant devait susciter d’âpres controverses et n’être 
enfin fixé… qu’en 1707, au vingt-sixième. 
Retourné en 1664 au Canada, où M. de Tracy avait succédé à M. de Mézy, Mgr de Laval érigea 
canoniquement la paroisse de Québec, créa un petit séminaire de l’enfant Jésus- une petite 
école- et s’entendit bien avec Tracy. 

Toutefois, il découvrit rapidement les limites de son état. La Compagnie des Indes Occidentales 
(créée en 1664) s’apprêtait à ouvrir des paroisses et à y envoyer des prêtres, tandis que les 
colons contestaient à un simple vicaire, fut-il apostolique, le droit de lever la dîme. De même, 
il dut à nouveau engager le combat contre la traite de l’eau de vie. 
Mgr de Laval commença donc à implorer de Rome l’érection d’un évêché.  
Cela ne fut pas facile, car il fallut décider s’il devait relever de Rouen ou directement du pape. 
Pour en sortir, Mgr de Laval dut se rendre encore à Paris, où il resta quatre ans, et où il fit 
rattacher son séminaire à celui des Missions étrangères de Paris. 
Finalement, les obstacles furent levés, y compris celui des frais d’érection du diocèse et Mgr de 
Laval put enfin s’embarquer à la fin de mai 1675. 
A son retour, il prit possession de sa cathédrale, forma un chapitre provisoire, reprit sa deuxième 
place au conseil souverain, laissée en son absence à l’intendant jean Talon, puis il alla visiter 
son diocèse. 
Cependant, le clergé de la Nouvelle France avait perdu son unité, car à l’instigation de Jean 
Talon, les Récollets, partis en 1632, étaient revenus en 1670.  
Bien accueillis par Mgr de Laval, avec sa charité coutumière, ils étaient cependant là pour faire 
contrepoids à l’autorité des Jésuites et des séculiers canadiens, accusés de gehenner les 
consciences. 
Et Mgr de Laval constata en 1676 qu’ils étaient devenus les instruments dociles du gouverneur 
de Frontenac, arrivé en 1672. Ils répandaient partout les calomnies lancées par le clan de 
Frontenac contre les Jésuites et l’évêque. Selon eux, ils n’auraient interdit la traite de l’eau de 
vie que pour la faire eux-mêmes, étant plus intéressés à la conversion des castors qu’à la traite 
des âmes.  
Et ils prenaient fait et cause avec le gouverneur sur tous les sujets, la traite de l’eau de vie, 
comme la dîme ou l’établissement des cures. 
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Pour régler ces questions, Mgr de Laval n’hésita pas à faire, en 1678, un deuxième voyage en 
France pour tenter de convaincre le Roi.  
Il obtint finalement une ordonnance royale interdisant la traite de l’eau de vie en dehors des 
habitations françaises, ce qui était un demi- succès 
En revanche, le Roi revint en mai 1679 sur le principe de l’amovibilité des cures et du paiement 
de la dîme au séminaire. 
Mgr de Laval revint déçu en 1680, mais il ne devait pas hésiter à soutenir les paroisses dont les 
revenus étaient insuffisants. 
L’année suivante, les Récollets bravèrent son autorité en transformant leur hospice en couvent 
surmonté d’un clocher et ils célébrèrent des offices publics, sans se soucier des directives de 
l’évêque qui les avaient interdites. 
Mgr de Laval subit ces vexations avec sa charité et son humilité proverbiales et continua 
heureusement à entretenir des relations excellentes avec les autres communautés religieuses de 
son diocèse.  
Tombé gravement malade en 1681, il décida à l’automne de porter sa démission au Roi, mais 
accepta de rester évêque jusqu’à la consécration de son successeur, l’abbé de Saint Vallier, qu’il 
avait choisi avec le plus grand soin. 
 
Saint Vallier se rendit au Canada avec le titre provisoire de grand vicaire, puis revint en France. 
Il fut finalement consacré le 25 janvier 1688 et Laval, devenu Mgr l’Ancien, obtint le droit de 
finir ses jours au Canada, où il arriva le 3 juin 1688, à la grande joie de ses paroissiens, qui le 
vénéraient pour sa piété, son humilité et sa charité. 

Retiré des affaires, il vécut au séminaire, ne pensant qu’à la prière et à son séminaire, que Saint 
Vallier sépara des cures à son grand désespoir. Mais, comme à son habitude, il se plia 
douloureusement aux voies de la Providence. 
De plus, le 15 novembre 1701, un incendie consuma le Séminaire, la chapelle, et le presbytère. 
Ils furent reconstruits, pour être de nouveau ravagé par un incendie le 1er octobre 1705. 
Mgr de Laval n’en perdit pas un seul instant sa paix, sa joie ni sa tranquillité et suppléa même, 
de 1700 à 1708, Mgr de Saint Vallier parti en France (il ne reviendra qu’en 1713) sans jamais 
remettre en question son action. 
Pendant la semaine sainte de 1708, il contracta une engelure au talon qui tourna mal et rendit 
l’âme le 6 mai suivant. Il fut inhumé dans la cathédrale devant ses paroissiens, venus en foule 
lui rendre un dernier hommage. 
 
2. Monseigneur Jean Baptiste de Chevrières de Saint Vallier123 
 
Né le 14 novembre 1653, dans une des meilleures familles du Dauphiné, il devait mourir à 
Québec le 26 décembre 1727.  Après des études au séminaire de Saint Sulpice, il fut aumônier 
ordinaire de Louis XIV, mais ordonné prêtre seulement en 1681. Il ne se laissa pas séduire par 
la vie licencieuse de la cour à l’époque de Madame de Montespan ? mais manifesta tout de suite 
la plus grande austérité. En 1684, on prévoyait déjà sa nomination à un évêché de France mais 
on lui parla de celui de Québec, dont le titulaire, Mgr de Laval songeait à démissionner.  
Seul un prêtre vraiment apostolique pouvait accepter une telle charge et Saint Vallier accepta. 
En janvier 1685 Mgr de Laval de retour en France offrit sa démission et proposa l’abbé de Saint 
Vallier pour lui succéder et Louis XIV nomma sur le champ son aumônier à l’évêché de Québec. 
Mais comme il était alors brouillé avec le Pape Innocent XI, l’abbé partit seulement avec le titre 
de grand vicaire de Mgr de Laval. 
                                                
123 Résumé d’un article de Alfred Rambaud, dans le Dictionnaire biographique du Canada. 
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Saint Vallier partit aussitôt pour un premier séjour de 18 mois, au cours duquel il étonna tout le 
monde par son endurance et son zèle. Dynamique et entreprenant, il était aussi entier, 
autoritaire, exigeant. 
Les supérieurs du séminaire écrivirent à Mgr de Laval pour se plaindre, et celui-ci demanda à 
Saint Vallier de se retirer mais, blessé, il refusa et fut soutenu par Louis XIV. 
En janvier 1688, il fut sacré évêque à Saint Sulpice et partit en juillet au Canada peu après tandis 
que et Mgr de Laval était autorisé à y retourner. 
Avec ce retour, commença une longue période de crise, de 1688 à 1704, entre l’évêque et son 
séminaire, qui bénéficiait de privilèges exorbitants en comprenant tout le clergé séculier. 
Déjà, les trois quarts du clergé canadien régulier échappait à l’autorité de l’évêque, qui se voyait 
obligé de partager avec son séminaire sa juridiction sur son propre clergé séculier. 
Ce n’était pas acceptable pour lui, et dès son arrivée, commença une violente crise avec le 
séminaire, dans un climat très difficile, car les Iroquois avaient repris leurs massacres et les 
Anglais venaient assiéger Québec. 
En 1691, Louis XIV arbitra en faveur de l’évêque, venu se défendre à Versailles, et celui-ci 
revint triomphant à Québec en 1692. 
Les deux années suivantes furent des années terribles et Saint Vallier se brouilla avec tout le 
monde, à un point tel que Louis XIV lui ordonna de venir se justifier et même de donner sa 
démission. Saint Vallier refusa et resta deux ans à Paris avant d’être autorisé à retourner au 
Québec en 1697. 
Mais, dès 1698, un nouveau conflit surgit, comme on l’a vu au sujet des missions du Mississipi,  
dans la région des Tamarois,entre les Jésuites et les prêtres des Missions étrangères, alors que 
les Jésuites étaient en même temps en conflit avec eux en Chine ! 
Appelé à arbitrer, Mgr de Saint Vallier donna tort aux Jésuites, qui réagirent avec violence. 
Saint Vallier dut se rendre encore à Paris en 1700, refusa tout compromis et le roi qui ne 
comprenait rien à tout ce vacarme pour une bourgade perdue finit par lui donner raison en juin 
1701 et les Tamarois restèrent au séminaire. Les Jésuites canadiens en furent profondément 
blessés.  
Le supérieur des Jésuites déclara même :  
Sous la peau de brebis du pasteur se cache un loup acharné contre notre société. Un autre le 
déclara : terrible fléau qui a causé plus de ravages dans le domaine spirituel qu’une armée 
ennemie ne peut en causer dans le domaine temporel. Ennemi acharné de la Société, il parle 
de tous les Jésuites comme des scélérats. 
En 1703, alors que Saint Vallier était encore en France, une nouvelle dispute éclata au sujet 
cette fois du bas Mississipi. Trois jésuites y avaient déjà été envoyés et l’Ordre demanda que 
leur supérieur soit en même temps grand vicaire de l’évêque, qui refusa : jamais il ne ferait un 
jésuite son grand vicaire. Les trois jésuites furent donc rappelés et les prêtres des missions 
restèrent seuls, les Capucins n’étant pas encore présents. 
Après une nouvelle et non moins violente querelle au sujet du Catéchisme et du Rituel publiés 
par l’évêque, et qualifiés par les Jésuites de toutes sortes de dérives (jansénisme, luthéranisme, 
arianisme etc), Saint Vallier, pour une fois, trouva un arrangement, et au mois de juillet 1704, 
il quitta La Rochelle pour retourner au Québec, après 4 ans passés en Europe. 
Mais au retour, en pleine guerre de Succession d’Espagne, son navire fut capturé par les Anglais 
avec les 16 ecclésiastiques de son entourage. Et un marin anglais le prit même à la gorge pour 
lui prendre sa croix pectorale ! 
Emmené en Angleterre, il resta cinq ans prisonnier, et fut libéré en 1709, grâce à un échange. 
La situation du diocèse était alors critique : Laval était mort en 1708, personne ne pouvait 
ordonner de nouveaux prêtres, des épidémies avaient diminué les effectifs, et on signalait une 
baisse de la moralité, une licence de mœurs, une grande avidité chez les riches, et une hostilité 
générale à l’égard de l’église chez les autorités coloniales. 
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L’abbé de Glandelet écrivait même à son évêque : 
les désordres d’impureté sont si fréquents qu’on n’en fait plus un mystère Rien n’est si commun 
que de voir des filles grosses et une personne de distinction qui connait fort bien tout ce qui se 
passe dans Québec me disait il y a peu de jours que la moitié de Québec était un franc bordel… 
Le roi, pourtant, ne permit pas à Saint Vallier de repartir et il ne put regagner Québec que le 17 
août 1713, après 13 ans d’absence. Il fut accueilli chaleureusement, mais il était vieilli, fatigué. 
Au cours des dernières années, il se réconcilia avec les Jésuites, les Sulpiciens et les Récollets, 
mais les rancunes subsistaient avec le séminaire. Les curés ne l’aimaient pas et les relations 
avec le gouverneur Vaudreuil étaient mauvaises. A la mort de Vaudreuil, en 1725, l’évêque 
refusa de faire sonner le glas ! 
A défaut de popularité, Saint Vallier était respecté pour son austérité et vivait à l’hôpital général. 
Il montrait cependant une activité inlassable. On le voyait créer des églises et des paroisses, 
condamner les libertins, les ivrognes, les trafiquants et il s’intéressait aux régions les plus 
éloignées de son diocèse y compris la Louisiane. Il se lamentait sur l’affaiblissement de l’esprit 
de foi qui s’éteignait. 
Il mourut le 27 décembre 1727 à 74 ans, évêque depuis 42 ans.  
Telle fut la vie de Mgr de Saint Vallier, vie tragique, douloureuse et orageuse. Autoritaire 
jusqu’au despotisme, profondément pessimiste…porté à enseigner un Dieu de colère, plus 
qu’un Dieu de charité…Mais il ne faut pas oublier la difficulté des temps, ni le manque total de 
souplesse de ses adversaires. En outre, par sa son activité sans relâche sa piété sa charité 
inlassable par l’ampleur de sa législation il contribua à consolider l’Eglise catholique en 
Amérique. 
Et après sa mort, le clergé de Québec et les autorités coloniales allaient s’engager dans des 
disputes homériques, sans que l’ancien coadjuteur, nommé évêque, Mgr de Mornay, puisse y 
jouer un grand rôle car il ne vint jamais au Québec. 

3) Louis Francois Duplessis de Mornay124 
 
Ce capucin breton fut choisi par Mgr de Saint Vallier pour être son coadjuteur à Québec et il 
fut sacré à Paris sous le titre d’évêque d’Eumenie en Phrigie, le 22 avril 1714.Toutefois, il 
préféra se rendre à Cambrai dont l’archevêque était absent. 
A la mort de Mgr de Saint Vallier, il fut reconnu évêque de Québec le 31 mai 1728, mais il se 
dépêcha d’obtenir pour coadjuteur Pierre Herman Dosquet, qui partit à Québec en 1729. 
Lui-même se démit en 1733 de son évêché sans jamais avoir été à Québec. 
 
4) Pierre- Herman Dosquet 125 
 
Wallon, né à Liège en 1691, il fut ordonné prêtre a Saint Sulpice en 1716 et intégra cette société 
en 1721. Il fut ensuite aumônier de la Congrégation de Notre Dame jusqu’ en 1723. Revenu en 
Frae, il fut supérieur du séminaire de Lisieux jusqu’ en 1725. Devenu un des directeurs du 
Séminaire de Paris il fut envoyé à Rome a titre de procureur et nommé évêque de Samos in 
partibus. 
Deux ans après la mort de Saint Vallier, de Mornay, le nouvel évêque le fit nommer coadjuteur 
et il se rendit au Canada en 1735. Il y entra en conflit avec les communautés de femmes,   
l’intendant Hocquart, le gouverneur Beauharnois et le chapitre... 
En situation financière difficile, car il ne touchait pas les revenus de l’évêché, il revint en France 
en 1733 et obtint enfin la démission de Mgr de Mornay. 

                                                
124  Tiré d’un article de Wikipedia. 
125 Tiré d’un article de Jean-Guy Pelletier, dans le Dictionnaire Biographique du Canada. 
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Il repartit au Canada en 1734 et s’établit dans une villa de Samos à l’écart du centre ville, et ne 
fut guère apprécié de la population et de son clergé. Reparti en France en octobre 1735, il finit 
par démissionner en 1739, remplacé par Mgr Francois Louis de Pourroy de Lauberiviere.  
 
5) Francois Louis de Lauberiviere 
 
Né en 1711, prêtre en 1735, il fut sacré évêque de Québec en 1739 et s’embarqua à la Rochelle 
en 1740, mais en arrivant sur les grands bancs de Terre Neuve, il fut victime d’une fièvre avec 
transport au cerveau et arriva ainsi en piètre état, pour mourir finalement le 20 aout. 
 
6) Dubreil de Pontbriand Henri Marie126 
 
Ce Breton, né en 1708, fut ordonné en 1731 et devint grand vicaire de l’évêque de Saint Malo. 
Consacré évêque de Québec le 7 avril 1741 à Paris, il eut juste le temps, au séminaire de Saint 
Sulpice, de se documenter sur son diocèse auprès de l’abbé de l’Isle Dieu, très informé sur la 
Nouvelle France, et auprès de Pierre Hazeur de l’Orme, qui représentait les intérêts du chapitre 
de Québec en France. 
Bientôt embarqué, il arriva a Québec le 29 aout 1741 pour prendre possession de son diocèse, 
qui avait alors 60 ans d’existence 
Pontbriand se mit au travail pour corriger les abus dus à l’absentéisme et pour continuer  
l’oeuvre réformatrice de Saint Vallier, fortement marquée par le reforme tridentine, mais avec 
plus de souplesse. 
La plus grande partie de son règne fut cependant marquée par la guerre et les abus de  
l’administration de Bigot. 
Il entretint, jusque vers 1750, de bonnes relations avec le chapitre et avec les Jésuites et visita 
ses paroisses et communautés religieuses, mais n’alla jamais en Louisiane, il est vrai fort 
éloignée. 
Avant son départ, il avait donné des lettres de grand vicaire pour le supérieur des Jésuites en 
charge des missions indiennes du Mississipi, sauf celle des Tamarois, confiée aux Missions 
étrangères, avec un grand vicaire également. Celle-ci, en difficulté finira par disparaitre avec la 
conquête de la Nouvelle France par les Anglais.  
Il avait aussi donné des lettres de grand vicaire pour le supérieur des Capucins à la Nouvelle 
Orléans. 
Ces grands vicaires communiquaient avec l’évêque par le canal de l’abbé de Ville Dieu que 
Pontbriand avait nommé vicaire général de la Nouvelle France à Paris, chargé aussi de veiller 
sur les intérêts de l’église de Québec. 
Il était en effet plus facile- si l’on ose dire- de passer par la mer que par les longues et difficiles 
routes intérieures. 
Pontbriand revint cependant sur ces dispositions et écrivit à l’abbé de Ville Dieu de donner des 
lettres de grand vicaire seulement au supérieur des Jésuites, en dépit de l’opposition des 
Capucins, qui voulaient rester indépendants.  
Plus au nord, les missions indiennes autour du lac Michigan et tous les postes du Pays d’En 
Haut étaient, pour leur part, confiées au supérieur des Jésuites de Michilimackinac, également 
grand vicaire. 
Quand la guerre de Sept Ans commença à mal tourner au profit de l’Angleterre, Pontbriand 
n’eut plus comme souci que la conservation de son église, et il adopta une attitude de 
soumission, de conciliation avec les vainqueurs. 

                                                
126 Tiré d’un article de Jean-Guy Lavallée dans le Dictionnaire Biographique du Canada. 
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Gravement malade à la fin de 1758, il émit ainsi, à l’intention de ses curés une lettre circulaire 
pour les engager à respecter cette attitude vis à vis de l’ennemi :  
…le curé lui fera toutes les politesses possibles le priera d’épargner le sang et les églises... 
Après la capitulation de Québec, le 17 septembre 1759, il écrivit à son grand vicaire Briand :  
j’écris a Monsieur le gouverneur de Québec et je vous recommande a lui. Je suis persuadé que 
vous vous conduirez de façon à ne mériter aucun reproche de sa part.  
Dans cette même lettre, il écrivait aussi : 
Pour moi je me conduirai toujours selon les principes de la religion chrétienne et comme tous 
les évêques qui ont des diocésains qui dépendent de deux souverains… 
Retiré à Montréal, il déclara, dans son premier mandement, le 28 octobre 1759, que tous les 
malheurs de la colonie étaient la conséquence du péché. 
L’évêque mentionna l’infâme passion de l’ivresse les discours injurieux, les murmures 
continuels, le peu de fidélité à sanctifier les fêtes et les dimanches… 
Un peu plus tard, il fit au ministre une célèbre description imparfaite de la misère du Canada et 
prit la défense du gouverneur Vaudreuil : 
Je ne puis m’empêcher de dire qu’on a un tort infini de lui attribuer nos malheurs. 
 
Un mois avant sa mort, le 19 mai 1760, il fit ses dernières recommandations aux chanoines 
dispersés, en vue d’assurer le bon gouvernement de son diocèse et leur demanda de rester fidèles 
à ses grands vicaires. 
Le 8 juin 1760, il s’éteignit, après un épiscopat pénible et difficile de 19 ans sans interruption 
au Québec.  
Il avait du faire face aux abus de l’administration locale, à la faiblesse de la métropole, au 
mécontentement général, et pour finir à la terrible guerre de Sept ans qui avait ravagé le pays, 
aggravant la misère de la colonie.  
 
D’une charité et d’une humilité exemplaires il n’avait pas toujours montré la détermination 
nécessaire, ne dénonçant pas, par exemple, les abus de l’intendant Bigot et de l’administration, 
qu’il connaissait pourtant fort bien. 
Cependant, après la prise de Québec, sachant la colonie perdue, il sut imposer une attitude 
conciliante à l’égard des vainqueurs ce qui servit les intérêts de l’Eglise et ceux des habitants. 
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ANNEXE VI. LES GRANDS TRAITES INTERNATIONAUX 
 
Ryswick. 1697 
 
Le traité de Ryswick, qui porte le nom d’une petite ville des Pays Bas, fut conclu entre le 20 
juillet et le 30 octobre 1697, entre l’Angleterre, les Pays Bas, l’Espagne et le Saint Empire 
Romain Germanique, d’une part, et la France de Louis XIV d’autre part. Il mettait fin à la guerre 
de la Ligue d’Augsbourg et reconnaissait Guillaume III d’Orange comme roi d’Angleterre. 
L’accord entre la France et l’Angleterre, signé le 25 septembre 1697, portait plus précisément 
sur les colonies françaises ou britanniques perdues ou conquises par les belligérants pendant la 
guerre. 
L’article VIII stipulait en particulier : 
Tous les Pays, Places, Terres, Forts, Isles et Seigneuries, tant au-dedans qu’au dehors de 
l’Europe qui pourraient avoir été pris ou occupés depuis le commencement de la présente 
guerre, seront restitués de part et d’autre au même état qu’ils étaient… 
Ainsi en Amérique, la colonie de Plaisance, la baie d’Hudson et l’Acadie retournaient à la 
France. L’Angleterre conservait sa colonie de Terre Neuve à côté de celle des Français 
(Plaisance) 
Dans les faits, les dispositions concernant la baie d’Hudson ne furent jamais appliquées, car les 
commissaires anglais et français désignés pour répartir les postes de la Baie ne parvinrent jamais 
à un accord. Les Anglais conservèrent Fort Albany tandis que Fort Bourbon (ou Fort York) 
resta aux mains des Français. 
Pour sa part, l’Espagne reconnaissait à la France la possession de la partie occidentale de l’île 
d’Hispaniola, qui devint la colonie de Saint Domingue, l’Espagne conservant la partie orientale, 
toujours appelée Hispaniola (la future Saint Domingue). 
 
On sait que ce traité ne dura que quelques années. Dès 1701, commença la guerre de Succession 
d’Espagne, de nombreux pays refusant que la couronne d’Espagne revienne au petit fils de 
Louis XIV, le duc d’Anjou, devenu Philippe V. 
Cette nouvelle guerre s’acheva au Traité d’Utrecht en 1713, dont on rappelle aussi les 
principales dispositions. 
 
Utrecht et Rastatt 
 
A l’issue du congrès de la paix qui se tint à Utrecht à partir du 29 janvier 1712 pour mettre un 
terme à la guerre de Succession d’Espagne, plusieurs traités furent signés. 
Louis XIV signa des traités séparés avec la Grande Bretagne, les Provinces Unies, la Savoie, le 
Portugal et la Prusse le 11 avril 1713 à Utrecht. 
 
Philippe V d’Espagne signa à son tour avec l’Angleterre et le duc de Savoie le 13 juillet 1713. 
Louis XIV signa avec l’Autriche le traité de Rastatt le 6 mars 1714. 
Phillipe V enfin signa enfin avec les Provinces Unies le 26 juin 1714 et le Portugal le 6 février 
1715. 
 
Résultats pour la France :  
 
Louis XIV obtint que Philippe V soit reconnu comme roi d’Espagne et garde l’Amérique 
espagnole, mais il devait renoncer à tous ses droits sur la couronne de France. 
La France gardait ses frontières telles qu’elles étaient en 1700, mais perdait ses conquêtes. 
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Elle devait restituer, (provisoirement) aux provinces Unies : Tournai, Ypres, Menin et Furnes 
en échange de Lille, Béthune Aire et Saint Venant. 
Elle gardait l’Alsace, mais restituait à l’Empereur Charles VI les places de la rive droite du 
Rhin, et au duc de Savoie Nice et la Savoie. 
 
L’Angleterre en sortit grande gagnante : 
 
Elle obtint l’abandon du soutien de la France aux Stuarts et la démolition des fortifications de 
Dunkerque. 
En Amérique, elle reçut l’île de Saint Christophe, les territoires de la baie d’Hudson, l’Acadie 
et Terre Neuve. 
La France lui accorda le rétablissement des tarifs douaniers de 1664, le droit de jouir des 
conditions de la nation la plus favorisée. 
 
L’Espagne fut perdante : 
 
Elle obtint la reconnaissance de la reine Anne et celle de la succession protestante. 
Certes Philippe V gardait sa couronne et ses possessions d’Amérique, mais il devait reconnaître 
à l’Angleterre la possession de Gibraltar et de Minorque, ainsi que la concession du double 
privilège du vaisseau de permission et de l’Asiento (pour 30 ans) dans l’Amérique espagnole. 
Elle cédait à l’empereur les Pays Bas espagnols. 
 
Les autres belligérants furent gagnants : 
 
-L’empereur Charles VI garda la Sardaigne (qui avait été promise à la Bavière) et obtint le 
Milanais, les Présides de la Toscane, Naples. 
-Le duc de Savoie, Victor Amédée II recouvrit Nice et la Savoie et obtint la Sicile avec le titre 
de roi de Piémont Sicile (il deviendra roi de Piémont Sardaigne après avoir échangé la Sicile 
contre la Sardaigne) 
-L’Electeur de Brandebourg Frédéric Guillaume Ier se vit reconnaître le titre de roi de Prusse 
et la souveraineté sur les principautés de Neuchatel et Valangrin, en échange de la principauté 
d’Orange cédée à la France. 
 
Les autres acteurs, ni gagnants ni perdants : 
 
-Les Provinces Unies gardaient le droit de tenir garnison dans les places de la Barrière mais 
durent céder à l’empereur Tournai, Ypres, menin et Furnes. Leur influence était en net recul. 
 
-Le duc de Bavière fut rétabli dans ses Etats et dignités, mais ne gagna rien 
 
Ces traités établirent donc les bases de la prépondérance maritime de l’Angleterre, et créèrent 
un nouvel équilibre européen sans qu’aucun des principaux Etats du moment : Autriche, France 
et Espagne ne puisse prétendre à l’hégémonie sur le continent. 
On voit apparaître encore modestement la Prusse dont l’Electeur devint roi et se renforcer le 
nouveau royaume de Piémont. 
Cet équilibre devait se maintenir jusqu’à la guerre de Succession d’Autriche, de 1744 à 1748, 
qui vit la Prusse devenir un des principaux acteurs du Continent. 
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Aix la Chapelle 
 
Le second traité d’Aix La Chapelle fut signé à l’issue d’un congrès réuni pour terminer la guerre 
de Succession d’Autriche, entre le 24 avril et le 18 octobre 1748. La France et la Grande 
Bretagne imposèrent leurs vues. 
 
Les termes du traité furent les suivants : 
 
- Restitution de Louisbourg à la France, de Madras à l’Angleterre et des places fortes de la 
Barrière aux Provinces Unies ; restitution par la France des Pays Bas du sud aux Autrichiens ; 
- Récupération par l’archiduché d’Autriche des possessions de Marie Thérèse, sauf celles de 
Parme, Plaisance, et Gusatalla où s’étaient éteintes la dynastie des Farnèse et qui étaient 
inféodées à l’Empire, sous la tutelle de la France et de l’Espagne ;  
- Restauration du duc de Modène et de la République de Gênes dans leur situation antérieure ; 
- Reconduction en faveur de la Grande Bretagne du contrat d’asiento ; 
- Reconnaissance de la possession du duché de Silésie et du comté de Glatz par le royaume de 
Prusse (confirmation du traité de Breslau) incorporant la Silésie. 
 
La paix en dehors de la Prusse ne satisfaisait personne. « Bête comme la paix » disait on en 
France qui s’était disait-on « battue pour le roi de Prusse. » 
Les litiges commerciaux et coloniaux entre la France, la Grande Bretagne et l’Espagne n’étaient 
pas réglés.  
L’Autriche sauvait la couronne impériale qu’elle avait un moment perdu au profit de la Bavière 
mais perdait la Silésie et sa prépondérance en Allemagne et en Italie. 
Le royaume d’Espagne émit plus tard des objections au traité de l’Asiento et le traité de Madrid 
régla ce point, la Grande Bretagne y renonçant pour une somme de 100 000 livres. 
Rien n’était réglé.  
Le traité n’établissait pas une paix stable, et la guerre de Sept Ans apparaît comme une suite 
logique au conflit. Les Britanniques n’avaient en rien renoncé à s’emparer du Canada, mais la 
Louisiane était restée à l’écart du conflit et n’était pas encore Pendant le conflit, les systèmes 
d’alliance franco prussienne et anglo autrichienne avaient démontré leur fragilité. Seule la 
Prusse apparaissait comme la principale bénéficiaire en menacée. 
 
 
Traités mettant fin à la guerre de Sept Ans : 
 
Fontainebleau. 1762 
 
Par ce traité, signé le 3 novembre 1762, les territoires de la Louisiane situés sur la rive droite 
du Mississipi (avec la Nouvelle Orléans) furent cédés en secret à l’Espagne, mais le gouverneur 
de la Louisiane n’en sera informé qu’en 1764, après la signature du traité de Paris. 
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Paris. 1783 
 
Le traité de Paris fut signé le 10 février 1763 entre la Grande Bretagne, la France et l’Espagne. 
 
En Amérique du nord, il consacra la débacle de la France et de l’Espagne : 

-L’article 4 établissait la cession par la France à la Grande Bretagne de tout le Canada, mais 
garantissait aux habitants catholiques romains la liberté de culte, le droit de se retirer et de 
vendre leurs biens, mais à des sujets de Sa Majesté. 
-L’article 6 laissait à la France les îles de Saint Pierre et Miquelon pour servir d’abris aux 
pécheurs français. (elles ne devaient pas être fortifiées) 
-L’article 7 abandonnait à la Grande Bretagne la partie est du Mississipi, sauf l’ile de la 
Nouvelle Orléans, et la liberté de navigation sur le fleuve était garantie. 
Cet article est présenté en encart page 347. 
-L’article 20 établissait la cession par Sa Majesté Catholique de la Floride, ainsi que tout ce que 
l’Espagne possédait à l’est ou au sud-est du Mississipi. 
C’est en raison de cet abandon, et en guise de compensation, que la France allait appliquer le 
traité de Fontainebleau et céder à l’Espagne la partie ouest du Mississipi. 
 
-Dans les Caraïbes, la Grande Bretagne renonça, en revanche, à une partie de ses conquêtes et 
les îles furent partagées : 
Cuba était restituée à l’Espagne, 
La France récupérait : les isles de la Guadeloupe, de Marie galante, de la Désirade, de la 
Martinique (article 8), mais perdait la Grenade et les Grenadines (article 9) 
Le traité (article 9) partageait enfin les « îsles neutres » : Tabago, Saint Vincent et la Dominique 
allaient en toute propriété à la Grande Bretagne, mais Sainte Lucie devait être remise à la France 
pareillement en toute propriété. 
 
-On peut ajouter que, hors des Caraïbes, l’article 8 prévoyait le retour à la France de Belle Isle 
et l’article 10 celui de l’île de Gorée. Cependant, la Rivière du Sénégal avec tous les forts qui 
s’y trouvaient étaient cédés en toute propriété au Roy de la Grande Bretagne. 
-En Europe : 
La France restituait Minorque, qu’elle avait prise en 1756. 
Elle évacuait les territoires des alliés de la Grande Bretagne, ainsi que le Hanovre, propriété 
personnelle du roi George III. 
-En Asie :  
La France cédait son empire des Indes à la Grande Bretagne, sauf cinq comptoirs. 
 
En conclusion : 
 
La grande Bretagne venait par ce traité d’acquérir un grand empire, alors que la France perdait 
son premier empire colonial, et n’était plus la puissance dominante en Europe. 
Le Royaume Uni allait pouvoir étendre librement sa langue et sa culture sur le monde. 
 
Traité de Paris entre la Grande Bretagne et les Etats Unis. 1783 
 
Ce traité fut signé le 3 septembre 1783 à Paris entre les représentants des 13 colonies 
américaines (Benjamin Franklin et John Jay) et les représentants britanniques (David Hartley). 
La Grande Bretagne reconnaissait l’indépendance des 13 colonies, ce qui mettait fin à la guerre 
d’indépendance, à laquelle la France et l’Espagne avaient pris part. 
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Les frontières des Etats Unis étaient établies : le Mississipi à l’ouest, le 31e parallèle au sud, les 
Grands Lacs au nord. 
De ce fait, la Province canadienne de Québec perdait la partie sud des Grands lacs, qu’elle avait 
obtenue par l’acte de Québec en 1774. Il restait à préciser les frontières à l’ouest du lac 
Supérieur, et entre le Nouveaux Brunswick, le Québec et le Maine. 
 
Traités de Versailles. 1783 
 
Le 3 septembre 1783 furent également signés deux traités bilatéraux définitifs de paix et 
d’amitié par le royaume de Grande Bretagne avec respectivement le royaume de France et le 
royaume d’Espagne. En vertu de ces traités : 
-L’Espagne récupèrait Minorque (perdue en 1763) et les deux Florides (occidentale et orientale) 
en deça du 31e parallèle mais pas Gibraltar. 
On sait également que, depuis 1763, elle possèdait tout le territoire américain à l’ouest du 
Mississipi, ce qui n’était pas remis en cause en 1783. 
-La France récupérait Tobago et la Trinité, mais cèdait Saint Vincent et les Grenadines, 
conservait ses autres îles, et obtenait des droits de pêche étendus sur les Grands Bancs de Terre 
Neuve. 
-En Afrique, la France récupèrait le Sénégal. 
-En Inde, elle gardait ses cinq comptoirs et récupèrait huit loges (dont Calicut et Mazulipatam) 
 
En conclusion : 
La France retrouvait son rôle d’arbitre du continent européen et redevenait la première 
puissance mondiale. Durant cette guerre la flotte française, regénérée avait vaincu la Royal 
Navy et vengé les désastres de la guerre de Sept Ans. 
Toutefois, les énormes dépenses de la guerre allaient creuser un lourd déficit dont la monarchie 
n’allait jamais pouvoir se relever. En outre, les idées neuves démocratiques et républicaines 
venues des Etats Unis allaient se répandre encore plus dangereusement dans la noblesse et la 
haute bourgeoisie française de plus en plus opposées aux réformes du pouvoir royal. 
 
 

 

Figure 155. Plaque apposée sur le bâtiment où fut reconnue l’indépendance des Etats Unis. 
16 rue jacob à Paris. 
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Traité de cession de la Louisiane aux Etats Unis. 1803 
 
Ce traité fut conclu à Paris le 10 floréal an XI, soit le 30 avril 1803 : 
 
Le Premier Consul et le Président des Etats-Unis d’Amérique ont respectivement nommé pour 
Plénipotentiaires : 
Le citoyen Barbé-Marbois, Ministre du Trésor Public ; Robert E Livingstone, Ministre 
Plénipotentiaire des Etats-Unis, et James Monroe, Ministre Plénipotentiaire et Envoyé 
Extraordinaire desdits Etats auprès du Gouvernement de la République Française... 
 
Article premier 
 
Attendu que par l’article 3 du Traité conclus à Saint Ildefhonse le 9 vendémiaire an IX (1er 
octobre 1800) entre le Premier Consul de la République et S.M.C., ila a été convenu ce qui 
suit : « S.M.C. promet et s’engage, de son côté, à rétrocédre à la République Française, six 
mois après l’exécution pleine et entière des conditions et stipulations ci-dessus , relatives à 
S.A.R. le Duc de Parme, la colonie ou province de la Louisiane avec la même étendue qu’elle 
a actuellement entre les mains de l’Espagne, et qu’elle avait quand la France la possédait, et 
telle qu’elle doit être d’après les traités passés subséquamment entre l’Espagne et d’autres 
Etats. » 
Et comme, par suite du dit Traité, et spécialement dudit Article 3, la République française a un 
titre incontestable au domaine et à la possession dudit territoire,le Premier Consul de la 
République, désirant donner un témoignage de son amitié auxdits Etats Unis, il leur fait, au 
nom de la République Française, cession à toujours et en pleine souveraineté, dudit territoire, 
avec tous ses droits appartenances, ainsi et de la même manière qu’ils ont été acquis par la 
République Française, en vertu du Traité susdit, conclu avec S.M.C. 
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ANNEXE VII. MALADIES ET TRAITEMENTS 

Un pays rude, atteint après un voyage pénible et dangereux  
 
On a présenté les conditions de navigation dans l’Atlantique, au temps des Lumières, que 
devaient affronter colons, militaires, ou missionnaires.  Elles étaient un peu moins rudes vers la 
Louisiane que dans l’Atlantique nord (vers le Québec) mais particulièrement propices à toutes 
sortes d’accidents ou de maladies comme le scorbut, principale cause de décès, la dysenterie, 
les fièvres, ou le typhus, résultant au choix d’une hygiène désastreuse, d’épidémies, ou d’une 
alimentation malsaine comportant des carences en vitamines, et soignées tant bien que mal par 
des chirurgiens de marine. 
Parvenus en Louisiane, les navires arrivaient avec leur cargaison de malades plus ou moins 
contagieux, qui pouvaient contaminer les colons déjà arrivés et les Sauvages du voisinage.  
Si on survivait aux conditions d’accueil déplorables, surtout au cours des premières années, les 
lieux d’arrivée des émigrants au bord du golfe du Mexique (Biloxi ou La Mobile) étant de vrais 
mouroirs, il fallait ensuite subsister dans une des rares petites bourgades du pays ou dans des 
concessions éloignées, perdues dans l’immensité sauvage127.  
Là encore l’hygiène était inexistante, l’alimentation irrégulière, l’eau polluée, le climat malsain 
et la nature dangereuse, avec ses bayous et marécages, peuplés de serpents venimeux, d’ours et 
d’alligators.  
La Louisiane du sud, plate et marécageuse, connaissait des ouragans, des inondations et des 
températures très élevées en été, propices à des maladies gastriques et à des fièvres propagées 
par les innombrables insectes (comme les maringouins ou ces mouches appelées les frappe 
d’abord) L’hiver, en revanche, était en général assez froid, alors que les maisons étaient mal 
chauffées et les vêtements insuffisants, surtout pour les esclaves, pieds nus et déguenillés. 
Plus au nord, vers les Illinois, le climat était plus tempéré mais les hivers pouvaient être    froids. 
On a vu que les soldats français en janvier 1731, lors de leur expédition contre les Natchez, 
durent affronter neige et vent glacial. 
Plus au nord encore, vers le Canada, l’hiver devenait très rude mais les habitants se portaient 
mieux qu’en métropole car l’air était sain. 
Dans ces conditions, et si l‘on se situe après les premières décennies mortifères que connut la 
colonie, autrement dit en période normale (si l’on peut dire) la mortalité infantile chez les colons 
était encore élevée dans les années 1740 (25%) et l’espérance de vie réduite (aux environs de 
40 ans) en raison de la pauvreté de l’assistance médicale. 
Elle était dispensée par les médecins et les chirurgiens dont on va parler et qui appliquaient les 
principes de la médecine du temps, dérivée de celle d’Hippocrate et de Galien. 
Tous ces colons étaient aussi imprégnés des pratiques de nos campagnes faites d’usages 
immémoriaux, de dictons, de sorcellerie ou de magie, et influencées par les croyances 
religieuses et l’autorité des prêtres. 
Rappelons qu’en Louisiane, il s’agissait des missionnaires, Capucins dans la capitale ou Jésuites 
dans les postes, et des religieuses ursulines128 de la capitale présentes à partir de 1727 et en 
charge de l’hôpital de la capitale (La Nouvelle Orléans, à partir de 1722).  

                                                
127 On sait que ce territoire aux frontières très indécises et grand comme six fois la France était peuplé de peut- 
être 100 000 amérindiens disséminés en tribus ou Nations, et de quelques centaines de colons ou de militaires en 
1720, quelques milliers vingt ans plus tard. Et ils étaient dispersés en deux petites bourgades (La Nouvelle Orléans 
et la Mobile) et quelques postes isolés, accessibles surtout par voie d’eau. 
 
128 On connaît leur invraisemblable traversée transatlantique au cours duquel rien n’avait manqué : attaques de 
pirate, avaries, échouages, traversée en canot de fortune…Mais rien n’avait pu entamer leur intense vocation 
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Croyances et pratiques populaires face à la maladie 
 
Comme les habitants venaient des quatre coins du royaume, il serait intéressant de mieux 
connaître la diffusion de leurs croyances, pratiques ou remèdes, qui devaient être plus ou moins 
différents du Béarn à l’Alsace en passant par le Berry ou la Bretagne, tant chaque « pays » avait 
ses usages.  
On en donnera cependant un aperçu général, sans pouvoir préciser dans quelle mesure ils étaient 
effectivement appliqués au fond des bayous et des marécages de Louisiane, ou du modeste Petit 
Paris qu’était La Nouvelle Orléans (1748 habitants en 1737). 
Pour ces gens, la maladie était, comme la mort, d’essence divine, envoyée par Dieu susceptible 
aussi de la guérir. 
La maladie était un châtiment, surtout lors des grandes épidémies ou des grandes catastrophes 
« naturelles », une épreuve salutaire contre laquelle il fallait lutter, une grâce, et une faveur qui 
nous rapprochait des souffrances du Christ et des Saints martyrs. La souffrance devait être 
acceptée avec résignation, et on sait que des prisonniers français torturés par les Sauvages 
chantèrent des cantiques pendant tout leur supplice.  
Dans cet esprit, on faisait appel à Dieu, à la Vierge Marie, sorte d’omnipraticienne, et à tous les 
Saints plus ou moins spécialisés. 
Encore fallait- il savoir à quel saint se vouer et on avait parfois recours à des tireuses de saints 
thaumaturges, identifiés à partir d’une particularité physique, d’un épisode de sa vie légendaire, 
voire de son nom, point de départ à des jeux de mots de nature magique. Saint Clair permet de 
mieux voir la nuit, Saint Genou guérit les inflammations des articulations, Saint Loup fait 
disparaître la peur des animaux sauvages...  
Dans la longue litanie citons aussi à titre d’exemples, Saint Laurent pour les brûlures (une 
référence à son supplice) Saint Martin pour les maladies intestinales, Saint Sébastien et Saint 
Anne un peu pour tout, ou Saint Maurice pour les rhumatismes. 
Dieu, la Vierge et tous ces sainst étaient invoqués en France au cours de processions, cantiques, 
prières, adoration de reliques, pèlerinages, et remerciés par des ex-voto, mais on ne sait pas 
dans quelle mesure ces pratiques religieuses furent importées en Louisiane. Il en va de même 
pour les pratiques magiques, imprégnées de paganisme et de christianisme et usitées dans nos 
campagnes. 
A titre d’exemples, il s’agissait de breuvages compliqués, et secrets d’exorcisme, d’incantations 
ou de formules cabalistiques (en cas d’hémorragies : Sang, Sang immobilise toi Oublie ton flux 
et ton chemin Au nom du Père) de drogues mystérieuses, le tout accompagné de force signes de 
croix.On prétendait ainsi faire repousser les cheveux et guérir la gale avec de la graisse de porc, 
sous réserve qu’il s’agisse d’un porc castré et de poil roux, ou soigner la phtisie en prélevant 
neuf poux sur la tête d’un homme bien portant, ou encore guérir les maux de dents par le port 
autour du cou d’un sac de toile contenant une fève percée d’un trou. Pour guérir la fièvre on 
devait se limer les ongles, poser le produit sur un morceau de pain jeté en pâture à un chien 
noir. Pour voir la nuit, après avoir évoqué Saint Clair, on enduira les yeux de sang de chauve-
souris et on soignera la cataracte avec une poudre provenant de la décomposition d’un chat noir.  
Il fallait aussi laver les verrues un jour d’enterrement pour qu’elles se décomposent comme le 
cadavre… Plus « normalement », la médecine domestique, empreinte aussi d’astrologie et de 
traditions orales ou même écrites (dans des grimoires) imperméable à toute science abstraite et 
théorique, se rapprochait tout de même, volens nolens, des principes de la médecine du temps. 

On croyait ainsi qu’il fallait corriger ramollir et évacuer les humeurs peccantes, c’est-à-dire en 
fait, selon l’ancienne théorie des humeurs (celle-là même des diafoirus que l’on moquait si 



473 

 

souvent) et que l’on présente dans un prochain paragraphe) les mauvais fluides parcourant le 
corps humain et dérangeant le cerveau, le cœur, le foie, l’intestin ou encore la rate... 
Dans cette conception populaire, en fin de compte plus profonde et intelligente qu’il n’y paraît, 
les maladies de nos organes étaient issues forcément d’un déséquilibre entre l’individu et 
l’univers dans lequel il vivait et dans lequel humains, végétaux et minéraux formaient un 
ensemble unique et cohérent.  
Tout étant dans la nature, il fallait pour rétablir l’équilibre et éliminer les mauvaises humeurs, 
faire appel au monde végétal animal et minéral, complètement dans l’esprit de cette médecine 
du temps que l’on moquait ou que l’on craignait. 
 
Les nations amérindiennes face à la maladie 
 
Si ces colons, Français, ou Allemands souffraient de multiples maux, dont la nature exacte n’est 
pas facile à cerner, tant le vocabulaire médical du temps est différent du nôtre, beaucoup de 
maladies furent, hélas, transmises aux populations indiennes. 
 
En effet, ces malheureux Sauvages ne connaissaient pas, avant l’arrivée des Européens, des 
produits d’importation aussi intéressants que la variole, la grippe, le typhus ou l’ivrognerie, et 
il n’est pas surprenant que leur démographie en ait quelque peu souffert, comme nous l’avons 
indiqué dans cet ouvrage. On peut aussi ajouter les armes à feu plus meurtrières que les flèches 
et certaines techniques militaires qu’ils utilisèrent entre eux et…contre nous, avec succès. 
Les Amérindiens avaient bien leurs remèdes, souvent plus efficaces aux yeux des habitants 
français, mais pour les maux qui n’étaient pas issus de leur fréquentation avec les Européens 
(guérison des plaies, réductions de fractures par exemple).  
Antoine Simon Le Page du Pratz, qui avait vécu aux Natchez de 1720 à 1728, puis à la Nouvelle 
Orléans l’a dit dans son Histoire de la Louisiane publiée en 1758. Il en va de même pour Jean 
François-Benjamin de Montigny, militaire et colon aux aventures extraordinaires. Dans son 
passionnant manuscrit conservé dans la collection Ayer et publié sous le titre Regards sur le 
monde atlantique, on relève cette citation intéressante :  
Ils pratiquent la médecine plus d’idée que de science, et nos François sont obligés quelquefois 
d’y avoir recours, et il y en a parmy nous qui leur ont l’obligation de leur vie, par la guérison 
soit des blessures qu’ils avoient, soit aussi d’une maladie nommée le gros lot ( ?) , qu’ils 
guérissent infiniment bien, et de même l’hydropisie et l’apoplexie . 
Certes, les botanistes français découvrirent et firent connaître les propriétés de plantes locales 
comme le cirier (contre la dysenterie) ou le ginseng, mais ces produits tenaient peu de place 
dans la pharmacopée utilisée en Nouvelle France et les pratiques des guérisseurs indiens étaient 
sans doute regardées avec méfiance, comme toutes leurs croyances, qualifiées de superstitions 
ou de magie incompréhensible. 
 
Le point le plus important était que face aux épidémies importées ils n’étaient pas du tout 
immunisés comme pouvaient l’être (dans une certaine mesure), les Français. 
 
Ces derniers, en revanche, étaient fragilisés par leur alimentation précaire et leur absence 
d’hygiène dans un climat et une nature favorables à toutes sortes d’infections, et dont ils ne 
connaissaient pas les pièges, du moins au début de leur séjours (surtout les militaires venus 
directement de France et à tous points de vue mal préparés). 
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Une hygiène déficiente 
 
On a vu, au Chapitre V, à quel point la Nouvelle Orléans, la capitale, était insalubre avec ses 
rues inondées régulièrement et transformées en ruisseaux de boue, ses terrains où 
vagabondaient les animaux domestiques, et ses petites maisons de torchis, dont les fenêtres 
étaient fermées pour la plupart par de simples platières et non par des vitres. 
Les ordures ménagères n’étaient pas ramassées mais jetées au mieux dans le fleuve, de même 
que les excréments. Les animaux de boucherie étaient abattus devant les boutiques, et pire 
encore le cimetière, jusqu’en 1724, avait été installé en bordure de fleuve, ce qui le transformait 
en cloaque pour le coup pestilentiel. Il fut heureusement déplacé plus à l’intérieur sur une sorte 
de tertre entouré de fossés. 
 
La situation était comparable à la Mobile, seule petite « ville » du pays hors de la capitale. Elle 
était sans doute meilleure dans les postes, du moins ceux de Haute Louisiane, car le climat y 
était plus tempéré et plus sain et le terroir favorable à une agriculture diversifiée.  
Mais toute la Basse Louisiane était couverte de marais, irrespirable en été (plus de 40 degrés) 
et propice à la prolifération des miasmes, ces particules qui, disait-on, entraient dans le corps, 
dérangeaient les humeurs et provoquaient les maladies. 
L’hygiène corporelle était aussi négligée, car l’eau, surtout chaude, était considérée comme 
nocive, car elle ouvrait justement les pores de la peau à ces miasmes,  
On ne prenait donc pas de bains, et on optait pour une sommaire toilette, dite sèche, en se lavant 
brièvement les mains et le visage et en se rinçant la bouche.  
Les gens aisés avaient recours aux eaux de toilette et au vinaigre, qui servaient de désinfectants 
et cachaient les mauvaises odeurs, les poudres asséchant le gras des cheveux, et les perruques 
poudrées les dissimulant. 
On considérait aussi qu’il était bon de transpirer sans se changer, ce qui était même recommandé 
aux malades.  
 
On sait également que les militaires n’avaient même pas de casernes en dur au milieu du siècle. 
Ils vivaient à l’air dans des baraques de fortune ou sous la tente, leurs uniformes chichement 
remplacés tombaient en loques, leur traitement était très faible et leurs rations insuffisantes. Ils 
étaient donc très vulnérables. 
 
Enfin, les esclaves survivaient dans des conditions encore plus misérables, on l’a vu, ce qui 
explique une mortalité particulièrement élevée. Rappelons qu’ils allaient pieds nus et que leurs 
haillons ne les protégeaient guère pendant les hivers souvent très frais de la colonie. 
 
Face à de pareilles conditions, la médecine du temps était fort démunie, en dépit des progrès 
incontestables qu’elle avait effectués au cours des siècles. 
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Figure 156. Le chirurgien de village. 

 
Les principes médicaux au XVIII e siècle 
La théorie des humeurs 
 
Elle avait fait des progrès en effet, mais ses conceptions fondamentales reposaient toujours sur 
la fameuse théorie des humeurs, celle d’Hippocrate, au Ve siècle avant Jésus Christ, et de Galien 
au IIe siècle, que certains défendaient encore en plein XXe siècle (comme le biologiste Auguste 
Lumière). 
On disposait de nombreux textes (plus de soixante) formant une sorte d’encyclopédie médicale 
énonçant des principes généraux sous forme d’aphorismes, qui furent appris et récités jusqu’au 
XVIIIe siècle. 
Selon Hippocrate, les médecins devaient avoir été instruits par des maîtres, connaître l’anatomie 
et les maladies, regarder, interroger et palper les malades pour former un diagnostic. 
Egalement chirurgien, il soignait fractures et plaies pratiquait saignées, cautères, purgatifs et 
vomitifs et ses prescriptions se référaient aux trois règnes existant à l’état naturel, le minéral, le 
végétal et l’animal. 
Et si au Moyen Age la médecine devait malheureusement se séparer de la chirurgie   pour des 
raisons religieuses, les principes d’Hippocrate restèrent en usage (plus ou moins savant) chez 
les médecins, les apothicaires, les médecins, les chirurgiens comme chez les vendeurs 
d’orviétan (ou bonimenteurs de foires) et les particuliers. 

Et tout reposait sur cette théorie des humeurs que l’on va essayer de résumer.  
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Selon elle, le corps était constitué de quatre éléments : l’air, chaud et humide ; le feu, chaud et 
sec ; la terre, froide et sèche ; et l’eau, froide et humide.  
Il existait aussi quatre humeurs circulant entre ces éléments : le sang, produit par le foie et reçu 
par le cœur ; la bile jaune, venant également du foie ; la bile noire ou atrabile, venant de la rate ; 
la pituite ou phlegme ou lymphe rattachée au cerveau. La santé dépendait d’un bon équilibre 
entre ces humeurs, un déséquilibre mineur entraînant simplement une saute d’humeur. 
La prédominance basique de l’une ou de l’autre humeur déterminait les quatre comportements 
fondamentaux des humains : le bilieux (feu, bile jaune, chaud et sec), est enclin à la colère ; 
l’atrabilaire (terre, froid et sec) se dit de celui qu’une bile noire rend triste et chagrin ; le 
flegmatique (eau, froid et humide) se dit de l’homme calme et imperturbable qui garde son 
sang- froid ; le sanguin (air chaud et humide) est celui en qui le sang prédomine sur les autres 
humeurs. Il est d’humeur gaie parce qu’il est d’un tempérament sanguin. Il a le sang chaud. 
Quand les saisons, également au nombre de quatre, varient, tel ou tel élément prédomine. En 
hiver (eau, humide) c’est la pituite qui domine de façon excessive, d’où des maladies pituiteuses 
caractéristiques, rhumes et bronchites avec expectoration de phlegme ; au printemps (air), c’est 
le tour du sang avec le risque de maladies hémorragiques ; l’été chaud et sec (le feu) échauffe 
la bile jaune et aggrave les fièvres ; l’automne sec et froid (la terre) favorise la bile noire et la 
mélancolie, le spleen qui vient d’un mot grec signifiant rate, mauvaise humeur.  
Le spleen inspirera des écrivains comme Baudelaire dans les Fleurs du mal (Loin ! Loin ! la 
boue est faite de mes pleurs…) 
On aurait ainsi un tempérament plutôt sanguin au printemps, colérique en été, triste en automne 
et flegmatique en hiver. 
L’individu évolue aussi en fonction de son âge. Le sujet a une chaleur maximale au début, qui 
s’éteint peu à peu, et il devient peu à peu un vieillard froid. Quand l’expulsion des humeurs 
(coction) devient impossible, il meurt. 
Compte tenu de ces données, la maladie physique ou psychique survient quand une humeur 
l’emporte sut toutes les autres. Les traitements sont donc calculés pour rétablir l’équilibre et les 
régimes pour les maintenir (un peu de vin pour les vieillards trop froids, rien pour les jeunes, 
trop chauds...) 
Si l’humeur excessive ne peut s’évacuer naturellement par vomissement, expectoration, 
saignement de nez, urine, ou défécation, on a recours à des remèdes qui la provoquent, d’où 
l’emploi systématique de cholagogues pour faciliter la digestion (le gingembre par exemple, 
qui poussait en Louisiane) de diurétiques (comme le pissenlit ou le thé vert), de purgatifs et 
bien entendu de saignées. 
 
Cette théorie des humeurs, largement répandue en Europe eut d’ailleurs une grande influence 
sur les arts et les lettres et inspira de nombreuses œuvres peintes ou gravées en commençant par 
la célèbre Melancolia de Dürer (1515). 
 
Aujourd’hui, notre langage courant en conserve bien des traces. Ne dit-on pas être de bonne ou 
de mauvaise humeur, avoir une saute d’humeur, se faire de la bile, voire une bile noire, avoir 
du sang froid, ou le sang chaud, avoir un coup de sang, être flegmatique, être sanguin, et bien 
entendu mélancolique… 
Cette approche peut nous paraître archaïque, mais il n’en reste pas moins que les maladies, 
souvent confondues avec leurs symptômes, étaient dument répertoriées, quoique la 
terminologie employée ne corresponde pas toujours à la nôtre.  
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Des maladies soignées par des remèdes provenant des trois règnes (végétal animal, 
minéral) 
 
Au moins en théorie, les traitements étaient bien plus élaborés et complexes que l’on ne croit. 
Il ne faut pas s’en tenir toujours au fameux clysterium donare, postea saignare ensuita purgare 
des médecins du Malade Imaginaire. Ils faisaient en réalité appel à une étonnante variété de 
remèdes issus des trois règnes.  
Il existait déjà des remèdes de ce type il y a plus de 3000 ans. Les Egyptiens connaissaient les 
propriétés sédatives du pavot et les Assyriens employaient la belladone contre les spasmes.  
Les médecines grecques, latine, arabe enrichirent cette connaissance et les manuscrits de 
Dioscoride au 1er siècle inventorient plus de 500 espèces de plantes dans son célèbre De materia 
medica. Cet ouvrage fit autorité en Europe jusqu’au Moyen Age. 
A cette époque, la phytothérapie ou médecine par les plantes (du grec phuton, plante, et 
therapeuin, soigner) était encore imprégnée de magie et de sorcellerie pour soigner les terribles 
épidémies de l’époque comme la peste noire ou le choléra. Des plantes comme la jusquiame 
noire, la belladone (une plante intéressante dont les propriétés sont toujours utilisée et fait 
l’objet d’une note à la fin de cette Annexe) ou la mandragore (plante hallucinogène utilisée par 
les sorcières) étaient considérés comme des plantes diaboliques. 
 
Pendant la Renaissance, quand les textes anciens furent redécouverts et augmentés, la 
connaissance des végétaux se précisa. Le XVIe siècle vit la publication de grands traités des 
médecins botanistes comme Léonard Fuchs et Jean Ruel, qui serviront de références jusqu’à la 
fin du XVIIIe siècle. Olivier de Serres, qui réforma l’agriculture française sous Henri IV et 
constitua un jardin médical, parlait dans son Théatre d’agriculture des eaux distillées de 
certains bourgeons qui présentent des propriétés particulières parfois très distinctes de celles 
obtenues à partir de plantes à l’état adulte. 
En 1635, un édit royal créa un Jardin royal des plantes médicinales, qui devint, en 1718, un 
véritable établissement d’étude des végétaux, et non plus seulement des plantes médicinales. 
 
La connaissance des plantes connut ensuite de grands progrès, grâce aux classifications des 
grands botanistes, le suédois Linné, auteur de la nomenclature binominale (1735), Bernard de 
Jussieu, docteur en médecine et surtout professeur de botanique au Jardin du Roi (qui devint le 
Cabinet du Roi) de 1722 à sa mort en 1777, sans oublier le célèbre Georges Louis Leclerc comte 
de Buffon, auteur d’une Histoire Naturelle, dont les premiers livres parurent en 1749 (il en 
publiera 35 tomes).  
Intendant du Jardin du Roi en 1739, administrateur du Jardin des plantes, devenu un centre de 
recherche, et du Cabinet d’histoire naturelle du Roi, académicien français et couvert 
d’honneurs, il fut un des très grands esprits de son temps,  

Les plantes médicinales étaient présentées dans un Codex, dont la première édition fut publiée 
en 1599, ensuite régulièrement mis à jour, obligatoire sur les navires et très surement répandu 
en Louisiane.  
On peut évoquer à titre d’exemples, la rhubarbe si importante à l’époque pour purger la bile et 
utilisée en concurrence avec le séné (passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné) ; l’alun, la 
camomille pour les problèmes digestifs, le sassafras dont le bois et la résine auraient soulagé 
les maladies de la peau, les rhumatismes et même la syphilis (une des maladies importée des 
colonies, une fois n’est pas coutume…) tout comme le bois de gaïac, un anti inflammatoire 
remplaçant le mercure; ou encore le baume de copalme pour traiter les sciatiques.  
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On a déjà cité aussi, dans cette Annexe, plusieurs autres plantes médicinales, le cirier pour les 
dysenteries, le quinquina pour la malaria et on donne à la fin de ce document une liste établie 
par Le Page du Pratz. 
On présente enfin, en appendice, à titre d’exemples, le traitement compliqué préconisé « parfois 
avec succès » par deux médecins du Roi pour un cancer débutant, une maladie sans doute moins 
répandue qu’aujourd’hui, car les gens mouraient plus jeunes et d’une autre affection redoutable. 
Ils n’en manquaient pas !  
On y constate qu’ils faisaient aussi appel à bien des produits issus du règne animal, comme les 
yeux d’écrevisse, les coquilles d’huitres, ou la vipère séchée. Les rognons de castor ou les sabots 
d’élan étaient aussi très utilisés (au Canada et en Haute Louisiane)… 
Et parmi les produits issus du règne minéral, on peut citer le mercure, l’antimoine ou le 
potassium. 
Enfin, on ne peut passer sous silence la célèbre thériaque, à l’origine un contrepoison rapporté 
à Rome par Pompée, et complété par Andromaque, médecin de Néron, qui avait mélangé plus 
de cinquante ingrédients, dont l’opium et la vipère. Au cours des siècles les apothicaires s’en 
inspirèrent et il y eut tellement d’errements que les apothicaires parisiens décidèrent au XVIIe 
siècle de la préparer en public devant des médecins et des représentants de l’autorité. 
La grande thériaque, vendue très cher, faisait appel à plus de soixante-quatre ingrédients 
comme vin, miel, gentiane, poivre, myrrhe, acacia, valériane, chair séchée de vipère, rognons 
de castor, ou extrait d’opium. On fabriquait aussi la petite thériaque, ou thériaque des pauvres 
qui n’en comptait que quatre. 
Cette thériaque, considérée comme une panacée, faisait partie de la pharmacopée de la 
Nouvelle France (au moins au Québec, et sans doute en Louisiane) et ne fut retirée du Codex 
qu’à la fin du XIXe siècle. 
 
Une remarque s’impose après ce bref panorama.  
Ces traitements étaient proposés à une clientèle aisée, ayant accès à des praticiens confirmés. 
Les chirurgiens-majors du poste de Saint Jean des Natchitoches ou du fort de Chartres faisaient 
ce qu’ils pouvaient avec les moyens du bord129. Il est probable qu’ils ne disposaient pas de la 
thériaque ! (au Québec si, on le sait) ! 
Il faut tout de même noter, en passant, que ces praticiens communiquaient entre eux, certes un 
peu moins vite qu’aujourd’hui, mais se procuraient des informations et n’hésitaient pas à 
présenter leurs points de vue auprès de l’Académie des Sciences, comme le fit Alexandre Vielle, 
le grand médecin apothicaire de la Louisiane. 
Même dans les postes reculés, à défaut de disposer des traitements les plus « sophistiqués », on 
avait accès auxonnaissances de l’époque sur les maladies et leurs symptômes. 
 
On ne va pas ici, ou en appendice, en présenter tout un catalogue ce qui serait absurde, mais 
donner tout de même un aperçu des plus redoutables fléaux du temps.  
Pour s’y retrouver un peu, il est possible, avec beaucoup de circonspection, de distinguer les 
maladies infantiles et celles qui frappaient les adultes. 
Encore fallait-il que les femmes survivent aux accouchements (on distinguait ceux qui étaient 
naturels (elles devaient tout de même, en principe, subir auparavant un lavement et une 
saignée), les laborieux et ceux contre nature.  

                                                
129 Selon de Montigny, l’apothicairerie du poste des Yazous, où il servait, était très bien équipée et le chirurgien 
compétent, mais le commandant, un exalté, interdisait d’utiliser ses soins et ses remèdes ! 
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En Louisiane, ils étaient pratiqués, au moins dans les postes et dans la capitale par des sages-
femmes, en principe élues par les paroisses (ce que recommandait Monseigneur de Saint Vallier 
évêque de Québec). Les curés validaient ensuite leur élection et leur faisaient prêter serment. 
La Compagnie des Indes, puis la monarchie, envoyèrent aussi des sages-femmes entretenues 
(rémunérées), mais en très petit nombre. 
Les accidents de grossesse et d’accouchement, ainsi que les fièvres puerpérales tuaient comme 
partout et beaucoup, mais on ne dispose pas de statistiques concernant la colonie.  
 
Les petits enfants succombaient souvent (peut-être 20% des décès) à des intoxications 
alimentaires, à cause notamment de la consommation d’eau croupissante, vermineuse, ou de 
lait contaminé. 
Les autres causes étaient les maladies du système nerveux, les convulsions et les méningites, et 
toutes les maladies que l’on connaît bien et qui pouvaient dégénérer faute de traitements 
appropriés. On peut citer notamment la coqueluche, ainsi nommée depuis le XVIe siècle ; la 
rougeole, longtemps confondue avec les autres fièvres éruptives ; la scarlatine, distinguée des 
fièvres éruptives dès la fin du XVIIe siècle et de la variole ; la varicelle qui sera à la fin du 
siècle distinguée de la variole. 
Et comme les adultes, bien entendu, ils pouvaient être victimes des épidémies de petite vérole 
dévastatrices (30% des décès), ou d’autres épidémies meurtrières dont on va parler. 
On a donné déjà le résultat accablant de ce massacre : plus d’un enfant sur quatre ne fêtait pas 
son premier anniversaire, un sur deux n’atteignait pas ses vingt ans, âge de la procréation. Et 
encore, il faudrait distinguer, si on pouvait, les enfants des colons plus ou moins fortunés, et 
ceux des esclaves, pendant et après leur grand voyage à travers l’Atlantique.   
 
Quant aux adultes, la liste est elle aussi fort longue. On relève beaucoup de pathologies pleuro- 
pulmonaire : points (pleurésies) phtisie (peut être la tuberculose) les rhumes persistants, cette 
maladie venue de France qu’on appellera la grippe, et surtout en Louisiane la malaria ou 
paludisme, transmis aux humains par un parasite, le plasmodium, propagé par les moustiques 
anophèles si abondants dans les marais. Pour la soigner, on connaissait la poudre d’écorce de 
quinquina, exportée en Europe à la fin du XVIe siècle, sous le nom de poudre des Jésuites qui 
en avaient découvert les propriétés.  
Cette poudre avait même guéri le grand Dauphin et le Roi avait fait publier un document la 
concernant par l’apothicaire royal (voir le paragraphe concernant les apothicaires). 
Toutefois, il n’était pas facile de s’en procurer car elle provenait d’une trentaine d’espèces 
d’arbres poussant dans la cordillère des Andes, et on n’en connaissait pas encore les principes 
actifs.  
On avait aussi les maladies comme dyssenterie, diarrhée, choléra morbus, parasitoses, ou 
typhoïdes, dont le climat et l’absence d’hygiène favorisaient l’apparition, tout comme elle en 
facilitait la transmission.  
Quant à la chaude pisse (syphilis ou blennorragie ?) une maladie répandue en Louisiane, par 
les marins et les prostituées (une maladie d’escale), elle aurait bénéficié d’un traitement efficace 
préconisé par les mêmes deux médecins que pour le cancer, et que l’on présente en appendice. 
 
Cependant, les plus graves maladies de l’époque étaient sans doute les épidémies, dont on 
ignorait les causes, et pour lesquelles on ne prenait pas de mesures préventives. En Louisiane 
comme en France les contagieux n’étaient pas isolés. 
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Certes, la peste avait disparu130 (la dernière épidémie fut celle de Marseille en 1720) par suite 
de l’éradication du rat porteur de la puce pesteuse, mais elle avait tellement traumatisé les 
esprits que l’on utilisait ce vocable de pestilentiel pour qualifier toutes sortes d’épidémies, sans 
pour autant en tirer vraiment les conséquences prophylactiques.  
On continue d’ailleurs à utiliser ce terme de nos jours pour qualifier des endroits insalubres. 
 
Une des plus redoutées et des plus meurtrières était la variole, ou mort rouge, ou petite vérole, 
ainsi qualifiée pour la distinguer de la grosse vérole, ou syphilis.  
La petite vérole aurait atteint au XVIIIe siècle 80% de la population avant l’âge adulte, avec un 
pourcentage de 10 à 14% de décès (14 000 morts à Paris en 1716). Louis XIV en aurait réchappé 
grâce à l’antimoine, mais Louis XV en mourut en 1774. 
Elle atteignit particulièrement la Louisiane en 1733 et en 1735. 
 
Celles que l’on retrouve aussi régulièrement étaient :  le typhus et le mal de Siam, ou fièvre 
jaune, dont fut atteint le gouverneur Kerlérec et qui décima des équipages entiers  
Mais beaucoup de maladies, confondues avec leurs symptômes étaient désignés par le terme 
fièvre, un mouvement déréglé de la masse du sang avec fréquence permanente du pouls et lésion 
des fonctions, qui était décliné en de multiples formes.  
Citons ainsi, parmi quelques 128 d’entre elles (quelqu’un s’est amusé à les dénombrer) ,  la 
fièvre aigue, continue, la fièvre ardente, les fièvres assodes, la fièvre bilieuse, catarrheuse, 
coliquative, comateuse, continue, continue rémittente, dysentérique (jointe à des tranchées 
douloureuses dans le bas ventre), éphémère, épiale, erysipélateuse, exanthémateuse (à priori le 
typhus) , hectique (fièvre lente qui mine et dessèche peu à peu tout le corps, peut-être la 
tuberculose) , lente, hystérique, maligne, putride, tierce, quarte (intermittentes) scarlatine (cette 
fois une maladie infantile bien identifiée), tierce, soporeuse, pourprée (peut être la rougeole ou 
le typhus ), ou pestilentielle, quand on ne savait pas trop.  
 
Il faut enfin réserver une place à part au terrible scorbut, qui fit de terribles ravages, non 
seulement chez les marins, mais également à terre. 
Même le gouverneur Kerlérec prétend en avoir souffert, ce qui paraît improbable, compte tenu 
de son état qui lui donnait tout de même accès à des fruits frais ! 
Cette maladie apparut lors des grands voyages de découverte et le navigateur Vasco de Gama 
nota à la fin du XVe siècle, en contournant le cap de Bonne Espérance, que son équipage, 
comme le raconte l’historien Gérard Escher, souffrait d’une étrange affection : « Apathie, 
affaiblissement, douleurs articulaires, décoloration de la peau, hémorragies multiples, altération 
des gencives, haleine fétide, amaigrissement et fatigue progressifs ». 
L’Europe découvrait le scorbut, caractérisée par la dégénérescence du tissu conjonctif et 
provoquée par un manque de vitamine C. 
Au cours des trois siècles suivants, le scorbut allait tuer plus de matelots que la malaria, la 
tuberculose, le mal de Siam, la syphilis et même les guerres.  
Ainsi, pendant la seule guerre de Sept Ans (1755/1763) la Royal Navy perdit plus de 1 500 
marins au combat et plus de 130 000 tués par le scorbut. Et il frappait aussi à terre très 
durement, au point par exemple de quasiment anéantir les colons de Cartier au Canada. 

                                                
130Montigny prétend qu’elle frappa sur son navire La Charente en 1720, mais son terrifiant récit ne prouve pas 
qu’il s’agissait de la peste 
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Pourtant, en 1593, Richard Hawkins avait remarqué pour la première fois que le citron pouvait 
prévenir et guérir le scorbut. Et au début du XVIIe siècle, le jus de citron permit d’épargner les 
équipages de navires partis d’Angleterre vers les Indes.   
Mais, peu à peu, ce moyen de prévention disparut, en raison de la prédominance de cette 
fameuse théorie des humeurs que l’on a essayé de décrire. Selon elle, le scorbut provenait d’un 
déséquilibre des humeurs qu’il fallait corriger par diverses méthodes : le fouet, les purgatifs, 
l’inévitable saignée, l’acide, l’alcool, l’orge maltée, la choucroute et l’air sec.  
En 1766, Bougainville écrivait encore que l’humidité était un des principes les plus actifs de 
cette maladie. 
Et on peut y ajouter, un peu par amusement, le traitement pratiqué vers 1715 au Québec, selon 
notre Dumont de Montigny. 
…On fait un grand trou dans la terre de la hauteur de la personne à prendre depuis les pieds 
jusqu’au col. La terre est passée au travers d’un crible de bois, les pierres en son otées et alors 
on met le scorbutique dans un trou debout, on l’y enterre et là il sue à grosses gouttes ; Les uns 
ont la force d’y rester plus longtemps que d’autres. Le chirurgien a le doigt sur la tempe du 
malade et quand il juge à propos on retire l’homme de cette fosse par le moyen d’une planche 
que l’on ôte, alors la terre retombe tout d’un coup de l’autre côté.  
On couvre le malade de couvertes chaudes et l’on le porte au lit où avec de bons bouillons et 
de bonne tisane et bien soigné il se trouve parfaitement guéri. J’ai éprouvé ce remède par moi-
même et je m’en suis bien trouvé… 
Soit, tant mieux pour lui, mais le chirurgien naval Charles Lind fit le premier essai contrôlé de 
l’histoire. En 1747, il prit douze matelots malades et leur administra par paire, un litre de cidre, 
ou d’élixir de vitriol ou de vinaigre ou une pinte d’eau de mer, ou un laxatif, ou deux oranges 
et un citron. La dernière paire guérit, et Lind publia son expérience, mais sans l’expliquer et 
comme il n’était pas médecin, et d’une extraction modeste, sans appuis, son expérience fut  
ignorée pendant encore cinquante ans. L’amiral anglais Vernon avait bien imaginé en 1748 de 
donner aux marins son fameux mélange d’eau chaude et de rhum que l’on appela grog (en 
référence au surnom de l’amiral, « grogram » car il portait un vêtement de ce tissu très 
ordinaire) et y mêla aussi du jus de citron, mais son initiative ne fut pas suivie (pour le citron) 
car il fut un temps destitué et la pratique se perdit (le grog resta cependant une tradition de la 
marine anglaise). 
 
Tel pouvait être très brièvement esquissé le sombre tableau des problèmes médicaux auxquels 
étaient confrontés les professionnels de la santé, et on devrait aussi parler des blessures qui 
pouvaient vite tourner à la gangrène puis à l’amputation, ce qui relevait non des médecins mais 
des chirurgiens, vite tentés par cette solution radicale (d’où le recours fréquent des colons aux 
médecines indiennes. Encore que les amérindiens blessés lors des combats étaient achevés par 
pour ne pas les laisser aux mains des ennemis…). 
 
Mais qui étaient- ils ces médecins, chirurgiens, barbiers ou apothicaires, qui appliquaient de 
leur mieux les principes, théories, remèdes et techniques de l’époque ?  
En France, et dans la lointaine Louisiane. 
 
Médecins, chirurgiens, apothicaires de France, une longue histoire 
 
Partout en France, la médecine était exercée depuis des siècles par des médecins ayant bénéficié 
d’une longue formation théorique en latin. 
On peut tenter de retracer le parcours d’un de ces futurs médecins, depuis son enfance, sachant 
qu’il était forcément de sexe masculin, la médecine ne pouvant pas être exercée par des femmes 
depuis le Moyen Age. 
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Après les études primaires dispensées dans les petites écoles ou par des précepteurs, les jeunes 
élèves suivaient leurs classes secondaires en latin dans des collèges. Il en existait plus de 50 à 
Paris, (on peut citer la Sorbonne et le célèbre collège jésuite de Clermont, par où passait l’élite 
sociale de la monarchie). 
Après six années de « secondaire », terminées par la classe de philosophie, ils devaient subir 
les épreuves du baccalauréat ès arts, délivré par la Faculté des Arts, suivi de près par la licence. 
Ceux qui continuaient pouvaient accéder quatre années plus tard à la Maitrise ès Arts délivrée 
par la même Faculté des Arts. 
Ensuite, les diplômés pouvaient commencer leurs études de médecine au sein de la Faculté de 
Médecine.  
Cette Faculté, comme la Faculté ès arts et les deux autres (Droit et Théologie, également 
accessibles après la Maîtrise ès Arts) relevaient de l’Université concernée. Elles étaient au 
nombre de 21 sur l’ensemble du territoire, mais 18 seulement avaient une Faculté de Médecine, 
les plus renommées étant Paris et Montpellier.  
En principe, une licence suffisait pour exercer la médecine, après un long apprentissage, mais 
le titre prestigieux de Médecin du Roi n’était donné qu’à ceux qui obtenaient un doctorat. Celui-
ci était accordé après la soutenance de quatre thèses (en latin, naturellement) et tel était le cas 
des quatre médecins identifiés en Louisiane. 
Au sommet de la profession trônait le premier Médecin131 du Roi, qui faisait autorité. 
L’archiatre, noble, et conseiller d’Etat depuis 1601, avait le privilège d’entrer le premier dans 
la chambre du Roi. Sa charge n’était pas vénale. Et il avait un grand prestige. 
 
Cependant, ces médecins, qui furent tant moqués par Molière pour leur jargon et leurs remèdes 
souvent pires que le mal, n’avaient pas le droit de verser le sang, et cela depuis le concile de 
Tours en 1163, qui avait proclamé que l’Eglise avait « horreur du sang ».  
Le concile du Latran en 1215 avait même interdit aux prêtres d’exercer la chirurgie, reléguée à 
un rang inférieur. 
Les opérations, abandonnées par les médecins avaient été alors confiées à des chirurgiens laïcs, 
les barbiers, voire à des praticiens de fortune, des manuels sans savoir comme les arracheurs 
de dents, les marchands forains ou toutes sortes de dangereux bonimenteurs. 
En 1268, Louis IX, avec son premier chirurgien Jean Pitard, réunit les chirurgiens de Paris dans 
la corporation de Saint Côme et Saint Damien et pour la première fois organisa un peu la 
profession. 
En faisaient partie les mires, ou chirurgiens jurés de robe longue (une longue soutane noire) 
dument examinés par des délégués du premier chirurgien du Roi, ou en province par des 
maîtres, et non les chirurgiens barbiers dits de robe courte. 
Par des édits de Charles V en 1371 et 1372, puis de Charles VI, on accorda à ces derniers, et au 
grand dam des chirurgiens (qui les traitaient de barbitosores), le droit de saigner, de panser, de 
curer et guérir toutes manières de clous, boces, apostumes et plaies ouvertes en cas de péril et 
autrement si les plaies n’étaient pas mortelles sans pouvoir en être empêchés par les 
chirurgiens ou mires jurés. 
Ils étaient placés sous le contrôle d’un premier barbier et valet de chambre du Roi et éprouvés 
par lui ou ses délégués, après leur apprentissage.  
On leur délivrait un diplôme de maîtrise et ils devaient respecter diverses contraintes pour 
pouvoir pendre leur bassin jaune dans la rue.  

                                                
131Au XVIII e siècle, à l’époque de la Louisiane française, les premiers médecins furent Fagon (1693/1695) Poirier 
(1715/1718) Dodart (1718/1730) Chirac (1730/1732) Chicoyneau (1732/1752) et Sénac (1752/1770). 
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Ils se distinguèrent aussi des simples barbiers étuvistes, qui eux plaçaient un plat à barbe de 
couleur blanche. 
Leur statut fixé en 1427 par Charles VII ne subit ensuite guère de changement avant la fin du 
XVIIe siècle. 
 
Par ailleurs, les chirurgiens de robe longue, l’aristocratie de la profession, furent aussi de leur 
côté, organisés par une série d’ordonnances. 
L’enseignement fut calqué sur celui de la médecine, en latin, et sous le contrôle des médecins 
officiels avec réception du bonnet magistral. 
Ces chirurgiens pratiquaient seuls les opérations importantes : trépanation, hernies, fistules, 
taille vésicale, amputations, exérèse de tumeurs, ablation des testicules (chez l’homme d’église, 
c’est même un avantage …)  
Le tout, évidemment, sans asepsie ni anesthésie (on avait oublié l’éponge anesthésiante des 
médecins de l’antiquité). 
Toutefois, en dépit de leur ancienne rivalité, barbiers chirurgiens et chirurgiens jurés   se 
réunirent curieusement en un seul corps dès 1613, sans doute pour s’opposer ensemble à la 
concurrence des charlatans ou alchimistes de tout poil et cette fusion fut consacrée en 1656. 
En 1668, Louis XIV, nomma son premier chirurgien, Felix, chef de la communauté des 
chirurgiens et barbiers. Il disposait de lieutenants, du moins à Paris, mais en province le Roi 
créa en 1692 des offices héréditaires de chirurgiens jurés royaux.  
 
Les inconvénients d’un tel système furent tels que la province fut de nouveau dotée de 
lieutenants du premier chirurgien mais seulement en 1723.  
La chirurgie et la barberie étaient encore mal distinguées et il fallut attendre 1691, pour que le 
Roi crée des maistres barbiers-baigneurs étuvistes perruquiers dans toutes les villes de cours 
supérieures ou baillages. Il interdit, en même temps, aux chirurgiens barbiers de faire commerce 
de cheveux et aux étuvistes de faire des actes de chirurgie. 
La barberie stricto sensu était donc en principe séparée de la chirurgie, mais on avait toujours 
des barbiers chirurgiens et des chirurgiens dont les compétences n’étaient pas clairement 
précisées, surtout en province. 
C’est pourquoi, les chirurgiens jurés placés sous l’autorité du premier chirurgien du Roi, et 
surtout La Peyronie132 , obtinrent la création de postes de professeurs et démonstrateurs de 
chirurgie, regroupés en 1731 dans une Académie Royale de Chirurgie (dont les statuts ne seront 
promulgués qu’en 1748). 
C’était un premier pas vers une séparation complète des chirurgiens et des chirurgiens barbiers 
chirurgiens, en dépit des réticences des médecins qui prétendaient toujours à une sorte de 
monopole de l’art de guérir et ne voyaient pas d’un bon oeuil l’ascension des vrais chirurgiens. 
Mais il fallut attendre la déclaration du 23 avril 1743 pour que la barberie soit enfin totalement 
séparée de la chirurgie.  
L’état de chirurgien fut ensuite (1750) porté au même rang que celui de médecin, mais le 
premier chirurgien du Roi dut encore prêter serment entre les mains du premier médecin 
jusqu’en 1770. Après cette date, il prêta serment entre les mains du Roi, une consécration.   
  

                                                
132 Les premiers chirurgiens du Roi furent après Felix, Georges Marechal de 1703 à 1736, François Gigot de La 
Peyronie de 1736 à 1747 (il était aussi docteur en médecine), puis Germain Pichault de la Martinière de 1747 à 
1783. Il est amusant de noter en passant que Maréchal était seigneur de Bièvres et que La Martinière y eut son 
château, toujours là. 
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Leur formation, de six années au moins après le baccalauréat ès arts, comportait un 
apprentissage auprès d’un maître puis un compagnonnage dans les hôpitaux la marine ou 
l’armée. La Martinière fit aussi établir des écoles de chirurgie dans les principales villes de 
province et fonda à Paris l’Ecole pratique de chirurgie.  
A la fin de leur formation, les candidats chirurgiens subissaient un examen dit de grand chef-
d’œuvre devant un jury composé exclusivement de médecins afin d’obtenir la maîtrise. A partir 
de 1744, cependant, ils refusèrent de se présenter devant ce type de jury, la chirurgie, gagnant 
peu à peu comme on sait son indépendance par rapport à la médecine.  
 
Médecine et chirurgie en Louisiane 
 
On connait l’existence en Louisiane au XVIIIe siècle de quatre docteurs en médecine, tous 
Médecins du Roi. 
Il s’agit tout d’abord des frères Prat, Louis jusqu’en 1735 et Jean de 1735 à 1746, issus de la 
célèbre faculté de Montpellier, une des dix- huit habilitées à décerner le doctorat en médecine, 
suivis de Jacques Benigne de Fontenette, de 1746 à 1760, et enfin de François Lebeau, médecin 
et botaniste canadien. 
Ces médecins étaient chargés de veiller à la santé de la colonie et se rendaient tous les jours à 
l’hôtel Dieu de la capitale pour convenir avec l’apothicairesse ursuline des médicaments à 
fabriquer et à administrer (voir au & suivant). 
Ils étaient entretenus, comme on disait, par la Compagnie des Indes jusqu’en 1731, puis par le 
Roi ensuite, ne se déplaçaient guère en dehors de la capitale et avaient une clientèle privée, tout 
comme les chirurgiens. 
Ces derniers représentaient, de très loin, la plus forte proportion des spécialistes de la santé, et 
ils étaient même les seuls à exercer dans les postes éloignés ou à la campagne. Contrairement 
aux médecins formés dans les Universités françaises, ils avaient effectué leur cursus de 
formation comme on l’a dit, soit en France, soit peut être pour certains au Québec, aucune 
structure de formation n’existant sur place. 
Mais, comme partout en France, la reconnaissance du statut et des prérogatives des chirurgiens 
par rapport aux médecins et aussi par rapport aux simples barbiers-chirurgiens fut lente à 
s’imposer et il est certain qu’au moins dans les premières décennies du siècle, une partie des 
chirurgiens de Louisiane ne devaient être que des barbiers ayant acquis une formation « sur le 
tas ». 
Il faut enfin évoquer les chirurgiens de marine, dotés de statuts et de modes de fonctionnement 
précis (tout était réglementé et leurs soins consignés dans des registres). 
Ces chirurgiens, dits de levée, étaient recrutés parmi les maîtres chirurgiens.  
En 1725, une première école de chirurgie fut créée à Rochefort pour les former et elle fut suivie 
par une autre à Brest. Certains de ces chirurgiens, issus ou non de ces écoles, s’installèrent en 
Louisiane, après leur temps dans la marine.   
Tous soignaient, en principe, les maladies externes, les maladies internes étant réservées aux 
médecins.  
Toutefois, la quasi absence de médecins du Roi en Louisiane, sauf dans la capitale, permet 
d’affirmer que les chirurgiens, d’ailleurs peu nombreux, se mêlaient de médecine générale et 
de pharmacie. Il est certain que dans les postes ils fabriquaient eux-mêmes leurs emplâtres, 
onguents, baumes et décoctions diverses ou éventuellement s’en procuraient pour les revendre 
ensuite. 
Il existait aussi une hiérarchie parmi eux. Au sommet se trouvait, en principe, un lieutenant du 
premier chirurgien du Roi, qui devait donner l’autorisation de pratiquer la chirurgie et surveiller 
le travail des chirurgiens.  
  



485 

 

Cette fonction exista bien au Québec, mais pas en Louisiane, où leur activité n’était suivie que 
par le commissaire ordonnateur pourtant incompétent et enclin à se fier aux recommandations, 
à la réputation ou aux intrigues. Mais, il était, il est vrai, assisté par le médecin du Roi, qui 
devait donner un avis, pas forcément très éclairé, ni déterminant.  
 
Plus bas, se trouvaient les chirurgiens ordinaires du Roi et les chirurgiens-majors des troupes, 
qui avaient probablement suivi le cursus que l’on a décrit, puis les simples chirurgiens, dont la 
formation devait être plus sujette à caution.  
Toutefois, il faudrait pour le savoir établir une biographie de chacun d’eux, ce qui n’a pas été 
fait à notre connaissance, de manière exhaustive. 
Nous en connaissons cependant certains, comme Alexandre Vielle, chirurgien de l’hôpital, plus 
connu en qualité d’apothicaire et botaniste (voire au paragraphe suivant), Pierre de Manadé, 
chirurgien en second, Aubert qui remplacera Vielle, suivi par Condorcet, qui reviendra en 
France en 1743. Ils étaient tous entretenus, tout en disposant d’une clientèle privée. 
 
Le traitement du chirurgien en chef était de 1200 livres par an et celui du chirurgien en second 
de 800 seulement (accordés par la Compagnie des Indes, puis par le Roi après la rétrocession 
de 1731. 
 
Cependant, la pénurie était telle que certains personnages douteux s’improvisaient chirurgiens 
et exerçaient même la médecine sans en avoir les compétences et les titres.  
Le Conseil Supérieur de Louisiane dut ainsi, le 7 février 1743, rappeler qu’il était interdit à 
quiconque d’exercer le métier de médecin, chirurgien ou sage-femme sans l’approbation des 
Médecins du roi et un certificat visé par les juges, sous peine de 300 livres d’amende.  
Ces praticiens, plus ou moins compétents, presque tous « chirurgiens », soignaient leurs 
malades selon ces principes en vigueur à l’époque, ceux d’Hippocrate et de Gallien, qui 
commençaient à évoluer un peu depuis la fin du XVIIe siècle, et que l’on a tenté de présenter. 
 
Tous connaissaient (plus ou moins bien) la panoplie des remèdes, surtout à base de plantes 
connues en Europe, s’efforçaient de s’en procurer, de s’informer sur les plantes locales, voire 
de créer des petits jardins botaniques plus ou moins élaborés, à l’image de ceux d’Alexandre 
ou des frères Prat, plus ou moins concurrents.  
Dans cette passion de la botanique, ils étaient rejoints par les missionnaires, voire les officiers 
et les colons souvent isolés dans les postes. 
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Figure 157. Opération de la cataracte au XVIIIe siècle. 

 
Des services médicaux insuffisants  
 
Même si les médecins et les chirurgiens de Louisiane connaissaient plus ou moins leur métier, 
les traitements étaient pratiqués, dans des locaux de fortune, et dans les seuls et modestes 
hôpitaux de la colonie, à La nouvelle Orléans, et à La Mobile, avec des moyens financiers très 
insuffisants, et un personnel peu nombreux. 
La Louisiane était en effet moins bien lotie que la Nouvelle France canadienne, où l’on avait 
des Hôtels-Dieu pour les malades, des hôpitaux généraux (pour les vieux sans ressources, les 
vagabonds, les fous, les enfants abandonnés et autres malheureux), un personnel médical 
nombreux et une pharmacopée bien fournie.  
 
L’Hôtel Dieu de la Nouvelle Orléans proposait pour sa part moins de 30 lits, ce qui était  
insuffisant face à l’afflux des malades, lors des épidémies, sans oublier cependant que la 
population de la capitale comptait en 1737 (selon le recensement) 1748 habitants, et que la 
population totale était de 6872 habitants133  
Il était petit (40 pieds de long sur 30 de large) bâti en bois et comportait deux bâtiments qui se 
faisaient vis-à-vis de part et d’autre d’une cour, avec deux grandes chambres, et une cuisine.  
Entièrement détruit lors de l’ouragan de 1732, il fut vite reconstruit à l’identique par la 
monarchie. 

                                                
133On ne sait pas si les militaires étaient inclus dans ces chiffres, et il est très probable que bien des coureurs des 
bois échappaient à ce pourtant méticuleux comptage, qui portait également sur les porcs, les vaches, les fusils ou 
les ustensiles de cuisine, à une unité près. 
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Le personnel chirurgical était restreint, avec un chirurgien, un chirurgien en second, une sage-
femme, une aide sage-femme, et après 1730, les dévouées soeurs ursulines, qui s’occupaient 
par ailleurs, dans leur couvent voisin, des orphelines et de l’éducation des filles. 
 
Avant la cession de la colonie au Roi en 1731, l’hôpital dépendait de la Compagnie des Indes, 
qui lui accordait un fonds de 15 000 livres par an, et acceptait facilement de recevoir et traiter 
gratuitement les pauvres.  
Après la cession et surtout l’ouragan de 1732, l’administration royale réduisit ce fonds en 
principe à 5 000 livres, et se montra beaucoup moins humaine, en acceptant seulement les 
militaires et les matelots de passage. 
Le commissaire ordonnateur de la colonie, Salmon et ses successeurs durent cependant dépasser 
cette somme, insuffisante même pour couvrir les dépenses en médicaments. 
Ils étaient achetés, au temps de la Compagnie à l’apothicaire Damaron, à raison de cinq sols par 
malade et par jour (rappelons qu’il y avait 20 sols dans une livre, monnaie de compte de la 
monarchie jusqu’à la Révolution). Mais la monarchie voulut la réduire à deux sols et trois 
deniers (12 deniers par sol) puis deux sols et six deniers. Malgré cela, la dépense en 1732 se 
monta à plus de 5 000 livres. 
 
En 1733, Salmon exigea que Damaron fournisse tous les remèdes à tous les postes pour un 
forfait de 2 400 livres par an, mais comme les habitants refusaient de les payer, Damaron 
renonça et revint en France avec sa famille. 
Salmon voulut le remplacer sur les mêmes bases par Alexandre, puis par un autre, mais on était 
bien obligés d’importer une partie des médicaments depuis Rochefort, à un coût élevé. Ils 
étaient de plus de qualité médiocre ou abimés par le voyage. 
Finalement, on recruta et forma une apothicairesse ursuline, qui préparait les remèdes (sous le 
contrôle du chirurgien et du médecin du Roi) et on prit le parti de passer une convention avec 
un certain Moulin, apothicaire à Paris, pour l’importation de ce que les jardins botaniques 
locaux ne pouvaient fournir.  
Assez miraculeusement un ancien matelot de la Compagnie des Indes fit en 1736 un legs de 10 
000 livres à l’hôpital, ce qui permit, entre autres, d’établir un laboratoire pour la fabrication des 
médicaments et d’établir un petit hôpital pour scorbutiques de l’autre côté du fleuve. 
 
On ne sait pas si l’apothicairesse et Damaron remplissaient les conditions requises en France 
pour exercer le métier d’apothicaire, réglementé en France. Leur fonction était de préparer les 
remèdes (à partir bien sur des règnes végétal, minéral et animal, la chimie n’en fournissant pas 
encore) de les vendre et de les fournir aux médecins et chirurgiens. 
 
On va brièvement évoquer l’histoire de cette profession particulière, bien qu’il soit un peu 
artificiel, du moins en Louisiane, de séparer médecine et fabrication de remèdes par des 
apothicaires, tant les médecins ou chirurgiens étaient aussi botanistes et préparaient eux-mêmes 
des remèdes.  
On rappelle cependant que Alexandre Vielle, fut officiellement chirurgien apothicaire et sans 
doute le premier « pharmacien » de Louisiane.  
 
Les apothicaires, une histoire parallèle à celle de la médecine 
 
Le terme apothicaire vient du grec apoteke qui signifie garder conserver, et pendant des siècles, 
les apothicaires de Paris formèrent avec les épiciers un seul corps, le second des six corps de 
marchands. 
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En 1258, les épiciers apothicaires reçurent pour la première fois un statut les obligeant à 
respecter certaines contraintes. En 1484, on commença à distinguer les deux professions, nul 
ne pouvant se dire apothicaire sans avoir satisfait à un examen poussé.  
L’ordonnance de Charles VIII stipulait que dorénavant nul épicier de nostre dicte ville de Paris 
ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si le dit épicier n’est lui-même 
apothicaire. 
Et comme les médecins ne voulaient plus se charger de la fabrication des drogues ni des autres 
activités déshonorantes, comme les lavements ou clystères, tout naturellement les apothicaires 
se mirent à les faire à leur place et à administrer des remèdes à la demande des patients qui 
faisaient appel à eux par souci de proximité ou d’économie.   
Les apothicaires, aussi chargés du contrôle des poids et mesures, devinrent au XVIe siècle des 
notables bourgeois et riches. Certains se mirent à abuser de leur position en vendant par exemple 
des pilules enrobées de poudre d’or inutiles car elles traversaient le corps humain sans effet. 
D’où l’expression dorer la pilule.  
L’usage des clystères était aussi plus qu’abusif, et le malheureux Louis XIII ne subit pas moins 
de 312 lavements en une seule année. Un apothicaire à l’humour noir fit inscrire sur son 
tombeau en guise d’épitaphe :  ci git qui pour un quart d’écu S’agenouillait devant un cul. 
Sans doute en raison de multiples abus, leur image se dégrada au siècle suivant, et ils furent de 
plus en plus considérés comme des exécuteurs de viles besognes, soumis à l’autorité des 
médecins.  
Ils étaient toujours dans la même corporation que les épiciers, mais la distinction se poursuivit 
cependant avec la création de la première école de pharmacie en 1756, puis en 1777, avec la 
séparation complète des deux corporations d’apothicaires et d’épiciers.  
La pharmacie était enfin reconnue comme une branche de la médecine nécessitant des études 
approfondies. On vit aussi peu à peu apparaître des produits chimiques dans la thérapeutique. 
 

Premiers botanistes apothicaires de Louisiane 
 
C’est à l’initiative des propriétaires de la concession Sainte Catherine (implantée aux Natchez 
et aux Chaouachas) Jean Daniel Kolly et le banquier Jean Daucher, que fut nommé aide 
chirurgien major134 et apothicaire Bernard Alexandre Vielle auparavant apothicaire à Saint 
Sulpice. Il était engagé pour cinq ans afin que par son Industrie et art en la botanique il puisse 
composer toutes les drogues médicinales dont la colonie pourra avoir besoin sans en tirer 
d’Europe. 
Vielle qui avait reçu de Bernard de Jussieu la promesse de recevoir un brevet de botaniste du 
Roi débarqua en 1721 au Biloxi puis se rendit aux Chaouachas et à la Nouvelle Orléans en 
1722. 
Peu après son arrivée dans la colonie, il envoya à l’Académie un mémoire sur les vertus de 
l’arbre à cire, que les Indiens lui avaient fait connaître pour soigner la dysenterie et que Linné 
appellera le merica cerifera. Il y joignit des graines, un herbier, et des bougies de cire. Son 
mémoire sera lu en séance. 
Dans la capitale, il occupa le poste de chirurgien de l’hôpital, mais botaniste avant tout, celui 
que l’on appellera bientôt familièrement Alexandre se mit aussitôt au travail et prit l’initiative 
avec l’appui de Kolly, de créer à la Nouvelle Orléans un jardin botanique afin d’expérimenter 
la culture des plantes venues de toute la colonie et d’acclimater celles venues de France et de 
saint Domingue. 

                                                
134 Le Roux de Saint hilaire était chirurgien major. 
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Après la rétrocession de la colonie à la monarchie en 1731, et la faillite de la concession Sainte 
Catherine, il fut en difficulté mais resta dans la capitale comme chirurgien et fournisseur de 
remèdes pour l’hôpital. Il se heurta cependant à la concurrence des deux médecins du Roi les 
frères Prat. 
Louis, était arrivé en 1724 pour, lui aussi, créer un jardin botanique concurrent. Il envoya ainsi 
ses premiers arbres au jardin du Roi en 1732, année où un terrible ouragan détruisit l’hôpital 
qui fut ensuite reconstruit. Gravement malade, il repartit en France en 1735, remplacé par son 
frère Jean. 
Jean, vite ennemi d’Alexandre lui fit perdre son statut de chirurgien, attribué à d’Aubert, et son 
privilège de fournisseur de remèdes à l’hôpital.  
Il obtint le droit de relever le jardin botanique de son frère à partir de 1738, grâce au soutien du 
gouverneur Bienville et de l’ordonnateur Salmon, et il n’hésita pas sans scrupule à s’approprier 
certaines découvertes d’Alexandre.Celui-ci, sans doute mort vers 1745, avait notamment 
découvert les vertus du baume de copalme pour traiter les sciatiques, et du cirier, travaillé sur 
le venin du serpent à sonnette et sur l’indigo, et introduit de nombreux plants européens. 
Jean, malade à partir de 1745 demanda son rappel en France mais ne l’obtint qu’en 1748 et fut 
remplacé par Benigne de Fontenette qui entretint un jardin botanique, mais on ne sait pas si ce  
qui l’en advint. 
Tous furent des pionniers dévoués à leur tâche, mais sans les appuis politiques, institutionnels 
et financiers de la Compagnie et du Roi, qui auraient permis d’obtenir les résultats que l’on 
attendait d’eux. Alexandre, marginalisé, vit ses travaux oubliés et même discrédités sans que 
les frères Prat ne soient beaucoup plus reconnus.  
 
L’apport de la Louisiane fut donc très limité, même si des plantes furent envoyées au Jardin du 
Roi et si des communications furent faites à l’Académie des Sciences. 
Il n’en reste guère de traces dans les archives. 
Il en va de même pour les pratiques indiennes, pourtant évoquées par Le Page du Pratz, dont 
on présente, en appendice, un certain nombre d’observations sur les propriétés des plantes 
locales. 
Des travaux récents ont été consacrés aux questions médicales au Québec, mais ignorent l’autre 
partie de la Nouvelle France. 
On ne sait pas dans quelle mesure exacte furent adoptés les remèdes, pratiques et prescriptions 
des médecins et des chirurgiens du Roi, surtout dans les postes éloignés, où une poignée de 
colons et de militaires vivaient au milieu des Sauvages et dans une nature aussi belle que 
difficile.  
Nous avons aussi et curieusement peu de témoignages sur ces questions, blessures et maladies 
car elles sont évoquées dans les Mémoires du temps (comme ceux de Montigny) 
sommairement, en passant, et avec une sorte de légèreté, ou d’indifférence, comme si cela était 
aussi banal et naturel que la pluie ou le beau temps. 135 
Le dernier gouverneur de Louisiane, Kerlérec, il est vrai, en parle souvent dans ses lettres, où 
il se plaint beaucoup, en s’attribuant des maladies graves, y compris le scorbut et des 
rhumatismes de ventre, sans jamais dire quel traitement on pouvait lui administrer.  
Et il survécut bien longtemps après son retour en France. 
                                                
135 Voici comment de Montigny parle d’une épidémie chez les Indiens : …leur plus grand remède est de se faire 
suer, ils ne se servirent cependant pas de ce remède  lorsqu’ils en avaient le plus besoin car dans une année que 
la petite vérolle fut apportée par un navire françois (oui je dis apportée car on n‘en avoit jamais vu jusqu’alors) 
les sauvages en furent presque tous attaqués et croyant que c’est une galle ou une enflure sur leur peau au lieu de 
se faire suer comme c’est leur coutume ils furent se baigner dans le fleuve et il y en eut une grande quantité qui 
crevèrent (sic)… 
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Quant aux Médecins du Roi, il est troublant de voir à quel point ils estimaient pouvoir plus ou 
moins guérir des maladies aussi graves que le cancer, la chaude pisse et d’autres encore, alors 
qu’il faudra des décennies pour que des découvertes majeures soient faites.  
 
Que penser de leurs affirmations et de leurs remèdes si compliqués ?  
Une autre question vient à l’esprit chemin faisant. Pourquoi les opérations chirurgicales au 
XVIIIe siècle étaient-elles, semble t’il, beaucoup moins suivies d’infections mortelles (20%) 
que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où elles tuaient plus de 80% des opérés ? 
Beaucoup de grands personnages, comme Pierre Le Moyne d’Iberville, le fondateur de la 
Louisiane ( ou le comte de Toulouse) durent en subir, et on sait même que la première 
mastectomie de nouvelle France fut pratiquée à Québec  en 1700, avec un complet succès.  
 
Il n’en reste pas moins que tous ces traitements du « Siècle des Lumières » nous paraissent, a 
priori, barbares et étranges, et on admire le stoïcisme de ceux qui les subissaient. 
 
A titre d’exemples, et pour en souligner la complexité (pour les riches), on présente ci-après 
des traitements, proposés en 1783 par un Médecin des Armées du Roi et un Médecin des 
Hôpitaux, avec un optimisme résolument des Lumières, pour soigner le cancer et ce qu’ils 
appelaient la chaude pisse. 
 
Un traitement « parfois efficace » contre un cancer naissant des glandes et en particulier 
du sein 
 
…Il vaut mieux avoir recours aux sucs dépurés des plantes, tels que la chicorée sauvage, 
l’endive l’aigremoine, la buglofe (fleur proche de la bourache et utilisée aussi contre 
l’épilepsie), le pourpier, la pimprenelle dont on prend une once dans deux onces d’eau de laitue 
et de cerfeuil distillée, on mettra en outre le malade à l’usage de vingt grains d’yeux 
d’écrevisses & de dix grains de nitre purifié (nitrate de potassium) dont il prendra une pris le 
matin à jeune et l’autre vers les cinq heures du soir.  
 
Si ces absorbants ne soulagent point les douleurs, il faudra avoir recours à une boisson faite 
avec une chopine (un peu moins d’un demi litre) d’eau féconde, de chaux d’écaille d’huitres 
dans laquelle on mettra une once et demie de lait & une demie once de fleurs d’orange… 
On prévoyait aussi de placer des sangsues sur les parties basses…puis de faire prendre vingt 
grains de limaille porphirisé, dix grains de cinabre natif & demi gros d’yeux d’écrevisse… 
 
Un traitement contre la chaude pisse 
 
Après avoir, comme de juste, saigné le patient et lui avoir fait absorber beaucoup de tisanes et 
de lavements il fallait le mettre à l’usage de l’opiat suivant : 
Prenez  
De Savon de Venise une demi livre 
De mercure crud, revivifié du Cinabre, une once &demie 
De Mercure doux, un demi-gros 
De Panacée mercurielle, deux scrupules 
 
Battez le savon dans un mortier de marbre, avec suffisante quantité de gomme adragant 
dissoute dans l’eau jusqu’à ce que le savon soit mollet & réduit en pâte demi liquide : pour lors 
vous mettrez le mercure crud, le mercure doux & la panacée dans le mortier & vous les battrez 
jusqu’à ce qu’ils s’unissent avec le savon. 
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Quand le tout est suffisamment mêlé, ajoutez- y  
D’extrait de bourache 
De Buglofe de chaque deux onces, 
De Jalap en poudre, trois onces 
De Camphre purifié une demi once 
Mêlez le tout avec suffisante quantité de gomme adragant, fondue dans l’eau pour faire un 
opiat dont vous prendrez demi-gros pendant les huit premiers jours & un gros ensuite tous les 
jours, jusqu’à parfaite guérison. 
L’opiat ci-dessus réussit dans presque tous les cas ; il détruit le germe de cette maladie d’une 
manière plus prompte et efficace que toutes les autres méthodes qu’on a indiquées jusqu’à 
présent…  
Il faut tout de même rappeler que l’opiat est un remède dont une partie des propriétés vient de 
l’opium qu’il contient. Comme dans la thériaque, on y trouve ce vrai remède sédatif et 
analgésique.  
C’était toujours ça… 
 
Note sur la bellladone 
 
Au Moyen Age cette plante, qui contient de l’atropine, était mélangée par des sorcières à 
d’autres plantes toxiques afin d’en annuler les effets vénéneux tout en provoquant des 
hallucinations.   
Poison mortel, la belladone bien dosée est aussi un calmant, un antidouleur et était utilisée en 
pommade par les femmes de la Renaissance. Elle avait pour effet de dilater leurs pupilles et 
de leur donner de profonds yeux noirs. D’où l’expression « belladone », belle femme. La 
belladone faisait également légèrement loucher ce qui était caractéristique de la beauté, d’où 
l’expression « avoir une coquetterie dans l’oeuil ». 
 
Plantes médicinales recensées par Le Page du Pratz dans son Histoire de la Louisiane  
 
Antoine-Simon Le Page du Pratz était un naturaliste ethnologue, qui vécut en Louisiane, de 
1718 à 1734. 
Revenu en France, il publia, en 1753, son Histoire de la Louisiane, en trois volumes. Les 
observations qui suivent sont extraites du volume II.  
…Dans le séjour que j’ai fait dans ce pays où j’avais une concession & où j’ai demeuré seize 
ans j’ai eu le loisir d’étudier cette matière j’y avais fait assez de progrès pour avoir envoyé en 
France à la Compagnie des Indes trois cens plantes médicinales dignes d’attention dans leurs 
terre… 
 
Plaqueminier. Avec son fruit astringent les naturels font un pain dont la vertu est telle qu’il 
n’est cours de ventre ni dissenterie qu’il n’arrêtest ; aussi n’en doit on user qu’avec prudence 
après s’être purgé. 
 
Baume de copalm. C’est un excellent fébrifuge : on en prend à jeun & avant les repas dix ou 
douze gouttes dans du bouillon : quand même on en mettrait davantage, on ne doit pas craindre 
qu’il fasse aucun mal il est trop ami de la nature. Les médecins naturels observent de purger 
le malade avant de le donner. Il guérit les blessures en deux jours sans aucunes mauvaises 
suites ;  
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il est également souverain pour toutes sortes d’ulcères, après y avoir appliqué pendant 
quelques jours un emplâtre de lierre terrestre pilé. Il guérit la pulmonie (sic) il lève les 
obstructions, il délivre de la colique & de toutes les maladies internes, il réjouit le cœur ; enfin 
il renferme tant de vertus que tous les jours on lui en découvre de nouvelles. 
Sassafras dont le nom est fort connu des botanistes par ses qualités pour la médecine… 
 
Cirier. 
 
L’eau bouillante qui a servi à fondre la cire que cet arbre produit n’est rien moins qu’inutile : 
elle a reçu de ce fruit une vertu astringente et la rend un Spécifique admirable pour le cours de 
ventre & la dissenterie & ses effets sont plus certains que ceux de l’ipécuana après néanmoins 
que l’on a préparé le malade selon la coûtume 
L’écorce (intérieure) a la vertu de guérir du mal de dents. Pour cet effet on en prend gros 
comme une fève que l’on met sur la dent malade & on la mâche jusqu’à ce que la douleur cesse. 
 
Le suc des feuilles de sureau mêlé avec du saindoux est spécifiques pour les hémorroïdes, j’en 
ai vu l’experience. 
 
La liane barbue… a comme le baume de copalm, la vertu de guérir la fièvre et j’en parle après 
un nombre infini d’épreuves que j’ai faites, dont aucune ne m’a trompé comme elles ont toutes 
également réussi à M. Prat l’aîné, Médecin du Roi à la Nouvelle Orléans, à qui j’en envoyai 
sur la lettre qu’il m’en écrivit. 
Les Médecins Naturels se servent de ce Simple contre la fièvre en cette matière. Ils prennent 
un morceau de la liane barbue long comme le doigt ; ils la fendent en plus de parties qu’il est 
possible & le mettent dans environ une chopine d’eau mesure de Paris, ils font bouillir le tout 
jusqu’à ce qu’il soit diminué d’un tiers.  
Cette décoction est ensuite passée & tirée au clair & et le remède est préparé. Alors ils purgent 
le Malade & le lendemain lorsque l’accès de fièvre commence, ils lui donnent à boire le tiers 
de l’eau de Liane. Il arrive assez communément qu’il est guéri du premier coup ; mais si la 
fièvre revient, on le purge de nouveau, & le lendemain on lui fait boire un autre tiers de l’eau 
médicinale qui ne manque que bien rarement de faire son effet à cette seconde prise… 
Ce remède à la vérité est amer ; mais il fortifie l’estomach : avantage précieux qu’il a sur le 
Quniquina, que l’on accuse d’avoir un effet contraire. 

 
L’esquine, outre sa vertu sudorifique qu’elle possède comme la salsepareille, elle a celle de 
faire croître les cheveux & les femmes des Naturels s’en servent dans ce dessein avec succès. 
Pour cet effet elles prennent de la racine, la coupent par petits morceaux, la font boyuillir et 
se lavent la tête de cette eau. J’en ai vu plusieurs à qui les cheveux passaient les jarrets & une 
entr’autres à qui ils descendaient jusqu’à la cheville du pied. 

 
L’herbe du serpent à sonnette (oudla-Coudlogouille en langue des naturels) ce qui signifie 
médecine du serpent à sonnette a pour racine un oignon semblable à celui de la tubéreuse…et 
une tête grosse comme une petite noix…lorsque cette tête est mure & qu’’ilon la secoue elle 
rend le même son que la queue du serpent à sonnette et semble indique par là quelle est la 
propriété de la plante car elle est le remède spécifique contre ce dangereux Reptile. Celui qui 
en a été mordu doit prendre un oignon, en couper avec les dents une partie assezz grosse, la 
mâcher & l’appliquer sur la playe où il convient de l’attacher ; en qutre ou cinq heures de tems 
elle tire tout le venin sans que l’on ait à appréhender aucunes mauvaises suites. 
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Le lierre terrestre est connu des médecins naturels, pour avoir beaucoup plus de vertus que 
nos botanistes n’ont dit lui en connoître : il a entre autres vertus celle de soulager les femmes 
dans les accouchements, lorsqu’il est pris en décoction ;  
celle de guérir des ulcères étant écrasé & mis à l’enfroit ulcéré ; mais surtout je ne dois pas 
omettre de parler d’une de ses qualités, qui est d’être souverain pour le mal de tête auquel on 
dit qu’on ne trouve point de remède ; les feuilles toutes vertes écrasées en assez grande 
quantité & mises en cataplasme sur la tête, guérissent promptement. 

 L’incommodité que l’on trouve à faire ce remède à une personne qui porte ses cheveux, me fit 
imaginer d’en tirer les sels, pour soulager un ami qui était souvent attaqué de la migraine, j’en 
mis dans l’eau vulnéraire que je lui donnai, & et lui conseillai d’en respirer de toute sa force 
quelques gouttes par le nez ; ce que faisant deux ou trois fois, lorsque la migraine le prenoit, il 
s’est trouvé soulagé peu de momens après. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 158. Il fallait bien être une sainte 
pour supporter ce genre de dentisterie. 
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Fig 13. Page 35 :   Fort Miami 
Fig 14. Page 36 :   Fort Saint Joseph 
Fig 15. Page 40 :   Prise de possesssion de la Louisiane. 9 avril 1682 
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Fig 17. Page 42 :   Site du fort Saint Louis II. Starved Rock 
Fig 18. Page 43 :   Site du fort Pimiteoui 
Fig 19. Page 44 :   Carte de 1688 
Fig 20. Page 45 :   Carte de la Nouvelle France au XVIIe siècle. Cours du Mississpi en bleu 
Fig 21. Page 48 :   Haïti au XVIIIe siècle 
Fig 22. Page 50 :   Itinéraires de Cavelier de La Salle 
Fig 23. Page 51 :   Lieux d’arrivée de l’expédition de La Salle en 1684 
Fig 24. Page 52 :   Arrivée de la Belle et du Joly dans la baie de Matagorda 
Fig 25. Page 55 :   Vue du fort Saint Louis I 
Fig 26. Page 55 :    L’épave de la Belle, retrouvée 
Fig 27. Page 56 :    Les 8 canons retrouvés 
Fig 28. Page 59 :    Statue de La Salle à Navasota 
Fig 29. Page 63 :    Trajet de retour des explorateurs depuis le fort Saint Louis I. 1686/1687 
Fig 30. Page 69 :    La baie Géorgienne 
Fig 31. Page 77 :    Territoires d’En Haut et Illinois au XVIIIe siècle. Carte M Dubut 
Fig 32. Page 90 :     Coureur des bois 
Fig 33. Page 91 :     Commerce près d’un poste de traite 
Fig 34. Page 93 :     Les tribus indiennes au XVIIIe siècle. Carte originale. M Dubut 
Fig 35. Page 94 :    Le monde indien vu par Dumont de Montigny 
Fig 36. Page 94 :    Le monde indien. Le « cadre » pour les tortures 
Fig 37. Page 95 :    Toujours le monde indien 
Fig 38. Page 96 :     Le monde Iroquois 
Fig 39. Page 103 :   Graphique des principales tribus indiennes de Louisiane 
Fig 40. Page 105 :   Pierre Le Moyne d’Iberville 
Fig 41. Page 106 :   Reconstitution du Pélican, le navire d’Iberville dans la baie d’Hudson 
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Fig 42. Page 109 :   L’île Dauphine vue d’avion 
Fig 43. Page 109 :   l’île aux Vaisseaux vue d’avion 
Fig 44. Page 112 :   Itinéraires de Pierre Le Moyne d’Iberville entre 1686 et 1697 
Fig 45. Page 112 :   Un des dangereux « mud lumps » à l’embouchure du Mississipi 
Fig 46. Page 113 :   Reconstitution du fort Maurepas détruite par le cyclone Katrina en 2005 
Fig 47. Page 114 :   Pierre de fondation de Bilocci découverte en 1920 
Fig 48. Page 119 :   Fort Louis de la Mobile 
Fig 49. Page 120 :   Arrivées des navires à l’île Dauphine de 1701 à 1712 (tableau) 
Fig 50. Page 121 :   Carte des côtes du golfe du Mexique 
Fig 51. Page 125 :   Antoine Crozat, marquis du Chatel, baron de la Fauche 
Fig 52. Page 130 :   Arrivée des navires à l’île Dauphine au temps de Crozat 
Fig 53. Page 135 :   Le port de Lorient au XVIIIe siècle 
Fig 54. Page 136 :   Citadelle de Port Louis 
Fig 55. Page 138 :   Plan de la baie de Pensacola 
Fig 56. Page 140 :   Panneau sur le premier site de Pensacola 
Fig 57  Page 145 :   La plantation Parlange 
Fig 58. Page 157 :   Esclaves arrivés en Louisiane 
Fig 59. Page 158 :   Départ des esclaves 
Fig 60 Page 159 :    Code noir  
Fig 61. Page 160:    John Law 
Fig 62. Page 161 :   Plan de la baie de Pensacola 
Fig 63. Page 162 :   Le nouveau Biloxi en 1720 
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Fig 66. Page 163 :   Billet de monnoye de 1707 
Fig 67. Page 164 :   Billet de la banque de John Law. 1718 
Fig 68. Page 164 :   Le Seven Sisters de Lewisburg 
Fig 69. Page 165 :   Embarquement des filles de joye pour la Louisiane 
Fig 70. Page 187 :   Billet de l’Etat. Avril 1716 
Fig 71. Page 188 :   Carte de Bellin. 1764 
Fig 72. Page 188 :   La Louisiane au XVIIIe siècle. Carte originale M. Dubut 
Fig 73. Page 191 :   Vue sur le défrichement de la plantation face à la Nouvelle Orléans 
Fig 74. Page 193 :   Maison de colons aisés en Basse Louisiane 
Fig 75. Page 193 :   Une maison modeste de la Nouvelle Orléans au temps des Français 
Fig 76. Page 194 :   Coupe et élévation de l’église Saint Louis de la Nouvelle Orléans 
Fig 77. Page 195 :   Plan de la Nouvelle Orléans en 1728 
Fig 78. Page 196 :   Le couvent des Ursulines 
Fig 79. Page 201 :   Plan de la Nouvelle Orléans en 1732 
Fig 80. Page 204 :   Tableau comparatif des soldes  
Fig 81. Page 208 :   Fort Condé de la Mobile. Carte dessinée en 1725 par Adrien de Pauger 
Fig 82. Page 208 :   Reconstitution du fort Condé 
Fig 83. Page 210 :   Fort Toulouse 
Fig 84. Page 210 : …Et le week end, la garnison défile 
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Fig 85.    Page 216 :  Le fort Saint Jean Baptiste des Natchitoches 
Fig 86.    Page 217 :  Intérieur du fort Saint Jean des Natchitoches 
Fig 87.    Page 217 :  Statue érigée en l’honneur de Juchereau de Saint Denis 
Fig 88.    Page 219 :  Fort de Chartres 
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Fig 93.    Page 225 :  Un octant 
Fig 94.    Page 226 :  Un renard 
Fig 95.    Page 228 :  Carte de l’embouchure du Mississipi 
Fig 96.    Page 229 :  La côte du golfe du Mexique 
Fig 97.    Page 231 :  Le redoutable passage de la Balise 
Fig 98.    Page 236 :  Le territoire Natchez en 1729. Carte originale. M. Dubut 
Fig 99.    Page 237 :  Le fort Rosalie 
Fig 100.  Page 238 :  Plan de la concession de Terre Blanche 
Fig 101.  Page 247 :  Position des belligérants en janvier et février 1730. Carte M. Dubut 
Fig 102.  Page 252 :  La route d’approche des Français vers les Natchez. Carte M. Dubut 
Fig 103.  Page 274 :  Budget de la Louisiane de 1731 à 1748 
Fig 104.  Page 276    Monnaies de carte de Louisiane 
Fig 105.  Page 287 :  Effectifs des troupes entre 1699 et 1752 
Fig 106.  Page 292 :  Le quatrième Chicasaw Buff 
Fig 107.  Page 289 :  Les deux expéditions qui devaient se rejoindre 
Fig 108.  Page 290 :  Panneau concernant le fort Tombecbe 
Fig 109.  Page 291 :  Plan de la bataille d’Ackia 
Fig 110.  Page 298 :  Le marquis de Vaudreuil Cavagnal 
Fig 111.  Page 301 :  La Nouvelle Orléans en 1750 
Fig 112.  Page 316 :  Bataille de Pickawillany 
Fig 113.  Page 317 :  La Nouvelle Orléans au milieu du siècle 
Fig 114.  Page 318 :  Pierre marquant l’emplacement de Pickawillany.  
Fig 115.  Page 323 :  Louis Billouart de Kervasegan, chevalier de Kerlérec 
Fig 116.  Page 325 :  Le château du Bot en Quimerc’h 
Fig 117.  Page 338 :  Le fort Massiac 
Fig 118.  Page 340 :  L’alliance avec les Cherakys 
Fig 119.  Page 341 :  Le duc de Choiseul 
Fig 120.  Page 352 :  Les frontières de 1763 (Proclamation line of 1763) 
Fig 121.  Page 355 :  Les articles du Traité de Paris du 10 février 1763 poiur la Louisiane 
Fig 122.  Page 361 :  Etats et Territoires des Etats Unis 1803/1804 
Fig 123.  Page 362 :   Transfert de la Louisiane aux Etats Unis le 20/12/1803 
Fig 125.  Page 364 :   Un exemplaire de la Gazette 
Fig 126.  Page 367 :   Calumets de la paix et instruments de musique pour la fête du calumet 
Fig 127.  Page 368 :   Huttes en torchis des Natchez 
Fig 128.  Page 372 :    La carte de la Nouvelle France de Franquelin datée de 1688 
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Fig 129   Page 373 : Détail de la carte de Franquelin 
Fig 130.  Page 374 : Carte de Delisle. Juin 1718 
Fig 131.  Page 375 : Carte de la Louisiane et des Pays Voisins de Bellin en 1760 
Fig 132.  Page 380 : Coucher de soleil sur un bayou 
Fig 133.  Page 381 : Les ordres décernés par le roi 
Fig 134.  Page 385 : Voyages de Antoine Laumet, dit de Lamothe Cadillac 
Fig 135.  Page 379 : La Mothe Cadillac 
Fig 136.  Page 386 : L’arrivée de Cadillac à Détroit 
Fig 137.  Page 387 : Les membres du Cadillac Convoy 
Fig 138. Page 394 :  Maison à Clairac où sèchent les feuilles de tabac 
Fig 139. Page 394 :  Plant de tabac 
Fig 140. Page 395 :  Plantation de tabac au XVIIIe siècle 
Fig 141. Page 396 :  Préparation des feuilles de tabac 
Fig 142. Page 396 :  Le clergé omniprésent 
Fig 143. Page 404 :  Passeport type donné en 1718 
Fig 144. Page 405 :  Indigoterie 
Fig 145. Page 406 :  l’indigotine 
Fig 146. Page 406 :  Fin du traitement de l’indigo 
Fig 147. Page 407 :  Avers et revers d’une pièce de huit  espagnole 
Fig 148. Page 409 :  Le Journal historique de Charlevoix 
Fig 149. Page 413 :  Soldat des Compagnies franches de la marine 
Fig 150. Page 414 :  Drapeau des Compagnies franches de la marine 
Fig 151. Page 416 :  Drapeau et uniforme du régiment suisse de Karrer 
Fig 152. Page 425 :  Maison et jardin de Pradel 
Fig 153. Page 425 :  Une flute 
Fig 154. Page 447 :  Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec 
Fig 155. Page 459 :  Plaque sur la maison où fut reconnue l’indépendance des Etats Unis 
Fig 156. Page 464 :  Le chirurgien de village 
Fig 157. Page 475 : Opération de la catarecte au XVIIIe siècle 
 

ARCHIVES 

Le fonds des colonies a été transféré au Centre des Archives d’Outre Mer (CAOM) à Aix en 
Provence. Toutefois, la plupart des documents relatifs à la Nouvelle France peuvent être 
consultés aux Archives Nationales à Paris. 
 
Série A : Actes du pouvoir souverain 
 
Cette série contient les originaux ou copies des édits, ordonnances, lettres patentes, ou arrêts du 
conseil liés aux colnies et promulgués entre 1666 et 1779. 
On peut consulter l’instrument de recherche avec index réalisé par Odile Krakovitch, Arrêts, 
déclarations, édits et ordonnances concernant les colonies, 1666-1779, Inventaire analyrique de 
la série Colonie A, Paris, Archives nationales, 1993, 483 pages. 
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Série B : Correspondance au départ vers les colonies 
 
La série B42 bis et 43 contient des lettres et instructions adressées par le roi ou le ministre de 
la marine aux gouverneurs, intendants, commissaires ordonnateurs comme aux autorités 
métropolitaiens qui s’occupaient des affaires coloniales. 
 
Série C : Correspondance à l’arrivée 
 
Elle contient les lettres adressées au Secrétaire d’Etat par les officiers civils et militaires en 
poste aux colonies. Il s’y trouve aussi plusieurs pièces jointes relatives à l’administration ou à 
la vie économique des colonies, recensements, concessions de terres, mouvements des ports… 
Les lettres reçues n’ont été classées que pendant la seconde moitié du XIXe siècle, et diverses 
pièces mal classées, constituent des séries complémentaires. 
Chaque sous-série est classée selon un ordre, à la fois chronologique et méthodique. 
Pour la Louisiane, les sous série concernées sont : 
 C13 avec 54 articles. 
C13B et C13C supplément de 6 articles 
 
Série D : Troupes des colonies 
 
Cette série contient les documents collectifs concernant le personnel colonial, surtout militaire, 
par opposition aux dossiers individuels de la Série E. 
Cette série contient peu de documents antérieurs au milieu du XVIIIe siècle. 
Pour la Louisiane, on peut consulter les sous-séries D2Cet D2D 
D2C50 : Etats-majors en service à la Louisiane (1717-1803) 
D2C :51-52 : Compagnies détachées à la Louisiane : 51 (1710-1757), 52 (1758-1770) 
D2C 54 : Louisiane (1744) 
D2C59 : Canada et Louisiane -1692-1776) 
D2D 10 : Louisiane 
 
Série E : Personnel colonial 
 
Cette série contient des pièces éparses concernant des officiers. 
 
Série F : Mélanges 
 
Cette série contient des documents de nature très différentes et se divise en 8 sous-séries dont 
les suivantes : 
-Sous-série F3 : Collection Moreau de Saint Mery 
« Importante collection d’érudit constituée à la fin de l’Ancien Régime. Moreau de Saint -Méry 
(1750-1819) s’attacha à réunir souvent au détriment des archives officielles une collection de 
pièces relatives à toutes les ancienes colonies françaises et notamment : 
F324-25 : Description et historique de la Louisiane (1680-1806) 
F3241 à 243 : Code de la Louisiane (1682-1802) 
-Sous-série F5A : Missions religieuses (XVIIe-XIXe siècles) : 28 articles. Les articles F5A2 et 
3 sont relatifs au Canada et à la Louisiane. 
Sous-série F5B Passagers (XVIII-XIXe siècles) : 143 articles 
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Il s’agit de listes nominatives de passagers, embarqués ou débarqués, par les ports de France ou 
de ses colonies mais elles sont incomplètes. 
F5B34 : Louisiane (1732-1765).  
 
Dépôt des fortifications des colonies (D.F.C) 
 
Le dépôt des cartes et plans des colonies fut créé en 1778 à Versailles. Il devint dépôt des 
fortifications pour les colonies en l’an VIII et fonctionna jusqu’en 1880. A l’origine destiné à 
recevoir tous les renseignements et éclaicissements d’ordre géographique sur les établissements 
d’outre mer, le dépôt est plus riche que son titre l’indique, surtout pour la période antérieure à 
Les plus anciens datent de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
 
Pour l’histoire de la Louisiane : 
 
Les administrateurs coloniaux français remportèrent en métropole une partie importante des 
papiers de la Louisiane (minutes notariales, registres paroissiaux, recensements, papiers des 
greffes judiciaires etc) que l’on déposa tout d’abord à La Rochelle, puis à Rochefort en 1765. 
Louis XVI reprenant cette idée, créa par un édit de juin 1776, un dépôt spécial dépendant du 
secrétariat d’Etat de la Marine, où furent conservés (à Versailles puis à Paris) les doubles de , 
tous les papiers publics des colonies Ce dépôt, rattaché à celui des Archives des Colonies en 
1781, reçut en 1789 les papiers qui avaient été déposés à Rochefort en 1765 ». 
 
Etat civil 
Comme on l’a vu une ordonnance de juin 1767 prescrivait la tenue de deux registres de 
baptèmes, mariages et Lois, décrets, règlements, circulaires et administration générale (1689-
XIXe siècle) 
Amérique septentrionale (1660-1854), nos 24 à 560B (cartons 6 à 8, portefeuilles IV et V) 
Louisiane (1698-1802) : 136 plans et mémoires. 
Dépôt des papiers publics des colonies 
« A la suite de l’expulsion des Acadiens par les anglais en 1755 et du traité de Paris en 1763  
l’un conservé au siège de la paroisse, l’autre déposé chaque année au greffe du juge royal le 
plus proche.  
Pour la Louisiane : 
G1 412 : Louisiane (1720-1734) ; naissances, décès et listes d’habitants : Biloxi, Nouvelle 
Orléans, Notre-Dame des Kaskaskias et fort de Chartres 
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Recensements 
 
Les recensements généraux donnent le chiffre global d’habitants, de familles, de garçons en âge 
de se marier, de religieux. Y figurent également :  l’indication des églises, des moulins, des 
bestiaux et des bateaux, ainsi que l’étendue des terres cultivées et la nature des cultures 
pratiquées. Dans le meilleur des cas, les recensements peuvent mentionner les noms des chefs 
de famille, de leur femmes, enfants et domestiques. 
Les cotes G1 460 à 464, 466a-466b et 467 (1666-1819) concernent la Nouvelle France. 
 

Document extrait de : 
Archives nationales d’Outre Mer 

29, chemin du Moulin-Detesta 
13090 Aix -en-Provence 
Tel : 33 (0)4 42 93 38 50 

Internet : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 
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